COVID 19

MESURES SANITAIRES
DÉCRÉTÉES

La Seine-Saint-Denis vient
d’être placée en « zone
d’alerte renforcée ». Pour
ralentir la propagation de la
Covid 19, le préfet décide
de nouvelles restrictions. P. 3
BIMENSUEL

NOTRE ÉCONOMIE

CULTURE & NOUS

TOUT POUR L’EMPLOI

À VOS AGENDAS

Alors qu’Engie inaugure un
centre de recherche au BoisMoussay, le Bus de
l’initiative continue sa
tournée et la Miel propose
des aides aux TPE.

Concert hommage à
Joséphine Baker, spectacle
pour les tout-petits,
première Nuit blanche de
Stains, lancement de saison
du Studio Théâtre… la
culture résiste.
P. 11 ET 12

P. 7
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En nombre avec le maire

Soutien du monde politique, associatif mais aussi et surtout des citoyens… ils sont nombreux à l’avoir
exprimé publiquement lors du rassemblement, organisé par un collectif d’habitants, samedi dernier.
Le maire Azzédine Taïbi, insulté et menacé, a du monde avec lui dans son légitime combat.

P. 4 et 5
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NOTRE ACTU
SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Pour nos enfants :
respectez les règles

DES CHIFFRES
QUI EN DISENT
LONG…

Les agents de la Brigade verte qui assurent la traversée devant les écoles alertent sur
certains comportements. Un appel au civisme au nom de la sécurité des enfants.

11
Agents de la Brigade verte
assurent les traversées des
écoles sur 9 points.
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Anecdote où le drame
a été frôlé. Chaque agent
en a au moins une
à raconter.

La Brigade verte sur le terrain assure la traversée devant les écoles.

«S

alut ! Tu vas bien ? »
« Allez-y, passez. »
« Coucou, toi ! » « Attendez s’il vous plaît. » Jordan, un des
agents de la Brigade verte qui
assurent les traversées devant les
écoles, est en poste depuis deux ans.
Au groupe scolaire Le Globe/
Elsa-Triolet, tout le monde l’a repéré
avec son polo rouge et son panneau
« Stop » à la main. Mais plus que de
simples sourires et échanges de politesse, Jordan est là pour garantir la
sécurité des enfants. « Il est là pour
nous protéger », confirment tout sourire deux petites filles de CM1
cartable sur le dos. « Nous, on l’écoute
bien. » Comme la majorité.
Il est 16 h 30, un mardi comme un
autre. Une dizaine de voitures sont
garées en double file sur l’avenue.
« Le pire ce sont les véhicules qui
grillent le feu rouge en accélérant, »
explique Jordan, qui prend toutes les
précautions possibles avant de se
mettre en travers de la route toujours
sur le qui vive pour arrêter les
enfants. Un de ses collègues a été

récemment frôlé par un de ces chauffards. Mais pendant les 15 longues
minutes que durent ces traversées,
Jordan, comme ses collègues, ont
observé un autre phénomène d’imprudence chez certains parents. En
effet, quelques uns ne sont pas aussi
attentifs que les enfants aux instructions de Jordan. « Des adultes ne
veulent pas attendre mon feu vert.
S’engagent avec leurs enfants qu’ils
tiennent en main ou surveillent, mais
ce qu’ils ne veulent pas comprendre c’est
que d’autres enfants les voyant avancer,
les suivent. » Ces mouvements d’entraînement, c’est ce qui effrayent le
plus les agents en poste. Une autre
phrase que doit souvent répéter le
brigadier vert : « ne courrez pas si vous
êtes en retard ! Je peux couper la circulation et je le fais dès que possible
quand je peux assurer la sécurité pour
tous ! »
Dix agents de la brigade verte
assurent les traversées devant neuf
écoles. Ce jeudi, une nouvelle recrue
viendra en appui sur le groupe scolaire Jean-Jaurès. Ainsi, ils seront

deux, car la traversée se fait en deux
temps, comme sur le groupe scolaire
Le Globe / Elsa-Triolet, deux des
points les plus sensibles. Auxquels on
peut ajouter Anatole-France, où un
enfant a été renversé l’année dernière,
et
l’avenue
Gaston-Monmousseau. Quartier
dans lequel circule d’ailleurs une
pétition. « Nous souhaitions par ce
texte, pour lequel nous avons recueilli
une cinquantaine de signatures sur
Internet (http://chng.it/x4wDTtmk)
et quasiment 200 sur papier, formaliser notre demande de faire encore plus
pour limiter les actuels excès de vitesse
encore trop nombreux ». En effet, à cet
endroit, il y a récemment eu de gros
travaux au carrefour Monmousseau/
Renelle, avec notamment l’installation d’un plateau surélevé et le
réaménagement du stationnement.
Mais un peu plus haut dans l’avenue,
certains chauffards n’ont apparemment pas compris qu’ils doivent lever
le pied et ce, partout en ville, car
pour rappel, toute la commune est
en zone 30. • CAROLE SAPIA

1
Priorité pour tous :
la sécurité des enfants.

2
Mots d’ordre.
Automobilistes : levez le pied et
arrêtez-vous au « Stop ! » des
agents de la brigade verte.
Parents : respectez le « Stop ! »
des agents de la Brigade verte.

30
En km/h. C’est la limitation de
vitesse dans toute la ville depuis
janvier 2020.

1
Contact :
brigadeverte@stains.fr

www.stains.fr
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NOTRE ACTU
COVID 19

De nouvelles mesures sanitaires
s’appliquent à Stains

D

ésormais classé en « zone d’alerte renforcée », la Seine-Saint-Denis fait l’objet de
mesures particulières, comme Paris et les
villes de la petite couronne. Pour ralentir la propagation de la Covid 19, le préfet du
département vient d’adopter plusieurs dispositions sanitaires visant à restreindre les
rassemblements de personnes, jusqu’au vendredi
9 octobre inclus.
> Les événements qui rassemblent plus de 1 000
personnes, en extérieur ou dans les structures
couvertes, sont désormais interdits.
> Les rassemblements de plus de 10 personnes
sur la voie publique et dans les espaces ouverts
au public sont également interdits. Sauf le
transport de voyageurs, les rassemblements en
milieu professionnel, les cérémonies funéraires
ou encore les manifestations revendicatives.
> Enfin, les rassemblements festifs et récréatifs

demeurent accessibles, mais uniquement aux
activités scolaires, périscolaires, universitaires
et aux sportifs professionnels. Les clubs restent
également ouverts au moins de 18 ans. En
revanche, les activités accueillant des personnes de plus de 18 ans dans des lieux clos
sont pour l’instant interdites. Les disciplines
sportives en plein air continuent de fonctionner normalement, tout comme la piscine.
> La piscine demeure accessible selon les règles
de respect des gestes barrières.
> Les activités du CMIS sont suspendues
jusqu’à lundi sauf pour l’école de natation.

entre 22 h et 6 h du matin sont proscrits. Bars
et bars à chicha doivent fermer. La vente à
emporter et notamment l’alcool, sont frappées
d’interdiction dans les établissements de type
N (restaurants et débits de boissons). Et toute
activité musicale audible depuis la voie
publique est suspendue.

© Dragan Lekic

Rassemblements limités à 1 000
personnes, fermeture des bars
de 22 h à 6 h. Passage en revue des
nouvelles mesures sanitaires en vigueur.

Restent autorisés :
> Les activités scolaires et périscolaires organisées par la ville, comme l’accueil collectif de
mineurs dans les équipements de la ville, sont
maintenus.
> Les livraisons à domicile de denrées alimentaires et de plats cuisinés sont autorisées.
> Les gymnases et installations sportives

QUELQUES EXEMPTÉS
AU PORT DU MASQUE :
>L
 es enfants de moins de 11 ans.
>L
 es personnes pratiquant une
activité physique dans la rue
(cyclistes et joggeurs)
>L
 es personnes handicapées
munies d’un certificat médical.
Les contrevenants s’exposent à
une amende de 135 euros.

PRÉVENTION SANTÉ

CLOS SAINT-LAZARE

Une rencontre imminente
avec La Poste

«L

e bureau de poste du Clos Saint-La- proximité dans tous les quartiers de la ville, les
zare est fermé depuis décembre 2019 travaux de près de 70 000 euros pour réhabilisuite à l’agression inacceptable de vos ter le bureau du quartier de l’Avenir.
collaborateurs », le 15 septembre le maire, Azzé- Azzédine Taïbi a eu un retour à ce courrier et
dine Taïbi, a écrit une
obtenu ce rendez-vous.
nouvelle fois à la direcCe sera dans les jours
LE MAIRE PRÉSENTERA LA
tion de la Poste. Son
qui viennent. Il posera
objectif ? Obtenir le rensur la table la pétition
PÉTITION DES HABITANTS QUI des habitants qui
dez-vous, qui a été
reporté à cause de la
compte près de 400
COMPTE PRÈS DE 400
crise sanitaire, pour
signatures. Dans ce
« accompagner la Poste
texte, les habitants réclaSIGNATURES.
ment la réouverture
dans la réouverture du
mais expriment aussi le
bureau. Étant essentiel à
la vie quotidienne des habitants, il serait impen- refus des violences. Avec toutes ces personnes
sable que ses portes demeurent fermées ». Le maire d’accord sur plusieurs points, une solution est
rappelle sa mobilisation, le rassemblement donc de prime abord possible. Stains actu fera
qu’il avait organisé pour dénoncer les violences un retour de cette rencontre dans sa prochaine
dont ont été victimes ces employés, l’attache- édition.
ment de la municipalité aux services publics de
• CAROLE SAPIA

En octobre,
tous masqués de rose

L

e cancer du sein est la tumeur maligne la
plus fréquente chez la femme. Détecté tôt,
ce cancer guérit dans 9 cas sur 10. Octobre
rose est une campagne de prévention pour que les
femmes prennent soin d’elles.
Le service prévention santé du CMS Colette-Coulon lance une campagne autour de la santé globale
de la femme en abordant les questions de prévention des cancers du sein et du col de l’utérus. Lors
d’actions ponctuelles sur le terrain mais aussi avec
des rencontres régulières. Comme celles que des
femmes de la Maison pour tous Yamina-Setti ont
accepté. Avant de passer aux formations qui leur
permettront de devenir des femmes relais dans
leur quotidien, elles ont partagé leur talent de couturière en fabriquant des dizaines de masques roses
pour faire passer le message de prévention en ville.
Stains actu les rencontre en fin de semaine. • C.S.
> Dates des actions de prévention en
présence de professionnels de santé
dans le cadre d’Octobre rose.
(Voir agenda p.17)
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TOUCHE PAS À MON MAIRE
RASSEMBLEMENT

« La République c’est aussi nous ! »

© Dragan Lekic

À la suite des menaces de mort et des insultes racistes adressées au maire Azzédine Taïbi, les Stanois ont décidé de se rassembler
avec de nombreux élus de la République devant l’hôtel de ville, samedi dernier.

L

a cour de la mairie était pleine collectifs citoyens, des associations,
de monde ce samedi des élus ont décidé de se réunir
26 septembre, un tour de pour dire stop à cette dérive
force qui met du baume au cœur inquiétante contre laquelle il faut
en ces temps troubles. Une se battre sans jamais renoncer.
initiative portée par des Stanois et La bêtise humaine ne semble donc
d’autres venus des quatre coins du pas connaitre de limite. Les
département. Ils voulaient semeurs de haine ont-ils désormais
le droit de
réaffirmer leur
s’attaquer à la
farouche
« LE MAIRE DEMEURE SANS
République, à la
opposition à la
démocratie sans
haine et au
NOUVELLE DU TRAITEMENT
c r a i n d re l a
racisme à l’égard
DE SA PLAINTE DÉPOSÉE
justice ? Ont-ils
du maire de la
LE 7 JUILLET »
le droit de vomir
ville. La foule
leur désamour
brandissait des
de
l’humanité
?
La
loi française a
pancartes sur lesquelles nous
pouvions lire « Ne touche pas à mon tranché : le racisme n’est pas une
maire ». Un slogan repris en cœur opinion, mais un délit. Pourtant,
et avec conviction par l’assemblée ce phénomène se propage, pire
même, des médias en font la
citoyenne.
En effet, depuis plusieurs mois, le promotion comme en témoigne la
maire, Azzédine Taïbi, est la cible publication de l’image de la
de menaces de mort et d’injures à députée Danièle Obono
caractère raciste. En réponse, des représentée en esclave dans « le

torc…, Valeurs Actuelles », comme
entendu à plusieurs reprises durant
le rassemblement.
D’autres se posaient la question :
« Pourquoi ces élus que l’on menace
et insulte ne sont-ils pas soutenus par
les hautes sphères du gouvernement ?
Aucune réaction de celui-ci, alors que
ces actes sont graves ! ». Des élus à
l’image du député de Seine-SaintDenis, Stéphane Peu, n’ont pas
hésité à interpeller par courrier les
ministres de l’Intérieur et de la

Justice en précisant que « le maire
demeure sans nouvelle du traitement
de sa plainte déposée le 7 juillet ». À
cette nouvelle rappelée à plusieurs
reprises lors du rassemblement de
samedi, des sifflets et des huées de
la foule ont résonné.
Stains est une ville où le vivre
ensemble est un mode de vie. Elle
est une ville rebelle et solidaire
dont la voix est portée par un maire
à son image. Un homme aux
valeurs humanistes qui croit en un
monde meilleur où chacun peut
avoir une place et vivre dignement.
Les divergences politiques
n’octroient pas le droit de menacer
et d’insulter, et la loi doit sévir.
Le point d’orgue a sans doute été le
témoignage émouvant du fils de
l’édile, chaleureusement applaudi.
Les visages se sont succédés à la
tribune afin de porter des messages
de soutien forts et poignants. Des
mots vrais, simples, des cris du
cœur qui ont trouvé écho dans la
foule.
En fin de rassemblement, les
participants ont marché ensemble
vers une nouvelle fresque du
Collectif Art inaugurée place
Colonel Fabien, représentant
Daniele Obono en Marianne
coiffée du bonnet phrygien et le
poing en l’air, pour rappeler que
« la République c’est aussi nous ! ».

• R.H.

www.stains.fr
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TOUCHE PAS À MON MAIRE

ILS Y ÉTAIENT...
QUELQUES RÉACTIONS

citoyennes

« Nous sommes un collectif d’habitants qui
s’est mobilisé spontanément à la suite des
articles parus dans la presse au sujet des
menaces et insultes reçues par le maire
Azzédine Taïbi. Nous sommes très fiers de
constater que notre appel au rassemblement
a été entendu au-delà de la sphère militante
habituelle (balayant de la main la foule). Ce
rassemblement est à l’image de notre ville :
combative dans sa diversité. »

« ON EST TOUS ICI POUR LE
SOUTENIR, C’EST LA
SOLIDARITÉ STANOISE, ON
EST TOUS AZZÉDINE TAÏBI ! »

« Je suis étonné
du nombre de
personnes
rassemblées : cela
prouve qu’il y a
une véritable prise
de conscience,
que cela peut
arriver (les
menaces,
agressions) à
chacun de nous ».

« LE SÉPARATISME EXISTE,
C’EST ENTRE LES TRÈS RICHES
ET LES PAUVRES QUI SE
LÈVENT TOUS LES MATINS
POUR ALLER BOSSER »

« ON EST TOUS ÉTRANGER
QUELQUE PART, COMMENT
EXPLIQUER À CES ENRAGÉS
QUE LE BOUGNOULE EST
MAIRE ET ENGAGÉ ? »

« Soutien total au
maire parce qu’il
s’engage contre toutes
les discriminations et
pour la solidarité »

« J’ai fait une photo avec
Danièle Obono, je lui ai dit
« tu es ma remplaçante », la
fresque est très belle ».
• M.B.

INAUGURATION

Les visages de la République
© Dragan Lekic

Une fresque représentant la députée LFI, Danièle Obono en Marianne, le poing levé a été
inaugurée le 26 septembre par Azzédine Taïbi en présence de l’intéressée. Elle a été réalisée
par le Collectif ART. « Elle symbolise notre attachement à la République. Nous avons voulu
fêter à notre manière les 228 ans de la République », a déclaré le maire stanois lors de son
dévoilement devant l’assemblée qui a également participé au rassemblement organisé
pour le soutenir face aux menaces et aux injures racistes dont il est la cible. • R.H.

© Dragan Lekic

QUELQUES SOUTIENS…

Azzédine Taïbi et ses soutiens devant la fresque en hommage à Danièle Obono.

Michel Mujiga, ambassadeur du Venezuela •
Olivier Fanon • Marie Georges Buffet, députée •
Eric Coquerel, député • Clémentine Autin,
députée • Stéphane Peu, députée • Pierre
Laurent, sénateur • Mohammed Gnabaly, maire
de L’Île-Saint-Denis • Kader Chibane, EELV 93
• Rachid Temal, sénateur • Nathalie Simonet,
PCF 93 • Danièle Obono, députée • la Ligue
des droits de l’homme 93 • Alexis Corbière,
député • Raquel Garrido • Stéphane Troussel,
président du conseil départemental • Le
Mouvement de la paix • Gilles Poux, maire de La
Courneuve • Jean Pierre Lespade, maire de
Tarnos • Patrice Leclerc, maire de Genevilliers •
François Ascensi, maire de Tremblay-en-France •
Jacqueline Belhomme, maire de Malakoff •
George Paul Langevin, députée du 18e • Audrey
Poulevard, adjointe de la ville de Paris ...
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NOTRE ACTU
CONSEIL MUNICIPAL

Un conseil municipal
placé sous le signe
de la solidarité

DES CHIFFRES
QUI
EN DISENT
LONG…

Les élus ont voté les mesures décidées pour lutter contre les effets délétères de la Covid 19 sur le
territoire. Une standing ovation a conclu la séance après la présentation d’un vœu de la majorité en
soutien au maire pour répondre aux menaces et lettres d’insultes reçues ces derniers mois.

5

Millions d’euros.
Investissement total
pour la réhabilitation
de la mairie.

© DR

800 000

«N

La standing ovation d’une partie du Conseil municipal en soutien au maire.

ous nous sentons tous concernés parce que cela
touche à notre intégrité […] Insulter un
maire, c’est insulter la République ! Menacer
un maire, c’est menacer le peuple ! » C’est par ces mots,
prononcés par le deuxième adjoint au maire, Gery
Dykoka, que s’est conclu de fort belle manière le dernier
conseil municipal, ce mercredi 23 septembre. Les élus,
debout devant leur pupitre, ont réservé une véritable
ovation au maire Azzédine Taïbi, visiblement très touché
par cette attention. Un acte symbolisant la très bonne
tenue de ce conseil, dont l’essentiel a consisté à valider les
différentes mesures décidées pour faire face aux conséquences de l’épidémie.
UNE VILLE SOLIDAIRE ET ATTRACTIVE

Plus tôt dans la soirée, le maire a ouvert ce deuxième
conseil de « l’ère Covid » en évoquant le bilan de l’action
municipale depuis cet été. « Le nouveau mandat s’inscrit
dans une ambition renouvelée concernant l’accès aux droits,
la solidarité, au regard de la situation sanitaire aiguë ».
L’édile s’est félicité du « record d’entrée » à la base de loisirs
(5 000 personnes), des séjours d’été « offerts » dans le
cadre des vacances apprenantes, ainsi que des kits de
fournitures scolaires et du chèque solidarité dont ont
bénéficié près de 2 600 familles. Cette politique « en
faveur de la justice sociale » qui pallie la baisse de pouvoir
d’achat des ménages, représente un investissement d’environ 190 000 euros.
Par ailleurs, la ville de Stains se montre « offensive »

concernant l’attractivité du territoire puisque deux entreprises ont inauguré l’ouverture de leurs locaux cette
même semaine. Ainsi, le Crigen, centre de recherche de
l’entreprise Engie dédié à la transition écologique, est
enfin sorti de terre (voir article p. P7), tout comme l’entreprise de génie électrique ERI. Des partenariats avec la
ville qui misent sur l’insertion et l’emploi offrant de belles
opportunités aux Stanois.
L’OPPOSITION DIVISÉE

Après une série de nominations d’élus à diverses commissions et le vote de subventions pour notamment
l’achat de 48 écrans tactiles pour les élèves et la réhabilitation de l’école Jean-Jaurès, le conseil a entériné, au
regard de la situation sanitaire et sociale, la décision de
remise gracieuse des loyers de mars et avril pour les 46
familles résidant dans les logement du contingent ville.
Alors que le groupe d’opposition Collectif Agir apporte
son soutien au maire victime d’insultes racistes et de
menaces physiques, et vote le vœu « Touche pas à mon
Maire » présenté par la majorité municipale, le groupe
Stains pour Tous de Marie-Claude Goureau et de Julien
Mugerin ont préféré ne pas le voter affichant ainsi leur
indifférence face aux discriminations dont est victime le
premier magistrat de la ville. « Honteux ! », s’est écrié
quelqu’un dans la salle, avant que le maire ne signifie la
fin de la séance et donne rendez-vous samedi pour le
rassemblement de soutien (voir articles p. 4 et 5).

• MEHDI BOUDARENE

Euros.
C’est la subvention
politique de la ville,
attribuée par l’État.

3 000
Élèves ont bénéficié de
soutien scolaire cet été.

188 000
Euros.
C’est l’investissement
municipal pour
une rentrée solidaire.

www.stains.fr
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NOTRE ÉCO
BOIS MOUSSAY

Engie inaugure
son centre
Lab Crigen

L

e Lab Crigen compte 200 chercheurs de 11 nationalités
différentes, dont plus de 50 titulaires d’un doctorat et une vingtaine de
doctorants, spécialistes de haut niveau
des gaz verts, des nouvelles utilisations
de l’énergie et experts des technologies
du futur. Les bâtiments sont impres-

sionnants du point de vue
technologique et immenses. Les travaux de recherche s’articulent autour
de trois thèmes principaux : les énergies
bas carbone et en particulier les gaz
verts (hydrogène, biogaz, etc.), la
consommation d’énergie intelligente
et efficace dans les villes, du bâtiment

© Dragan Lekic

La ZAC du Bois Moussay a vécu une nouvelle inauguration mardi 22
septembre, après celle d’ERI quelques jours auparavant. De nombreuses
personnalités, dont le maire Azzédine Taïbi, ont participé à l’inauguration
du bâtiment high tech d’Engie installé à Stains : le Lab Crigen.
et de l’industrie 4.0 et les technologies
émergentes indispensables à la transition énergétique (intelligence
artificielle, nanotechnologies, robots et
drones…).
Chaque prise de parole allait dans le
même sens. Le plaisir d’être sur Stains
pour réaliser de grands projets

MISSION LOCALE

locale intercommunale de La Courneuve, Le Bourget, Stains et Dugny
est située à l’Espace Maison de
l’Emploi de Stains, au 87 avenue
Aristide-Briand. • R.H.
Pour plus de renseignements,
vous pouvez vous connecter sur
son site internet :
www.mli-lacourneuve.org.

>

Pour faire rebondir
TPE et commerçants

L

e programme Rebondir a été
conçu pour parer aux difficultés des TPE et commerçants
touchés par la crise. La Miel propose
ainsi de les accompagner « pour
trouver une solution à l’urgence de la
trésorerie (réalisation du plan de trésorerie et demande de prêt pour le
fonds Résilience) et réaliser un plan
d’action pour Rebondir et passer tout
de suite à l’action ». Elle propose éga-

Un arrêt de bus pour l’emploi

© Julien Ernst

L

• C.S.

BON PLAN

Au service des jeunes
a Mission locale est un espace
d’intervention et d’accompagnement au service des jeunes
de 16 à 25 ans. Son champ d’action
dans l’insertion sociale et professionnelle touche tous les domaines :
orientation, formation, emploi,
logement, santé, mobilité, citoyenneté, sports, loisirs, culture et
d’accompagnement. La Mission

ensemble. Anne Roumanoff, l’humoriste, était également présente au nom
de son association créée pendant le
confinement « Solidarité avec les soignants ». Engie lui a remis un chèque
de 25 000 euros, qu’elle a donné au
centre municipal de Santé de Stains.

lement des relais pour la prévention
des difficultés et des formations en
formats courts sur les tableaux de
bord et le web marketing. Une
manière de tendre la main aux TPE
et commerçants.

• C.S.

> Pour contacter la Miel :
01 48 09 53 08 ou
le site internet lamiel.org.

L

e Bus de l’initiative qui sillonnera les différents
quartiers de la ville, jusqu’au
4 novembre, était stationné place
Henri Barbusse ce 17 septembre
pour le premier arrêt de sa tournée
stanoise. Ce véhicule aménagé en
espace d’entretien est une animation qui attire l’œil mais pas
seulement. En effet, les animateurs de cet espace ambulant
n’hésitent pas à inviter les passants
intéressés à faire le plein d’informations. Plusieurs partenaires
étaient présents à l’image du Pôle
emploi, la Mission locale, l’AFPA
ou encore l’Industreet, le nouveau
campus de formation de la fondation Totale. L’objectif est de mettre
en lien le public et ces structures.
« À travers cette démarche, nous
essayons de remobiliser sur un projet

professionnel en proposant un diagnostic, afin de détecter les envies et
les besoins des participants » a insisté
l’un des animateurs. • R.H.
> D’autres rendez-vous
sont à venir en ville :
• ALLENDE , rue de la solidarité
le 1er octobre de 15 h à 18 h
• CLOS SAINT-LAZARE, rue
George Sand
le 13 octobre de 15 h à 18 h
• MOULIN NEUF, place des
commerces
le 27 octobre de 15 h à 18 h
• CENTRE-VILLE, place
Joliot-Curie
le 4 novembre de 10 h à 13 h.
Il s’agit d’un arrêt spécifique à la
création d’entreprise.
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CLIC CLAC
SEMAINE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Pour que ce développement dure toujours…

L

© Dragan Lekic

a fête des jardins et de l’agriculture durable
était organisée dans le cadre de la semaine
du développement durable. C’est à l’Espace Paul-Éluard qu’après la diffusion du film
Cent ans de chlorophylle, un débat avec le réalisateur Pierre Guyot, tous les participants se sont
retrouvés dans la grande salle de la Luciole autour
de stands des acteurs locaux agissant pour le
développement durable et militants de la ville
jardin, et les Stanois ! • C.S.

L

e projet mené par Les Alchimistes, dans
le cadre du PIA, au Clos Saint-Lazare se
poursuit et séduit de plus en plus d’habitants. Après une belle fête de lancement,
animée en partenariat avec l’association Les
dames du cœur qui a cuisiné et distribué une
soupe et par des ateliers de customisation des
abris bacs servant à récolter les déchets alimentaires des habitants volontaires, le projet est
passé au trot.
En effet, ce projet compte désormais 200
foyers volontaires – après la fête et un porte-àporte la semaine dernière. Les habitants
mettent leurs déchets alimentaires dans un bac
dédié, puis le vident dans l’abri bac en bas de
chez eux. Et c’est un cheval qui assure la collecte, trois fois par semaine jusqu’à un
composteur géant. Celui du Clos Saint-Lazare
sera en fonction dans quelques jours. • C.S.

© Dragan Lekic

Un projet
déjà au trot

www.stains.fr
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ENVIRONNEMENT
CENTRE-VILLE

© Dragan Lekic

Commerçants,
artisans,
candidatez !
En février dernier, des commerçants de la rue Carnot ont reçu une subvention de la ville
pour améliorer leur devanture.

L’objectif de cet appel à projets, à
renvoyer avant le 12 octobre, est
de fournir une aide financière aux
commerçants situés dans le
centre-ville qui ont un projet d’investissement qui « doit démontrer
une volonté d’amélioration et/ou de
transformation des locaux commerciaux pour mieux accueillir les
clients et proposer des produits dans
les meilleures conditions ».
Le montant total de la subvention
s’élève à 40 000 euros, répartie en
plusieurs lots. Par conséquent,

plusieurs projets de rénovation de
devanture de commerce seront
retenus par la commune. Les lots
seront d’un montant maximum
de 10 000 euros chacun et pourront couvrir jusqu’à 80 % du
montant HT des travaux à réaliser.
Il y a quelques mois, quatre commerçants de la rue Carnot avaient
obtenu un soutien pour la rénovation de leur devanture. Avec la
crise sanitaire, certains de ces projets ont pris du retard mais sont en

cours. Cette initiative est soutenu
par la Métropole du Grand Paris
dans le cadre du dispositif
« Centres Villes Vivants ».

• C.S.
> Plus d’infos sur l’appel à projet
de la ville auprès de
raphaelle.bisiaux@stains.fr,
les dossiers sont téléchargeables
sur le site internet de la ville
STAINS.FR.

AVENIR

RESSOURCERIE

Les jeux sont faits
au Parc Casanova...

Bon débarras !

© Dragan Lekic

U

D

es sols souples, du béton
désactivé qui évite les jours
de gadoue quand la bruine
d’automne est au rendez-vous, des
accès facilités pour les personnes à
mobilité réduite : l’aire de jeux du
Parc Casanova (rue Saalfeld) a subi
une première cure de jouvence en
2020 qui s’est achevée à la fin du
mois d’août. Des travaux effectués
par Plaine commune dans le cadre
du programme de requalification

des près de 150 parcs et jardins
publics des 9 communes de l’agglomération. Autre objectif de cette
opération de grande ampleur, former une trame verte entre le Parc
Georges-Valbon et la Butte Pinson
à Pierrefitte, qui passera d’ici 2022
par une revégétalisation des abords
du parc avec la plantation de nombreux arbres et arbustes, mais aussi
l’installation d’un nouveau terrain
de basket extérieur. • F.L.

n poste de radio essoufflé, des
jouets délaissés, des soupières
qui vous font soupirer…
Voici l’inventaire, non exhaustif, des
objets que vous pourrez apporter lors
de la « ressourcerie éphémère » organisée par La Régie de quartier du
Clos-Saint-Lazare samedi 10 octobre
(1)
devant la Maison du Temps Libre.
Financée par Plaine commune et la
ville de Stains, cette collecte tous azimuts (textile, livres, mobilier,
électroménager…) vise à les revaloriser et les remettre en vente à des
prix modiques. « Peu importe l’état de
vos objets, précise Lucie Bruston,

coordinatrice de projets au sein de la
Régie de quartier, l’objectif c’est de leur
redonner une seconde vie. Et s’ils ne sont
pas réparables, on les enverra dans la
bonne filière de recyclage. On veut
encourager l’acte de donner plutôt que
de jeter […] » Le samedi 24 octobre,
une vente solidaire des objets récoltés
quinze jours plus tôt sera en effet
organisée de 10 h à 17 h au sein de
l’ancien local GTM, rue GeorgesSand. Une préfiguration de la future
Ressourcerie qui devrait prendre
place dans ce même local GTM à
l’horizon 2 022. • F.L.
(1)

Collecte Solidaire de 9h à 13h.

© Dragan Lekic

L

a municipalité s’engage de
nouveau dans la revitalisation et la mise en valeur du
centre-ville. Ainsi, les commerçants et les artisans peuvent
candidater à un appel à projet proposé par la ville, « pour faire du
centre-ville un espace convivial,
prospère et solidaire contribuant à
la mission de rééquilibrage territorial de la Métropole du Grand
Paris, en particulier en termes de
développement urbain et économique ».
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CLIC CLAC
JOURNÉE DU PATRIMOINE

© Dragan Lekic

Lever de rideau sur les expos...

D

COMITÉ DES MAMANS

Un local pour
« Elles » au
service des
habitants

L

© Dragan Lekic

FUCT

e Comité des mamans est une
association qui œuvre à la Cité-jardin, mais aussi plus largement en
ville, depuis des années. Chaque événement qu’il organise est un succès. Il y a
quelques jours, les bénévoles ont pu
inaugurer de manière officielle un local
qui leur a été mis à disposition en présence du président de Seine-Saint-Denis
Habitat, Stéphane Troussel, de la députée Marie-George Buffet, du maire
Azzédine Taïbi, et d’habitants ravis.
Stains actu vous présentera prochainement ce que va permettre ce nouveau
local qui a pignon sur rue, situé avenue
François-Bégué.

© Dragan Lekic

© Dragan Lekic

À l’occasion des Journées du patrimoine, une
exposition de six panneaux retraçant l’histoire du
bâtiment de l’hôtel de ville et annonçant sa
rénovation a été révélée en présence du maire et
de la députée mais aussi d’habitants
agréablement surpris. Très esthétique,
synthétique mais complète, on passe du XVIIe
siècle, lors de sa construction aux enjeux fixés par
la municipalité pour ce début de XXIe siècle. Les
services municipaux des archives et de la
communication ont mené une excellente mise en
valeur de ce patrimoine, Stains actu vous
encourage à aller l’admirer. Elle sera accrochée
jusqu’à la fin des travaux qui devraient
commencer en 2021.

eux autres rendez-vous
ont ponctué ces Journées
du patrimoine 2020.
D’abord des balades audio-guidées au cœur de la Cité-jardin,
s’appuyant sur des témoignages
vivants d’habitants et des points
d’histoire de cet emblématique
quartier stanois.
Ensuite, rue Jean-Durand, dans la
galerie Taches d’Art, des expositions de Konte Rast, Stéphane
Ouradou et Jorge Marques ont
mis en valeur différents patrimoines du territoire dans une
ambiance accueillante et chaleureuse. Expositions encore visibles
les jeudis de 16h à 19h, les vendredis de 12h à 14h et lors de la
Nuit Blanche (voir page 11). • C.S.

L’

association Femmes unies citoyennes
territoriales (FUCT) et solidaires
proposait des portes ouvertes pour
faire découvrir ses actions et présenter le
programme passionnant de l’année à venir.
L’ambiance était chaleureuse et le débat qui
a eu lieu a permis de discuter sur le droit des
femmes en présence de femmes, mais aussi
d’hommes qui ont également pris la parole.
À l’issue de cette journée, une participante
confie « C’est ensemble que l’homme et la
femme pourront avancer ». • C.S.

www.stains.fr
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PATRIMOINE
CULTURE
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« Nous avons emmené ces enfants intéressés et enthousiastes, à la découverte
de leur quartier et de leur patrimoine
avec des cocottes en papier qui ont été
imaginées durant le confinement par
les agents des archives municipales et
les graphistes, » expliquent les intervenantes. Qui ajoutent que « cette
action pourra être étendue en dehors
de cette journée du patrimoine auprès
des enseignants et des écoles. » Avis
donc aux amateurs !
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enez prendre la pose et repartez avec
un portrait saisissant ! » Telle est la
promesse tenue par l’artiste Konte
Rast, graphiste, performer, qui s’est fait une
solide réputation dans un domaine qui s’affranchit de toutes limites artistiques : le light painting.
Avec une lampe, il dessine des traits lumineux,
des formes, des mots, qui se fixent sur l’image
grâce à un temps de pose long. « Les lumières sont
mes pinceaux », explique l’artiste qui compose ses
images comme des tableaux et chorégraphie ses
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CULTURE & NOUS
STUDIO THÉÂTRE DE STAINS

Lancement
de saison
Le Studio Théâtre de Stains vous donne
rendez-vous pour son lancement de saison le jeudi 15 octobre à 12h et 19h et le
vendredi 16 octobre à 19h.

> Réservations impérative
au 01 48 23 06 61.

ENTRETIEN

La culture
au service
du public
_

ESPACE PAUL-ÉLUARD

Pour sa programmation 2020, le festival
Métis a pour thème Africa Mix. Au programme : créations musicales, concerts
de classique, jazz et bien d’autres. Mardi
6 octobre à 20h30 à l’Espace Paul-Éluard
aura lieu un concert autour de Joséphine
Baker. Ce spectacle est un hommage à la
carrière et à la vie de cette formidable
chanteuse, danseuse et meneuse de revue
américaine, devenue française en 1937.
Elle fut aussi une grande figure de la résistance à l’occupant pendant la Seconde
Guerre mondiale, qui utilisera sa grande
popularité dans la lutte contre le racisme
et pour l’émancipation des Noirs. Considérée comme la première star noire,
devenue égérie des cubistes et portée par
l’enthousiasme des Parisiens pour le jazz
et les musiques noires, Joséphine Baker a
conquis le cœur des Parisiens et des Français en quelques années, de la Revue nègre
de 1925 à J’ai deux amours en 1931.

> Billetterie 01 48 13 06 07.

Théâtre d’objet
Dans le cadre du festival Un neuf trois
soleil ! en direction des « tout-petits », la
Compagnie Switch présentera son spectacle Moult Ronds à l’Espace
Paul-Éluard, le jeudi 1er octobre à 9H15
et 10H45 et le vendredi 2 octobre aux
mêmes horaires. Une proposition artistique inspirée de légendes indiennes. Ce
rituel autour du cercle, du mouvement
giratoire, laisse entrevoir les sources de la
vie. Assis ensemble autour d’une piste
qui se transforme pour représenter le
monde, nous assistons à de petits
miracles suscités par la nature et l’imaginaire. À partir de quelques objets et de
matériaux tels que l’eau, la poudre et la
peinture, une manipulatrice et un musicien s’appliquent à créer sous nos yeux de
petits imprévus poétiques.

© Dragan Lekic

Le mythe de
l’inoubliable
Joséphine Baker
Marjorie Nakache, directrice artistique du Studio Théâtre de Stains, évoque cette
rentrée artistique pas comme les autres et annonce le lancement de saison.
La situation sanitaire a fortement touché le
monde de la culture. Quel regard portez-vous sur
cette crise ?
Le monde de la culture est vraiment sinistré. Nous
recevons des témoignages d’artistes de tout genre qui
sont dans des difficultés extrêmes et ce n’est pas du
chiqué. Penser que les artistes sont protégés parce que
il y a eu l’année blanche, parce qu’ils sont intermittents du spectacle et que ce statut les protège est une
erreur, car lorsque l’on creuse on découvre une situation terrible. Des compagnies disparaissent,
l’annulation du Festival d’Avignon a créé une hécatombe de compagnies endettées. Tous les jours, nous
recevons des demandes de résidence, de prêts de
salles car les lieux se font rares. Des danseurs qui ne
dansent pas, des musiciens qui ne jouent pas…
subissent une mort psychologique. Je pense qu’il se
passe une chose très grave. Toute une économie, collaborant avec le monde du spectacle, subit de plein
fouet cette crise : les imprimeurs, les vendeurs de
projecteurs, des traiteurs qui fournissent les salles, les
techniciens… C’est tout un monde qui s’effondre.
Et un monde dans lequel la culture est délaissée ou
mise de côté est signe d’une régression totale pour
tous les individus. Ce choix politique de maintenir
les individus loin de la culture, nous éloigne également de la capacité à mener des réflexions sur notre
société.
Comment le STS a-t-il réagi ?
Immédiatement après le déconfinement, nous avons
rouvert l’espace afin de proposer des ateliers de pratiques artistiques et d’expressions en lien avec la
municipalité et les associations, et en direction de
tous les publics. Trois d’entre eux consistaient à réunir des témoignages - qui ont été bouleversants - autour
de ce que nous venions de vivre. Cela a fait du bien
de libérer la parole. Nous avons proposé vendredi
dernier, une lecture autour du texte Les femmes sont
occupées de Samira El Ayachi, une lecture qui était

prévue en mai et que nous avons reporté à plusieurs
reprises. Mais cette fois, nous nous sommes dit avec
Samira : on le fait, il faut que l’on ouvre les portes du
théâtre. Nous nous sommes organisés afin de remplir
toutes les conditions de sécurité sanitaire. Nous
avons été dans l’obligation de refuser du monde pour
respecter la limitation de la jauge d’accueil. C’est
pourquoi, pour le lancement de saison, nous ferons
trois séances plutôt qu’une seule. Il est vrai que cela
demande beaucoup plus de travail et de moyens
financiers, mais il faut être sur le terrain, ouvrir les
portes des théâtres, des cinémas. Il faut continuer à
être vivant ! Nous avons la chance d’être subventionnés et c’est dans ces situations que l’idée d’un service
public fort prend tout son sens.
Que nous prépare le STS dans les jours à venir ?
Cette année sera riche. Plutôt que d’annuler les différents rendez-vous à la suite de la crise sanitaire,
nous les avons reportés. Ainsi, nous aurons 6 résidences d’artistes qui viennent des quatre coins du
pays. Tous ces artistes proposeront donc des spectacles au public mais également un travail de
médiation culturelle auprès des Stanois, jeunes et
moins jeunes. Il est essentiel de créer du lien. Un
travail autour de la marionnette occupera aussi la
scène du Studio Théatre. Cette saison, les résidences
que nous recevons ont pour thématique « les enfants
différents ». Nous voyagerons ensemble dans l’univers de l’autisme, des communautés d’enfants. Une
plongée donc dans des sujets qui peuvent sembler
lourds mais qui seront traités avec douceur et parfois
un peu d’humour. Pour les créations du STS, nous
entrons en répétions d’un spectacle autour de Rousseau que l’on présentera début décembre. Nous
reprendrons Fables, mais aussi la tournée de Tous mes
rêves partent de la gare d’Austerlitz. C’est comme cela
que nous résistons. J’invite tous les Stanois à venir à
notre rencontre.

• PROPOS RECUEILLIS PAR R.H.

www.stains.fr
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SOYONS SPORT

Restrictions
pour la pratique
sportive

© Dragan Lekic

C

es décisions visent à limiter la propagation du
virus dans les lieux clos
où la distanciation sociale et le
port du masque ne sont pas possibles. Ainsi, les salles de sports et
de manière générale toutes les

Vie de club
au tennis

© Dragan Lekic

Dans la continuité
des décisions prises
par le Gouvernement
pour faire face à « la
dégradation de la
situation sanitaire »,
des mesures
spécifiques à la
pratique du sport ont
été annoncées.

ESS TENNIS

activités sportives en lieu clos à
destination d’adultes, doivent
cesser dans les zones d’alerte renforcée et les zones d’alerte
maximale comme c’est le cas sur
notre territoire.
À Stains, les mineurs pourront

Certains clubs sportifs ne
comptent que des adultes. Si, pour
le moment, la pratique sportive est
suspendue pour seulement deux
semaines, quelques uns ont réagi
très vite. À l’image de la section
ESS Yoga qui propose des cours par
Skype pour ne pas entraver la
reprise de la saison et espérer
maintenir ce petit club renaissant.

continuer leurs pratiques notamment dans les gymnases qui
restent accessibles aux scolaires et
péri-scolaires et aux clubs.
Les équipements de type plein air
ne sont pas concernés par ces restrictions. • R.H.

Colère du monde
du sport privé grand public
Le Five, récemment installé au
Parc des sports de Marville, a lancé une
pétition avec d’autres organismes et
décidé d’inviter les clubs et associations,
mais aussi les écoles et les centres de
loisirs à emmener leurs enfants jouer
gratuitement dans leurs locaux.

L’

ESS Fête le Mur Stains continue de
transmettre la passion du tennis à travers toute la ville et pour tous les âges.
Cette semaine, le club était à la Maison pour
tous Yamina-Setti pour son projet apprendre
l’anglais en jouant au tennis. Une activité
ouverte aux familles et aux enfants à partir de
5 ans. Par ailleurs, tous les samedis, à partir
de 10 h 30 et jusqu’à 12 h, les familles
stanoises peuvent rejoindre les courts au 6 bis
avenue Jules-Guesde pour une séance de travail physique avec les coachs du club. • R.H.
> Contact : 06 98 25 37 98

Résultas Football
DIMANCHE 27 SEPTEMBRE
_

ANCIENS R2
Stains ES (3–5) Créteil UF
_

SENIORS R3
Stains ES (2–1) Val De France
_

SENIORS D3
Enfants Goutte D’Or (2-2) Stains ES 2

Laissez-nous faire du sport !

T

outes les activités sportives
en salle à destination
d’adultes cessent dans les
zones d’alerte renforcée et les
zones d’alerte maximale. Les
enfants peuvent, quant à eux,
continuer leurs pratiques. Le
pays est-il devenu le village de
Timpelbach ? Souvenons-nous :
le roman d’henry Winterfeld.
Excédés, les parents abandonnent la ville toute une
journée. Les enfants prennent
alors les choses en main.

Les sportifs de haut niveau et les
« pros » peuvent, eux aussi, continuer leurs activités. Mais, il s’agit
d’adultes responsables, raisonnables, testés qui pratiquent un
sport monétisé dans des salles
différentes. Oui, le business doit
tourner. Le Français moyen est
lui bedonnant, transpirant et il
coute plus cher à la Sécurité
sociale et du coup, la Covid 19
aime ça. En effet, Le virus se
frotte et se niche dans ses poumons déjà attaqués par la

cigarette et autres gaz. Attention
d’ailleurs, il rode dans les bars
mais à partir de 22 h à la fermeture de ces derniers.
Pierre De Coubertin disait « Le
sport va chercher la peur pour la
dominer, la fatigue pour en triompher, la difficulté pour la vaincre ».
Alors laissez-nous faire du sport !
Promis, nous respecterons les
gestes barrières, le peuple n’est
pas seulement une masse mais un
collectif d’individus conscients et
dotés d’une raison. • R.H.

_

SENIORS D2
Montreuil ESD (1-2) AS Stains 93
_

SENIORS D3
AS Stains 93 2 (1-3) Championnet Sports

SAMEDI 26 SEPTEMBRE
_

U14 D4
Enfants Goutte D’Or (0-25) Stains ES 2
_

U14 D3
Stains ES (6-0) Bondy AS 2
_

U14 D5
AS Stains 93 (2-1) AS LA Courneuve 2
ESP Aulnaysienne 3 (2-1) AS Stains 93 2
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EXPRESSION LIBRE
LA MAJORITÉ MUNICIPALE
STAINS EN COMMUN

ÉCOLOGIE POPULAIRE DE STAINS

TOUCHE PAS À MON MAIRE

ÊTRE PROF ET
FIER DE L’ÊTRE…

S

amedi 26 septembre, dans la cour de la Mairie,
un beau rassemblement populaire des forces
démocratiques, associatives, politique, du
monde syndical, sportif, artistique, s’est élevé contre
le racisme et pour que cessent les menaces physiques et les injures haineuses, contre notre Maire.
Des centaines de citoyens et militants venus de toute
l’Île-de-France se sont mobilisés à Stains. Les élus du
groupe Stains en Commun, unis derrière le collectif
d’habitants, ont également porté ce mot d’ordre fort
« Touche pas à mon Maire », « Menacer le Maire, c’est
menacer la République » ! Notre Maire, Azzédine
TAÏBI est devenu la cible des groupuscules d’extrême
droite. Nous savons que ces prises de position pour la
dignité des quartiers populaires sont courageuses et
qu’elles les dérangent.
C’est le sens du vœu de soutien que l’ensemble des
élu-e-s du Conseil Municipal, a voté lors du dernier
Conseil municipal. Car en effet, nous refusons de
céder face aux professionnels de la menace et de la
discrimination en tout genre, raciales, sexistes ou religieuses. Pourtant, notre si chère République a tout
de même été salie par le couple Goureau /Mugerin
qui n’ont pas voté le vœu de soutien au Maire face
aux attaques racistes ! Une ignominie qui déshonore
la fonction d’élu ! Nous mesurons que le climat délétère de ces derniers mois autour du concept du « séparatisme », orchestré par le gouvernement, ne vise
qu’à stigmatiser et diviser une partie de nos concitoyens, et conforter la stratégie d’un duel LE PEN/
MACRON aux prochaines élections présidentielles.

RACISME : ZÉRO TOLÉRANCE !

La rentrée des classes est un moment particulier
dans la vie de chacun : les parents, les enfants, les
profs,… : le premier jour d’école maternelle, les
copains, les copines,… bref chacun a un souvenir bien ancré dans sa mémoire que chaque rentrée vient rappeler à travers les médias mais aussi
la propre rentrée de nos enfants, petits-enfants ou
notre propre rentrée lorsque l’on est prof. Cette rentrée a été particulière avec la crise sanitaire qui a
largement remis en question les pratiques face aux
injonctions souvent confuses. Les profs ont été en
premiere ligne de tout et comme d’habitude, ils ont
été critiqués, remis en question. Personne ne les a
épargnés : les journalistes, les parents, les politiques
voire eux-mêmes ! alors que bon nombre d’entre
eux estimait avoir fait ce qu’ils avaient pu lors du
confinement, le ministre n’avait pas trouvé mieux
que de parler des profs absentéistes voire « décrocheurs » alors que comme le reste de la société,
rien ne les avait préparés à cette situation !!! pas de
formation préalable dédiée à l’école à distance, des
familles sous ou mal équipées en ordinateurs et/ou
d’internet et leur propre vie familiale à assurer…
mais aujourd’hui moins de 6% des profs se sentent
reconnus à leur juste valeur par l’ensemble de la société ! Alors soyez fiers d’être profs, croyez encore à
votre métier, vous êtes les garants de l’égalité républicaine tant évoquée ! Aussi, aimons nos profs ! et
ils « sèmeront » la re-connaissance !!!

MON STAINS

E

t-où-kel-est-la-navette ? Quelqu’un a-t-il vu
Proxi’Stains, lancée à toute hâte avant les élections ?
Vous aviez eu la supercherie des baisses de dotation, le macronpoly, les procès perdus et payés par
le contribuable. Le nouveau mandat poursuit dans
la manipulation.
Aujourd’hui le sujet à Stains, ce sont les menaces
racistes reçues par le Maire. Nous avons refusé
de nous joindre à ce nouveau coup de com’. Nous
condamnons avec force le racisme, les violences
envers toutes les personnes qui en sont victimes,
qu’elles soient Maire ou tout autre habitant.
Mais pour nous, Azzédine Taïbi n’est pas un héros.
Pire, il se paye une opération de communication
(qui marche même pour certains opposants) visant
à jouer sur l’émotion et à cacher une forêt d’échecs
et de manœuvres.
En analysant de plus près, on se rend compte que
ce combat qui se dit antiraciste et antiviolent est en
réalité lacunaire, comme on l’a vu dans l’affaire où
la ville a été condamnée pour ne pas avoir scolarisé
une enfant Rom. Il est même dévoyé lorsqu’il est un
mensonge utilisé pour salir et gagner des élections.
Mais surtout, il n’y a aucune réaction lorsque des
élus de l’opposition subissent eux aussi des violences
verbales et physiques. Des plaintes ont été déposées,
mais toujours aucun soutien de la part de M. Taïbi.

• Julien MUGERIN

• Najia AMZAL

L’OPPOSITION
AGIR ENSEMBLE POUR STAINS

ET LES SUPERCHERIES
CONTINUENT…

S

amedi 26 septembre s’est tenu un rassemblement citoyen pour soutenir notre Maire, Azzédine Taîbi, victime de menaces et d’insultes
à caractère raciste. Si ces dernières sont régulières
depuis 2014, elles sont de plus en plus fréquentes ces
derniers mois.
En tant que Socialistes, nous tenons à réaffirmer que
ce types de propos - lâches et indignes - n’ont pas leur
place au sein de notre République.
Aussi, nous nous félicitons du large soutien qui s’est
opéré lors de ce rassemblement contre le racisme
et de l’inauguration d’une fresque représentant la
Députée Danièle Obono - elle aussi cible récurrente de la fachosphère - en Marianne. En effet, de
nombreuses associations, élus de toute la gauche députés, sénateurs, élus locaux - et citoyens étaient
présents ce samedi pour redire face à cette bête immonde qu’est le racisme : nous seront toujours là et
nous ne lâcherons rien.
Le Garde des Sceaux, Eric Dupont-Moretti a annoncé en début de mois vouloir durcir les poursuites à
l’encontre des agresseurs d’élus locaux. Au-delà des
belles paroles et des belles intentions, ce sont des mesures concrètes que nous attendons face au racisme
systémique qui gangrène notre société. Le silence du
Président de la République sur cette question n’est
plus tolérable ! Touche pas à mon Maire !

• Abdelhak ALI KHODJA

• Gery DYKOKA NGOLO

STAINS POUR TOUS

SOCIALISTES

J

e t’écris ces quelques mots dans une ambiance
morose qui me rend nostalgique. Mais il faut
que je me reprenne et me rappelle que tu ne dois
pas seulement être un souvenir, mais aussi un avenir.
Un avenir pour ceux à qui tu as tant donné mais également à ceux qui apprennent à te découvrir.
Je leur dis que ma France à moi n’est pas raciste, c’est celle
des droits de l’Homme, cette France qui apprend aujourd’hui encore à mes enfants que « Liberté, Égalité, Fraternité » n’est pas qu’une devise mais des valeurs qui nous
rapprochent, nous assemblent. J’ai toujours estimé que tu
avais tout donné aux miens avec tes Écoles, ton sens de la
solidarité et de l’hospitalité. Mais alors pourquoi certains
cherchent-ils encore à diviser, à nous dénier notre statut
de français ? N’en déplaise à certains, Mamadou, Rachid
et David, sommes Français. Nous sommes cette France
qui s’ouvre, se cultive, élève le débat et s’engage pour faire
valoir ses idées et fédérer autour de valeurs communes.
Nous sommes ces élus de l’opposition qui apportons
notre soutien à Azzédine TAÏBI lorsque celui-ci est
victime de propos et de menaces racistes et ce malgré nos divergences politiques.
Rappelez-vous que nous continuerons à être en
poste, à faire évoluer les mentalités et à maintenir
le vivre-ensemble malgré les abjects agissements
de quelques personnes racistes qui ne sont pas à
l’image de ma France.
N’oublie pas cher France que ce n’est pas la couleur
de notre peau qui nous rend différent mais la couleur de nos pensées. • Hasan KARADAG

COLLECTIF AGIR

TOUS SOLIDAIRES, TOUS ENSEMBLE,
TOUS ÉGAUX !

D

evoir prouver qu’un individu vaut un individu, que chaque individu a le droit à autant de
respect et de considération qu’un autre, cela
devrait être ancré dans les mœurs. La discrimination
et le racisme sont des combats menés par certains
Stanois, au sein des écoles, du monde du travail…
Le racisme, c’est être dans le déni de la différence. Il
s’agit d’un refus de l’autre pour sa différence d’origine, d’apparence physique ou de religion. La République française ce n’est pas de mépriser, d’humilier
ou de réifier une personne, c’est accepter l’autre tel
qu’il est. La richesse de culture et de diversité sont
des atouts incontournables de notre ville et de notre
pays. Le maire de Stains est aujourd’hui touché personnellement par des actes de racisme, au-delà de la
différence de parti politique, c’est la personne qui est
menacée et le collectif Agir lui adresse TOUT son
soutien. Le collectif Agir sera toujours au côté des
victimes de ces actes ignobles et nous lutterons pour
les combattre. Je terminerai par une citation d’Albert
Camus, écrivain « Celui que j’insulte je ne connais
plus la couleur de son regard ni s’il lui arrive de sourire et de quelle manière. Devenus aux ¾ aveugles
par la polémique nous ne vivons plus parmi des
hommes mais dans un monde de silhouettes ».

• Hamza RABEHI

www.stains.fr
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EN VILLE

© Julien Ernst

Fête des voisins :

le cœur battant de la ville
Les associations de quartiers et des collectifs d’habitants, se sont de nouveau mobilisés pour faire de la Fête des
voisins un rendez-vous festif et convivial, malgré le contexte sanitaire. Reportage.

MADAME CISSÉ,
AU FOUR ET AU
MOULIN, SERT DE
DÉLICIEUSES
ASSIETTES
GARNIES.

J

our de fête à Stains. Dans
chaque quartier, une
atmosphère de gaieté s’est
propagée, tandis que le soleil
poursuivait son inexorable déclin
offrant un réjouissant camaïeu de
couleurs pastel tranchant avec
l’urbanisme monochrome. De la
Prêtresse au Clos, les Stanois
avaient visiblement envie de se
retrouver pour un moment de
convivialité sincère après des mois
de galère. À l’heure de la distanciation sociale, contexte sanitaire
oblige, le port du masque était
globalement respecté et rien n’est
venu troubler les différents rassemblements.
DAMES AU GRAND CŒUR

En ce vendredi 18 septembre, le
Clos n’a semble t-il jamais aussi
mal porté son nom. Ouvert sur la
ville, le quartier a fait la part belle
aux valeurs de partage et de solidarité. À l’initiative de
l’association Dames de cœur, la
Fête des voisins a rassemblé des
dizaines de personnes de tout âge
autour des tables de pique-nique
disparaissant sous des montagnes
de victuailles : dattes, gâteaux,
salade de fruits, mini-pizzas et
même un couscous ! Sherifa, la
jeune présidente de l’association
créée au mois de février dernier
s’est démultipliée pour faire de

cette journée une grande réussite.
T-shirt, ballons accrochés aux
sièges disposés en demi cercle
autour des tables, la Fête des voisins impriment visuellement
l’espace. Autour, la vie suit son
cours, les enfants jouent, crient, se
pressent devant la balançoire du
parc à jeux puis viennent se restaurer. Bientôt, une longue file se
forme et les mères arrivent à la
rescousse pour servir ces affamés.
L’auteur de ces lignes est également mis à contribution (!).
À l’écart de ce tourbillon, le maire
Azzédine Taïbi, sans cesse sollicité,
engage la discussion auprès de
trois jeunes venus lui présenter
leur projet de food truck. L’ambiance musicale nous est offerte
par Wejden tandis qu’une bataille
d’eau éclate aux abords de l’esplanade. Bref, la vie bat son plein et
il était temps. • M.B.

LE MAIRE S’ENQUIÈRE
AUPRÈS D’ENFANTS DE
LA BONNE RÉCEPTION
DES KITS SCOLAIRES.

GRILLADES ET
DANSES
AFRICAINES AU
MENU DE LA
FABRIQUE,
AU CLOS.

BABY FOOT, TIR À L’ARC, ATELIER MAQUILLAGE,
LES JEUNES DE LA PRÊTRESSE SE PLIENT EN
QUATRE POUR UN MOMENT FESTIF.

GARGES-LÈS-GONESSE. F3, 53 m2. Entrée, cuisine, salon, 2
chambres, salle de bains, wc. Beau balcon. Le tout en bon état.
145 000 ¤

SARCELLES. Centre, prés tram. b. F4 proche Flanades. À proxi.
transp., comm. Ent., séj., cuis., 3 ch., sdb, et wc. Une cave complète ce bien. IMMOSTAINS votre agence depuis 1969.
150 000 ¤

PIERREFITTE. F3, 62 m2 au pied du tramway et proche centre-ville.
Entrée, cuisine, beau séjour donnant sur balcon, 2 chambres, salle
de bain, wc séparé. À rafraîchir.
159 000 ¤

GARGES-LÈS-GONESSE. Appt de 92 m2, proches mairie, écoles et
commerces et gare à 5’ à pied. Ent., grd séj. lumineux donnant sur
son balcon, cuisine séparée et meublée, couloir dessert 3 belles
chambres, sdb récente, wc séparé. Nombreux rangements
179 000 ¤

STAINS. Bel appt soigné, 4 p., entrée, double-séjour, cuisine séparée, 2
grandes chambres. Beau balcon qui longe tout l’appartement. Parking
extérieur et une cave complète ce bien.
189 000 ¤

GARGES-LÈS-GONESSE. Ds résid. rech., bel appt spac., 93 m2.
Près ttes commo. (matern., prim., lycée, supermarché).
Ent., cuisi., gd séj. traver., lumi., 2 ch., sdb, wc séparé. Cave.
192 000 ¤

STAINS. F4 de 75 m2 proche Carrefour Globe. Entrée, séjour, cuisine, 3 chambres, salle de bains, cellier, wc, cave. Aucun travaux
à prévoir.
193 000 ¤

SARCELLES. Au cœur du village beau duplex spacieux. Entrée, cuisine
ouverte sur le séjour, chambre, wc, ainsi qu’une salle d’eau. 1er étage : 3
chambres, salle de bains avec wc. Charges faibles.
210 000 ¤

GARGES-LÈS-GONESSE. Dans quartier Lutèce, local comm. 106 m2, boutique, magasin, 3 salles, sanitaires. Isolation phonique. Chauf. indi. élec.
Pas de park. ni possibilité. Charges 80 €/mois, eau froide comprise.
210 000 ¤

STAINS. Ds résid. recher. près gare de Pierrefitte-sur-Seine. Appt
100 m2, ent., cuis. sép., dble séj., 3 ch., sdb, 2 celliers. 2 places de
parking intérieur ainsi que 3 places de parking extérieur...
212 000 ¤

STAINS. Quar. Avenir calme et recherché, prés marché et trans.,
mais. indé. : rdc, grd séj. spac. 40 m2, cuis. ouverte, wc. 1er ét. : 3
ch., grde sdb + wc. Cave et buanderie.
290 000 ¤

GARGES-LÈS-GONESSE. Maison de rapport ou pour grande famille
situé dans la zone pavillonnaire de la Lutèce. Parcelle de 257m2.
480 000 ¤

www.stains.fr
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AGENDA

STANOIS
JEUDI 1ER OCTOBRE

MUNICIPALITÉ- ASSOCIATION-

LE BUS DE L’INITIATIVE-

> De 15 h à 18 h, Quartier Allende
MUNICIPALITÉ-PLAINE COMMUNE

COLLECTE DE DÉCHETS SOLIDAIRES

> De 9 h à 12 h, place Joliot-Curie près du
marché du centre.
C’est le moments de sortir vos vieux appareils
électriques de vos tiroirs ou de vos caves pour un
recyclage solidaire.
MUNICIPALITÉ-ASSOCIATION-

OUVERTURE DE LA SAISON DES
ATELIERS DU STUDIO THÉÂTRE DE
STAINS (STS)

> Dès 9 h 30, au STS. (voir entretien p. 12)
LUNDI 5 OCTOBRE

ASSOCIATION-

REPRISE DES PERMANENCES DE
L’ASSOCIATION NOS LOISIRS
ENSEMBLE

> Tous les lundis de 14 h à 16 h,
à la Maison des Associations.
ASSOCIATIONS-

REPRISE DES PERMANENCES - UNRPA

> De 14h à 16h, à la Maison des Associations
Les permanences de l’UNRPA ont repris depuis mardi
15 septembre et se dérouleront comme avant le
confinement tous les mardis à la Maison des
Associations de 14h à 16h. « Bien entendu, la bonne
humeur sera de mise, malgré les gestes barrières qui seront
respectés, » assurent les bénévoles.

18 h et correctement rangés sur l’espace public.
Attention, seuls sont acceptés le mobilier, les matelas
et sommiers, la ferraille et les grands cartons.
Tout autre objet et en dehors des jours de collecte,
vous devez vous rendre dans une des 3 déchèteries
communautaires. La plus proche se trouve 102 rue
d’Amiens à Pierrefitte (face à la clinique de l’Estée).
Accès gratuit pour les particuliers avec un justificatif
de domicile.

Participation : 10 € (masque obligatoire et
distanciation respectée)

VENDREDI 9 OCTOBRE

MUNICIPALITÉ-ASSOCIATION-

OPÉRATION OCTOBRE ROSE

« AU SEIN DE STAINS » - PETIT DÉJEUNER SANTÉ

Vente solidaire des objets récupérés.
> De 10 h à 17 h, ancien local GTM,
rue Georges-Sand. (voir p. 9)

SAMEDI 10 OCTOBRE

ASSOCIATION-

MUNICIPALITÉ-

> De 9 h à 11 h 30, à la Maison pour tous
Yamina-Setti
MUNICIPALITÉ-ASSOCIATION-

COLLECTE SOLIDAIRE

Collecte solidaire (textile, livres, mobilier,
électroménager…) organisée au Clos par la Régie
de quartier du Clos Saint-Lazare.
> De 9 h à 13 h, devant la Maison du Temps
Libre. (voir p. 9)
DIMANCHE 11 OCTOBRE

RANDO-VÉLO À LA DÉCOUVERTE DES
CITÉS-JARDINS DE PLAINE COMMUNE

> Départ 14 h du parvis de l’hôtel de ville de
Villetaneuse
Dans le cadre de l’événement « Les cités-jardins en
automne », nous organisons une randonnée à vélo à
la découverte des cités-jardins de Villetaneuse, Stains
et La Courneuve en passant par le parc GeorgesValbon.
Cette balade sera ponctuée d’arrêts pour vous
raconter les histoires de ces différents quartiers
construits à la même époque.
Inscription sur le site de Plaine Commune
rubrique « que faire » ou bien sur https://
exploreparis.com/fr/ (ouverture des inscriptions
le 21 septembre)

MARDI 13 OCTOBRE

MUNICIPALITÉ-

OPÉRATION OCTOBRE ROSE

« AU SEIN DE STAINS » - PETIT DÉJEUNER SANTÉ

> De 9 h à 11 h 30, à la Maison pour tous,
Quartier Maroc et Avenir

OPÉRATION OCTOBRE ROSE
« AU SEIN DE STAINS »

MUNICIPALITÉ-

Pour tous renseignements :
emma.tarquin@stains.fr ou au 06 34 90 33 94.
PLAINE COMMUNE-

COLLECTE DES ENCOMBRANTS

Les encombrants doivent être sortis la veille après

> De 9 h à 12 h, au marché du centre.
SAMEDI 24 OCTOBRE

« RESSOURCERIE ÉPHÉMÈRE »

SAMEDI 31 OCTOBRE

À LA (RE) DÉCOUVERTE DE
L’ASSOCIATION FRANCE MINIATURE

L’association Nos Loisirs ensemble vous propose de
visiter ou revisiter, toute la journée, France
Miniature. « Cette journée sera coupée par un repas
convivial et sous la bienveillance des sorcières présentes
ce jour », annoncent les organisateurs.
Prix adhérents : 56 € -Non-adhérents : 62 €Enfants 4 à -6 ans : 36 €

La mairie de Stains

L

recrute

a mairie de Stains recrute un accompagnateur scolaire lycéen. Vous avez
un Bac +3 ou équivalent, vous êtes
motivé, disponible, à l’écoute, pédagogue et
patient ? La municipalité propose un contrat
de 6 h par semaine, au sein du lycée de
Stains.
> Pour postuler lettre de motivation
accompagnée d’un CV,
à l’adresse suivante :

recrutement@stains.fr

LE BUS DE L’INITIATIVE-

MERCREDI 7 OCTOBRE

> De 9 h à 12 h, au marché du centre.
> De 15 h à 17 h, Café citoyen,
à la Maison du Temps Libre.
Pendant deux semaines, la mairie des Stains et ses
partenaires (la Ligue contre le cancer, l’ARS, la
préfecture de Seine Saint Denis, la clinique de l’Estrée),
organisent comme chaque année, une campagne de
prévention et de dépistage du cancer du sein chez la
femme. Dans divers endroits de la ville, des stands
d’informations, des ateliers, des rencontres…

OPÉRATION OCTOBRE ROSE
« AU SEIN DE STAINS »

MUNICIPALITÉ-ASSOCIATION-

>De 15 h à 18 h, au Clos Saint-Lazare,
rue George Sand.

MUNICIPALITÉ-

MERCREDI 21 OCTOBRE

MUNICIPALITÉ-

SORTIE SENIORS

> De 14 h 15 à 16 h 30, à la Résidence Allende.
Inscriptions pour la sortie à la Fromagerie de
Saint-Faron. Tarif : 16,50 euros

SAMEDI 17 OCTOBRE

ASSOCIATION- MUNICIPALITÉ-

COMMÉMORATION DE LA MORT DE
JEAN-JACQUES DESSALINES

> De 17 h à 23 h, à l’Espace Paul-Éluard.
Un politologue et des artistes viendront parler et
rendre hommage à Jean-Jaques Dessalines,
empereur d’Haïti à l’occasion du 196e anniversaire
de sa mort. Cette rencontre sera aussi l’occasion de
présenter l’activité de l’association Haïti pour
l’avenir.

L’INSEE

peut être à votre
porte

L’

Institut national de la statistique et
des études économique (Insee) réalise une enquête statistique sous
forme de porte à porte sur l’histoire de vie et
le patrimoine des ménages. Parmi les 16 000
ménages choisis dans toute la France, certains se trouvent à Stains. Ils seront
interrogés par une personne de l’institut
munie d’une carte officielle. Bien entendu,
un ensemble de mesures strictes, sera mis en
œuvre, en raison de la crise sanitaire.

ambulancecarnot:stains ambul
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Tél. : 01 42 35 03 03
Commerçants, professionnels

Votre publicité
dans

Contactez :
Du lundi au vendredi

psd2@psd2.fr

01 42 43 12 12

ÉTANCHÉITÉ DES TOITURES TERRASSES

SÉCURISATION DES TERRASSES

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

Garde-corps
Ligne de vie
SÉCURISATION
Échelle à crinolineDES

Membranes synthétiques
Asphalte

TERRASSE
VÉGÉTALISÉE
Systèmes d’Étanchéité
Liquide (SEL)
Une solution naturelle à fort potentiel
environnemental
TERRASSE
VÉGÉTALISÉE
Une solution naturelle à fort potentiel
environnemental
COUVERTURE

Bac acier

COUVERTURE
Ardoises

TERRASSES

Garde-corps
Ligne de vie
LANTERNEAU
Échelle à crinoline

Éclairage - Accès

Désenfumage
LANTERNEAU

Ventilation- Accès
Éclairage
Désenfumage
Ventilation
BARDAGE

BARDAGE

Bac
acier sèches
Couvertures
Ardoises
Zinc
Couvertures sèches
Tuiles
Zinc
Tuiles

NOTRE SAVOIR-FAIRE
NOTRE SAVOIR-FAIRE
VOUS MET À L’ABRI.

VOUS MET À L’ABRI.

283 Avenue Laurent Cély, 92230 Gennevilliers
283 Avenue Laurent Cély, 92230 Gennevilliers
www.gecidf.com
www.gecidf.com
Tél.
: 01 41 47 30 30
Mail
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41 47 30 30
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PETITES ANNONCES
POMPIERS 18
POLICE SECOURS 17
COMMISSARIAT
01 49 71 33 50
POLICE MUNICIPALE
01 49 71 84 00
MAIRIE
01 49 71 82 27

MODE D’EMPLOI
DES PETITES ANNONCES

VOUS NE RECEVEZ PAS

Les petites annonces peuvent de nouveau être transmises du lundi au vendredi à la
rédaction. Pour ce faire, il suffit de venir à la rédaction au 5 rue Carnot, de déposer votre
texte dans la boîte aux lettres à la même adresse, de l’envoyer par mail à stainsactu@
stains.fr ou de la dicter par téléphone au 01 71 86 33 51. Les annonces sont publiées en
fonction de leur date d’arrivée. Quand elles sont récurrentes, priorité sera donnée aux
nouvelles. La rédaction attire surtout votre attention sur la rubrique « Emploi-services »
et l’obligation de respecter la législation dans ces domaines. Les annonces sont publiées
sous l’unique responsabilité de leur auteur.

VOTRE JOURNAL ?

Réclamez-le en le signalant
à la rédaction par téléphone au
01 71 86 33 51
ou par mail à
stainsactu@stains.fr

BRIGADE VERTE
brigadeverte@stains.fr
ALLO AGGLO
0 800 074 904

URGENCE DE L’ESTRÉE
01 49 71 90 00

SERVICES
Jeune femme très sérieuse
véhiculée, cherche heures de
ménage chez des personnes
âgées, ou faire les courses, la
toilette, etc… Tél.: 0768361242

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 4 octobre 2020
DE LA PROMENADE
5, promenade de la Basilique
93200 SAINT-DENIS
01 48 27 11 20
Dimanche 11 octobre 2020
DE LA PLACE
42 rue de Stalingrad
93380 PIERREFITTE /SEINE
01 48 26 51 07
Météo du week-end

Sam. 3 oct.

Sam. 10 oct.

13°/18°C

12°/16°C

Professionnel propose tous
travaux de rénovations int et
ext. peinture, menuiserie,
serrurerie, électricité,
agencement cuisine, châssis
PVC, parquet. Devis gratuit.
Tél. : 07 68 55 64 30
Enseignante à domicile (BAC
S + 3, bilingue) sérieuse,
expérimentée, pédagogue
propose en primaire une aide
à la compréhension des leçons
et des devoirs. Au collège, des
cours de maths et d’anglais,
une aide à la compréhension
des leçons et devoirs, ainsi
qu’une aide en français pour
les 6e et 5e. Tél. : 06 16 43 29 75
Homme très sérieux propose
ses services, plomberie,
papiers peint, peinture,
carrelage, revêtement de sol.
Devis gratuit.
Tél. : 06 81 32 19 95
Dame sérieuse propose ses
services pour une aide aux
démarches administratives,
faire vos courrier et le
classement de documents
(factures etc…).
Tél. : 07 69 75 16 60
Propose des cours de tricot.

Responsable de la publication :
Azzédine Taïbi • Responsable de
la communication : Emmanuel
Andréani • Rédactrice en chef :
Carole Sapia (carole.sapia@stains.
fr) • Rédaction : Rochdi Haoues
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Ernst • Maquette : Ana Justo •
Impression : Rivet Presse Édition
Limoges 05 55 04 49 50 •
Distribution :
01 48 21 17 28 • Publicité : PSD
01 42 43 12 12.

Tél. : 06 27 93 55 78.
Professeure donne des cours
de Maths jusqu’à la terminale,
des cours de soutien et de
remise à niveau, des cours de
Français et d’Anglais jusqu’au
collège. Chèques emploi
services acceptés.
Tél. : 07 58 00 27 70
Dame sérieuse et très motivée
cherche des heures de
ménage, garde d’enfants, aide
aux personnes âgées et toutes
autres formes de services
utiles. Tél. : 06 10 49 85 82
Dame sérieuse cherche des
heures de ménage, repassage
et nettoyage. Tél.:0769751660

À VENDRE
Ventilateur neuf dans sa boite
20 €, Vanity Blue Star neuf
15 €, sandale (36) 15 €,
basket Kalenjy 5 €, Adidas
blanche taille 40, Nike Air
Jordan (36.5) neuve dans leur
boite 20 €, Nerf : 5 € pièce.
Envois photos possible.
Tél. : 06 16 61 23 81
Pour cause de
déménagement vend en
urgence électroménager,
frigo, congélateur, machine à
lavez 9 kg, salle à manger
avec table et 6 chaises, télé
130 cm, une chambre adulte
et commode cuisine
aménagée, table et chaises,
colonne avec étagère miroir

LES MENUS DE LA SEMAINE
JEUDI 1ER ENTRÉE Salade de tomate au basilic | PLAT Sauté de porc
charcutier Sp : sauté de volaille / Lentilles | DESSERT Carré de l’est / Crème
dessert bio au chocolat bio*
VENDREDI 2 ENTRÉE Crêpe au fromage | PLAT Filet de lieu à la crème
d’aneth / Gratin de chou-fleur bio* | DESSERT Yaourt nature bio* / Fruit frais
LUNDI 5 REPAS VEGGIE ENTRÉE Salade harmonie | PLAT Nuggets
de blé / ketchup / Haricots beurre | DESSERT Yaourt aux fruits mixés / Palmier
MARDI 6 ENTRÉE Céleri rémoulade | PLAT Boeuf bourguignon / Riz bio*
| DESSERT St Nectaire / Fruit frais
MERCREDI 7 ENTRÉE Velouté de courgettes bio* à la vache qui rit | PLAT
Brochette de dinde sauce curry / Tortis | DESSERT Petit suisse aux fruits / Fruit frais
JEUDI 8 ENTRÉE Radis râpés vinaigrette à l’échalote | PLAT Poulet rôti Label rouge
aux herbes / Purée de potiron | DESSERT Boursin nature / Coupelle de fruit au sirop

salle de bain à venir voir.
Tél. : 06 28 37 78 10

Meubles vintage, étagère
rustique (de coin) 15 €,
piédestal pour plante 10 €,
coiffeuse égyptienne 15 €,
armoire-buffet 100 €,
console table de jeux 150 €,
bureau 20 €, étagère 6
planches 20 €.
Tél. : 06 41 80 77 33

Machine à café Tassimo bon
état 30 €, un téléviseur
Clayton 34 pouces neuf
300 €, un petit ordinateur
neuf dans sa boite 70 €.
Tél. : 06 11 94 03 20
Cassettes jeu vidéo Sega
Mégadrive, 2 poupées de
collection, 45 tours variété
française et américaine.
Tél. : 06 48 17 54 87

CHERCHE

Vêtements pour enfants
garçons et filles 0-5 ans.
Tél. : 07 68 36 12 42

Un camion de 20 à 23 m3 pour
un déménagement en
urgence fin septembre début
octobre pour une distance de
230 km.
Tél. : 06 28 37 78 10

Canapé vert à motifs (non
convertible) TBE, largeur
165 cm, longueur 85 cm, prix
60 €. Tél. : 06 77 99 05 69

Femme avec deux enfants
cherche un four, un frigo et
une poussette.
Tél. : 07 67 46 54 46

Lustre 4 lampes 20 €, table
ancienne 100 €, casque vélo
mixte 20 € (à débattre),
appareil vibreur pour le sport
50 €, un sac en cuir 30 €, sac
à main Guess 20 €.
Tél. : 09 51 80 28 45

Femme cherche four,
frigidaire et vêtements pour
enfants de 6 ans.
Tél. : 07 68 91 54 74

Matelas et radiateur.
Tél. : 06 66 51 02 94
Divers livres.
Tél. : 06 24 21 06 75
Escarpin taille 41, chaussures
mules taille 41, écran dvd
Philips Home-Cinéma.
Tél. : 06 48 25 55 39

Petit four. Tél. : 06 24 21 06 75
Un canapé en tissu (prix pas
trop élevé). Tél.: 0610498582

ÉCHANGE
Un appartement F2 (34 m2), à
l’avenue de la Division Leclerc,
Cité-jardin, contre un F3, F4
ou pavillon à la cité jardin.
Tél. : 06 73 48 03 85

* PRODUITS ISSUS
DE L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE

VENDREDI 9 ENTRÉE Taboulé à la menthe | PLAT Filet de cabillaud à la
provençale / Poêlée ratatouille | DESSERT Camembert bio* / Fruits frais bio*
LUNDI 12 ENTRÉE Rillettes de thon | PLAT Steak haché moutarde /
Beignets de salsifis | DESSERT Petit suisse aromatisé aux fruits / Fruits frais bio*
MARDI 13 ENTRÉE Tarte fromagère façon barigoule (artichaut, carotte et
oignon) | PLAT Veau marengo / Gratin de brocolis bio* | DESSERT Comté
AOC* / Purée de pomme bio*
MERCREDI 14 ENTRÉE Salade d’automne (endives, batavia, croûtons
et noix) | PLAT Escalope de dinde sauce Normande / Flan de courgettes et
pomme de terre | DESSERT Brebis crème / Fruit frais
JEUDI 15 REPAS VEGGIE ENTRÉE Demi-Pomelo | PLAT Dahl
de lentilles corail / Riz basmati | DESSERT Fromage blanc bio* et crème de
marron / Abricots secs
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PORTRAIT

Frédéric Chiche,
le Doc Vinci de l’Estrée

© Julien Ernst

Le chirurgien gynécologue est à la tête du futur centre expert dédié à l’endométriose.
Il dispose d’un atout de taille : le robot révolutionnaire Da Vinci.

Le docteur Frédéric Chiche et la coordinatrice du Parcours Patients, Gladys Hatchi, au centre de l’Estrée. Des temps de sensibilisation à l’endométriose sont prévus dans
les établissements scolaires dans les prochains mois.

I

l est parfois étrange de constater à quel point
certains souvenirs restent profondément ancrés
en nous. Des détails pourtant insignifiants resurgissent du passé comme par enchantement et soudain
tout s’éclaire. Un moment insaisissable duquel surgit
un élan nouveau. C’est peut-être ce qu’a ressenti Frédéric Chiche lorsqu’il est revenu à Stains, empruntant
la petite route qu’il prenait autrefois avec son père.
Nous sommes en 2013 et le chirurgien se rendait à la
clinique de l’Estrée proposer ses services après l’acquisition d’un robot qui allait bouleverser la prise en
charge d’une pathologie peu connue jusque là, l’endométriose.
ERRANCE MÉDICALE

C’est une maladie qui toucherait environ 10 % des
femmes mais dont le diagnostic met en moyenne 7
ans avant d’être posé. Un véritable parcours du combattant(e) pour celles à qui l’on a longtemps refusé
d’admettre qu’il était anormal de souffrir autant. « Ces
dernières années, les associations de patients ont fait un
très gros travail pour faire connaître l’endométriose et
mettre en réseau patientes et spécialistes, reconnaît Frédéric Chiche. Le grand public est aujourd’hui au
courant, des personnalités ont médiatisé la pathologie et

puis, la société change, on ne considère plus forcément les
douleurs menstruelles comme quelque chose de normal. »
L’endomètre est le tissu qui tapisse l’utérus. Sous l’effet
des hormones (œstrogènes), au cours du cycle, l’endomètre s’épaissit en vue d’une potentielle grossesse,
et s’il n’y a pas fécondation, il se désagrège et saigne.
Ce sont les règles. Chez quasiment toutes les femmes
des cellules vont remonter et migrer via les trompes et
se disperser dans l’abdomen. C’est la théorie du reflux
menstruel. Mais le système immunitaire s’organise
pour détruire ces cellules qui ne se trouvent pas là où
il faut.
Or, chez certaines femmes, le tissu endométrial qui se
développe hors de l’utérus n’est pas détruit et se greffe
sur les organes et provoque alors des lésions, des adhérences et des kystes ovariens, (endométriomes). C’est
à ce moment-là que l’on parle d’endométriose.
« ÉVANGÉLISER » LE TERRITOIRE

Après avoir identifié le phénomène, la résistance s’organise. L’agence régionale de santé (ARS) a en effet
lancé un appel à projet afin de certifier des centres
spécialisés dans la prise en charge de cette pathologie.
C’est notamment le cas de l’Estrée (dont la certification devrait intervenir prochainement). Ouvert

depuis décembre 2019, le centre a déjà accueilli plus
de deux cents patientes. L’équipe pluridisciplinaire,
emmenée par Frédéric chiche, combine compétences
et champs d’intervention variés, à même d’offrir une
panoplie de soins efficaces et adaptés.
C’est ainsi qu’intervient le fameux robot Da Vinci,
seul engin de ce type dans le département. Le chirurgien en parle avec enthousiasme : « C’est comme si on
avait la tête dans le ventre du patient ! Les lunettes binoculaires offrent un effet des plus immersif, cela magnifie
l’anatomie ». Le robot permet des interventions plus
complexes, avec moins de douleurs pour la patiente.
Il fait aujourd’hui partie de la panoplie chirurgicale,
« c’est irréversible », note Frédéric Chiche. Le robot
vient se substituer aux bras du chirurgien. Il est utilisé
pour les cas d’endométriose sévère et en cancérologie.
S’il convient d’insister sur la prise de conscience des
praticiens sur le sujet et l’amélioration de la prise en
charge des patientes, un gros travail reste à réaliser pour
multiplier les relais. « L’acte de sensibilisation est au
moins aussi important que l’acte de soin. Il faut mobiliser
tous les acteurs au sein d’un même territoire. L’endométriose est aujourd’hui la deuxième plus grosse
préoccupation des gynécologues après le cancer du sein »,
affirme le chirurgien. • M.B.

