NOTRE ACTU

VIE DES QUARTIERS

LE VERDICT POUR LE 15

Ce jeudi, le Premier ministre
annoncera la suite du
calendrier du confinement.
Ce que Stains actu vous
annonce dans cette édition
est donc soumis aux
décisions du gouvernement.
P. 3

© Julien Ernst

BIMENSUEL

NOTRE ACTU

LES VISAGES DE VOS
ÉLUS DE QUARTIERS

SIGNEZ POUR LE DROIT
À LA MOBILITÉ !

Ils sont 17 élus du Conseil
municipal à être délégués à
« la vie de quartiers ».
Trombinoscope de ces
référents secteur par secteur.

Une pétition appelle les
citoyens à se mobiliser pour
exiger le droit à la mobilité
et les trois projets de
transport défendus par le
maire.

P. 8 ET 9

P. 3
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Retrouver le goût de la fête

Animations, concerts, cinéma, foire des savoir-faire, concours de dessins et de lettres, initiatives des
Maisons pour tous… Stains célèbre les Fêtes solidaires jusqu’au 30 décembre.

P. 4,5
et 13
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NOTRE ACTU
SOLIDARITÉ

Un soutien aux associations
en première ligne

©Dragan Lekic

Mardi dernier, le maire et sa première adjointe ont remis un chèque de
5000 euros aux Restos du cœur et au Secours populaire de la ville.

PIJ KIT

« Challenge
solidaire »

D

ans le cadre du Mois des solidarités, la municipalité et
l’Industreet, organisent « Le
Challenge Solidaire », du 1er au 21
décembre, ils lancent un appel aux dons.
Ils invitent les Stanois, particuliers ou
commerçants, à participer à la récolte de
« kits de survie » : nécessaire de toilette,
gants, chaussettes etc… mais aussi des
denrées alimentaires non périssables. Si
vous souhaitez prendre part à cet élan de
solidarité, trois lieux sont identifiés pour
y déposer votre contribution. Le Point
information Jeunesse (PIJ), place du
Colonel Fabien, la Maison des associations au 6 avenue Jules-Guesde ou encore
la Ferme des possibles au 20, rue
d’Amiens. Tout ce qui sera récolté sera par
la suite distribué lors de maraudes en
direction des personnes dans le besoin.

• R.H

©Dragan Lekic

LUTTE CONTRE LA PRÉCARITÉ

I

l fait froid, mais le soleil brille. Mardi, jour
de distribution aux deux comités locaux des
Restos du cœur et du Secours populaire
(SPF), il y a du monde. Mais dans les files d’attente, la convivialité et la solidarité sont reines.
À l’entrée du local du SPF, les bénévoles se succèdent avec bienveillance et bonne humeur face
aux bénéficiaires. Tout est bien réglé, organisé,
chacun sa mission. Les caddies se remplissent, les
cœurs se réchauffent.
Justement du côté des Restos du cœur où l’ambiance est quasi similaire, le couperet tombe
quand on aborde le contexte actuel. « C’est terrible
ce qui se passe en ce moment, se raidit le président.
Les gens ont faim. On distribue 5000 repas par
semaine. C’est énorme par rapport à avant la crise
Covid. » Ce matin-là, le président est interrompu
dans la distribution par la venue du maire Azzédine Taïbi, accompagné par sa première adjointe,
Zaiha Nedjar. Ils viennent remettre un chèque de
5000 euros à l’association, une subvention exceptionnelle votée lors du dernier Conseil municipal.
Le président, qui pense à trois nouveaux bénéficiaires qui ont perdu leur travail il y a plusieurs
semaines et qui n’ont encore reçu ni aides ni chômage, insiste pour dire « que ce n’est pas dans toutes

les villes que les élus décident d’un tel soutien. On sent
la prise de conscience de la gravité du moment.
Merci.»
Au Secours populaire, même constat. Ce mardi,
ce sont 215 personnes qui ont pu bénéficier de
quoi compléter leurs repas quotidiens. « Avec ce
chèque que le maire nous a remis, nous allons pouvoir
répondre à une autre forte demande celle du besoin
en produits d’hygiène tels que du dentifrice, des
couches, des protections féminines… mais aussi du
lait pour bébé, » sourient les bénévoles, en annonçant la nouvelle aux bénéficiaires sur le parvis du
local, chèque levé à porté de bras. • CAROLE SAPIA
LUNDI, LE MAIRE DE STAINS, QUI
SOUHAITE OUVRIR UNE
ÉPICERIE SOLIDAIRE EN VILLE,
A RENCONTRÉ LE MAIRE DE
FONTENAY-SOUS-BOIS QUI LUI
A FAIT VISITER CELLE DE SA
VILLE ET PRIS LE TEMPS
D’ÉCHANGER SUR CE PROJET.

À SUIVRE !

Élus et le
collectif Zéro
Précarité en
pôle position
pour un Noël
solidaire

L

es chiffres de la précarité sont alarmants
et de nombreuses familles stanoises se
retrouvent en difficulté pour se nourrir.
Les répercussions de la situation sanitaire ont
même conduit à une hausse significative du
nombre de nouvelles demandes de RSA.
C’est pourquoi la ville a décidé de soutenir
les plus fragilisés et sollicité des partenaires
comme le collectif d’associations Zéro Précarité qui œuvrent au quotidien à la défense des
plus démunis. Ainsi, une distribution de
paniers garnis sera mise en place d’ici la fin de
l’année pour 500 familles. Un geste de solidarité qui vient compléter les mesures prises
depuis le mois de mars et la distribution de
colis alimentaires dont ont bénéficié plusieurs milliers de Stanois. • M.B

www.stains.fr
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NOTRE ACTU
CRISE SANITAIRE – COVID 19

Annonces du
er
1 ministre ce jeudi
Le Premier ministre Jean Castex tiendra une conférence de presse ce jeudi 10 décembre à 18 heures, pour annoncer
les mesures prises par le gouvernement concernant la levée du confinement en France, les modalités du couvre-feu et
le déroulement des fêtes de fin d’année. Ainsi, les évènements annoncés dans cette édition sont susceptibles de
changer au vu du nombre de nouvelles contaminations.

T

andis que quatre ans de prison dont deux
fermes ont été requis contre l’ancien président de la République, Nicolas Sarkozy,
que le match de Ligue des champions PSG-Basaksehir a été interrompu à la 23e minute ce
mardi, après une allégation raciste du quatrième
arbitre envers un membre du staff turc, l’Angleterre a lancé les premières vaccinations
Covid-19. Et en France, les nouvelles contaminations sont encore au-dessus du cap des 5 000
quotidiennes qu’avaient fixées le gouvernement

pour déconfiner les Français davantage. Ce
jeudi, le Premier ministre tiendra donc une
conférence de presse pour détailler des décisions
prises par le Conseil des ministres sur le calendrier à venir.
Si depuis quelques jours le monde du spectacle
notamment s’inquiète de ne pas pouvoir rouvrir
les théâtres, salles de concerts et cinémas, comme
l’ensemble des structures culturelles de la ville
qui avaient programmé des évènements, le 15
décembre à cause du nombre de nouvelles

« LIBERTÉ, ÉGALITÉ, MOBILITÉ »

VIE ASSOCIATIVE

Plus que quelques
jours pour
candidater !

A

fin de renouveler le bureau du
Conseil Local de la Vie Associative
(CLVA), 10 ou 11 associations
seront élues par l’ensemble du tissu associatif
pour la période 2021- 2023. Toutes les associations locales peuvent candidater jusqu’au
31 décembre à minuit.
Le CLVA est une instance démocratique et
représentative des associations de Stains. En
adéquation avec l’attachement de la municipalité pour la démocratie participative, les
associations peuvent ainsi participer aux
décisions municipales d’une manière
concrète.
Jeudi 7 janvier 2021 : publication des associations candidates au Journal Officiel
Du 11 janvier au vendredi 12 février :
période de vote à la Maison des associations
Ce sera le samedi 20 février que les dépouillement et proclamation des résultats se
feront.
Pour tout renseignement, un contact : la
Maison des associations 01 49 71 41 07.

• C.S

contaminations, le gouvernement a tout de
même laissé échapper que ce chiffre n’était pas
un « totem ». En ce qui concerne les jours de
fêtes de fin d’année, dans les familles on est également inquiets et pressés de savoir.
Quoiqu’il soit décidé, la situation sanitaire reste
inquiétante. Le mot d’ordre restera donc de respecter les distanciations et les gestes barrières.
Prenez soin de vous. • CAROLE SAPIA

Transports : pétition lancée
Une pétition, dénonçant une inégalité territoriale au droit à la mobilité, est
ouverte afin que les Stanois témoignent de leurs besoins et du manque de
transports en commun. Et appuient le projet porté par le maire Azzédine Taïbi :
celui du tracé en « Y » qui a désormais un slogan « liberté, égalité, mobilité ».

U

n des objectifs principaux de la municipalité
dans les jours à venir est de faire inscrire
le tracé en « Y », défendu par le maire, dans
le futur Contrat de plan Etat-Région. En effet, c’est
la forme que donnerait la construction d’une ligne de
tramway entre la station Saint-Denis/ Université et
Garges-Sarcelles et celle d’un bus en site propre entre
Stains/ La Cerisaie et les Six-Routes, avec une
connexion commune, celle de la gare La Cerisaie du
T11. Dans un second temps, le prolongement de la
ligne 12 du métro fait également partie du dossier,
conforté dans sa globalité par des études prouvant
l’utilité et la faisabilité de ces trois projets.
Le conseil territorial de Plaine Commune a d’ailleurs
voté à l’unanimité le vœu de Stains à ce sujet. Un
soutien de poids.
LE SOUTIEN DES HABITANTS, LE MEILLEUR ARGUMENT

C’est pourquoi, aussitôt l’ouverture des négociations
annoncées, le maire a repris les rencontres avec différents partenaires. Il a également tenu à lancer une
pétition pour ajouter un argument de poids à la
démonstration : le besoin et l’envie des Stanois de
sortir de cette zone blanche oubliée des transports

d’Ile-de-France. Ainsi le texte de la pétition est cinglant et dénonce sans détour un frein quotidien à la
mobilité, une conséquence grave pour la pollution,
une exclusion sociale de fait, une atteinte à la dignité.
C’est pourquoi le slogan de la campagne de mobilisation sur cet enjeu que lance la municipalité est
« Liberté, égalité, mobilité ». • C.S
POUR SIGNER LA PÉTITION EN LIGNE :

stains.fr et les réseaux sociaux de la ville. Des
versions papier de cette pétition seront
disponibles dans les lieux publics et des
porte-à-porte organisés.

DERNIÈRE MINUTE

AZZÉDINE TAÏBI/ VALÉRIE PÉCRESSE EN
DÉBAT JEUDI SOIR

Ce jeudi, à 19h, Azzédine Taïbi, maire de Stains,
débattra face à Valérie Pécresse, présidente de la Région
Ile-de-France, sur le plateau la chaine d’infos continue
BFM-Paris. Ce sera l’occasion notamment pour le
maire de rappeler publiquement à la présidente le
droit des Stanois à la mobilité.
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FÊTES SOLIDAIRES
YAMINA- SETTI

CETTE
ATTENTION,
TION
PROGRAMMA
SE AUX
RESTE SOUMI
AN N O N C E S
ENTALES
GOUVERNEM
DE CE JEUDI

UN PROGRAMME
ADAPTÉ AU
CONTEXTE
SANITAIRE

Comment les Stanois ont
traversé l’année 2020 et cette
pandémie inédite ?
La Maison pour tous Yamina-Setti a recueilli les contributions de plusieurs dizaines d’habitants sur la période du confinement. Stains actu a
assisté à un atelier. Une restitution est prévue dans le cadre des Fêtes
Solidaires les 23 et 24 décembre.

Le rendez-vous festif de cette fin
d’année proposera des activités permettant de limiter le brassage de
population tout en conservant l’esprit
des fêtes de fin d’année.

NÖEL
PR

UC

OD

N

TIO

Voir la programmation complète p.13

© Julien Ernst

C

oncours de la plus belle lettre au Père
Noël, concert hommage à Beethoven,
marché de Noël… Jusqu’au 24
décembre, plusieurs activités sont proposées
aux habitants afin de célébrer ensemble les
valeurs de partages et de solidarités. Dans les
Maisons pour Tous du Maroc-Avenir, Yamina-Setti et du Temps Libre, différentes
initiatives sont organisées les 23 et 24
décembre. Au Conservatoire municipal, pour
commémorer le 250ème anniversaire de la naissance du célèbre compositeur allemand
Ludwig van Beethoven, une série de concerts
sera proposée à l’auditorium Xenakis les 18 et
19 décembre (voir page 11). Enfin, le 19
décembre, la Foire des savoir-faire mettra à
l’honneur les acteurs locaux, place du Colonel
Fabien. Des animations et différents ateliers
seront au programme. Sans oublier bien évidemment, le Ciné-Noël à l’EPE qui proposera
des films à voir en famille (voir page 13). • M.B.

À Yamina Setti un atelier d’ecriture a permis à plusieurs dizaines d’habitants de coucher sur papier leur
expérience du confinement.

L

’année 2020 restera à jamais associée à
l’épidémie de Covid qui a frappé le
monde entier. À Stains, ce virus est venu
s’ajouter aux difficultés que rencontrent au
quotidien les habitants. Ainsi, le confinement
imposé à la population au mois de mars a été
une expérience inédite qui a parfois révélé des
trésors d’entraide et de solidarité entre voisins.
Au centre social, un appel à témoignage sur le
ressenti des habitants, (qui se sont volontiers
prêtés au jeu) a été lancé. A ce titre, des ateliers
ont été organisés pour ceux qui ont manifesté
le désir d’être accompagné dans ce travail.
Lors d’un de ces ateliers, Fadela nous raconte
comment elle a essayé de garder le lien durant
le confinement : « Nous avons créé un groupe
Whatsapp entre habitants du quartier. Chacun
y allait de son témoignage. Le lien social, c’est
important quand même, on ne peut pas vivre
sur une île déserte ! »

!

Les protocoles sanitaires
seront rigoureusement
appliqués .

Lors de cette session à laquelle participaient
cinq habitantes, chacune s’est replongée dans
le contexte du mois de mars. Toutes ont relevé
le sentiment de gravité qui les a accompagné
durant cette période, mais également les difficultés concernant notamment les problèmes
d’approvisionnement dans les supermarchés
ou la hausse conséquente des prix sur les produits de base. Une belle initiative à retrouver
dans un recueil de textes qui sera présenté lors
des Fêtes Solidaires les 23 et 24 décembre. •
M.B.

Retrouvez le
programme
complet des
festivités p.13

www.stains.fr
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FÊTES SOLIDAIRES
Trois questions à

FOIRE DES
SAVOIR-FAIRE

Zaiha Nedjar,
1ère adjointe au maire
©Dragan Lekic

Une foire des savoirfaire se tiendra le
samedi 19 décembre de
11h à 18h. Une initiative
visant à mettre en
lumière les acteurs
locaux de l’économie
sociale et solidaire : Initiatives Solidaires, la
Petite Boutique de
Stains, la galerie Tâche
d’Art et le STS. Plusieurs
animations sont prévues
tout au long de la journée.

Les artistes Stanois préparent la décoration de l’événement

Vous avez souhaité maintenir les Fêtes
solidaires malgré le contexte sanitaire,
pourquoi ?

La situation sanitaire actuelle nous oblige en
effet à repenser les activités que l’on propose
chaque année dans le cadre des Fêtes
solidaires. Mais nous avons souhaité maintenir
ce rendez-vous car il nous apparaît vital de faire
en sorte de soutenir le lien social dans les
quartiers.
En cette période troublée, le mot solidarité
prend véritablement tout son sens pour la ville,
les élus. Plus que jamais, nous avons à cœur que
cette solidarité, au regard du contexte
sanitaire, puisse se matérialiser à travers les
actions proposées dans les Maisons pour tous
(voir agenda p.13). Partager, découvrir, donner
à voir la richesse et la diversité de notre belle
ville solidaire et fraternelle.

© Julien Ernst

Pouvez-vous nous présenter les différentes activités prévues ?

La Maison pour Tous Maroc/Avenir se prépare aux festivités

Des enfants des écoles du quartier du
Maroc étaient réunis pour participer au
concours du plus beau dessin de Noël. Père
Noël, bonhomme de neige ou encore sapin
de toutes les couleurs : les six participants
se sont tous pliés au jeu avec application.
Placé dans une urne prévue à cet effet, le

dessin de l’heureux élu sera désigné lors de
la journée dédiée le 24 décembre prochain.
Des animations concoctées par le Studio
théâtre de Stains ainsi qu’une distribution
de jouets et sacs cousus par les habitants
est également attendue pour une journée
qui s’annonce mémorable.

Le programme est riche et diversifié. Place du
Colonel Fabien, un marché de Noël rassemblant les acteurs locaux de l’économie sociale
et solidaire s’intégrera dans un parcours
ludique et festif. Des animations seront
assurées par des artistes locaux et des
dégustations de produits bio et locaux seront
proposées. Dans les centres sociaux, de
nombreuses activités seront également mises
en place. J’encourage les Stanoises et les
Stanois à se rapprocher des Maisons pour tous
de leurs quartiers pour connaître les modalités
concernant les règles sanitaires à respecter afin
de pouvoir participer aux activités.

Il était important pour la municipalité à
travers ce rendez-vous d’entretenir
l’espoir de jours meilleurs ?

JOUEZ !
- Concours de dessins
- Concours de la plus
belle lettre

RAPPROCHEZ-VOUS
DES MAISON POUR
TOUS DE VOS
QUARTIERS POUR
PARTICIPER AUX
FESTIVITÉS.

- Concours de la plus
belle décoration
Des urnes sont placées
dans toutes les Maisons
pour Tous de la ville, les
centres de loisirs et les
acceuils du pôle Thorez
et de la mairie

Oui. Il faut permettre aux familles, notamment
celles les plus touchées par les difficultés
économiques et sociales, de participer à des
activités qui les sortent de cette atmosphère
pesante.
La période des fêtes de fin d’années est
toujours propice à l’isolement, encore plus
aujourd’hui avec la Covid.
Au delà de la crise sanitaire, nous faisons face à
une crise sociale sans précédent. C’est
pourquoi la municipalité doit jouer son rôle et
permettre d’apporter un peu de chaleur et de
réconfort.

• Propos recueillis par M.B
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CADRE DE VIE
FOYER ADEF

Une visite de
médiation
Le 26 novembre, le maire s’est rendu au foyer de travailleurs ADEF situé à la
Cerisaie, à l’invitation du comité des locataires qui souhaitait faire constater les
dysfonctionnements du site.

ÉCO-QUARTIER DES TARTRES

La rue
d’Amiens
est fermée

L

a rue d’Amiens, l’une des frontières
stanoises avec Pierrefitte, qui longe toute
la partie sud-ouest de la ville est fermée à
la circulation pendant un an depuis ce mercredi. Seuls quelques accès sont encore possibles,
notamment au collège Barbara. De nouvelles
habitudes de circulations vont devoir s’inscrire
dans la quotidien des Stanois mais le résultat en
vaudra le coup.
« Il est prévu de créer des pistes cyclables et des
places de stationnement et aménager de larges
trottoirs arborés et apaisé », explique le service
communication de Plaine commune.
Ce démarrage de travaux est coordonné avec
celui du parc central, essentiellement situé
à Stains à la lisière du Clos Saint-Lazare, qui
sera à terme le plus grand espace vert de Plaine
commune. • C.S.

PARLONS MOBILITÉ
© Dragan Lekic

« EXPRIMEZ VOS
ATTENTES ! »
Le maire même une médiation entre les deux parties.

L

es locataires du foyer de travailleurs Adef,
situé rue du Moutier, ont convié le maire
Azzédine Taïbi pour faire avec lui un état
des lieux de l’établissement. Et le moins que l’on
puisse dire est qu’il était attendu! Un accueil très
chaleureux lui a été fait, mais après les salutations d’usage, le maire et son équipe ont effectué une tournée dans les différents bâtiments.
De nombreux dysfonctionnements ont alors été
constatés : portes cassées, meubles usagés, traces
d’infiltration, fuites d’eau… le même tableau
dressé lors d’un reportage de Stains actu il y a
deux ans.
Les habitants du foyer tenaient à cette rencontre
et cette visite pour soulever différents points
de discorde avec l’entreprise qui a en charge la
gestion du foyer. Au bout de quelques minutes,
le groupe a été rejoint par des représentants du
bailleur. Une discussion a alors été entamée. Face
aux revendications des locataires, le gestionnaire
a reconnu quelques difficultés mais a aussi mis
en avant « les choses qui vont bien ».
Un échange qui prenait parfois l’allure d’un dia-

logue de sourds. En réponse, le maire a tenu à
expliquer le sens de sa visite et la posture que la
mairie souhaite adopter dans ce conflit.
Un échange qui prenait parfois l’allure d’un dialogue de sourds entre les locataires et le bailleur.
« JE VOUS PROPOSE DE NOUS METTRE

AUTOUR D’UNE TABLE AFIN QUE NOUS
PUISSIONS TROUVER DES SOLUTIONS »

« Je ne suis pas venu pour faire de l’ingérence dans la
gestion du foyer. Il semble que des désaccords entre
vous existent. Lors de cette visite, nous avons effectivement constaté qu’il existe des problématiques
logistiques. Je vous propose de nous mettre autour
d’une table afin que nous puissions trouver des solutions pour sortir de cette situation. Il est essentiel que
les locataires puissent vivre dans des conditions
dignes », a-t-il alors adressé à l’assemblée.
Ainsi, dans les prochains jours, une réunion de
médiation sera organisée en mairie pour trouver
des solutions et permettre aux locataires de vivre
dans des conditions correctes. • R.H

« Pour mieux répondre aux
attentes des habitants et usagers
du territoire, faire face à l’urgence
climatique et rendre nos villes plus
agréables, Plaine Commune s’est
engagée dans la révision de son
Plan local de déplacements ».
Cette phrase d’introduction du
questionnaire en ligne proposé sur
le site internet de Plaine
Commune pourraient intéresser
de nombreux Stanois. « Ce
questionnaire vous est soumis afin
d’exprimer vos usages ainsi que
vos attentes ». Tous les habitants
du territoire sont invités à y
répondre durant le mois de
décembre.
Plainecommune.fr/vie du
territoire

www.stains.fr
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VIE ÉCONOMIQUE
COMMERCES

Ils ont rouvert ! Mais pas tous…
Samedi 28 novembre, certains commerces dits « non-essentiels » ont pu rouvrir mais avec un protocole renforcé.
Les bars, restaurants et les salles de sports pas encore.
n’ont pas le droit de rouvrir. Le président de
la République a même annoncé que bars et
restaurants ne rouvriront pas avant le 20 janvier. Comme les salles de sport. Pour ceux qui
ont décidé de faire de la vente à emporter les
sourires sont mitigés. Les aides de l’État complèteront peut-être leurs pertes. Fonds de solidarité, chômage partiel, report d’échéances
sociales, indulgence bancaire, prêt garanti par
l’Etat, remise sur les loyers, aides au paiement
des congés payés… Mais la paperasse effraye,
les situations ne rentrent pas toujours dans les
clous. La vie reprend peu à peu dans la ville
mais le nombre des contaminations peine à
baisser. La prudence reste donc de mise. Le
premier ministre devrait s’exprimer ce jeudi,
et annoncer la réouverture ou pas des salles de
spectacles notamment. • C.S

BOIS MOUSSAY

L

Une entreprise d’avenir

© Julien Ernst

e 26 novembre, Claire Chauffour-Rouillard, secrétaire générale
de la préfecture de Seine-Saint-Denis et Azzédine Taïbi, maire
de la ville, ont visité les locaux de l’entreprise Multiplast, située
dans la ZAC du Bois Moussay.
Multiplast est l’une des entreprises lauréates du fond d’accélération
des investissements industriels dans les territoires. Il s’agit d’un imprimeur numérique de grands formats sur Stains depuis 30 ans.
L’entreprise réalise des impressions de supports de communication
notamment dans le domaine de l’évènementiel. Elle porte aujourd’hui
un projet d’investissement visant à la mise en place et au développement d’une nouvelle branche : l’impression 3D. Cette visite s’effectuait
dans le cadre du déploiement du plan France relance. Un fond qui
permettra aux entreprises concernées de diversifier leur activité,
moderniser les procédés de fabrication et ainsi de pérenniser leur présence sur le territoire.
• R.H

DES CHIFFRES QUI EN DISENT LONG…

1

Partie des commerces dits
« non essentiels » et certains
rayons des grandes surfaces
ont pu rouvrir : librairie,
habillement, coiffeurs, salons
Contacts pour orienter les
d’esthétique, fleuristes, …
entrepreneurs dans les aides
proposées par le gouvernement : Les
Chambres de commerces et
d’industrie (CCI) 01 55 65 44 44 et
les Chambres de métiers et
d’artisanat (CME) au 0806 70 57 15.
Janvier, date minimum
annoncée
par
le
gouvernement pour la
réouverture des bars et
restaurants mais aussi des
salles de sports.

2

20

LE GLOBE

Visite du centre
ophtalmologique et dentaire

A

zzédine Taïbi s’est rendu au centre dentaire et ophtalmologique du Globe en compagnie de Najia Amzal, 3ème adjointe
déléguée à la santé.
Face à la désertification médicale qui touche très fortement le territoire,
cette structure qui compte à présent 6 dentistes et 6 ophtalmologues,
représente un véritable atout permettant de répondre aux forts besoins
de la population.
Cette visite fut l’occasion pour le maire de remercier l’ensemble des
professionnels de santé mobilisés face à la crise sanitaire qui viennent
en aide aux Stanoises et aux Stanois.
Il a par ailleurs tenu à rappeler le caractère essentiel du travail en complémentarité entre la municipalité et les professionnels de santé
libéraux afin de renforcer l’accès aux soins pour la population. • M.B

©Dragan Lekic

E

n ville, plusieurs rideaux de fer, fermés
depuis le début du deuxième confinement dû à la pandémie de la Covid-19,
ont pu ouvrir. Dans Stains, comme partout en
France, on peut retourner chez le coiffeur, dans
les salons d’esthétique… On peut acheter des
livres ailleurs qu’en ligne. Mais aussi des manteaux, des chaussettes. Tous les commerces dits
« non-essentiels » ont pu rouvrir à quelques
semaines des fêtes de fin d’année, mais avec un
protocole renforcé. Des jauges d’accueil durcies. Un comptage des clients dans les
commerces de plus de 400 m2. Les gestes barrières, le port du masque et la distribution de
gel hydroalcoolique restent obligatoires.
Par exemple, rue Carnot, où se trouve la rédaction de Stains actu les sourires des coiffeurs
et de leurs clients se voient malgré les masques.
Mais pour le café de la mairie, impossible de
vérifier. Ce commerce fait partie de ceux qui

8
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VIE DES QUARTIERS

Les élus de vos quartiers
La crise sanitaire a retardé la mise en place des Conseils d’habitants, nouveau
format, dont l’essence même est le terrain et les rassemblements de citoyens.
Mais l’entrain est toujours là ! 17 élus du Conseil municipal incarnent la vie
de quartier: 3 adjoints au maire et 14 élus référents de quartiers. Proximité,
écoute, échanges, projets sur le cadre de vie ou le bien vivre ensemble…
Trombinoscope des élus de vos quartiers avant de vous dévoiler, dans une
prochaine édition, ce que prépare cette équipe pour les Stanois.

Secteur Nord

(quartiers : Avenir, Maroc,
Cerisaie, Parouzets, Château
de La Motte )

Abdelkarim
ZEGGAR

Aziza
TAARKOUBTE

Secteur Centre

adjointe de quartiers
- secteur Centre

Yvel
LUEXIER

Irouia
SAID OUMA

Claude
AGNOLY

(quartiers : Centre-ville, CitéJardin, Clos Saint-Lazare, Bois
Moussay)

« Nous allons travailler à une
meilleure coordination d’action
des services de la ville et des
acteurs associatifs de secteur
avec les habitants. L’objectif
étant que tout le monde puisse
travailler main dans la main pour
continuer à valoriser les quartiers
populaires. Et surtout nous
accompagnerons toutes les
initiatives citoyennes. »

ES
DES CHIFFR
NT
E
QUI EN DIS
LONG …

17

3

1

élus à la vie des quartiers, 3
adjoints au maire, 14
conseillers municipaux
référents de quartiers

Conseils d’habitants :
Nord, Sud et Centre

Appel à candidature pour
tous les citoyens qui
voudraient s’impliquer

www.stains.fr
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VIE DES QUARTIERS
Stéphane
LAGRIVE

adjoint de quartiers
- secteur Nord

« Ma volonté est d’être au plus près
des préoccupations des habitants, épaulés par les élus référents.
Apporter une réponse à toutes les
sollicitations des habitants est
essentiel, être à l’écoute, au plus
près du terrain, pour avancer sur
tous les sujets qui préoccupent les
Stanoises et Stanois. Les conseils
d’habitants ne peuvent se réunir
pour cause de COVID, j’espère que
les conditions sanitaires permettront prochainement de les
relancer. Car ceux-ci sont pour les
habitants un moyen d’être acteur
dans sa ville. »

Jean-Noël François
MICHE

Nathalie
LANDEZ

Chadia
MADJOUB

Céline
MIRANBEAU

CONTACTS

Alfred
ROCHEFORT

Vous pouvez joindre vos élus de
quartier par mail.
Leur adresse se compose ainsi :
prénom.nom@stains.fr

Mehdi
MESSAI

Kassem
IDIR

adjoint de quartiers
- secteur Sud

« Nous avons une belle équipe, et
nous travaillons, depuis le début du
mandat, dans l’espace que nous
laisse cette crise sanitaire.
L’essence même de nos actions est
le terrain et le rassemblement des
Stanois, alors pour le moment, on
s’adapte, mais on avance sur
plusieurs dossiers tels que l’aide
aux amicales de locataires en butte
à des augmentations de loyers
malgré la grave crise sociale due à
la Covid-19 ou à des non tenues
d’engagements de travaux de
réhabilitation par un bailleur... »

Secteur Sud

(quartiers : Bordes, Prêtresse,
Moulin-neuf, Renelle, Le Globe,
Trois Rivières, Allende)

Nasthéo
ADEN

Fodié
SIDIBE

Jannine
LE BRAS

Nora
SI MOHAMMED

Jeudi 10 décembre 2020 / N° 1043

10

SOYONS SPORT
TENNIS

STS

« Une balle reprise »

Un retour attendu

A

près plusieurs mois de séparation, les
artistes du Studio Théâtre de Stains (STS)
sont ravis de pouvoir retrouver leur public.
Non, ce confinement n’a pas empêché Marjorie
Nakache et son équipe de continuer à créer. En
effet, ils ont même redoublé d’efforts pour imaginer un spectacle de qualité et dans l’ère du temps
avec une plongée dans le monde de Jean-Jacques
Rousseau. Stains actu a assisté aux répétitions de
Rousseau et Jean-Jacques et le travail est remarquable! Les costumes et la lumière sont une
véritable réussite. La scénographie, pleine de surprises. Les chanceux qui vont pouvoir assister au
spectacle, ne pourront qu’apprécier le texte, la mise
en scène et le jeu des comédiens. Nous reviendrons
bien évidemment sur ce spectacle dans une prochaine édition.
Une première série de représentations aura lieu les
mardi 15 décembre à 14h, mercredi 16 décembre
à 11h et 14h et jeudi 17 décembre à 14h et 19h.
Il est impératif de réserver sa place
au 01 48 23 06 61. Elles sont limitées pour respecter les normes sanitaires en vigueur.

Lors de sa dernière allocution, le président de la République l’avait annoncé : les
enfants pourront reprendre la pratique sportive en plein air. Les licenciés du tennis
ont donc repris leurs entraînements.

STAGES DURANT LES VACANCES

© D.R

Enfin, durant les vacances de Noël, le STS proposera différents stages à l’adresse des jeunes. Un de
théâtre (3 jours, 9 h au total) avec présence obligatoire toute la durée du stage du 29 au 31 décembre
de 13h à 16h. Il pourra accueillir 16 jeunes maximum, entre 8 et 16 ans, venant de tous horizons.
Mais aussi de la danse : du 21 au 23 décembre de
14h à 16h. Et enfin, du cirque, du 29 au 31
décembre de 10h à midi.
Les ateliers sont gratuits mais l’inscription est
obligatoire au 01 48 23 06 61. • R.H

sécurité. Pour l’instant, nous ne pouvons pas participer à des compétitions, mais c’était essentiel de
reprendre l’entraînement. C’est un vrai bonheur de
revoir les courts animés à nouveau. Nous ne savons
pas encore si cela va durer, mais nous continuons à
être présents. Nous avons dû nous adapter, notamment en utilisant internet, mais l’essentiel est de
continuer à partager notre passion tout en innovant »
explique Stéphane Sourdet, président de la section.
• R.H.

Centre municipal
d’Initiation sportive
(CMIS)

D

urant les vacances de Noël, du lundi
21 décembre au vendredi 31
décembre, de 14 à 18 heures, le
Centre municipal d’Initiation sportive mettra en place des activités physiques et
sportives (selon l’évolution du contexte sanitaire). Ces dernières iront en direction des
8/11 ans et des 12/17 ans aux gymnases
Jean-Guimier et Leo-Lagrange. Le port du
masque sera obligatoire à partir de 8 ans.
Pour plus de renseignements contactez le 01
49 71 81 90. En attendant, il possible de
suivre les conseils des éducateurs sportifs
pour se maintenir en forme à travers des
vidéos disponibles sur les réseaux sociaux de
la ville.

© D.R

Q

uelques jours se sont écoulés depuis l’annonce de la reprise de la pratique sportive
en plein air pour les mineurs. Le temps
que les associations sportives s’organisent tout
comme les municipalités gestionnaires des
infrastructures. Ainsi, lundi dernier, en remontant l’avenue Jules-Guesde, nous sommes attirés
par la lumière des projecteurs qui émanent des
cours de tennis. En se rapprochant, les cris
typiques de ce sport viennent à nos oreilles: « À
la volée ! Ne monte pas au filet… ». En poussant la
porte des courts, une scène que nous avions perdu
l’habitude de voir depuis le début de la pandémie
de la Covid, s’offre à nous. Un groupe de jeunes
tape la balle ! Ils courent, ils enchainent les revers
et autres coups droits. Ils s’appliquent sur leur
service. Quelle joie de voir ces sourires, cette passion. Aleksa, Mahir, Al Kaim et Timoté, membres
du groupe compétition de l’ESS Fête le mur Stains
s’activent à retrouver leurs sensations. Ils sont tout
heureux de pouvoir à nouveau se retrouver sur le
court et s’entraîner. La séparation a été longue,
mais malgré la distance et tout comme les autres
membres du club, ils sont restés en contact notamment via les différentes activités en visio que
proposaient les encadrants de la section. « Mais ce
n’est pas pareil! Être sur le court, courir, sauter, aller
récupérer la balle et la frapper en compagnie des
copains, c’est un vrai plaisir », déclarent-ils tout
sourire.
« Nous nous sommes organisés pour respecter toutes
les mesures sanitaires et permettre une reprise en toute

www.stains.fr
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CULTURE & NOUS
INCERTITUDES
ET INQUIÉTUDES

© Julien Ernst

Le monde du spectacle retient son souffle et ne
cache pas son inquiétude. En effet, la courbe des
infections stagne autour des dix mille cas par jour,
depuis une semaine. Des chiffres bien au-dessus
de la barre des cinq mille fixée par le gouvernement
pour autoriser la réouverture des salles de cinéma,
des théâtres et des musées, le 15 décembre. Le verdict tombera ce jeudi lors du discours du Premier
ministre. Ainsi, certains évènements déjà programmés peuvent être annulés ou reportés.
Affaire à suivre…

CMMD
Stains actu a assisté aux captations vidéo des concerts qui seront en ligne dans quelques jours.

FÊTES SOLIDAIRES

Classiq’à Stains,
une édition mi-numérisée
Le 13e Festival Classiq’à Stains se tiendra de manière particulière, entre
adaptations à la crise sanitaire et originalités, mais toujours avec la même envie
de partager la musique classique. À vos agendas !

Q

uand le classique s’allie à la modernité,
de jolis spectacles peuvent naître. Ou
dans tous les cas, aider à tenir ses rendez-vous pour faire vivre la musique et la
partager. C’est le choix qu’ont fait de concert
l’Orchestre Divertimento et la municipalité
pour maintenir la 13e édition du Festival
Classiq’à Stains. Pour eux, pas question de priver les Stanois de ce moment en cette période
de fêtes de fin d’année, car des doutes subsistent
quant aux protocoles gouvernementaux à venir
face à la pandémie.
En effet, comme toutes prestations artistiques,
un festival de cette ampleur se prépare en
amont. Donc, la décision a vite été prise de
monter coûte que coûte les spectacles, mais d’en
envisager une digitalisation.
EN « PRÉSENTIEL »

Finalement, une partie de la programmation se
fera tout de même en « présentiel » pour être
dans le vocabulaire de l’ère du temps. Du 14 au
18 décembre, les artistes du festival iront dans
différents établissements scolaires de la ville
pour y présenter des instruments et faire découvrir des œuvres de Beethoven. Les 18 et 19

décembre, deux concerts seront donnés à l’auditorium Xénakis. Ainsi, les applaudissements
retentiront de nouveau dans cette salle à l’acoustique remarquable (Si les annonces du
gouvernement le permettent).
DERRIÈRE LES ÉCRANS

Rien n’empêchera de taper dans les mains à la
fin des deux prestations suivantes, mais depuis
chez soi, car elles seront diffusées en simultané
sur Facebook et YouTube.
C’est pour cela, que durant plusieurs jours, l’auditorium s’est transformé en véritable plateau
de tournage. Cinq caméras et ont capté le talent
des musiciens. Zahia Ziouani, cheffe d’orchestre
de Divertimento à la baguette de ce festival, est
ravie d’avoir pu mettre en place cette programmation : « partager la musique classique avec le
plus grand nombre, surtout en ces périodes de fin
d’année, est pour nous primordial. » Dans cette
édition, il sera également proposé du 20 au 31
décembre des podcasts, capsules audio, ressources pédagogiques et interviews d’artistes du
festival sur Facebook, YouTube, Instagram et le
site internet de la ville.
• C.S.
> VOIR TOUS LES RENDEZ-VOUS P.13

Enfin l’ouverture de
saison !

P

ar deux fois, la crise sanitaire a eu pour
consequences de faire annuler le concert
intitulé Fuego de Tango, proposé par les professeurs du CMMD et des artistes invités. Mais, il
en fallait plus pour empecher ces amoureux de
musique d’ouvrir comme il se doit leur saison. Ces
dernières semaines, afin de partager leur travail
avec le plus grand nombre, ils ont répété pour proposer une captation vidéo du concert au public.
L’auditorium s’est alors transformé en véritable
plateau de tournage avec caméras,consoles,
micros... pour que tous les Stanois puissent y assister derrière leur écran à partir du 18 décembre sur
les réseaux sociaux de la ville et son site Internet, et
pourquoi pas esquisser quelques pas de danse !
Il s’agit d’un concert dédié aux grands compositeurs de musique Tango avec notamment un
hommage à Astor Piazzolla dont le centième anniversaire de sa naissance sera célébré en 2021.
2021, c’est aussi une année qui va compter pour
l’auditorium Xenakis. En effet, les équipes du
CMMD préparent déjà la célébration de ses 20
ans. Cliquez ! • C.S
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GARGES-LÈS-GONESSE. Appartement de type F3 de 53 m2. Composé d’une entrée,

cuisine, salon, 2 chambres,
salle de
bains, WC.
cave.Entrée,
Faible charges
STAINS.Dans
résidence
privée,
F4.Beau
SHbalcon,
70 m².
séjour,
et en bon état.
cuisine, trois chambres, balcon,
de bains, wc. Cave. Em137 000 salle
¤
placement parking extérieur privé.
148 000 €

GARGES LES GONESSE. Dans résidence recherchée, bel appartement spacieux de
93 m2. Proche de toutes commodités (maternelle, primaire, lycée, supermarché...).

Entrée, cuisine, grand séjourMais.
traversantjume.
et lumineux,
salle dem².
bainsSH
ÉPINAY-SUR-SEINE.
TBE.2 chambres,
Terr. : 193
et WC séparés, cave.
70 m². Ent. + plac., ch., sde
wc/buan.,
sal., cuis. équi., s. à
182 000
¤
man./terras. et jard. arr. Ét. : ch., bur. Chauf. gaz. Fenê. DV.
Élec. aux normes. Emplacement parking. Garage
224 000 €

SARCELLES. Au coeur du village de Sarcelles, beau duplex spacieux. Avec entrée,
cuisine ouverte sur le séjour, chambre, wc, salle d’eau. Au 1er étage : 3 chambres,
salle de bains avec WC. Charges faibles.
210 000 ¤

GARGES-LES-GONESSE. Duplex SH 82 m², terrasse + jardinet.
Entrée par terrasse, séj. sur jardinet, cuisine aménagée, 4 ch., salle
d'eau wc, salle de bains wc. Box. Chauffage individuel électrique.
285 000 €

GARGES LÈS GONESSE. Dans secteur recherché des ACACIAS, grand F2 transformé en

F3. ComposéDans
d’une entrée,
séjour lumineux,
cuisine
et chambreétage
STAINS.
résidence
privée. F4.
SHouverte,
69m².chambre
4e et dernier
d’enfant. Balcon et cave complètent ce bien. Charges faibles. Idéal première acsans
ascenseur.
Entrée + placard, séjour, cuisine, 3 chambres dont
quisition
ou investisseur.
1 sur loggia, sdb, wc. Chauffage
gaz. Cave.
145 000individuel
¤
149 000 €

STAINS. STAINS. Bel appartement de type F3 de 75 m2 proche Carrefour Globe. Avec
entrée, séjour, cuisine, 3 chambres, salle de bains, cellier, WC, box et cave. Aucun

travaux à prévoir Maison BE, s/202 m2 ter. SH 65 m². Ent., séj.,
PIERREFITTE.
188 000 ¤
s. à man., ch. + cab. douche, cuis. amén., wc. À l'étage, belle
chambre, salle d'eau avec wc, greniers en soupente. Soussol total, garage, cellier, cave à vins. Chauffage gaz.
234 000 €

PIERREFITTE. Résidence recherchée proche gare de Pierrefitte-Sur-Seine. Appartement de 100 m2 composé d’une entrée, cuisine séparée, double séjour, 3 chbrs,
SdB, deux celliers. Deux places de parking intérieur et 3 places de parking extérieur.
212 000 ¤
STAINS. Maison en copropriété.
SH 125 m² + 2 terrasses.
Entrée sur terrasse, séjour double sur seconde terrasse de
45 m², cuisine, chambre parentale avec sdb + wc, 4 chambres,
sde + wc. Chauf. indi. gaz. Charges 59 €/mois.
285 000 €

PIERREFITTE-SUR-SEINE. Dans immeuble de standing, proche mairie et tram, F3 de
66STAINS.
m2 avec belle
entréeF4,
avec77
dégagement
et placards,
grande cui-au 1er :
Beau
m2, centre
ville,desservant
ds résid.unerécente,
sine, un séjour avec terr. de 5m2 env., 2 chbres, SdB et WC séparés. Place de parking
gde Tout
cuisi.,
séj. Prévoir
dble,quelques
cellier,travaux
wc, 2d’embellissement.
ch. dont 1 + plac.
enentrée,
sous-sol fermé.
électrique.
intégré, sdb. Chauffage150
collectif.
000 ¤ Cave et box fermé.

STAINS.
Bel appartementGONESSE.Ds
de type F3 de 65 m2 quartier
proche Carrefour
Globe. Avec
GARGES-LES
Lutèce,
localentrée,
commerséjour,
de bains, cellier,
WC, box et cave.
cialcuisine,
1062 chambres,
m2 : 1 salle
boutique,
1 magasin,
3 Travaux
salles,à prévoir
sanitaires.

STAINS. Bel appartement soigné de 4 pièces comprenant entrée, double-séjour,
cuisine séparée, 2 grandes chambres. Beau balcon qui longe tout l’appartement.
Parking extérieur et cave.
189 000 ¤

SAINT-DENIS. Beau plain pied dans une secteur pavillonaire avec entrée, cuisine
equipée et récente, séjour, chambre, bureau, salle d’eau,WC. Petite cour à l’avant
de la maison.
194 000 ¤

GARGES-LES-GONESSE. Proche commodités. Maison de rapport avec 4 logements
STAINS.
Pavillon
excel. état dans
de l’Avenir.
école,
totalement
indépendants,
situé secteur
dans larecherché
zone pavillonaire
deProche
la Lutèce.
Idéal intransp.
et com,.
Entréefamille.
sur double
séjourindividuel
traversant,pour
cuis.chaque
aménagée
sur terrasse
vestisseur
ou grande
Compteur
appartement.Belle
et
jardin.
À
l’étage,
palier,
3
chamb.,
SdB.
Clim
révers.
2
pl.
de
parking.
2
rentabilité à l’année de 36k€/an. Parcelle de 257m .
339 000
480
000 ¤¤

PIERREFITTE-SUR-SEINE. Proche gare de Pierrefitte Stains, écoles et commerces.
Bâtie sur 3 niveaux d’habitation avec de très beaux volumes sur plus de 1000 m2
de terrain fleuri et arboré, avec terrasse et pergola. Maison pleine de charme avec
salle de réception, cuisine dinatoire, suite parentale, belle hauteur sous plafond.
660!000
STAINS. Investissement
Bel¤ imm., 8 appts, local commercial.

174 000 €

STAINS. Maison, F5. SH 98,65 m². Ent., séj dble s/terras. et jardin.
cuis. aména., wc, débar. Étage : 3 ch. dt 1 + gren. soupente, sdb,
wc. Garage, allée (camionnette pos.). À rafraichir. Chauf. élec.
242 000 €

STAINS. Pavi. indé. BE s/430 m² ter. SH 120 m². Ent., séj. /bal. et
jar., cuisi., ch. + sdb wc privative. 1er : palier, ch. mansardée, gde
chambre, belle sdb + wc. S/sol total (h. 1,75 m) séjour, chambre
avec fenetres hautes, chauffer…
344 000 €

Isolation phonique. Chauf.
155 000 ¤indi. élect. Pas de park. ni possibilité. Charges 80 €/mois eau froide comprise.
210 000 €

STAINS. Duplex SH 82 m², terrasse + jardinet. Entrée par terrasse,
séjour sur jardinet, cuisine aménagée, 4 chambres, salle d'eau wc,
une salle de bains wc. Box. Chauffage individuel électrique.
246 000 €

4 appts F1, 4 appts F2 et un local commercial au rdc. Super. tot.
310 m2, terr. 200 m2. Cave. Appts sont actuellement loués pour
revenus net de 70 000 €/an environ. Proche écoles, com…
790 000 €

ements
Maintien des évèn nction
en fo
taire
du contexte sani

AGENDA

STANOIS
MARDI 5 JANVIER

ASSOCIATION-

DON DE SANG À STAINS

L’Etablissement français du sang (EFS) organise une
collecte de sang. Avec un don, 3 vies sont sauvées.
Pensez-y !! Attention ! Collecte sur rendez-vous à :
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

MERCREDI 16 DÉCEMBRE

PLAINE COMMUNE-

LES ENCOMBRANTS !

La collecte a lieu tous les 15 jours, le mercredi des
semaines impaires pour cette année 2020. La prochaine
se déroulera mercredi 16 décembre. Les déchets
doivent être sortis la veille après 20h et correctement
rangés sur l’espace public. Attention, seuls sont acceptés
le mobilier, les matelas et sommiers, la ferraille et les
grands cartons.
Pour tout autre objet et en dehors des jours de collecte, vous
devez vous rendre dans une des 3 déchèteries
communautaires. La plus proche se trouve 102 rue
d’Amiens à Pierrefitte (face à la clinique de l’Estrée). Accès
gratuit pour les particuliers avec un justificatif de domicile.
La prochaine collecte des encombrants après celle du
16 décembre se fera mercredi 30 décembre.

JEUDI 17 DÉCEMBRE

MUNICIPALITÉ-

CONSEIL MUNICIPAL - 19H

Diffusé en direct sur Facebook

DU LUNDI 14 DÉCEMBRE
AU VENDREDI 22 JANVIER

MUNICIPALITÉ-

BAFA CITOYEN, RETIREZ VOTRE DOSSIER !

Les Stanois qui ont entre 17 et 25 ans, qui habitent
Stains depuis 1 an, pourront venir retirer un
dossier BAFA Citoyen au Point information jeunesse
(4 place du Colonel Fabien). Ils auront à défendre leur
dossier devant un jury. Cet accompagnement municipal
offre une facilitée pour effectuer son stage pratique au
sein d’une structure loisirs du service Jeunesse ou
Enfance durant les vacances scolaires. Candidatez !

Fêtes
solidaires

#ONYSERA
SAMEDI 19 DECEMBRE

ASSOCIATION - MUNICIPALITE-

FOIRE DES SAVOIR FAIRE

> De 11h à 18h –Place du Colonel Fabien

Depuis 2017, cette initiative cherche à
donner de la visibilité aux partenaires locaux
de l’économie sociale et solidaires (ESS) et
du développement durable. Venez rencontrer nos acteurs locaux et participez aux
animations et ateliers dans le cadre d’un
marché de Noël dédié à l’ESS, intégrant le
Street-art et le théâtre.
(Sous réserve de l’évolution des mesures
gouvernementales liées à la crise sanitaire)

DU 23 AU 24 DECEMBRE
MUNICIPALITE-

> Les Maisons pour Tous vous
accueillent
Les Maison pour tous de la ville vous
accueillent pour proposer des activités et
passer ensemble cette période de fêtes.
MAISON POUR TOUS MAROC-AVENIR

- Accueil festif sur rendez-vous en présence du
père Noël
- Animation humoristique par le Studio Théâtre
de Stains
- Distribution de boîtes de chocolats, de jouets et
de sacs cousus par les habitants
- Distribution d’un calendrier retraçant les activités de la Maison pour Tous
- Accueil festif dans une ambiance de Noël avec
distribution d’un livre de recueils, d’une box
festive et d’une box solidaire
MAISON POUR TOUS TEMPS LIBRE

- Temps festif en musique avec les familles
- Lecture de contes et d’histoires pour les grands
et les petits
- Espace multi-sensoriel avec jeux
- Distribution d’un panier de noël

Plus d’informations auprès des Maisons pour tous

FESTIVAL CLASSIQ’À STAINS

Diffusion de capsules audio de la 3ème symphonie
de L. van Beethoven proposées par l’Orchestre
Divertimento
> Lundi 28 décembre

Les élèves du CMMD présentent Beethoven
Diffusion de courtes vidéos des productions des
élèves autour du compositeur Beethoven
> Mardi 29 décembre

Diffusion des interviews des musiciens de
l’OSD et retour sur la préparation du concert
filmé Ludwig van.
> Mercredi 30 décembre

Diffusion du podcast Danses Allemandes et de
l’extrait filmé Danses Allemandes

Mise en ligne du livret pédagogique pour découvrir
Beethoven et ses œuvres

> Jeudi 31 décembre

Clôture du Festival

Le programme

NÖEL
Tarif : 2.€
Renseignements : 01.49.71.82.25
PR

UC

OD

N

TIO

LUNDI 21 DÉCEMBRE
• 14h30-

•18h00-

MON GRAND-PÈRE BOUTCHOU
ET MOI

(ciné séniors)

MARDI 22 DÉCEMBRE
•18h00-

• 14h30-

« BEETHOVEN ONLINE »

• 10h30-

•14h30-

DREAMS

LES MYSTÈRES
DE NOËL

Diffusions de podcasts, capsules audio, ressources pédagogiques, interviews des artistes
du Festival Classiq’à Stains
Du 20 au 31 décembre sur FB, YT, IG, stains.fr

FETES SOLIDAIRES 2020
JEUX-CONCOURS – « LE PLUS BEAU
MESSAGE DE NOEL »

> Lundi 21 décembre à 19h

Des boites aux lettres sont à votre disposition au
sein des Maisons pour tous, des centres de loisirs,
à l’accueil de la Mairie et du centre administratif
Maurice-Thorez. N’oubliez pas d’indiquer votre
nom, prénom et n° de téléphone.

> Dimanche 27 décembre

Le Conservatoire Municipal de Musique et de
Danse va ravir vos oreilles. Afin de commémorer les 250 ans de la naissance Ludwig van
Beethoven, le Festival Classiq’ à Stains fêtera
en musique cet anniversaire et se déroulera
cette année sous plusieurs formes (voir article
page 11).

> Dimanche 20 décembre

Les Maisons pour tous de la ville
Les enfants et les adultes peuvent laisser leurs
plus belles lettres reflétant l’esprit de ces fêtes
de fin d’année. Les plus petits s’adresseront au
père Noël en laissant libre cours à leur
imagination et leur créativité (texte et/ou
dessin). La plus belle lettre et le plus beau
dessin de Noël seront récompensés.

Diffusion du Podcast sur le Septuor de L. van
Beethoven

MAISON POUR TOUS YAMINA-SETTI

DU 7 AU 18 DECEMBRE
MUNICIPALITE-

> Samedi 26 décembre

Diffusion du teaser du concert filmé Ludwig
van

DREAMS

LUPIN 3

MERCREDI 23 DÉCEMBRE
• 10h30-

•14h30-

LES TROLLS 2

POLY

JEUDI 24 DÉCEMBRE

JEUDI 24 DÉCEMBRE
• 10h30-

•14h30-

DREAMS

LES MYSTÈRES
DE NOËL

LUNDI 28 DÉCEMBRE

Première diffusion du concert filmé Ludwig
van de l’Orchestre Symphonique Divertimento

• 14h30-

•18h00-

LUPIN 3

BOUTCHOU

Diffusion du podcast sur la 5ème Symphonie de
L. van Beethoven

• 14h30-

•18h00-

LES TROLLS 2

MON GRAND-PÈRE
ET MOI

Diffusion du concert filmé Septuor par les
artistes du CMMD

MERCREDI 30 DÉCEMBRE

> Mardi 22 décembre

> Mercredi 23 décembre à 19h

> Jeudi 24 décembre

Diffusion du Podcast sur le concerto n°5
L’Empereur de L. van Beethoven

Mise en ligne du livret de coloriages pour les
enfants autour des instruments de musique proposé par l’OSD

MARDI 29 DÉCEMBRE

• 10h30-

•14h30-

LES MYSTÈRES
DE NOËL

POLY

JEUDI 31 DÉCEMBRE
• 10h30-

•14h30-

DREAMS

LES TROLLS 2
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une énergie locale
et renouvelable
pour le village
des athlètes

Le réseau de chaleur du SMIREC géré par Plaine Commune Energie, filiale à 100 % d’ENGIE Solutions,
va s’étendre et alimentera en chaud et en froid le futur Village des athlètes.
Le Village bénéficiera d’une énergie locale et renouvelable issue à 68 % de la géothermie.
Pour plus d’informations : saint-denis.reseau-chaleur.fr
Soutenu par
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PRATIQUE
POMPIERS 18
POLICE SECOURS 17
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

REPRISE DE LA RUBRIQUE
« PETITES ANNONCES »
Sauf recommandations de dernière minute,
avec l’assouplissement du confinement vers
un couvre-feu, Stains actu pourra reprendre
sa rubrique « Petites annonces » dès sa
prochaine parution le 24 décembre
prochain.
Vous pouvez donc envoyer par mail à
stainsactu@stains.fr, dicter par téléphone
au 0171863351 ou déposer au journal, 5 rue
Carnot, vos petites annonces dès ce jeudi
10 décembre.

01 40 05 48 48
DÉPANNAGE ENEDIS
09 726 750 93
PHARMACIES DE GARDE
Dimanche 13 décembre 2020
DE LA PROMENADE
5, prom de la Basilique
93200 ST DENIS

INFOS COVID

VOTRE JOURNAL
EST OUVERT
M a lg ré le c o n t ex t e
sanitaire, Stains actu est
ouvert au public et l’équipe
mobilisée pour vous tenir
informés de ce qui est
notamment mis en place
en ville.
Située au 5 rue Carnot, la
rédaction se tient à votre
disposition, de préférence
sur rendez-vous, du lundi
au vendredi de 9h à 12h30
et de 14h à 17h. L’équipe est
joignable par téléphone au
01 71 86 33 51 ou par mail à
stainsactu@stains.fr.

Prenez soin de vous !

0 800 130 000

ambulancecarnot:stains ambul

4/10/11

10:57

Page 1

01 48 27 11 20
Dimanche 20 décembre 2020

VOUS NE RECEVEZ PAS
VOTRE JOURNAL ?

DU SOLEIL
35 av, Paul Vaillant-Couturier
93120 LA COURNEUVE
01 48 36 27 51

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

Météo du week-end

Sam. 12 dec.

Dim. 13 dec.

9°/9°C

7°/8°C
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* PRODUITS ISSUS
DE L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE

LES MENUS DE LA SEMAINE
JEUDI 10 ENTRÉE Salade du pêcheur (Pomme de terre et thon vinaigrette) |
PLAT Rôti de veau forestier (Champignon, carotte, oignon et crème) / Gratin de
chou-fleur bio* | DESSERT Yaourt aromatisé / Fruit frais

VENDREDI 18 REPAS VEGGIE ENTRÉE OEufs durs bio* mayonnaise |
PLAT Tarte aux trois fromages / Salade verte | DESSERT Yaourt nature bio* / Fruit
frais

VENDREDI 11 ENTRÉE Radis beurre | PLAT Filet de lieu au beurre blanc /
Boulghour aux petits légumes | DESSERT St Paulin / Dessert lacté bio* cacao

LUNDI 21 REPAS VEGGIE ENTRÉE Salade verte | PLAT Raviolis de
légumes | DESSERT Fromage blanc vanillé / Pomme au four

LUNDI 14 ENTRÉE Salade de pâtes au basilic | PLAT Steak haché / Haricots verts extra-fins persillés | DESSERT Tomme de Savoie / Fruit frais bio*

MARDI 22 ENTRÉE Betteraves en cubes et maïs | PLAT Beignets de
calamars-citron / Gratin de brocolis bio* | DESSERT Boursin nature / Fruit
frais

MARDI 15 ENTRÉE Salade coleslaw (chou blanc et carotte) | PLAT Brandade de morue | DESSERT Crème de gruyère/ Ananas au sirop
MERCREDI 16 ENTRÉE Potage florentin bio* (Épinard bio et crème) |
PLAT Sauté d’agneau au curry / Semoule | DESSERT Petit suisse
aromatisé aux fruits / Fruit frais
JEUDI 17 MENU DE FÊTES

MERCREDI 23 ENTRÉE Velouté de courgettes bio* à la vache qui rit |
PLAT Boeuf mironton / Jeunes carottes | DESSERT Petit suisse / Fruit frais
bio*

JEUDI 10 ENTRÉE Médaillon de surimi, salade et sauce cocktail | PLAT
Poulet bio* sauce suprême / Tagliatelles | DESSERT comté AOC / Glace

5. Déplacement des personnes en situation de handicap et leur accompagnant.
6. Déplacements brefs, dans la limite d'une heure quotidienne et dans un rayon maximal
d'un kilomètre autour du domicile, liés soit à l'activité physique individuelle des personnes, à
l'exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d'autres personnes,
soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile, soit aux
besoins des animaux de compagnie.
7. Convocation judiciaire ou administrative et pour se rendre dans un service public.
8. Participation à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative.
9. Déplacement pour chercher les enfants à l’école et à l’occasion de leurs activités périscolaires.

5. Déplacement des personnes en situation de handicap et leur accompagnant.

6. Déplacements brefs, dans la limite d'une heure quotidienne et dans un rayon maximal
d'un kilomètre autour du domicile, liés soit à l'activité physique individuelle des personnes, à
l'exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d'autres personnes,
soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile, soit aux
besoins des animaux de compagnie.

7. Convocation judiciaire ou administrative et pour se rendre dans un service public.

8. Participation à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative.

9. Déplacement pour chercher les enfants à l’école et à l’occasion de leurs activités périscolaires.

(Date et heure de début de sortie à mentionner obligatoirement)
Signature :

(Date et heure de début de sortie à mentionner obligatoirement)

Signature :

,à:

4. Déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables
et précaires ou la garde d'enfants.

4. Déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables
et précaires ou la garde d'enfants.

Le :

3. Consultations, examens et soins ne pouvant être assurés à distance et l’achat de médicaments.

3. Consultations, examens et soins ne pouvant être assurés à distance et l’achat de médicaments.

,à:

Note : achats de première nécessité y compris les acquisitions à titre gratuit (distribution de denrées alimentaires...) et
les déplacements liés à la perception de prestations sociales et au retrait d’espèces.

Note : achats de première nécessité y compris les acquisitions à titre gratuit (distribution de denrées alimentaires...) et
les déplacements liés à la perception de prestations sociales et au retrait d’espèces.

Le :

2. Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l'activité
professionnelle, des achats de première nécessité dans des établissements dont les activités
demeurent autorisées, le retrait de commande et les livraisons à domicile.

2. Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l'activité
professionnelle, des achats de première nécessité dans des établissements dont les activités
demeurent autorisées, le retrait de commande et les livraisons à domicile.

Fait à :

Note : à utiliser par les travailleurs non-salariés, lorsqu’ils ne peuvent disposer d’un justificatif de déplacement établi par
leur employeur.

Note : à utiliser par les travailleurs non-salariés, lorsqu’ils ne peuvent disposer d’un justificatif de déplacement établi par
leur employeur.

Fait à :

1. Déplacements entre le domicile et le lieu d’exercice de l’activité professionnelle ou un
établissement d’enseignement ou de formation, déplacements professionnels ne pouvant
être différés, déplacements pour un concours ou un examen.

Note : les personnes souhaitant bénéficier de l’une de ces exceptions doivent se munir s’il y a lieu, lors de leurs déplacements
hors de leur domicile, d’un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de
l’une de ces exceptions.

Note : les personnes souhaitant bénéficier de l’une de ces exceptions doivent se munir s’il y a lieu, lors de leurs déplacements
hors de leur domicile, d’un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de
l’une de ces exceptions.

1. Déplacements entre le domicile et le lieu d’exercice de l’activité professionnelle ou un
établissement d’enseignement ou de formation, déplacements professionnels ne pouvant
être différés, déplacements pour un concours ou un examen.

certifie que mon déplacement est lié au motif suivant (cocher la case) autorisé par le décret
n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face
à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire :

certifie que mon déplacement est lié au motif suivant (cocher la case) autorisé par le décret
n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face
à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire :

,à:

Demeurant :

Né(e) le :

Né(e) le :

Demeurant :

Mme/M. :

Mme/M. :

,à:

Je soussigné(e),

En application du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant
les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19
dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

En application du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant
les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19
dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

Je soussigné(e),

ATTESTATION DE DÉPLACEMENT DÉROGATOIRE

ATTESTATION DE DÉPLACEMENT DÉROGATOIRE
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