
À VOUS 
DE CHOISIR

La municipalité lance un vote 
pour choisir la citation de 
Gisèle Halimi qui ornera un 
mur de la Maison du droit.

   P. 3

NOTRE  ACTU

POUR SE FAIRE 
VACCINER
Les Stanois qui ont réussi à 
obtenir un rendez-vous pour 
se faire vacciner dans le 
département peuvent s’y faire 
conduire par une navette mise 
à disposition par la ville.  
 P. 2

T4 : LA MOBILISATION 
PAYE !

Le projet d’extension de 
l’aéroport de Roissy vient 
d’être abandonné. Mais le 
maire appelle à la vigilance.   

 P. 5
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Ateliers, sports, rencontres, culture, aventures… les services municipaux ont redoublé d’imagination  
pour proposer des activités adaptées au contexte sanitaire à différents publics.  
Encore quelques jours pour en profiter ! P. 8, 9, 10  

& 11

Vacances : profitez-en !
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En service depuis le 8 février, 
ces navettes viennent au 
domicile des personnes 

bénéficiant d’un rendez-vous pour 
se faire vacciner. C’est le cas de Léo-
nard Novara, habitant la cité 
Allende depuis 45 ans. « J’ai pris 
rendez-vous dès que c’était possible, le 
16 janvier. J’ai appelé tous les numé-
ros sans succès pendant plusieurs 
jours, puis en me connectant sur 
sante.fr j’ai enfin pu trouver un ren-
dez-vous à Pierrefitte ». À l’heure 
dite, un agent de la ville passe cher-
cher l’heureux élu pour l’emmener 
chez nos voisins, dans le centre de 
vaccination aménagé dans les 
locaux du collège Gustave-Cour-

bet. Pour Léonard, la vaccination 
était une évidence : « J’en ai marre 
de rester à la maison, de faire atten-
tion à tout. On a plus de vie, plus de 
vie sociale. J’ai peur de voir mes 
petits-enfants. Le vaccin, c’est le seul 
moyen de s’en sortir. »
Arrivé au centre, il est pris en charge 
par des agents bénévoles du dépar-
tement qui lui prennent sa 
température et réalisent les actes 
administratifs d’usage. Au total, ils 
sont huit à gérer ce centre dont un 
médecin et deux infirmières. Une 
cinquantaine d’injection est réalisée 
chaque jour. Après un entretien 
avec le médecin, Léonard reçoit sa 
première injection, du vaccin 

Moderna. Il restera en observation 
pendant une demi-heure et se verra 
remettre une attestation qu’il devra 
garder précieusement en vue de la 
seconde injection dans un mois. À 
l’accueil, les agents insistent : ils 
restent des places disponibles, de 
nombreuses annulations étant à 
déplorer. 

• MEHDI BOUDARENE

Pour réserver votre navette, 
un numéro unique est à 
votre disposition : 
01 49 71 83 75 du lundi au 
vendredi de 9h à 12h et de 
13 h 30 à 17h.  •
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  COVID-19  

En route vers la 
vaccination

Le nouveau service de navette proposé par la municipalité permet aux personnes éligibles  
à la vaccination de se rendre dans les différents centres dédiés. Reportage en compagnie de 

Léonard, habitant de la cité Allende.

1
Situation sanitaire toujours tendue. Les 
écoles sont fermées pour les vacances. 

Le couvre-feu à 18h est toujours en 
vigueur. La campagne de vaccination se 

poursuit et les tests encouragés à la 
moindre suspicion. Les variants de la 

Covid inquiètent mais le pari du 
gouvernement d’éviter un nouveau 

reconfinement semble tenir. En effet, 
les « nouvelles hospitalisations et 

entrées en réanimation de malades de 
la Covid-19 ont continué de reculer 

depuis dimanche, même si la 
circulation du virus ne ralentit pas », 

selon Santé publique France.

17
C’est le nombre de centres que compte 

le département et dans lesquels la 
navette municipale peut y conduire les 

Stanois. Alors que des doses sont en 
cours d’acheminement, les rendez-vous 
peuvent se prendre via Doctolib ou en 
contactant directement les centres. 

• Avicenne - Bobigny -  
Tél. : 08 09 10 20 89 • CH André-Grégoire 

de Montreuil - Montreuil -  
Tél. : 01 49 20 30 27 • Centre municipal de 

santé Salvaldor-Allende - La Courneuve 
- Tél. : 0149 92 60 60 • Jean-Verdier 

AP-HP - Bondy - Tél. : 08 09 10 20 89 
• Annexe du collège international - Noisy-
le-Grand - Tél. : 01 439 310 11 • Résidence 
Jean-Lebas - salle Émile-Guichard - Livry-

Gargan Tél. : 08 00 09 31 90 • CH 
Saint-Denis - Saint-Denis -  

Tél. : 01 42 35 60 00 • Auberge Municipale 
- Saint-Denis Tél. : 01 49 33 66 77 • CH 

René Muret - Sevran - 
 Tél. : 08 09 10 20 89 • Centre municipal 

de santé Aubervilliers - Tél. : 01 71 89 61 86 
• Salle des fêtes Marcel-Pagnol - Neuilly-

sur-Marne - Tél. : 01 43 08 78 88 • GHI Le 
raincy-Montfermeil - Montfermeil -  
Tél. : 06 46 77 75 75 • Salle des fêtes 
Marcel-Pagnol - Neuilly-sur-Marne  

Tél. : 01 43 08 78 88 • GHI Le raincy-
Montfermeil - Montfermeil  

Tél. : 06 46 77 75 75 • Collège Courbet - 
Pierrefitte-sur-Seine Tél. : 01 439 310 11 

• Salle des fêtes Barbara - Saint-Ouen-sur-
Seine Tél. : 01 49 45 68 03 • Centre 

municipal de santé Espace Cocteau - 
Pantin Tél. : 06 19 25 30 78 • CHI 

Robert-Ballanger - Aulnay-sous-Bois 
 Tél. : 01 49 36 73 07 • Espace culturel du 

Parc - Drancy Tél. : 06 32 82 33 22 •

DES CHIFFRES   
QUI EN DISENT 

LONG…
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  MAISON  DU  DROIT  ET  DE  LA  MÉDIATION   

   L’APPEL À LA PAIX  

La citation choisie par les Stanois sera… ?

Contre la banalisation  
de la violence 

Son nom, Gisèle Halimi, avait été dévoilé par 
le maire sur la devanture du 25 avenue 
Paul-Vaillant-Couturier le 25 novembre 

dernier. Une date choisie sciemment car les com-
bats de cette avocate militante, qui s’est éteinte en 
juillet dernier, incarnent la Journée contre les vio-
lences faites aux femmes. Le 8 mars prochain, 
autre date choisie par conviction car elle est celle 
de la Journée internationale des droits des femmes, 

la Maison du droit et de la médiation accueillera 
les Stanois à deux pas de la mairie, à la lisière de la 
Cité-jardin. En effet, ce service public de proxi-
mité quitte ses locaux provisoires du Pôle 
administratif Thorez. Stains actu vous informera 
du programme de cette inauguration dans sa pro-
chaine édition.
Mais en attendant, la municipalité propose aux 
Stanois de choisir entre six citations de Gisèle 

Halimi pour dévoiler celle qui remportera le suf-
frage sur l’un des murs intérieurs de la structure le 
Jour J. Il suffit de voter soit par voie numérique 
par le biais du site Internet de la ville, soit en rem-
plissant un bulletin disponible dans certains 
services municipaux (voir ci-dessous). 

• C.S.

Àla suite des tragiques événements qui ont 
endeuillé la ville de Stains il y a tout juste 
un an, de nombreux habitants s’étaient 

mobilisés lors d’une marche qui a fait date. 
Depuis, la municipalité a mis en place un plan de 
lutte global contre toutes les formes de violence 
avec plusieurs temps forts. Rencontres entre 
acteurs de terrain, tables rondes, déploiement de 
médiateurs de nuit… S’il n’existe pas de solution 
miracle, des efforts soutenus en faveur de la pré-
vention et de la sensibilisation sont à mettre au 
crédit de tous les acteurs engagés dans cette lutte.

« Nous sommes tous co-responsables de cette situation, 
a expliqué le maire Azzedine Taïbi. Il est important 
de poursuivre ce travail, de créer des espaces d’échanges 
et de rencontres ». Louant la démarche d’éducation 
populaire des parties prenantes à ce combat, l’édile 
a insisté sur le fait de sensibiliser la population sur 
ces questions dès le plus jeune âge sans stigmatiser, 
à travers un triptyque : sensibiliser, prévenir, agir. 
Un travail de longue haleine qui doit produire des 
résultats sur le long terme en associant toutes les 
initiatives en faveur de la solidarité et du vivre 
ensemble. • M.B.

Le 8 mars prochain, Journée internationale des droits des femmes, seront inaugurés les nouveaux locaux de la Maison du droit et de la 
médiation. Son nom : Gisèle Halimi. La municipalité propose aux Stanois de voter pour choisir la citation qui ornera l’un des murs intérieurs.

Une nouvelle table ronde autour de la lutte contre les violences s’est tenue mardi 16 février en 
présence du maire qui a réaffirmé l’engagement de la municipalité en faveur du vivre ensemble.

> Une aide soignante pour assurer les soins d’hy-
giène auprès des personnes âgées ayant une 
dépendance physique, en les accompagnant dans 
les gestes de la vie quotidienne, sous la responsa-
bilités de l’adjointe, de l’infirmière et de la 
coordinatrice.
L’agent doit être titulaire du diplôme d’aide soi-
gnante et du permis de conduire pour effectuer 
des soins à domicile.
> Une aide à domicile, chargée d’assurer des tâches 
et activités de la vie quotidienne auprès des per-
sonnes âgées, leur permettant ainsi de se maintenir 
dans leur milieu de vie habituel. DEAVS, certificat 
ou titre professionnel exigés.
Pour postuler : recrutement@stains.fr.  Plus 
d’informations sont disponibles sur le site 
Internet de la ville. •

La campagne d’inscription pour intégrer 
la classe préparatoire de la gendarmerie 
nationale est ouverte. Ayant pour voca-

tion de préparer les élèves à intégrer l’école des 
officiers de la gendarmerie nationale, elle forme 
militairement et académiquement pendant 
une année scolaire de jeunes étudiants choisis 
en fonction de critères sociaux. Rendez-vous 
sur le site internet lagendarmerierecrute.fr 
jusqu’au 25 mai. •

  POSTULEZ !   

La ville recrute !

La classe 
de la gendarmerie
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>  Sur le site Internet de la ville
>   À la Maison pour tous Yamina-

Setti, à la Maison des quartiers 
Maroc et Avenir
ou
     À la Maison du temps libre, à la 

mairie de Stains, à l’accueil du Pôle 
administratif Thorez et à la Maison 
du droit sur le site Thorez.

COMMENT ET OÙ VOTER ?Les citations proposées et en lice pour orner la façade de la Maison du droit et de la médiation :

Ma dignité d’avocate ne saurait museler ma liberté de femme.Ma dignité d’avocate ne saurait museler ma liberté de femme.
Et je dis aux Femmes trois choses, votre indépendance économique est la clé de votre libération, ne laissez rien Et je dis aux Femmes trois choses, votre indépendance économique est la clé de votre libération, ne laissez rien 

passer dans les gestes, le langage, les situations qui attentent à votre dignité, ne vous résignez jamais.passer dans les gestes, le langage, les situations qui attentent à votre dignité, ne vous résignez jamais.
Ma liberté n’a de sens que si elle sert à libérer les autres.Ma liberté n’a de sens que si elle sert à libérer les autres.

Les mots ne sont pas innocents. Ils traduisent une idéologie, une mentalité, un état d’esprit. Laisser passer un Les mots ne sont pas innocents. Ils traduisent une idéologie, une mentalité, un état d’esprit. Laisser passer un 
mot, c’est le tolérer. Et de la tolérance à la complicité, il n’y a qu’un pas.mot, c’est le tolérer. Et de la tolérance à la complicité, il n’y a qu’un pas.

Pour briser la clôture où l’enferme l’homme, la femme doit aussi dénoncer l’image d’elle-même qu’il lui renvoie.Pour briser la clôture où l’enferme l’homme, la femme doit aussi dénoncer l’image d’elle-même qu’il lui renvoie.
Si je dois choisir, je choisirais mon combat. Celui de faire reconnaître les femmes comme des êtres à part entière.Si je dois choisir, je choisirais mon combat. Celui de faire reconnaître les femmes comme des êtres à part entière.

Diffusée en direct sur plusieurs plateformes, la vidéo est toujours disponible sur la page Facebook de la ville.
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« L’ors du premier confinement 
(mars 2020), l’Office a systématique-
ment consenti 3 mois de loyers gratuits 

à ses locataires commerçants dont les activités ont été 
fermées administrativement par l’État ou, dont les 
établissements ont pu continuer de recevoir du public 
mais ont subi des pertes importantes de chiffres d’af-
faire, avérées par l’obtention de l’aide du fonds de 
solidarité mis en place par l’État, écrit le président de 
Seine Saint-Denis Habitat (SSDH), Stéphane 
Troussel au maire Azzédine Taïbi. Par ailleurs, hor-
mis quelques situations préexistantes et très spécifiques, 
la délivrance de nouveaux commandements, nouvelles 
assignations et, mise en œuvre d’expulsions de com-
merçants, ont été totalement suspendues. » Il annonce 
ensuite que sur Stains cette mesure a concerné 34 
baux.
Une aide qui a été reconduite durant le deuxième 
confinement mais dont Stains actu n’a pas pu obte-
nir de confirmation du nombre de baux concernés. 

• C.S

Le président de l’ETP Plaine commune et l’en-
semble des maires du territoire ont décidé, 
suite aux effets de la crise sanitaire sur l’éco-

nomie, d’exonérer de redevance d’occupation du 
domaine public tous les commerces du territoire et 
donc de Stains. Cela concerne par exemples les ter-
rasses, étalages, bannes, marquises, enseignes, 
camions aménagés, véhicules d’exposition, etc… ? 

• C.S

 APRÈS  LE  CONFINEMENT…

34 commerçants 
soutenus par SSDH

Exénoration  
des droits 

d’occupation du 
domaine public aussi 

Malgré le masque, son 
sourire à l’adresse de 
chaque personne qui 

passe le pas de la porte de la 
boutique, se devine et trouve sa 
réciproque. Ali Maloum, un 
enfant de Stains, semble très à 
l’aise dans tous les gestes qu’il 
opère dans les dizaines de m2 
du rez-de-chaussée du grand 
bâtiment du 29 avenue 
Paul-Vaillant-Couturier. La 
devanture qu’il peaufine encore 
quotidiennement et l’intérieur 
ont été entièrement refaits en 
respectant les règles fixées par 
les Architectes des Bâtiments 
de France (ABF). Le nom de 
cette nouvelle enseigne : Relaxe 
literie de Stains. On y trouve 
des matelas, des sur-matelas, 
des oreillers, des couettes… 
tout pour bien se reposer.
« Je n’habite plus dans cette ville 
où j’ai grandi, mais c’est ici que 
j’ai voulu installer ma boutique. 

Je pense que Stains mérite des 
vitrines de qualité et que les 
habitants puissent en trouver en 
bas de chez eux, confie l’entre-
preneur qui tient à ce que l’on 
voit son affaire comme telle. 
Après plusieurs années dans le 
secteur du déménagement, puis 
une décennie dans le domaine de 
la literie, j’ai voulu me lancer ce 
nouveau défi d’ouvrir un maga-
sin. Je ne propose que de la 
fabrication française de qualité, 
du standard mais aussi du 
sur-mesure. Nous organisons 
bien évidemment des livraisons. 
Ici, chaque client trouvera tou-
jours de l’écoute et des conseils. » 
S’il a déjà livré plusieurs 
Stanois, chaque jour il honore 
des commandes dans les villes 
et départements limitrophes 
grâce à son site internet 
(relaxe-literie.com).
Une astuce pour faire venir du 
monde dans sa boutique, une 

petite partie de l’espace com-
mercial a été aménagée en 
point relais. Et en ce mardi 
après-midi, il y a beaucoup de 
passage. On vient chercher, on 
renvoie. Les colis, Ali les manie 
avec habilité. Derrière la bar-
rière de plexiglas, installée pour 
des raisons sanitaires imposées 
par la situation actuelle, l’en-
fant de Stains sert ses clients, 
toujours avec le sourire caché 
derrière son masque, qui se 
devine et trouve sa réciproque.

• CAROLE SAPIA

À la Cité-jardin, la 
boulangerie, accolée 
au magasin de literie, 
a changé de 
propriétaire et un peu 
plus loin, une agence 
Century 21 semble 
prendre vie chaque 
jour un peu plus. •
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  COMMERCE  DE  PROXIMITÉ  

L’Ali-terie  
de Stains

Quelques jours avant le confinement de l’automne dernier, Ali, un enfant  
de Stains, a levé le rideau de son magasin de literie au cœur de la Cité-jardin.  

Plein d’entrain, il redouble d’imagination pour servir ses clients.

Rabah Ghenimi, un boucher qui a exercé 
durant 30 ans sous la halle du marché du 
centre-ville, s’est éteint. Il laissera un grand 

vide sur cette place commerçante stanoise… •

Rabah  
nous a quittés

  DÉCÈS 
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Jeudi dernier, Barbara Pompili, ministre 
de la Transition écologique, a déclaré dans 
les colonnes du quotidien national Le 

Monde que le gouvernement a demandé l’aban-
don de l’extension de l’aéroport Roissy- Charles-de 
Gaulle au groupe Aéroport de Paris, dont il est 
actionnaire majoritaire. Le terminal 4, dont les 
travaux auraient dû commencer cette année, 
devait à terme drainer 500 vols supplémentaires 
par jour et 40 millions de voyageurs par an. Ce 
qui représentait l’équivalent de l’activité de l’aé-
roport d’Orly. Nuisances de bruit et de pollution 
de l’air, le maire et de nombreux Stanois n’en 
voulaient pas. En juillet dernier, un avis sévère 
sur ce projet rendu par l’autorité environnemen-
tale n’a fait que convaincre davantage les anti-T4.
Une étude de Bruitparif, observatoire du bruit 
en Île-de-France, démontre aussi que le trafic 
aérien avait un impact sur 30 % de la population 
de la ville et que ses habitants perdent plus de 21 
mois d’espérance de vie en bonne santé. Stains 
fait partie des villes les plus touchées par ce phé-
nomène en Seine-Saint-Denis et avec la 
construction du T4, tout portait à penser que 
cela ne pouvait qu’empirer.

Ainsi, ces dernières années, des rassemblements 
pour faire du bruit contre les avions, des vœux et 
des subventions votés en Conseil municipal, une 
incitation à participer aux enquêtes publiques, 
un courrier au Président de la République, des 
soutiens à des recours en justice… la municipa-
lité a été de tous les combats pour que l’extension 
de l’aéroport Roissy Charles De Gaulle avec le 
Terminal 4 ne voit pas le jour car « entre d’hypo-
thétiques perspectives de croissance économique et 
la protection du climat et de la santé des popula-
tions, nous avions tranché ».
Aujourd’hui, contre toute attente, le gouverne-
ment abandonne ce projet. C’est donc un 
soulagement, mais le maire, et pas seulement, 
appellent à la vigilance. « Si la ministre parle de 
projet obsolète, qui ne correspondait plus à la poli-
tique environnementale du gouvernement et aux 
exigences d’une secteur en pleine mutation, tourné 
vers l’avion vert de demain, elle a également déclaré 
avoir demandé à ADP de lui présenter un nouveau 
projet », explique le maire qui va visiblement res-
ter sur ses gardes « pour préserver la santé des 
Stanois et l’environnement, en tirant la conclusion 
que la mobilisation paye ». • CAROLE SAPIA
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  ABANDON  DU  TERMINAL 4   CITÉ-JARDIN 

« Soulagé, content, 
mais vigilant »

L’abandon de l’extension de l’aéroport Roissy Charles-de-Gaulle  
avec un nouveau terminal, le T4, ressemble à une victoire. Mais le maire, 

 Azzédine Taïbi, très sensible aux questions environnementales et de la santé 
des Stanois, veut rester vigilant.

L’association Chouette, mon potager ! 
gère les parcelles de jardin potager 
des cœurs d’îlot de la Cité-jardin de 

Stains. Il reste des grandes parcelles pour des 
jardiniers confirmés et motivés par la culture 
potagère.
« Pour être éligible, il suffit d’être locataire de 
Seine Saint Denis Habitat et motivé », 
encourage l’association. • C.S.

 >  Contact : 06 03 76 66 09  ou 
Chouettemonpotager@mailo.come.

A fin d’encourager la pratique du 
vélo par les Français dans le cadre 
du « déconfinement », le ministère 

de la Transition Écologique a mis en place 
une aide financière dont peuvent bénéficier 
les particuliers : le Coup de Pouce Vélo.
L’atelier vélo de la Régie de quartier y parti-
cipe et ce dispositif est en vigueur jusqu’au 
31 mars, ce sont donc les derniers moments 
pour que les Stanois intéressés puissent en 
profiter soit lors des ateliers vélo, les mardis 
de 13h à 17h, les mercredis de 13h à 18h et 
les samedis de 9h à 18h, soit de manière 
autonome sur coupdepoucevelo.fr. • R.H.

Qui voudrait 
 une parcelle  

à jardiner ?

Pour votre 
 « coup de pouce 

vélo »

  RÉGIE DE QUARTIER  

En juin 2019, les Stanois se mobilisaient autour de leur maire.
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   CONSEIL  MUNICPAL  

Le premier conseil  
de 2021

Égalité femme-homme, soutien aux structures petite enfance, accompagnement scolaire, jardins 
familiaux, mais aussi débat d’orientation budgétaire… la vidéo du premier Conseil municipal de l’année 

2021 est encore en ligne dans la section vidéo de la page Facebook de la ville.
1

premier DOB  
pour cette mandature qui revêt 
un aspect tout à fait singulier, 

voire exceptionnel, 
 car il s’inscrit, dans un 

contexte inédit de pandémie 
mondiale, de crise sanitaire, 

économique et sociale 
 du pays.

2 
en millions d’euros,c’est 

l’impact estimé de la crise 
sanitaire sur le budget 2020 

 de la ville

x 2
Depuis 2015,  

l’épargne brute de Stains  
a plus que doublé en passant de 

3,8 millions à 9 millions, 
montant prévisionnel  
pour 2020 annoncé  

lors de ce Conseil municipal 
et dont il se félicite 

 « ce qui témoigne d’une bonne 
gestion de la section de 

fonctionnement ».

-25
en %, c’est la baisse du montant 

de la dette sur l’ensemble  
du précédent mandat

1
maintien d’un fort niveau 

d’investissement 
avec des projets 

d’envergure

DES CHIFFRES   
QUI EN DISENT 

LONG…

Comme depuis le début de la pandémie, le Conseil 
municipal (CM) s’est tenu à huis clos dans la salle 
de la Luciole à l’Espace Paul-Éluard. Toutefois, ce 

premier conseil de l’année 2021 a été diffusé en direct sur 
les réseaux sociaux pour permettre aux Stanois de suivre 
les débats. Cette diffusion a été totalement gérée par les 
techniciens de la ville qui possèdent désormais ses propres 
outils de captation et de diffusion. Après les procédures 
légales : contrôle du quorum, désignation du secrétaire de 
séance, le maire Azzédine Taïbi, comme il est d’usage, a 
introduit la séance. L’occasion de renouveler ses vœux à la 
population mais aussi de rendre hommage aux Stanois qui 
nous ont quittés, emportés par la Covid. Il a également 
salué l’engagement des services municipaux et associations 
qui continuent à ne pas ménager leurs efforts pour faire 
vivre la solidarité en ces temps de crise.

POURSUIVRE L’ACTION

L’assemblée s’est ensuite penchée sur différents points à 
l’ordre du jour. Ainsi, les élus ont pris acte du rapport sur 
la situation en matière d’égalité femmes-hommes. Ils ont 
aussi approuvé des conventions comme celle avec la Caisse 
d’allocations familiales en lien avec le plan de soutien aux 
structures de petite enfance dans le contexte de crise, ainsi 
que la poursuite du Contrat local d’accompagnement à la 
scolarité. Ensuite, une autre convention entre la région 

Île-de-France et la ville pour l’aménagement des jardins 
familiaux a été votée. Ils ont aussi approuvé le partenariat 
avec l’association Règles Élémentaires pour mener des 
actions contre la précarité menstruelle.

PROTÉGER, RÉSISTER ET PRÉPARER L’AVENIR

Lors de ce Conseil municipal a aussi eu lieu le Débat 
d’orientation budgétaire (DOB). Le DOB, qui ne revêt 
pas un caractère décisionnel, vise à éclairer le vote des élus 
et à permettre à l’exécutif de tenir compte des discussions 
afin d’élaborer des propositions qui figureront dans le bud-
get primitif. Ainsi l’instance délibérante reviendra sur la 
question du budget dans un prochain CM. Ce qu’il faut 
en retenir, dans un contexte de contraintes, c’est une 
municipalité qui s’est fixée l’objectif de maintenir un ser-
vice public de qualité. Par ailleurs, la crise sanitaire a 
entrainé des dépenses supplémentaires non prévues, que 
la ville, par la voix de plusieurs élus de la majorité, s’est 
engagée à poursuivre « afin de pallier au désengagement de 
l’État avec la baisse de la DGF, le gel de DSU et les transferts 
de compétences non compensés ». Stains actu reviendra sur 
ce budget élaboré sur la volonté municipale « de protéger, 
résister et préparer l’avenir » des Stanois sans faire appel au 
levier fiscal.

• R.H.

Parmi les conventions approuvées, celle qui concerne le Contrat local d’accompagnement à la scolarité a été approuvée.
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   DÉBAT   

Au PIJ, les discriminations 
passées au crible

Des ateliers menés par différents intervenants ont été proposés pour aborder les questions  
de racisme, de sexisme et d’homophobie auprès d’agents communaux et des jeunes du Bafa citoyen  

afin de sensibiliser le public à toutes les discriminations.

4
temps forts autour des 

discriminations dans le cadre 
de la formation théorique des 

jeunes lauréats du Bafa  
citoyen

1
lieu : le PIJ, où ces questions 
seront également abordées 

avec les jeunes des quartiers de 
l’Avenir et du Maroc les 22 et 

23 février, avant-goût des 
actions proposées lors du mois 

de l’égalité.

5 
 thématiques seront explorées 
lors de différents temps forts 
tout au long du mois de mars 

dans les différentes structures 
jeunesse de la ville, avec en 

point d’orgue l’inauguration de 
la nouvelle Maison du droit et 
de la médiation Gisèle Halimi : 

Racisme/préjugés, égalité 
femme/homme, handicap, 

homophobie, laïcité.
Stains Actu reviendra dans le 

prochain numéro sur le 
programme complet.

DES CHIFFRES   
QUI EN DISENT 

LONG…
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De riches échanges ont eu lieu depuis le début de 
la semaine autour des questions de sexisme et 
d’homophobie en présence de différents inter-

venants dont notamment des bénévoles de l’association 
SOS homophobie ou de l’écrivain Mabrouck Rachedi, 
intervenant régulier de Remem’beur, association qui 
« valorise ce qui rassemble, plutôt que ce qui divise. » Une 
douzaine de jeunes, lauréat du Bafa citoyen, ont ainsi pu 
bénéficier de temps de débat sur le thème des discrimi-
nations, dans le cadre de leur formation théorique, 
chacun a pu avec ses mots évoquer des situations person-
nelles et confronter les points de vues.
Disposés en cercle, les participants ont entrepris tous 
ensemble un travail sémantique autour des différentes 
notions afin de déconstruire des préjugés tenaces. 
Sexisme, éducation genrée, islamophobie, tous les sté-
réotypes ont été abordés dans un climat bienveillant. 
« C’est du sexisme quand on dit que ce sont les femmes qui 
doivent faire les tâches ménagères ? » demande Driss, 
presque ingénu. La réponse cinglante de sa voisine ne se 
fait pas attendre : « Ben oui ! » 
Au fil des échanges, la timidité laisse place à une profu-
sion de questions et d’interventiosn pleines d’à propos 
auxquelles répondent avec beaucoup de justesse les béné-
voles de l’association. Inégalité salariale, charge mentale 
des mères, harcèlement de rue, rejet et haine de l’autre 

parce que hors norme… Beaucoup de thèmes seront 
abordés au cours de cet atelier qui aura duré un peu 
moins de deux heures. « Ces ateliers sont un bon moyen de 
donner des éléments de réflexion à ces jeunes qui pourraient 
être confrontés lorsqu’ils seront animateurs à des discours 
nourris de préjugés, commente le responsable du PIJ. 
Autant les « armer » pour argumenter et ne rien laisser pas-
ser. » • F.L. &  M.B.



Ce sont avec des programmes variés que chaque Maison pour tous accueille les Stanois avec bonne humeur  
et convivialité tout en respectant les recommandations sanitaires durant ces vacances scolaires.

Les Maisons pour tous 
ouvertes durant les vacances

VACANCES  
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E n poussant les portes de la 
Maison pour tous Yamina-
Setti, après avoir vu le 

sourire des agents d’accueil, nos 
oreilles sont attirées par des voix 
d’une dizaine de jeunes gens qui 
manipulent du carton. Ils ont 
entre 11 et 15 ans, et se sont mis 
en tête de fabriquer un jeu de 
société pour les familles et les 
petits des quartiers alentours aux 
vacances de printemps. Et ces 

jeunes gens ont trouvé celle qui 
pouvait les accompagner : 
Véronique. Cette référente du 
centre social est enthousiaste. Le 
thème développé avec Carine de 
la médiathèque : un géant. 
Vivement le printemps ! Pour le 
reste des vacances, des ateliers 
cu i s ine ,  pe r l e s ,  c i rque , 
sophrologie, Tawashi, peinture à 
doigts… sont au programme. 

 • C.S.

À la Maison du temps libre,  
on ne peut qu’y être bien. 
Accuei l  chaleureux, 

activités s’adressant à tous… il suffit 
de s’y inscrire. Mardi, Stains actu y 
a fait un petit tour et y a vu des 

grands et des petits rassemblés 
autour d’ateliers créatifs et de 
discussions… et jusqu’à la fin des 
vacances, de nombreux autres 
rendez-vous sont au programme. 

• C.S.

Géante cette Maison !

Une Maison animée

L’odeur est  agréable , 
l’ambiance familiale et 
emprunte de créativité. 

Selma, Sara et Salhi sont trois petites 
Stanoises, entourées d’autres 
habitantes du quartier du Maroc ou 
de celui de l’Avenir. Elles sont dans 
leur Maison et fabriquent des 
savons et gels douche avec des 
produits naturels. Ici la complicité 
adultes-enfants opère. « Maintenant 

qu’on connaît, on pourra le refaire 
chez nous ! », « C’est mieux que de 
rester sous sa couverture devant la 
télé ! », « c’est éco-responsable, bon 
pour nos corps, la planète et nos porte-
monnaie. » Pour le reste des 
vacances, lecture de contes, ateliers 
théâtre, jeux de société,… sont au 
programme. 

• C.S.

Une Maison  
où on s’y sent bien

1
Impératif. S’inscrire aux 

activités en amont afin que 
les protocoles sanitaires 
puissent être respectées.

3
Maisons pour tous : 

Yamina-Setti (40 rue du 
Moulin-Neuf, 

01 71 86 33 83), Avenir-
Maroc (rue du 

Président-Harding, 
01 49 71 84 25) et celle de 
la Maison du temps libre 
(30-34 avenue George-

Sand, 01 71 86 33 44)

2
Manières d’obtenir les 

programmes. Des versions 
papiers dans les structures 

municipales. Et des 
versions numériques sur le 

site Internet.

DES CHIFFRES   
QUI EN DISENT 

LONG…
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Chaque jour durant les vacances, le Centre municipal d’initiation sportive propose des activités le matin avec les centres de 
loisirs, l’après-midi avec tous les jeunes qui le souhaitent. Ultimate (frisbee), balle aux prisonniers, boxe éducative, les activités 
sont variées et co-construites avec les participants en respectant les recommandations sanitaires. Les agents interviennent sur 

les secteurs du Clos et de l’Avenir de 14 h à 17 h répondant à un réel besoin des jeunes privés de leurs clubs sportifs en raison des 
restrictions sanitaires. Il suffit de se rendre sur place, pour pouvoir participer.

Au CMIS,  
le sport est l’affaire de tous 

9
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Jeu de balle au prisonnier 

survolté sur les terrains de 

l’esplanade Édouard-Glissant 

au Clos.

Une dizaine  

de jeunes ont bravé 

le froid  pour un 

atelier boxe à 

Léo-Lagrange.

Légende légende légende
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Au quartier des Prévoyants, 
de nombreux jeunes ont pu 
participer à différentes 

activités autour de la sécurité routière 
au sein de la structure jeunesse. En 
compagnie de leur animateur 
Abdoulaye, et l’association partenaire 
Wimoov, la journée du lundi 15 
février était consacrée à la 
sensibilisation au code de la route et 
les bonnes pratiques en usage. « On 
a fait le constat d’une mobilité 
renouvelée, avec l’apparition 
notamment des trottinettes électriques, 
mais les jeunes ignorent souvent qu’elles 
sont les règles à adopter », explique 
Abdoulaye. Après une discussion sur 

ces règles à adopter, les jeunes ciblés, 
de 14 à 17 ans, basculent dans la 
pièce attenante où les attendent les 
deux bénévoles de l’association qui 
sont venus avec un simulateur deux 
roues. Un exercice ludique et 
pédagogique où les jeunes suivent un 
parcours semé d’embûches les 
poussant à la réflexion sur leur 
pratique. L’activité se termine par un 
QCM et la structure proposera toute 
la semaine différentes activités sur le 
même thème ainsi qu’un stage de 
motocross. Pour les plus jeunes, 
d’autres activités sont proposées. 

• M.B.

Mumia Abu Jamal est 
toujours en travaux 
mais la structure 

propose tout de même des 
activités aux jeunes comme ce 
mardi avec du Double Dutch, 
une discipline qui fait de plus en 
plus d’adeptes.
D’un sport de rue pratiqué dans 
les faubourgs de New-York à un 
phénomène mondial, le Double 
Dutch a également conquis le 
cœur des jeunes Stanois. Porté 
par Isam, animateur de Mumia, 
la discipline a même sa fédération 
et ses compétitions. À Stains, les 
jeunes ont très vite répondu 
présent et l’ambition était 

d’emmener les pratiquants vers 
les championnats, stoppés par la 
Covid. Mais, ce mardi au Bleu 
Cerise, où a été délocalisée 
l’activité, le temps que les travaux 
à Mumia se terminent, 
l’excitation était à son comble. 
En effet, cela faisait presque un 
an que les amateurs présents en 
nombre n’avaient pu sauter avec 
joie entre les cordes. Malgré les 
quelques chutes, la bonne 
humeur a régné et les figures au 
sol se sont enchaînées pour le 
plus grand plaisir de tous les 
participants.

• M.B.

Bleu Cerise : sous le signe de la prévention routière

Mumia : Double Dutch,  
entre danse et 
performance

Ouvertes tous les jours de 9h à 17h, les trois structures de la ville accueillent les jeunes de 12 à 17 ans  
avec au programme des activités pour tous les goûts. Jeux de sociétés, ciné-débat, activités sportives,  

les animateurs sont sur le pont pour proposer tout au long des vacances des activités ludiques et éducatives. Reportage.

Les structures jeunesse  
font le plein d’activités

Bleu Cerise
8, avenue Jules-Guesde

01 49 71 40 68Mumia Abu Jamal
8, ter Salvador-Allende

01 71 86 33 35
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Durant ces vacances scolaires et malgré 
le contexte sanitaire, comment la 
municipalité accompagne-t-elle les 
jeunes ?
Tout d’abord en laissant les structures 
ouvertes et dans la mesure du possible 
pouvoir proposer à l’ensemble des jeunes 
des programmes variés. Il est vrai que le 
contexte sanitaire nous oblige 
malheureusement à limiter nos activités, 
telles que les sorties culturelles et sportives, 
mais je sais que les équipes d’animations 
regorgent d’imagination pour proposer un 
panel d’activités riches pour l’ensemble des 
jeunes Stanois.
Nous avons à Stains trois structures 
d’accueil dédiées à la jeunesse, pour les 
12/17 ans : le Bleu Cerise, Mumia Abu-
Jamal, Sadako-Sasaki. Et nous avons une 
quatrième structure : le Point Information 
Jeunesse, un lieu ressources qui reçoit les 
jeunes de 18/25 ans. L’équipe de 
professionnels s’adresse à tous les jeunes 
pour les aider dans leurs démarches de la vie 
quotidienne. J’invite la jeunesse stanoise à 
ne pas hésiter à se rendre dans nos 
structures.

La jeunesse est une des priorités affichées 
par la municipalité, vous avez en charge 
cette délégation, de quelle manière s’est 
déroulée cette prise de fonction ?
Tout d’abord je suis ravie d’avoir en charge 
cette délégation car c’est un secteur que je 
connais très bien puisque c’est mon métier. 
J’œuvre en direction des publics jeunes et 
moins jeunes et de plus j’ai la chance de 
travailler avec Franck Vahala directeur de 
pôle qui lui aussi a œuvré sur le terrain des 
années durant. Je n’irais pas jusqu’à dire que 
la jeunesse n’a pas de secret pour nous mais 
c’est un secteur que nous maitrisons bien 
Franck et moi, en effet nos années 
d’expériences nous permettent aujourd’hui 
de pouvoir apporter notre savoir faire 
même si la jeunesse est en perpétuelle 
évolution et c’est là où c’est intéressant et 
riche.
Pour en revenir à votre question, j’ai dans 
un premier temps visité chaque équipement 
et rencontré l’ensemble des équipes afin de 
me présenter, cette première prise de 
contact fut importante pour moi, j’ai un 

profond respect envers les professionnels de 
terrain. Un de mes objectifs est de valoriser 
le métier d’animateur qui est souvent 
pointé du doigt.

Pensez-vous à d’autres axes de travail et 
d’évolution ?
Oui bien sûr, je vous cite quelques 
exemples.
Sur les dispositifs existants et qui 
fonctionnent très bien nous souhaitons 
redonner un nouveau souffle au Contrat 
Local Etudiant, étendre ce dispositif aux 
filières professionnelles et aux métiers de 
l’artisanat. Revisiter aussi le Bafa citoyen. 
Nous nous sommes fixés comme objectif 
d’occuper l’espace public, faire du hors les 
murs, aller à la rencontre des jeunes les plus 
éloignés. Nous pensons aussi à créer un 
conseil municipal des collégiens pour les 
11/15 ans, ainsi d’un Pass culture. Nous 
souhaitons mobiliser les publics jeunes sur 
les évènements de la ville, utiliser les 
équipements de la ville comme le studio 
d’enregistrement Nina Simone.
Ce travail se fera avec l’ensemble des agents 
qui sont les acteurs majeurs de 
l’accompagnement des jeunes vers 
l’autonomie, le loisir doit être considéré 
comme un outil d’action éducative.
Aujourd’hui la société évolue, les pratiques 
et les attentes des jeunes aussi, l’objectif est 
de s’interroger sur cette évolution et sur 
quelles manières les structures jeunesse et 
les personnels peuvent renforcer leur place 
d’acteur éducatif au sein des quartiers ? 
Quel lien avec les parents ? Quel lien avec 
les partenaires ? Comment mobiliser toutes 
les jeunesses des quartiers ? Quelle place 
pour les jeunes dans la société de demain ? 
Etc… Autant de questions pour lesquelles 
nous allons mener ensemble une réflexion 
afin d’aboutir aux objectifs que nous nous 
sommes fixés.
La production d’un travail concerté nous 
permettra de proposer des actions concrètes 
afin de pouvoir accompagner chacun de 
nos jeunes dès son plus jeune 
âge jusqu’à son entrée dans 
sa vie active et citoyenne. •

 FAZYA  OULMI   
 Adjointe  au  maire,

 déléguée à la jeunesse

Sadako Sasaki
49, rue Jean-Ferrat

01 49 71 41 19

1
euro, le coût de l’inscription  

à l’année.

12 / 17
ans, l’âge des jeunes accueillis.

1
programme par structure disponible  

sur site ou sur Internet.

DES CHIFFRES   
QUI EN DISENT 

LONG…

L a joie communicative des enfants a fait 
résonner les murs de Sadako mercredi. Entre 
jeux de cartes endiablés, activité coloriage et 

dessin en tout genre, le centre avait fait le plein 
d’activités pour le plus grand bonheur des 
participants. Depuis le début des vacances, les 
animateurs sont à pied d’œuvre pour égayer les 
froides journées de février en proposant toutes sortes 
d’activités adaptées au contexte sanitaire. Et le succès 
est au rendez-vous avec plusieurs dizaines de jeunes 
présents chaque jour sur la structure, toujours avec 
le sourire. • M.B.

À Sadako,  
la bonne humeur 

garantie
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François Hollande  
en visite au CMMD

 CONSERVATOIRE  MUNICIPAL  DE  MUSIQUE  ET  DE  DANSE 

L’ancien président de la République est venu saluer l’orchestre Divertimento,  
lauréat de sa fondation la France s’engage, en présence des élèves de l’école Jean-Rostand et de plusieurs élus.

CULTURE & NOUS

Le temps d’un après-midi, la 
musique a de nouveau résonné 
à l’auditorium Xenakis du 

Conservatoire Municipal de 
Musique et de Danse (CMMD). Sur 
scène, un quatuor à cordes interagit 
avec la maîtresse de cérémonie, 
Zahia Ziouani. L’auditoire, composé 
de jeunes écoliers de 7 à 11 ans et 
d’un ancien président de la Répu-
blique, détonne. Sous la baguette de 
la cheffe d’orchestre qui fend l’air, les 
doigts se lèvent, les questions fusent 
et les musiciens répondent en frot-
tant leurs cordes. Cette conférence 
musicalisée aura duré un peu moins 
d’une heure lorsque les enfants 
repartent, en compagnie de leur 
directeur et pour certains de Beetho-
ven ou de Camille Saint-Saëns. 
L’Orchestre Symphonique Diverti-
mento, en résidence à Stains depuis 
une quinzaine d’année, intervient 

auprès du jeune public pour rendre 
accessible la musique classique au 
plus grand nombre. À ce titre, le 
maire Azzédine Taïbi a pris la parole 
pour saluer « l’engagement en faveur 
des enfants, fruit d’un long travail en 
amont de toutes les parties prenantes ». 
François Hollande est également 
intervenu, mettant en avant « un 
projet puissant, innovant, original » 
que sa fondation accompagnera pen-
dant trois ans afin qu’il puisse 
essaimer, car « Ce qui est possible à 
Stains, doit l’être partout ailleurs ».
Une dotation de trois-cents mille 
euros, ainsi qu’un accompagnement 
technique devrait permettre à l’or-
chestre de tutoyer les sommets. « On 
ambitionne d’être dans la Ligue des 
Champions des orchestres » sourit 
Zahia Ziouani.

• M.B.

Photos: ©  Julien Ernst

1
académie 

4 000 
enfants assistent chaque  

année aux concerts éducatifs

7 000
 spectateurs par an en 
moyenne fréquentent 
l’auditorium Xenakis

DES CHIFFRES   
QUI EN DISENT 

LONG…
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Les mercredis et samedis, les enfants sont 
accueillis au Studio Théâtre de Stains 
(STS) pour des ateliers cirque/clown, 

expression corporelle et théâtre. « Nous menons 
également des ateliers artistiques dans les établis-
sements primaires et maternelles de la ville » 
explique la direction. Le STS continue d’ac-
compagner les adolescents qui ont pris option 
théâtre au baccalauréat du lycée Utrillo, tout 
comme les collégiens de Barbara. Les artistes 
intervenants continuent d’animer des ateliers 
à la Maison de quartier Maroc et Avenir et à 
l’Université Paris VIII. Enfin, l’équipe du STS 
n’a pas délaissé ses ateliers théâtre en direction 
des adultes, ces derniers se poursuivent en 
visio-conférence.

STAGE DE VACANCES

Pour les congés scolaires de février, il est pos-
sible de participer à un stage cirque/clown et 
un autre d’expression corporelle pour enfants 
(dates et horaires à retrouver sur le site). Ces 
cours sont proposés avec un protocole sanitaire 
renforcé pour la sécurité et le bien de tous. Les 
réservations sont obligatoires à l’adresse : 
contact@studiotheatrestains.fr ou au 
01 48 23 06 61.

RÉSIDENCE ARTISTIQUE

Des compagnies répètent sur les planches du 
Studio dans le cadre des résidences que propose 
le lieu à d’autres artistes : la compagnie Le 
Temps de Vivre de Rachid Akbal et son spec-
tacle Les Contrées sauvages, la compagnie Mare 
Nostrum avec leur création Et leurs cerveaux 
qui dansent et Cécile Fraisse-Bareille avec 
Saxifrages.
Par ailleurs, Marjorie Nakache, la directrice 
artistique travaille à une reprise de Fables, un 
spectacle qui avait ravi le public durant « la vie 
d’avant ». Ce joli spectacle sera proposé au 
mois de mars, hors les murs, en extérieur 
devant les maisons de retraite, dans les centres 
sociaux, les médiathèques et bien sûr au STS, 
si le gouvernement daigne enfin accepter que 
le théâtre reste essentiel à la vie. Vous l’avez 
compris, les artistes ne se résignent pas et conti-
nuent de se mobiliser pour faire vivre la culture. 
Il est possible d’apporter votre soutien en 
signant la pétition pour la réouverture des lieux 
culturels : http://chng.it/fwMd9mDr, car plus 
que jamais, il est essentiel de rester connecter à 
l’art.

 • R.H.

Portes closes  
mais esprit ouvert

 STUDIO  THÉÂTRE  DE  STAINS 

Bien que le public ne puisse toujours pas se rendre au théâtre,  
le STS met toute son énergie et son inventivité pour permettre  

aux Stanois de profiter de propositions artistiques.

Le STS se prépare à rejouer Fables hors-les-murs partout en ville.

CMMD

MÉDIATHEQUE

Depuis le début du mois, les Stanois 
peuvent profiter de vidéos publiées 
sur les réseaux sociaux mettant en 

scène des élèves du Conservatoire munici-
pal de musique et de danse (CMMD). 
Ainsi, le 1er février, le professeur de percus-
sions Marcel Hamon, lançait un morceau, 
La Neige, composé par une des élèves et 
interprété par les plus jeunes de son cours 
qui ont entre 6 et 9 ans. Ainsi, les enfants 
ont utilisé instruments, dont certains ont 
même été fabriqués pour l’occasion, et per-
cussions corporelles (mélodies ou rythmes 
utilisant le corps comme instrument.)
Cette première vidéo a été visionnée par de 
nombreux Stanois. Galvanisé par ce petit 
succès numérique et faisant suite aux cours 
par visio-conférence que reçoivent les ins-
crits du conservatoire, le CMMD a produit 
une nouvelle vidéo mettant en scène une 
jeune joueuse d’alto qui a présenté un 
extrait de Water musique de Georg Frie-
drich Haendel. La dernière vidéo en date 
est une présentation de la célèbre cantine 
Alouette au son du hautbois. Toutes ces 
vidéos sont à visionner sur la page Face-
book de la ville sous l’appellation : Les 
élèves du CMMD musicalement confinés. 
N’hésitez pas à jeter un œil et tendre 
l’oreille, d’autres vidéos musicales suivront.

• R.H.

Le mercredi 10 février, des Stanois ont 
participé à un atelier ludique à la 
médiathèque Louis- Aragon. En effet, 

des membres de la Coopérative Pointcarré 
ont animé un atelier de customisation de 
sacs et de tee-shirts à la médiathèque. Tous 
les participants ont pu composer et repartir 
avec  leurs créations, faites à partir de formes 
géométriques et de lettres préparées par la 
découpeuse numérique. D’autres temps du 
même type sont d’ores et déjà programmés. 
Rendez-vous le 3 et le 24 mars prochain à 
la médiathèque pour de nouveaux ateliers. 
Plus d’infos sur la page Facebook de la 
médiathèque. 

• R.H.

Les élèves  
en vidéo

Atelier 
créatif
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SOYONS SPORT

En attendant la reprise des championnats de football amateurs,  
peut-être le 7 mars selon certaines sources, certains éducateurs stanois  

de l’ESS ont profité de la période loin des terrains pour se former.  
Rencontre avec l’un d’entre eux : Boumediene Bel Abes.

Un éducateur 
diplômé

L’ un des entraîneurs de l’ESS football a 
bénéficié d’une formation qui l’aidera 
désormais dans son approche pédago-

gique auprès des jeunes. Les Stanois et 
notamment les plus jeunes, qui fréquentent la 
plaine Delaune les jours de matchs de l’ESS 
football, l’ont déjà croisé. En effet, Boume-
diene Bel Abes est éducateur au club depuis 20 
ans. Ce grand supporter du PSG a toujours le 
mot pour rire. Sa bonne humeur est commu-
nicative et les joueurs passés par l’école de foot 
de l’ESS la connaissent très bien et le surnom-
ment affectueusement « Boubou ». 
C’est un homme passionné de ballon rond 
depuis toujours, il ne compte pas ses heures au 
service des jeunes footballeurs. Avant de venir 
coach, il a lui aussi foulé les terrains au poste 
de gardien de but. Aujourd’hui, il entraîne les 
U14 B et les U16 avec son binôme Jean-Luc. 
« J’ai commencé à fréquenter le club en tant que 
parent de joueur, mon fils jouait en poussin. Puis, 
on m’a proposé d’encadrer les enfants et depuis 
c’est devenu plus qu’une passion. Avec le respect, 
l’écoute, la solidarité, mon envie profonde est 
d’accompagner ces jeunes à devenir des adultes 
responsables et à atteindre leurs rêves que ce soit 

dans le football ou autre », explique Boume-
diene. 
Sur les conseils du coach de l’équipe première, 
Papy, il a effectué une formation pour obtenir 
le Certificat de préparation mentale pour la 
performance professionnelle, reconnu par 
l’État. C’est désormais chose faite ! Il devient 
ainsi le second dirigeant du club à détenir ce 
diplôme. « C’est une autre approche du football. 
Cette formation est un plus pour rentrer dans la 
tête du joueur, pour l’aider à avancer et à mieux 
trouver sa place. Et l’accompagner dans son choix 
de vie. Je recommande à tous les éducateurs spor-
tifs de suivre cette formation. C’est un véritable 
plus dans l’approche de l’encadrement. C’est une 
très belle expérience que je veux mettre au service 
du club et notamment des jeunes », insiste « Bou-
bou ». Cette formation pèsera sans doute dans 
son approche mentale envers les jeunes au sor-
tir de la crise sanitaire : « Quand on pourra 
reprendre, il faudra faire un gros travail psycho-
logique avec ces histoires de Covid ». En 
attendant de retourner à la compétition, le 
dimanche il anime des séances adaptées pour 
les jeunes du club.

• R.H.
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« Tu as entre 8 et 99 ans ? Tu as l’es-
prit de compétition ? » Ce sont 
par ces mots que le club de ten-

nis local lance son « Tennis défi » aux Stanois. 
En quoi consiste ce dernier ? Jusqu’au 15 mai, 
il faudra remporter le maximum de points en 
répondant à des défis. S’inscrire au club et 
être convoqué à un match en semaine ou le 
week-end rapportera 50 points. D’autres 
manières d’ouvrir son compteur, existent : se 
filmer lors d’un entrainement physique à la 
maison (renforcement musculaire, corde à 
sauter) ramène 100 points par exemple. Il est 
aussi possible d’emprunter un sceau de balle 
et de se filmer visant des cibles, une opération 
qui rapportera aussi 100 points. D’autres 
challenges seront proposés, il vous suffira 
d’envoyer toutes vos vidéos au 06 98 25 37 98.
« Chaque mois, le « Fêtelemurien » qui rem-
portera le plus de points gagnera un lot 
exceptionnel. Mais le 15 mai, le participant qui 
aura remporté le plus de points gagnera le super 
lot et une place pour le tournoi national Fête Le 
Mur à Nice » annonce Stephane Sourdet, 
président du club. Un classement mensuel 
ainsi que le règlement seront affichés au club.

PENDANT LES VACANCES

Par ailleurs, pendant ces congés scolaires, 
l’ESS Fête le Mur organise jusqu’au 26 février 
des stages avec au programme : tennis, cours 
d’anglais, nutrition (de l’assiette à la 
raquette), sophrologie, tournoi par niveau, 
tutorat scolaire et des surprises pour les 
enfants. Pour tout renseignement et inscrip-
tion contactez Stéphane Sourdet à l’adresse 
stains@fetelemur.com ou au 06 98 25 37 98.

• R.H.

ESS / FÊTE  LE  MUR  STAINS

Jouer 
au tennis

FOOTBALL

©
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Boumediene Bel Abes arbore son diplôme qu’il mettra  au service de l’ESS Football.
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STAINS EN COMMUN

LA CAMPAGNE DE VACCINATION CONFIRME LES INÉGALITÉS

Mehdi MESSAI

Des études et enquêtes montrent que ce sont les habitants des quartiers 
populaires qui ont le plus de difficulté à prendre rendez-vous pour se faire 
vacciner alors même qu’ils sont les plus touchés. Ainsi, à peine un tiers des 

personnes vaccinées dans le 93 est issue du département.
Stains s’était porté candidate pour que le CMS soit un centre de vaccination qui 
pourra bénéficier à ses habitants. Un travail important s’était engagé avec les 
professionnels de santé libéraux, les services communaux étaient prêts. Mais à 
quelques heures de l’ouverture nous avons appris que les vaccins n’étaient plus 
disponibles. Cependant, afin de vous faciliter l’accès à la vaccination, et dans l’at-
tente de pouvoir ouvrir notre propre centre, nous avons pris la décision de mettre 
en place un service afin de vous accompagner et vous faire vacciner (contacter 
le 0 149 718 375). Après l’échec des masques, puis celui des tests, vient celui de la 
vaccination. Encore une fois, c’est aux villes de palier les ratés du gouvernement. •

ÉCOLOGIE POPULAIRE DE STAINS

TRIANGLE DE GONESSE ET T4

Jean-Noël MICHE

Du béton en moins, de la bonne terre sauvée ! Et la crise de l’aviation, cela 
fait moins de pollution : bruit, CO2, accélération des projets électriques 
et a l’hydrogène. Cela a aussi permis de comprendre qu’il fallait suppri-

mer le projet d’extension du T4de Roissy Charles de Gaulle. Pour le triangle de 
Gonesse l’absurdité d’une gare en plein champ, le projet de bétonnage d’Eu-
ropa city étant enfin abandonné officiellement, a provoqué, heureusement 
pour tous, la continuation du combat des écologistes. Une « ZAD » (Zone à Dé-
fendre) s’est créé pour lutter contre ce « cheval de Troie » possible qu’est cette 
gare ! Il faut remettre plus de nature, d’agriculture et de campagne dans les 
villes, et pas le contraire (!), pour lutter efficacement contre la chaleur provo-
quée par l’urbanisation déjà très excessive. Une agriculture de proximité est 
indispensable pour éviter le gâchis des transports (pollution, bruit, exploitation 
des intermédiaires) et garder notre indépendance alimentaire, vitale. •

SOCIALISTES

TERMINAL T4 : RESTONS VIGILANTS !

Najia AMZAL

Le 11 février dernier, la Ministre de la Transition Ecologique, Barbara Pompili, a 
annoncé l’abandon du projet d’agrandissement de l’aéroport Roissy Charles-
de-Gaulle.

À Stains, nous étions mobilisés de longue date - aux côtés des habitants - contre 
ce projet qui, était en totale contradiction avec les engagements de la France en 
matière de transition écologique mais également de santé publique. En effet, alors 
que nous connaissons les effets néfastes que peuvent avoir les nuisances aériennes 
sur la santé des franciliens, il serait dramatique d’augmenter le trafic aérien.
Mais bien que cette annonce d’abandon du projet de Terminal T4 réjouisse l’en-
semble des acteurs qui le combattait, nous devons rester vigilants. Soyons clairs : 
le Gouvernement a demandé au groupe Aéroports De Paris de lui proposer un 
nouveau projet et l’augmentation de la capacité de Roissy n’est en aucun cas 
écartée. •

STAINS POUR TOUS

LA RÉGION AIDE ÉTUDIANTS ET COMMERÇANTS !

Julien MUGERIN

Depuis son élection en 2015, la Présidente de Région, Valérie Pécresse, agit 
pour Stains, sans que cela ne vous soit dit ici. Vous pouvez d’ailleurs en 
consulter la liste presque complète sur le site MA COMMUNE, MA RÉ-

GION. Sans compter les travaux d’amélioration constants réalisés au lycée Utril-
lo pour rattraper un retard incroyable pris par la gauche.
Face à la COVID-19, après avoir été la 1ère à distribuer massivement des masques 
au moment où le Gouvernement se trompait, 1ère à organiser des distributions ali-
mentaires, la Région vous vient en aide :
• Une aide de 1 000 € pour les commerces ayant dû fermer durant le 2nd confine-
ment. Contact : relancecommerces@iledefrance.fr.

• Les étudiants en précarité peuvent bénéficier d’un dispositif également avec une 
aide au logement, au prêt bancaire, à l’équipement informatique et des distribu-
tions alimentaires. Tout est sur le site de la Région. •

AGIR ENSEMBLE POUR STAINS

SERRONS-NOUS LES COUDES ET RESTONS SOLIDAIRES !

Hassan KARADAG

Chers Stanois,
Nous espérons que vous allez tous bien, où que vous soyez en 
cette période terrible.

Nous tenons à remercier celles et ceux qui sont toujours en première ligne 
face au Virus : aides à domicile, soignants, pompiers, policiers, agents de 
la commune, associatifs et tant d’autres, qui maintiennent un lien social 
indispensable avec les populations fragilisées.
Ayons également une pensée pour celles et ceux qui aujourd’hui, sont 
en grande difficulté sociale, des salariés qui ont perdu leur emploi, des 
commerçants ou chefs d’entreprise qui ne savent pas ce que l’avenir leur 
réserve tout comme nos jeunes.
Cela doit nous inviter à l’humilité, la solidarité et à la fraternité. •

COLLECTIF AGIR

AUGMENTATION DE LA TAXE FONCIÈRE 2021 !

Hamza RABEHI

Lors du dernier CM, un sujet était à l’ordre du jour : la taxe foncière 2021. Ce qu’il faut 
rappeler, c’est que la taxe foncière est composée de plusieurs taux et se calcule sur 
une base. Un taux seul, comme il nous a été proposé par la municipalité, n’apporte 

rien ! Ce que les Stanois regardent au-delà du taux, c’est le montant qui devra être payé 
(Base X Taux). La municipalité a annoncé une stabilité de taux que j’ai dénoncé de fictive. 
La réalité en est tout autre.
Si la base augmente, comme il a été le cas ces dernières années, les stanois devront 
payer plus et la municipalité s’enrichira d’autant plus. La municipalité aurait pu attendre 
d’avoir une vision globale pour déterminer son taux mais cela n’a pas été son choix.
J’ai été le seul à voter contre. Le pouvoir d’achat des stanois n’est pas pris en compte et 
cela démontre encore une fois que les intérêts des stanois ne sont pas une priorité pour 
la municipalité. Heureusement, que l’Etat a supprimé la taxe d’habitation. Bientôt la taxe 
foncière à Stains dépassera la valeur du bien ! •

VOLONTAIRES ET UNIS POUR STAINS

RENDEZ AUX LOCATAIRES LEUR DIGNITÉ !

Christopher DIBATHIA

Initialement notre tribune était axée sur le débat d’orientation bud-
gétaire du dernier conseil municipal, mais nous ne pouvons passer 
sous silence la situation de plusieurs locataires de Seine-Saint-Denis 

Habitat privés de chauffage voire d’eau chaude. J’ai reçu plusieurs témoi-
gnages de parents, de grands-parents et de mères isolées qui doivent faire 
preuve d’ingéniosité pour se réchauffer. Cette situation est clairement 
anormale ! Cette défaillance doit tous nous pousser à la mobilisation. Aux 
habitants victimes de cette défaillance : « nous sommes à vos côtés », nous 
exigerons avec vous le rétablissement complet et définitif du chauffage 
et de l’eau chaude dans chacun des logements mais aussi pour la répara-
tion du préjudice. Bravo aux nombreux Stanois qui se sont mobilisés pour 
faire valoir leurs droits, le 15 février 2021 devant la régie du Clos de Seine-
Saint-Denis Habitat. •

EXPRESSION
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ÉPINAY-SUR-SEINE. Mais. jume. TBE. Terr. : 193 m². SH 
70 m². Ent. + plac., ch., sde wc/buan., sal., cuis. équi., s. à
man./terras. et jard. arr. Ét. : ch., bur. Chauf. gaz. Fenê. DV.
Élec. aux normes. Emplacement parking. Garage

224 000 €

GARGES-LES GONESSE.Ds quartier Lutèce, local commer-
cial 106 m2 : 1 boutique, 1 magasin, 3 salles, sanitaires. 
Isolation phonique. Chauf. indi. élect. Pas de park. ni pos-
sibilité. Charges 80 €/mois eau froide comprise.

210 000 €

1 avenue Jules Guesde
93240 STAINS

01 48 26 14 14
www.immostains.fr

STAINS.Dans résidence privée, F4. SH 70 m². Entrée, séjour,
cuisine, trois chambres, balcon, salle de bains, wc. Cave. Em-
placement parking extérieur privé.

148 000 €

STAINS. Dans résidence privée. F4. SH 69m². 4e et dernier étage
sans ascenseur. Entrée + placard, séjour, cuisine, 3 chambres dont
1 sur loggia, sdb, wc. Chauffage individuel gaz. Cave.

149 000 €

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 €

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 €

STAINS. Investissement ! Bel imm., 8 appts, local commercial.
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 €

STAINS. Beau F4, 77 m2, centre ville, ds résid. récente, au 1er :
entrée, gde cuisi., séj. dble, cellier, wc, 2 ch. dont 1 + plac. 
intégré, sdb. Chauffage collectif. Cave et box fermé.

174 000 €

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 €

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 €

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 €

PIERREFITTE. Maison BE, s/202 m2 ter. SH 65 m². Ent., séj.,
s. à man., ch. + cab. douche, cuis. amén., wc. À l'étage, belle
chambre, salle d'eau avec wc, greniers en soupente. Sous-
sol total, garage, cellier, cave à vins. Chauffage gaz.

234 000 €

Immostains-1010.qxp_ImmoStains718  01/07/2019  11:56  Page1

GARGES-LÈS-GONESSES. Superbe appartement Résidence LAPINSONNE. Apparte-
ment spacieux et lumineux de 92m2 au dernier étage. Une belle entrée, cuisine 
récente indépendante, double séjour spacieux et lumineux donnant sur un beau 
balcon, 3 belles chambres avec placards, salle de bains, dressing... Volets élec-
triques et double vitrage. AUCUN travaux à prévoir, une cave ainsi qu’un box et une 
place de parking complète ce bien - 210 000 ¤

STAINS. Résidence de standing de 2008. Venez découvrir ce beau duplex totale-
ment indépendant. Composé ainsi: entrée, séjour avec cuisine ouverte aménagée 
donnant sur belle terrasse de 20 m2, WC. A l’étage: dégagement, 2 chambres, salle 
de bains, WC. Box complete ce bien. 
Charges faibles. Aucun travaux à prévoir. - 235 000 ¤

MONTMORENCY. Magnifique duplex d’une superfice de 73m2. Composé ainsi: Grand 
séjour lumineux sur cuisine ouverte, chambre parental avec sa salle de bains. Plu-
sieurs rangements. A l’étage un palier dessert une chambre avec rangement. Charges 
faibles. Une visite s’impose !! - 310 000 ¤

GARGES-LÈS-GONESSES. Grand F4 proche gare de GARGES-LES-GONESSE. Composé 
ainsi: Entrée, double-séjour, cuisine, 2 chambres, salle de bains. Une cave complète ce 
bien. Charges faibles. - 162 000 ¤

GARGES-LÈS-GONESSES. Secteur recherché de la LUTECE un pavillon de 80m2 habi-
table. Composé ainsi: Entrée, chambre, séjour ouvert sur cuisine, second séjour. A 
l’étage: Chambre, salle de bains. Le tout sur une parcelle de 400m2 Ideal investisseur 
ou première acquisition. - 265 000 ¤

SARCELLES. Beau F3 en plein cœur de SARCELLES Village. Composé ainsi : Entrée, 
cuisine séparée, séjour lumineux, 2 ch., dressing, salle de bains, WC. Beau balcon. 
Proche toutes commodités (école, commerces) et à 10 min à pied de la gare de 
Sarcelle - St Brice (ligne H direction gare du nord) Charges faibles.
Diagnostics de performance énergétique - 207 000 ¤

GARGES-LÈS-GONESSE. Beau et grand F4 de 75m2. Composé ainsi: Entrée, séjour, 
cuisine équipée, 3 belles chambres, salle de bains. Aucun travaux à prévoir. Charges 
faibles. Travaux de ravalement voté et payés.  - 187 000 ¤

PIERREFITTE-SUR-SEINE. Belle coproprièté, calme et sécurisée, au 2e étage avec 
asc., grand F3 avec entrée placard, une cuisine avec coin repas, un séjour avec une 
petite terrasse donnant sur les espaces verts de la résidence. Une partie nuit, un 
dégagement avec placard, 2 ch avec petit placard et une sdb, WC séparés, un cellier 
commun à l’étage, Une place de parking en sous-sol. Beaux volumes mais prévoir 
des travaux de rafraichissements. - 167 000 ¤

STAINS. Secteur de l’avenir, idéal invest. locatif ou pour gde famille, sur un terr. 
d’env. 320 m2. 3 maisons, 1 à l’avant du terrain sur rue et à l’arrière, 2 maisons 
identiques, avec RDC, séjour et cuis. ouverte, au 1er ét. 2 ch., salle d’eau WC, au 2e 
ét., 2 ch. enf, salle d’eau WC, sous-sol total. Avec terr. fermées et jardinets. Maison 
à l’avant a une gde cuis. ouverte avec salle à manger, un séjour, 3 ch., salle d’eau 
avec WC. Produit rare. - 850 000 ¤

GARGES LES GONESSE. Quartier de la Lutèce. Belle maison sur 500m2 de terrain, un 
rez de chaussée avec une grande entrée, une cuisine équipée de 18 m2, un séjour 
double de 45m2 avec cheminée à foyer fermé.,3 belles chambres, une salle de bain 
avec baignoire et douche, 2 WC séparés. A l’étage, un pallier pouvant acceuillir un 
bureau,les combles aménagés sans fenetres, 2 chambres de 15m2 environ, et une de 
30. une salle de bains et un WC séparé.et un sous-sol total, avec un garage double 
et portes electrifiées, cave, WC, cuisine d’été, et une salle de jeux. - 530 000 ¤

GARGES-LÈS-GONESSE. Appartement de type F3 de 53 m2. Composé ainsi: Entrée, 
Cuisine, Salon, deux chambres, salle de bains, WC. Beau balcon Une cave complete 
ce bien. Faible charges. Le tout en bon état. - 135 000 ¤

PIERREFITTE-SUR-SEINE. Proche TRAMWAY ce grand F2. Situé proche de la Mairie. 
Appartement en très bon état d’une surface de 45m2 environ. Composé ainsi: 
Entrée, séjour, cuisinée équipée ouverte, chambre, salle de bains, WC, et grand 
balcon. Box. Charges faibles. AUCUN travaux à prévoir. - 157 000 ¤

Youcef MERROUCHE 

Nous avons des 

ACQUÉREURS
pour votre bien !

  Disponibi l i té et réactiv i té

ESTIMATION GRATUITE
DIAGNOSTICS OFFERTS*
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01.48.22.64.15
expertimo93@gmail.com

54, AV. ARISTIDE BRIAND - 93240 STAINS

VOTRE AGENCE IMMOBILIÈRE
www.expertimo-stains-pierrefitte.fr

Tél. : 01 42 35 03 03

ambulancecarnot:stains ambul  4/10/11  10:57  Page 1

Commerçants, professionnels

Votre publicité
dans

Du lundi au vendredi

Contactez :

psd2@psd2.fr 01 42 43 12 12
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   JUSQU’EN AVRIL   

ENQUÊTE 
INSEE

De février à avril, une enquête Insee sur 
les ressources et conditions de vie des 
ménages est réalisée par l’Institut 
national de la statique et des études 
économiques (Insee) sur un échantillon 
de 18 000 logements tirés au sort. Cer-
tains se situent sur Stains. Ainsi, des 
ménages de la villes, prévenus au préa-
lable, seront interrogés par un 
enquêteur muni dune carte officielle. 
Les réponses resteront confidentielles.

ACCOMPAGNEMENT 
SCOLAIRE

L’accompagnement scolaire du pri-
maire au lycée par l’association Bien 
Agir, reprend (maths, français, his-
toire-géo…). Attention les places sont 
limitées !

>   Contact pour inscription : 
Tél. : 06 42 50 81 76 / 06 71 82 72 43 
Mail : bien.agir95@yahoo.fr ✁

 JUSQU’AU 26 FÉVRIER 
MUNICIPALITÉ-
ANIMATIONS SPORTIVES DANS LES 
QUARTIERS (CMIS)
>  De 14h à 18h dans les gymnases Léo-Lagrange 

et Jean-Guimier
Le Centre municipal d’initiation sportive (CMIS) 
propose des animations sportives en direction des 
jeunes de 8 à 17 ans dans les gymnases Léo-
Lagrange et Jean-Guimier. Voir page 9.
Se renseigner directement dans les 
gymnases, le jour même.

 JUSQU’AU 28 FÉVRIER 
MUNICIPALITÉ-
ATELIER DE SOUTIEN SCOLAIRE
>  De 10h à 12h au Point Information 

Jeunesse / La Passerelle
Le PIJ met en place des ateliers de soutien 
scolaire pendant les vacances scolaires.
Inscription obligatoire sur place ou par téléphone 
du lundi au vendredi de 10h à 12h et 13 h 30 à 
18h.

 MERCREDI 24 FÉVRIER 
PLAINECOMMUNE-
LES ENCOMBRANTS, C’EST CE 
MERCREDI !
La collecte des encombrants a lieu tous les 15 
jours, le mercredi des semaines paires. Ces déchets 
doivent être sortis la veille après 20h (et non plus 
18h) et correctement rangés sur l’espace public. 
Attention, seuls sont acceptés le mobilier, les 
matelas et sommiers, la ferraille et les grands 
cartons.
Tout autre objet et en dehors des jours de collecte, 
vous devez vous rendre dans une des 3 déchèteries 
communautaires. La plus proche se trouve 102, 
rue d’Amiens à Pierrefitte (face à la clinique de 
l’Estrée). Accès gratuit pour les particuliers avec 
un justificatif de domicile.
>  Pour toutes questions, Allo Agglo au 0 800 

074 904, ou sur le site https://plainecommune.
fr/allo-agglo ou sur l’application mobile Plaine 
Commune.

 JEUDI 4 MARS 
MUNICIPALITÉ-
VISITE DE LA FROMAGERIE DE ST 
FARON
>  De 14 h 15 à 16h à la Résidence Allende pour les 

pré-inscriptions
Le service municipal des Seniors propose une 
visite à la fromagerie de Meaux-Saint Faron, 
située dans la ville de Meaux.
>  Places : 25 – Tarif : 16,50 €

Maintient des évènements en fonction 
 du contexte sanitaire



DOUDOU 
PORTE L’ESPOIR
POUR QU’ÉMILIE 
GUÉRISSE. 

ET VOUS ? 

DU 09 AU 21 MARS 2021
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PETITES ANNONCES
www.stains.fr 

JEUDI  18 ENTRÉE Roulé au fromage | PLAT Gigot
d’agneau rôti à l’ail / Duo choufleur bio* et romanesco | DESSERT Fromage
blanc vanille/ Fruit frais 

VENDREDI 19 ENTRÉE Carottes râpées à la coriandre | PLAT Filet de 
poisson sauce citron / Ratatouille et riz bio* | DESSERT Fromage frais
nature / Purée pomme fraise

LUNDI  22 ENTRÉE Concombre à la ciboulette | PLAT Saucisse de
volaille / Lentilles cuisinés | DESSERT Saint Paulin / Coupelle de
fruit au sirop

MARDI  23   ENTRÉE Betteraves râpées vinaigrette | PLAT Marmite du
pêcheur / Pommes vapeur | DESSERT Yaourt aux fruits mixés / Fruit frais bio*

MERCREDI  24 REPAS VEGGIE  ENTRÉE Potage crécy (Carottes et
pommes de terre) | PLAT Raviolis de légumes | DESSERT Carré de l’est / 
Fruit frais 

JEUDI  25  ENTRÉE Riz niçois (Thon, tomates et olives) | PLAT Sauté de 
boeuf bio* à la provençale / Flan de courgettes bio* | DESSERT Comté AOC / 
Fruit frais

VENDREDI  26 ENTRÉE Salade verte mimolette | PLAT Quenelles de
brochet sauce Nantua (béchamel tomatée) / Julienne de légumes | DESSERT 
Fromage blanc bio* / Madeleine

LUNDI  1ER  REPAS VEGGIE ENTRÉE Salade de pommes de terre ci-
boulette | PLAT Omelette / Haricots verts persillés | DESSERT Yaourt nature
bio* / Fruit frais

MARDI  2 ENTRÉE Salade iceberg | PLAT Lasagnes de saumon | DES-
SERT Emmental / Crème dessert bio* à la vanille

MERCREDI  3   ENTRÉE Crêpe au fromage | PLAT Brochette de
dinde au curry / Gratin de brocoli bio* | DESSERT Petit suisse / Fruit frais 
bio* 

JEUDI  4 ENTRÉE Carottes râpées au cumin | PLAT Tajine
d’agneau aux fruits secs / Semoule | DESSERT brebis crème/ Compote

 LES MENUS  DE  LA  QUINZAINE * PRODUITS  ISSUS   
DE  L’AGRICULTURE  BIOLOGIQUE

SERVICE

Enseignante à domicile (BAC S 
+ 3, bilingue) sérieuse, 
expérimentée, pédagogue 
propose : - En primaire : aide à la 
compréhension des leçons et des 
devoirs. - Au collège : cours de 
maths et d’anglais + aide à la 
compréhension des leçons et 
devoirs + français en 6e et 5e.  
Tél. : 06 16 43 29 75

Professionnel propose tous 
travaux de rénovations int. et ext. 
peinture, menuiserie, serrurerie, 
électricité, agencement cuisine, 
châssis PVC, parquet. Pose de 
film sur vitrage effet miroir. 
Préserve du regard de la chaleur 
et des UV.  Devis gratuit.  
Tél. : 0768556430

Dame véhiculée propose ses 
services pour l’accompagnement 
des personnes âgées ou 
handicapées dans leurs 
déplacements quotidiens, 
courses, cimetière, coiffeur 
médecin, laboratoire etc…Tél. : 
06 65 69 98 83

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

Jeune femme très sérieuse 
véhiculée, cherche heures de 
ménage chez personnes âgées, 
faire les courses, ménage, aide à 

la toilette. Tél. : 07 68 36 12 42

DONNE

Monsieur très sérieux, cherche à 
faire adopter des chats (7 à 8 
chats) sauvages, les chats sont 
bienportants et stérilisés mais non 
vaccinés. Les chats se trouvent 
aux jardins familiaux de la rue des 
Huleux à Stains, des travaux sont 
en cours dans cette zone, il y a 
donc urgence.  Tél. : 
06 27 99 29 90

Sacs de chaussures  taille 38/39.  
Tél. : 06 61 17 28 96

Bureau rose pour enfant.  
Tél. : 06 63 15 96 07

VENDS

Robe de mariée (jamais portée) 
neuve dans sa housse taille 
38-40, prix à débattre. Appareil 
photo Sony Pro neuf, Cyber Shot 
DSC HX G 0, prix à débattre.  
Tél. : 06 79 84 24 34

Caméscope, smartphone tout 
neuf, poupées de collection. Tél. : 
06 48 17 54 87

Vends pour cause de 
déménagement une cuisine 
aménagée marron haut et 
bas,  gazinière 4 feux couleur 
argent chrome. Tél. : 
06 28 37 78 10

Salle à manger complète en 
chêne, parfait état, composée 
d’un buffet bas (4 portes + 2 
tiroirs) surmonté d’un vaisselier 
vitrine + 2 portes, table ovale 
+ rallonges, 6 chaises + petit 
meuble d’appoint 2 portes. Prix 
500 €  Photos sur demande. 
Tél. : 0663059951

Une table de salon neuve, 40 €.  
Tél. : 06 65 74 30 37

Baby-Foot (comme neuf) pliable 
105 cm/58 cm avec balles 70 € 
(à débattre). Un Faitout ovale en 
fonte bon état 20 €. Lecteur 
DVD home cinéma avec caissons 
80 €. Une paire de chaussures 
bateau bleues marines, pour 
homme en bon état 15 €, des 
escarpins 3 € la paire. Un coussin 
massage 35 €.  
Tél. : 07 82 75 47 98

Un carton de 4x20 changes 
adulte, taille M, 25 €.  
Tél. : 06 09 02 73 18

Bottines Quechua (pointure 33) ; 
bottines fourrées (22), après-ski 
(pointure.20 ; 22/23 ; 27 ; 28/29 et 
36) et des chaussures ski (35).  
Tél. : 06 85 55 06 53

ÉCHANGE

Appartement, 2 pièces (34 m2)  
composé  d’une  chambre, salon, 
cuisine séparée, salle de bain, 2e 

étage, avenue de la Division 
Leclerc à la Cité jardin (SSDH), 
contre un grand F3 ou un F4, voir 
pavillon : un (même bailleur).  
 Tél. : 06 73 48 03 85

Appartement F5 au 1er étage avec 
balcon à François-Bégué, contre 
F4 de préférence, au première 
étage ou rez de chaussée avec 
jardin. (Pas au Clos) 
Tél. : 06 50 48 03 01

Urgent ! F2 contre F3 à Stains.  
Tél. : 06 17 13 27 39

CHERCHE

Dame stanoise cherche un chaton 
à adopter. Tél. : 06 79 84 24 34

TROUVÉ

Lunettes BATTATURA, bleues, 
forme ronde, ont été déposées 
dans la boite aux lettres de 
StainsActu, le propriétaire peut se 
présenter à la rédaction pour les 
récupérer.

PERDU

J’ai perdu mon chat le mardi 
9 février 2020 autour de la rue 
Jean-Jaurès et rue de la liberté. 
C’est une femelle tigrée roux 
marron tatoué à l’oreille droite 
203vce. Qui répond au nom de 
Shay.  Tél. : 06 59 21 40 31

P E T I T E S 
A N N O N C E S 
Les annonces sont éditées sous la responsabilité de 
leurs auteurs qui s’engagent à respecter les contraintes 
imposées par la situation sanitaire mais aussi 
l’obligation de respecter la législation notamment dans 
la catégorie « Service ».
Pour transmettre vos annonces à la rédaction, trois moyens. 
Par mail à Stainsactu@stains.fr. Par téléphone au  
01 71 86 33 51. Par courrier au  5, rue Carnot.  

  
VOUS NE RECEVEZ PAS VOTRE JOURNAL ?

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

  
VOTRE JOURNAL EST OUVERT
Malgré le contexte sanitaire, Stains actu est 
ouvert au public et l’équipe mobilisée pour 
vous tenir informés.
PRENEZ SOIN DE VOUS !INFO COVID : 0 800 130 000
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 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 
01 40 05 48 48

 DÉPANNAGE ENEDIS 
09 726 750 93

PHARMACIES DE GARDE
Dimanche 21 février 2021

   DE LA PROMENADE
5, promenade de la 
Basilique
93200 ST-DENIS 
01 48 27 11 20

Dimanche 28 février 2021
 GABRIEL PÉRI

135, rue Gabriel-Péri
93200 ST-DENIS
 01 48 20 08 72

Sam. 20 fév.
4°/10°C

Dim. 21 fév.
6°/12°C

Météo du week-end
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Danseur, gamer, futur designer de jeux 
vidéos, mais aussi entrepreneur… À seu-
lement 18 ans, Chakib Benssoum a une 

vie qui semble se dérouler à 100 à l’heure. Mais, 
au bout d’une matinée de cours en distanciel, c’est 
un jeune homme posé qui nous raconte son itiné-
raire. Lequel, l’a pour le moment conduit sur les 
bancs de l’ISART Digital, une école parisienne où 
le Stanois est en deuxième année d’un diplôme de 
Game Design et Programmation. « C’est beaucoup 
de lignes de code et de travail sur l’élaboration des 
règles du jeu , résume-t-il. Mais, j’évolue dans l’uni-
vers que j’ai choisi et je peux créer des choses, alors ça 
me va très bien… »
Ça lui va d’autant mieux que l’été dernier, il igno-
rait encore comment financer la suite de sa 
scolarité étalée sur quatre années : « La banque 
venait de me refuser un prêt. J’étais un peu perdu… » 
Son salut viendra de l’obtention d’une Bourse-Jeu 
Vidéo accordée par l’association Loisirs Numé-
riques. De quoi bénéficier d’un soutien financier 
mais aussi de l’accompagnement des équipes 
d’Ubisoft, le géant français des jeux vidéo. « Nous 
étions 180 à postuler à cette Bourse et finalement six 
sélectionnés, détaille le titulaire d’un bac Sciences 
et technologies de l’industrie et du développement 
durable. Pour moi et pour mes parents qui m’ont 

toujours soutenu, et je les en remercie, c’était un gros 
ouf de soulagement. »
Créer des jeux vidéo est en effet une vocation pré-
coce pour Chakib : « Dès le collège, je savais ce que 
je voulais faire », se souvient l’ex-élève du groupe 
scolaire Jean-Baptiste de La Salle à Saint-Denis. 
Et, c’est encore plus précocement que la passion 
de jouer l’a saisi. Enfin pas tout à fait…
« Au début, se souvient-il, je devais avoir 6 ou 7 ans 
et je passais surtout beaucoup de temps à regarder 
mon grand frère Badr-Eddine jouer à la PlaySta-
tion… Il ne me laissait pas souvent faire ! »

L’EXPÉRIENCE DU STUDIO THÉÂTRE

À force de jouer les observateurs attentifs, il déve-
loppe en tout cas « l’envie d’en savoir un peu plus 
sur la manière dont on fabrique les jeux. »
C’est d’ailleurs aussi en observant qu’il devient un 
danseur émérite, champion de France en 2019 du 
concours Just Dance, émanation du jeu vidéo basé 
sur l’art de la chorégraphie : « Je n’avais jamais 
dansé avant, mais j’ai appris petit à petit avec des 
amis. Au début, c’était juste un loisir, un moyen de 
bouger et puis je me suis pris au jeu, progressive-
ment. »
Tant et si bien qu’il prendra la direction du Brésil 
et de Rio cette même année 2019 pour y disputer 

la finale mondiale de Just Dance dont il prendra 
la septième place.
Un pan de sa vie désormais entre parenthèses, tout 
comme les cours de théâtre-clown débutés ado-
lescent au sein du Studio Théâtre de Stains. « Je 
n’ai plus trop le temps maintenant, mais c’était une 
bonne expérience, ça m’a permis d’apprendre à mieux 
contrôler mes émotions. »
Pas inutile pour se lancer dans le monde des 
affaires, car Chakib Benssoum vient tout juste de 
créer sa société de création de jeux Random Dudes  
afin de mieux démarcher les éditeurs susceptibles 
d’acheter sa première création, un jeu de réflexion 
mobile baptisé Stellar fixer. 
« Mais, attention, précise-t-il très vite, je ne suis pas 
tout seul dans cette aventure ! Mes amis et associés 
rencontrés à l’école, Trystan, Théo et Thomas, per-
mettent aussi à la société d’avancer ! »
Une toute jeune entreprise qu’il développe donc 
pendant ses heures d’alternance à l’ISART. Sans 
trop faire de plans sur la comète : « J’avance, j’espère 
réussir et devenir Tech artist, celui qui s’occupe de 
gérer les aspects techniques de la création artistique. 
Pour y arriver, la priorité, ce sera de finir mes études 
et pourquoi pas de voir, bientôt, notre jeu figurer sur 
le Play Store… » 

• FRED LAURENT

L’art de se prendre au jeu…
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Étudiant en Game Design et Programmation, Chakib Benssoum, Stanois de naissance,@ a de la suite dans les idées  
depuis qu’il a découvert l’univers des jeux vidéo à l’âge de six ans. À 18 ans, il vient tout juste de créer sa société de créa-

tion de jeux et fait partie d’un programme de mentorat soutenu par Ubisoft, le géant français du secteur.


