
LA PASSION DE LA 
SCÈNE RETROUVÉE

Les Stanois ont été nombreux à 
profiter du lancement et de la 
présentation des saisons de 
l’Espace Paul-Éluard et du 
Studio Théâtre de Stains.  

P. 11

B I M E N S U E L Jeudi 14 octobre 2021 / N° 1063

©
  J

ul
ie

n 
E

rn
st

Le dispositif  " Vacances apprenantes" est reconduit pour les congés de la Toussaint. Cent quarante enfants de 6 à 10 ans 
profiteront d’un séjour au château de Villiers. Des places sont encore disponibles pour la semaine du  1er au 6 novembre.  

Clôture des inscriptions ce vendredi 15 octobre. P. 3

Qui veut des vacances apprenantes ?

ENTRE SENSIBILISATIONS
ET COMMÉMORATIONS

La ville donne rendez-vous pour 
lutter contre toutes les formes 
de discrimination. Elle accorde 
aussi une place centrale au 
devoir de mémoire à l’image des 
60 ans du 17 octobre 1961. 

P. 3 ET 6

NOTRE ACTU NOTRE CULTURE

COMBAT POUR LA 
DIGNITÉ 

Les voyous du logement 
existent : les marchands de 
sommeil. Et sont à l’origine de 
véritables drames. Pour les 
combattre, la ville développe 
différents outils. 
  P. 4

LOGEMENT
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  VIE LOCALE  

Fibre : une réunion sous 
haute tension

Accompagné du maire et de plusieurs élus, un représentant de l’opérateur SFR est venu s’expliquer auprès des habitants 
excédés par plusieurs mois de pannes. 

Inutile de préciser à quel point cette réunion 
était attendue. Il suffit d’observer l’affluence, 
près d’une centaine de personne – à la Maison 

des associations, pour s’en rendre compte. Et le 
moins que l’on puisse dire après plusieurs heures 
d’échanges parfois houleux, c’est que la situation n’a 
guère évolué. Au grand dam des habitants qui espé-
raient une issue heureuse : « Il est venu nous expliquer 
pourquoi cela ne fonctionne pas, mais on le sait mieux 
que lui. Cela fait des mois et des mois que nous subissons 
cette situation », se désole une participante. La per-
sonne incriminée n’est autre que le délégué régional 
de l’opérateur XP Fibre, filiale de SFR, Jean-Claude 
Brier qui aura été à plusieurs reprises la cible d’in-
vectives de la part des participants.

« ON EST CAPABLE D’ALLER SUR LA LUNE MAIS PAS 
DE SÉCURISER UNE ARMOIRE ? »

Le maire Azzédine Taïbi, après avoir introduit la 
réunion et présenté l’interlocuteur, a tenu à rappeler 
les responsabilités de chacun : « J’ai pris l’initiative 
d’organiser cette rencontre bien que ce ne soit pas une 
compétence qui relève de la commune, a-t-il précisé. 
Mais face à la colère et l’incompréhension générée par 
la situation actuelle, il fallait réagir. » Et de poursuivre 

sur les actions menées ces derniers mois par ses ser-
vices : « Nous avons eu l’occasion d’échanger à plusieurs 
reprises avec l’opérateur afin notamment de cartogra-
phier les “points noirs“ en ville et intervenir sur les 
armoires défectueuses », remises en état dans leur 
quasi totalité, selon M. Brier. Après s’être déclaré 
candidat pour « toute expérimentation visant à sécu-
riser davantage ces armoires » l’édile  a passé la parole 
au représentant de SFR. 
Ce dernier s’est lancé dans une longue explication 
d’ordre technique visant à démontrer à quel point 
les difficultés rencontrées par les habitants n’étaient 
pas de son ressort, mais des équipes de sous-traitants. 
« Mon infrastructure est trop souvent malmenée par 
des interventions qui ne sont pas réalisées dans les règles 
de l’art », a-t-il précisé tout en soutenant que la 
remise en conformité réalisée cet été avait permis 
une nette amélioration du réseau. Une affirmation 
suscitant la désapprobation de la salle. Un partici-
pant : « Aujourd’hui, on est capable d’aller sur la lune 
mais on n’est pas capable de sécuriser une armoire ? »

VERS UN DÉPÔT DE PLAINTE COLLECTIVE ?

Si un audit complémentaire a été promis par l’opé-
rateur afin d’intervenir sur les points de 

raccordements des immeubles où l’on constate un 
taux de panne anormal, cela n’a pas empêché le 
chaos de s’inviter. En effet, après plus de deux heures 
d’échanges, la réunion a viré à la foire d’empoigne, 
les habitants se levant les uns après les autres pour 
venir exprimer leur colère. « J’ai comptabilisé 283 
jours de panne, sur 365… Et aucun geste commercial 
de la part de SFR ». « J’ai demandé une clé 4 G car je 
n’ai plus internet depuis 4 mois, on m’a dit que ce n’était 
pas possible ». « Nous payons tous les mois pour un ser-
vice inexistant ! J’exige un engagement ce soir sur des 
contreparties. Ce n’est pas normal ». « Internet, ce n’est 
pas seulement Netflix. Aujourd’hui toutes les démarches 
administratives sont dématérialisées. Je travaille à Pôle 
emploi et l’autre jour, des personnes sont venues en pleu-
rant parce qu’elles n’ont pas pu s’actualiser et ont donc 
été radiées ».
Les élus présents ont consigné toutes les difficultés 
signalées par les participants avec l’identité et 
l’adresse de chacun. Une des habitante a suggéré de 
se constituer en groupe pour un dépôt de plainte 
collective afin d’interpeller l’ARCEP, le gendarme 
des Télécoms : « Il faut faire valoir nos droits ! ».
                     • M.B.
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J-2 pour inscrire vos enfants sur les séjours proposés par la ville pour les prochains congés scolaires dans le cadre des 
dispositifs vacances apprenantes.
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  COMMÉMORATION   

60 ans après, le souvenir perdure

Le 17 octobre 1961 à Paris, une manifes-
tation pacifique d'Algériens tourne à la 
tragédie. La violence policière se 

déchaîne pendant cette nuit d'horreur et de 
honte, environ 15 000 arrestations et des cen-
taines de morts, dont plusieurs jetés à la Seine 
à partir des ponts parisiens. L’une des manifes-
tantes s'appelait Fatima Bédar, jeune Stanoise 
de 15 ans. Malheureusement, elle n'en est 
jamais revenue. Soixante ans après, il est tou-
jours essentiel de se souvenir de cette date. La 
municipalité met un point d’honneur a effec-
tué un travail de mémoire autour des 
évènements marquants de l’histoire commune 
pour que jamais ne soit oublié que l’homme 
peut être l’acteur d’atrocités qu’il faut com-
battre. Ainsi, ce 17 octobre ne fera pas 
exception. En effet, un programme varié sera 

mis en place et les Stanois sont 
invités à y participer.
Le dimanche 17 octobre 2021 à 
10h30, une cérémonie officielle de 
commémoration se déroulera à 
l’emplacement du futur gymnase, 
Fatima Bedar (rue d’Amiens), en 
présence de Djoudi Bedar, frère de 
de l’une des plus jeunes victimes de 
cette répression. Après cette der-
nière, le maire procèdera à 
l’inauguration de la fresque Fatima 
Bedar sur Le Mur (croisement 
place Colonel Fabien et rue Pierre 
de Geyter) à 11 heures. Par la suite, 
un dépôt de gerbe se fera sur la 
place Aimé-Césaire au monument 

L’Histoire au Présent, à 11h30. 
Lundi 18 octobre, à 18h, à la Maison du temps 
libre, le public pourra assister au vernissage de 
l’exposition Monique Hervo une mémoire en 
partage.  Dans la même soirée, à 19h, sera pro-
jeté à l’Espace Paul-Éluard, Le Silence du fleuve, 
un film documentaire de Mehdi Lallaoui qui 
sera présent pour échanger avec les Stanois. Le 
22 octobre, l’Espace Paul-Éluard accueillera à 
20h Les Disparus, un spectacle de danse créé 
par la compagnie Nomad. Une création cho-
régraphique qui donne à voir les évènements 
d’octobre 61 sous forme dansée et vivante. 
Enfin, à noter dans vos agendas, que du 18 
octobre au 22 novembre, une exposition : 
Mémoires Vives sera visible à la Maison des 
quartiers Maroc/Avenir.        • R.H

Le Droit aux vacances pour tous à Stains, pour 
la municipalité, c’est aussi vrai en automne. 
Du 25 octobre au 6 novembre, la pause sco-

laire offre du temps aux enfants. Et quand on est un 
Stanois entre 6 et 10 ans, on peut en profiter et 
partir en séjour dans l’un des deux centres de la ville, 
au château de Villiers-sur-Loir. 
Grâce au dispositif Vacances apprenantes,140 
enfants pourront partir sans que les familles ne 
déboursent un euro. Cet été, pas loin de mille 
enfants ont pu profiter de ces séjours. Cela a été un 
succès dans les familles, remarqué et salué par de 
nombreux observateurs. Car la municipalité s’est, 
en effet, beaucoup investie dans cette opération. 

J-2 POUR S’INSCRIRE

Les inscriptions pour profiter de ces séjours sont 
ouvertes jusqu’au vendredi 15 octobre. Elles peuvent 
se faire par mail à l’adresse cdv@stains.fr ou à l’Es-
pace famille Angela Davis, 64 avenue Gaston 
Monmousseau.  « Les enfants qui ne sont pas partis 
cet été seront prioritaires, » affirme la municipalité 
soucieuse de faire bénéficier le plus d’enfants pos-
sible. 
Dans ce domaine, situé à 2h30 de route de Stains, 
les enfants auront des temps de soutien scolaire avec 
des enseignants de l’Éducation nationale volon-
taires, puis des ateliers cirque, mais ils pourront aussi 
faire du VTT, de l’accrobranche, des balades, des 
grands jeux, des feux de camps, des nuitées en tente, 

des ateliers culinaires… 
Plus d’infos au 01 49 71 81 70.   
                      •C.S

  VACANCES APPRENANTES    

140 enfants au château !

  VISITE OFFICIELLE  

Un service de 
proximité en lumière 

Mercredi 13 octobre, le sous-préfet de Seine-
Saint-Denis a été reçu par le maire à la Maison 
du temps du libre afin de valoriser les 

démarches engagées en matière d’intégration des étran-
gers primo-arrivants, dont les réfugiés. La visite a été 
axée sur l’apprentissage du français avec la mise en 
lumière de la permanence d’accueil et d’orientation des 
demandeurs de cours de français (PADOC) portée par 
l’association SFMAD. Ainsi, quel que soit le statut du 
demandeur de cours de français, la PADOC le reçoit, 
évalue ses besoins et l’oriente vers la structure qui cor-
respond le mieux à son profil. La PADOC accueille tous 
les demandeurs majeurs mais également sous réserve 
d’éligibilité aux dispositifs dédiés les jeunes entre 16 et 
18 ans.        • R.H

Contact 
SFM-AD, 7 rue Alphonse Lamartine (Stains). Par 
mail : padoc.sfmad@gmail.com / sfm.ad@sfmad.fr 
ou par téléphone 01 48 21 85 74 (Siège). 
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Depuis plusieurs semaines, Marieme et 
ses deux enfants disent subir un achar-
nement du propriétaire qui leur loue 

un 16 m2 boulevard Maxime-Gorki. « Un jour 
je suis rentrée du travail, il n’y avait plus un meuble, 
plus un habit, plus rien dans mon appartement. Il 
était complétement vide ! », raconte cette maman 
la gorge nouée. La Stanoise ose pousser quelques 
portes et une solidarité incroyable se met en 
place. L’humanité existe encore malgré tout ce 
qu’on peut entendre en boucle dans les médias 
ces derniers temps. Preuve en est. Après trois 
jours à dormir avec les mêmes vêtements sur le 
sol, elle pourra, quelques heures après avoir lancé 
l’alerte, changer ses enfants de 4 et 14 ans, rem-
plir les cartables, les faire dormir sur un matelas 
et dans des couvertures chaudes et douillettes.

UNE ENQUÊTE EST EN COURS 

Mais quelques jours plus tard, « c’est la porte d’en-
trée qui a été carrément enlevée, l’électricité et l’eau 
coupées (un arrêté d’urgence pour les rétablir a été 
pris par la ville et la préfecture) ». Après qu’une 
association locale ait pu remplacer la porte pour 
sécuriser cette famille terrorisée, et alors que la 
maman est dans le logement, de la colle a été mise 
dans la serrure. La police l’a constaté. Elle était 
enfermée de force dans le logement pour lequel 
elle a un bail et aucun impayé. « J’ai porté plainte 
à chaque incident », Marieme a un dossier bien 

rempli qu’elle continue d’alimenter avec tous les 
dispositifs qui existent. Un combat difficile dans 
lequel il faut faire preuve de beaucoup de courage. 
Cette histoire, qui a provoqué un rassemblement 
d’associations et d'élus de la municipalité au 
Globe mercredi dernier, est sous le coup d’une 
enquête policière suite aux plaintes. Entre chaque 
intervention au mégaphone des manifestants,des 
slogans poignants sur ces problématiques de loge-
ments et de marchands de sommeil ont retenti. 
Personne ne pouvait rester insensible.

UNE MUNICIPALITÉ MOBILISÉE 

Surtout pas les élus de la municipalité présents ce 
jour-là. Gery Dykoka, adjoint au maire délégué 
au logement, a pris la parole et réaffirmé la ferme 
volonté de « lutter pour le respect et la dignité de 
chaque Stanois en proie aux pratiques de marchands 
de sommeil et pour le droit au logement pour tous. » 
Pour aller dans ce sens, le Conseil municipal a 
voté jeudi dernier,  la prolongation de la déléga-
tion de compétence de Plaine Commune du 
« permis de louer » à la ville afin de contrôler la 
conformité des nouvelles mises en location. En 
effet, depuis janvier 2020, les propriétaires, hors 
bailleurs sociaux, qui veulent louer un bien sur la 
ville, sont dans l’obligation d’obtenir un « permis 
de louer ». À ce propos, le service communal 
d’Hygiène et Sécurité encourage les locataires 
stanois qui ont un bail signé après le 1er janvier 

2020 à demander à consulter le permis de louer 
auprès du propriétaire. « Dans le cas de refus, il faut 
nous contacter à hygiène@stains.fr, nous vérifierons 
et s’il y a manquement de cette procédure obligatoire, 
nous interviendrons ». Ce service municipal assure 
également des visites de contrôle de salubrité et 
de sécurité en lien avec l’Agence régionale de 
santé. La Maison du droit et de la médiation, elle 
aussi municipale, peut recevoir sur des questions 
juridiques liées à cette problématique.
À savoir également : un encadrement des loyers 
sur tout le territoire de Plaine Commune, est fixé. 
L’Adil peut répondre aux questions sur ce sujet au 
01 48 51 17 45. Quant aux divisions pavillon-
naires, des contrôles peuvent être effectués par 
l’Unité territoriale urbanisme de Plaine Com-
mune joignable au 01 71 86 38 32.  
                 • C.S.

Permis de louer obligatoires, contrôles de sécurité et de salubrité, 
interventions de la police municipale dans les conflits, suivis des procédures 
judiciaires… les marchands de sommeil ne sont pas les bienvenus à Stains. 

Stains ne se laisse 
pas faire

MARCHANDS DE SOMMEIL

Jeudi 14 octobre 2021/ N° 1063

LOGEMENT

Un squat est l’occupation illégale d’un loge-
ment vacant ou destiné à la destruction. 
Stains compte plusieurs adresses concernées 
provoquant parfois inquiétude pour la sécu-
rité des occupants et du voisinage. 
Pour récupérer leur bien squatté, les proprié-
taires sont obligés de passer par une procédure 
judiciaire souvent très longue (un an et demi 
pour Maestro grill par exemple). Sans cette 
procédure, rien n’est possible. La mairie, sauf 
si elle est propriétaire des lieux, ne peut léga-
lement pas se substituer. Mais par exemple, 
lundi dernier, une visite dans un pavillon 
privé squatté avenue Stalingrad a été organi-
sée par la ville afin d’envisager d’établir un 
constat de «péril imminent» afin de sécuriser 
les lieux face à des procédures juridiques lon-
gues et le danger que les lieux présentent pour 
la population.
En mairie, on explique qu’ « à notre connais-
sance, toutes les adresses de lieux squattés en ville 
sont sous le coup de procédures. » Ce que le plus 
gros bailleur social stanois, Seine-Saint-Denis 
Habitat confirme pour son parc. En ajoutant 
qu’il est très attentif à sécuriser ses logements 
vacants. Plaine Commune, sur la rue Val du 
Moulin par exemple, aussi. Sauf que là, la 
décision de justice a été rendue et l’exécution 
est entre les mains de la préfecture.     
Le préfet a donc ces destins en main. En ville, 
on défend le principe de « pas d’expulsion sans 
solution de relogement » depuis des années. 
Mais en mairie on estime aussi que Stains 
remplit son rôle du droit au logement pour 
tous avec une majorité de logements sociaux, 
plusieurs résidences sociales, un dispositif 
expérimental: Le Mesnil qui suit des familles 
roms,… alors que d’autres villes, non. 

Tous sous le coup 
d’une procédure

SQUATS



L’offre d’accueil en petite enfance de la ville est 
plurielle et apporte différentes possibilités aux 
parents et professionnels. Depuis quelques 

années, le Relais assistantes maternelles de la Maison 
du temps libre (MTL) au Clos Saint-Lazare accueille 
les professionnelles de la petite enfance. Dans un 
cadre propice aux jeux et aux apprentissages et doté 
d’un espace dédié aux activités, il offre tout le confort 
pour les assistantes maternelles stanoises qui souhai-
teraient s’y rendre. 
Ouvert trois fois par semaine et animé par deux 
agentes du service Petite Enfance de la ville, il béné-
ficie de son emplacement au sein de la MTL pour 
proposer des activités différentes en partenariat avec 
la médiathèque et la ludothèque.

UN ESPACE DE SOCIABILISATION

« C’est un espace de socialisation, explique sa directrice 
Christine Bourdin. Il permet d’interagir avec d’autres 
enfants de leur âge mais également aux assistantes mater-
nelles d’échanger sur leur travail, de partager des activités 
et de rompre leur isolement ». Un constat que partagent 

les assistantes maternelles rencontrées ce jour-là : « On 
est très bien accueillies, c’est très bien ici pour nous et les 
enfants. On nous propose régulièrement des ateliers ».
Un projet de relais itinérant est par ailleurs en cours 
pour pouvoir proposer le même service ailleurs en 
ville. « Nous voudrions nous installer à la Maison pour 
tous du quartier du Maroc pour les assistantes maternelles 
qui habitent loin », dévoile Mme Bourdin.

UN LIEU RESSOURCE, AUSSI  

En outre, le RAM aide les parents, en tant que futurs 
employeurs, dans leurs démarches administratives et 
dans leurs recherches. Il a également une mission de 
professionnalisation auprès des assistantes maternelles 
en les informant sur leur statut (droits et devoirs, 
salaires, contrats, congés…) et, en liaison avec la Pro-
tection maternelle infantile (PMI), sur les formations 
valorisant leur métier. 
Pour rencontrer les animatrices du RAM et en savoir 
plus sur cette structure, une journée portes ouvertes 
est programmée le samedi 23 octobre, de 10h à 17h. 
               • M.B.

5

  PETITE ENFANCE  

Au RAM, les enfants 
apprennent à se 

sociabiliser
 Le Relais d’assistantes maternelles (RAM) offre un espace d’accueil et de loisirs où 

les enfants partagent activités et apprentissages. Des portes ouvertes sont organisées 
samedi 23 octobre pour présenter le lieu aux Stanois qui le souhaitent. 
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Multi accueils municipaux

 Multi accueil municipal 
Louise-Michel  (76 places)  

21, boulevard Maxime-Gorki

Multi accueil de la Maison du 
Temps Libre et Relais Assistantes 

Maternelles (20 places) 
30-34, avenue George-Sand

3
Crèches départementales

Crèche Angela Davis  
(60 places) 

33-37, rue George-Sand

Crèche du Moulin Neuf 
(60 places) 

Rue des Merisiers

Crèche Aristide-Briand  
(60 places)

26, avenue Aristide-Briand

2
Crèches associatives

 Multi accueil associatif SFMAD 
(15 places)  

7, rue Alphonse-Lamartine

Crèche Des Trois Rivières 
SFMAD

(15 places)
 2, rue de la Molette  

1
Journée portes ouvertes

Le samedi 23 octobre 
 de 10h à 17h, le RAM de la MTL 

organisera une journée portes 
ouvertes aux futurs parents, aux 
parents de jeunes enfants et aux 
assistantes maternelles de toute 

la ville

DES CHIFFRES   
QUI EN DISENT 

LONG…
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  ÉDUCATION CITOYENNE  

  BOUCLE ALIMENTAIRE LOCALE    CONSEILS D’HABITANTS  

  CAFÉ JURIDIQUE  

Durant un mois, les Stanois, 
qu’ils soient jeunes ou 
moins jeunes se plongeront 

dans des échanges, des ateliers  afin 
de construire des boucliers contre 
toute forme de discrimination. En 
ce sens, la ville travaillera en parte-
nar iat  avec  l ’as sociat ion 
Remembeur. 
Cette  année, de nombreuses 
actions seront donc construites en 
collaboration entre les deux entités. 
Un travail déjà entamé depuis plu-
sieurs semaines. En effet, depuis le 
mois de septembre et jusqu’au 18 
décembre, un cycle d’expression 
citoyenne avec une douzaine de 
femmes est en cours à la Maison du 

temps libre sous forme d’ateliers 
d’écriture intitulés Racisme et Justice 
menés par le romancier Mabrouck 
Rachedi et l’avocate Nadia Sandjak.

STAND UP OUVERT AUX 14-25 ANS

Des jeunes entre 14 et 25 ans pour-
ront du 2 novembre au 18 
décembre apprendre le jeu sur scène 
et l’écriture de petites séquences de 
stand-up. L’objectif sera d’appro-
fondir leur réflexion autour de la 
déconstruction des stéréotypes et 
des préjugés racistes, avec humour 
et distanciation. Dans cette mis-
sion, ils seront encadrés par un 
humoriste, Réda Seddiki. Les par-

ticipants présenteront leurs 
performances sur scène en première 
partie du spectacle de ce dernier. 
Une réunion de présentation se 
déroulera le 2 novembre à 18h30 à 
la MTL et les inscriptions sont 
ouvertes dès à présent à l’adresse 
egalité@stains.fr. 
Autre temps fort qui se déroulera le 
mercredi 24 novembre à 19h30 à 
l’Espace Paul-Éluard, le public 
assistera à la projection du film Tout 
simplement noir du réalisateur 
Jean-Pascal Zadi, qui sera en com-
pagnie du fondateur de l’association 
Remembeur, Ali Guessoum, pour 
un échange avec le public. Le travail 
de sensibilisation se poursuivra avec 

l’exposition : Éclats de rire ! Ou 60 
ans d’humour contre le racisme et les 
discriminations en France. Elle sera 
visible à la MTL du 2 au 27 
novembre. Le 9 novembre à 18h30 
aura lieu le vernissage animé par Ali 
Guessoum. 
Du 29 novembre au 18 décembre 
elle sera à la Maison pour tous Yas-
mina-Setti. Le public la découvrira 
du 20 décembre au 8 janvier à la 
Maison pour tous du Maroc et de 
l’Avenir. Et enfin du 10 au 22 jan-
vier ce sera au tour de la Maison des 
Associations de l’accueillir. D’autres 
évènements complèteront ce pro-
gramme. Stains Actu y reviendra.  
       • R.H.

Les Alchimistes organisent un évé-
nement au Clos Saint-Lazare 
pour fêter la première année du 

lancement du compostage des déchets 
alimentaires à cheval. Le rendez-vous 
des festivités est fixé au mercredi 27 
octobre sur la Place Mandela de 14 à 
19h et tournera autour de la boucle ali-
mentaire locale en générale avec la 
présence de plusieurs structures d'agri-
culture urbaine et de l’agroalimentaire.

DES ATELIERS ET ANIMATIONS SERONT 

OUVERTS À TOUTES ET TOUS.

Sur le thème de la production vivrière, 
des agriculteurs urbains locaux, notam-
ment Novaedia et la Ferme de Gally, 
proposeront un marché de leurs pro-
duits. Sur celui de la transformation et 
de la consommation, des associations 
locales telle que Confiture Re-Belle 
mettra en place des ateliers de confec-
tion de confitures. Symboliquement, 
les tomates de la Ferme de Gally servi-
ront pour ces ateliers ! Les restes non 
utilisés seront collectés par les Alchi-

mistes pour en faire du compost qui 
sera utilisé sur la ZAC des Tartres. L’as-
sociation d'âme de Cœur devrait 
confectionner des soupes à base d’in-
vendus du marché de Stains qui seront 
distribués à tous les passants. Sur le 
thème de la valorisation des restes ali-
mentaires, les Alchimistes distribueront 
du compost et sensibiliseront au tri et 
gaspillage des déchets et seront accom-
pagnés de PikPik pour un jeu sur le tri. 
En ce qui concerne la thématique sur 
l'utilisation du compost, Territoires 
organisera un atelier de rempotage. 
« Pour agrémenter le tout, la Ferme de 
Gally viendra avec deux chèvres et orga-
nisera un atelier de collage de laine. Et 
bien évidemment, le cheval des Alchi-
mistes sera également de la partie. On 
vous attend nombreux », rajoute le chef 
de projet pour Les Alchimistes.   
                       • C.S

Alors que votre journal partait sous presse, mercredi 13 
octobre au soir devait se tenir une nouvelle séance du 
Conseil d’habitants secteur Centre. Ce jeudi 14 octobre 

à 18h30, celui du secteur Nord se réunira au Centre technique 
municipal. 
Si Stains actu reviendra sur ces rendez-vous dans sa prochaine 
édition, on peut d’ores et déjà annoncé que le budget participa-
tif et la constitution de commissions citoyennes sur des 
thématiques concernant les secteurs seront au cœur de ces ren-
contres.       • C.S.

La Maison du droit et de la médiation Gisèle-Halimi invite 
les Stanois à venir s’informer sur les droits des étrangers en 
France autour d’un café. Le rendez-vous est fixé au mardi 

26 octobre de 9h à 11h à la Maison pour tous Yamina-Setti. 
« Pour les deux premiers cafés juridiques que nous avons organisé 
sur les critères de la loi Dalo puis sur les droits et obligations des 
bailleurs et des locataires, nous n’avons eu que de bons retours, 
explique le responsable de la structure municipale. Nous allons 
continuer sur cette lancée et proposer trois cafés juridiques par mois 
tout au long de l’année dans les Maisons pour tous. » Stains actu 
annoncera en amont ces rencontres ouvertes à tous les 
Stanois.                  • C.S.

Rejeter toutes les discriminations

Un an, ça se fête ! Nouvelles impulsions

La 3e tasse

La ville de Stains est attachée à la lutte contre toutes les formes de discriminations. Elle mène donc en ce sens de 
nombreuses actions, notamment auprès des jeunes. Tour d’horizon des rendez-vous à venir. 

Jeudi 14 octobre 2021/ N° 1063

NOTRE ACTU
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  DÉMOCRATIE  

La ville se mobilise 
pour l’avenir

La réhabilitation des écoles et l’amélioration du cadre de vie ont été au menu du 
Conseil municipal de rentrée qui s'est tenu jeudi dernier.
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De retour en mairie, en salle des mariages et 
ouvert au public, ce premier Conseil de rentrée 
a été l’occasion pour le maire Azzédine Taïbi 

de revenir sur les actions menées ces derniers mois. 
Animations dans les quartiers, vacances apprenantes, 
kits de fournitures scolaires, aide aux devoirs… L’édile 
a expliqué vouloir « mettre tout en œuvre pour assurer la 
réussite éducative de nos enfants ». 
Ainsi, après la réfection de plusieurs écoles en ville cet 
été pour un montant de près d’1 million d’euros, le 
Conseil a voté au budget primitif un nouvel investis-
sement en faveur des établissements scolaires. Avec une 
dotation de la politique de la ville de 900 000 euros, 
c’est un investissement porté à 2,5 millions d’euros 
pour la réhabilitation des écoles élémentaires Joliot-  
Curie, Elsa-Triolet, Anatole-France et Victor-Renelle. 
Lauréate d’un projet autour de la fracture numérique, 
la ville va en outre bénéficier d’un important investis-
sement en terme d’équipements informatiques pour 
toutes les écoles.

LUTTER CONTRE LES MARCHANDS DE SOMMEIL

Les délibérations ont également porté sur le cadre de vie 
des habitants, avec notamment un vote concernant la 
modification du Plan local d’urbanisme intercommunal 
(PLUI) au sujet de parcelles situées dans le secteur du 
Moulin Neuf. Objectif : sanctuariser l’emplacement en 
vue de la création d’un quatrième collège en ville, l’une 

des priorités du mandat. 
Alors que la ville est en proie depuis de nombreuses 
années à la rapacité des « marchands de sommeil », le 
conseil a voté la prolongation de la délégation de com-
pétence à Plaine Commune du « permis de louer » afin 
de renforcer les contrôles des nouvelles mises en loca-
tion. À ce titre, une mobilisation a eu lieu mercredi 
pour soutenir une habitante, victime de ces pratiques 
(voir P.4). En un an, ce sont plus de 1 000 contrôles 
qui ont été effectués par les services de la ville.

UN HÉRITAGE À CHÉRIR

Après de longs travaux de remise en état, l’inauguration 
des jardins familiaux a été un des temps forts de cet été. 
La majorité municipale a décidé de poursuivre dans cette 
voie afin de faire vivre l’héritage d’une ville tournée vers 
la culture maraîchère. Le conseil a en effet voté le trans-
fert de gestion du terrain des Fourches/ Les Poiriers entre 
Plaine Commune et la ville. Ceci afin de poursuivre la 
requalification des jardins familiaux à travers la création 
de 60 à 80 nouvelles parcelles de jardinage pour un bud-
get de près de 500 000 euros. 
Alors que le partenariat avec le projet innovant de la 
Ferme des possibles se renforce avec l’octroi d’une garan-
tie auprès de la Caisse des dépôts, la ville de Stains 
démontre une nouvelle fois son engagement en faveur 
d’un meilleur avenir pour ses habitants. • M.B.

2,5 
millions d’euros d’investissement 
de la ville, dont 900 000 euros 
de subvention de l’État, pour la 

réhabilitation de nos écoles
de la ville...

1
Renouvellement de la 

compétence « permis de louer » 
pour lutter contre les marchands 

de sommeil

60 et 80
Création de nouvelles parcelles 

dans le cadre de la requalification 
des jardins familiaux

455 000 
euros en faveur de l’agriculture 

urbaine

DES CHIFFRES   
QUI EN DISENT 

LONG…

L'école primaire Joliot-Curie durant sa réhabilitation, cet été
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OCTOBRE ROSE
Jeudi 14 octobre 2021/ N° 1063

Dans le cadre d’Oc-
tobre  Rose , 
Whitney, mieux 

connu des Stanois sous le 
nom de Whiny Crochet, 
une jeune artiste stanoise 
qui se bat avec force 
contre un cancer, a parti-
cipé à un grand défilé 
organisé au pied de la 
Tour Eiffel par l’associa-
tion Ruban Rose. «  Nous 
étions une trentaine de 
femmes touchées par la 
maladie : en rémission, 
guéries ou en plein traite-
ment. Ce rendez-vous 
lançait Octobre Rose. L’ob-
jectif est bien évidemment 
de sensibiliser à la cause et 
de récolter des fonds pour la 
recherche. Nous étions une 
trentaine mais nous 
aurions pu être 59 000 
(nombre de femmes tou-

chées par la maladie 
chaque année). Pour moi, 
c’est aussi une manière d’af-
firmer que malgré la 
maladie nous sommes 
vivantes. Il est important 
de mettre en lumière la 
maladie et de sensibiliser 
l’opinion sur ce sujet. Nous 
portions des rubans roses, 
un jean et des talons roses, 

clin d’œil à Octobre Rose ». 
Par ailleurs, les œuvres de 
Whiny Crochet sont dis-
ponibles à la galerie, 
Taches d’Art, rue, 
Jean-Durand, ouverte le 
lundi et le jeudi de 15h à 
19h             • R.H.

> INFORMATIONS : 06 07 
57 92 55 

Dès l’âge de 25 ans, un suivi gynécologique avec une palpation 
par un professionnel de santé est recommandé une fois par 
an. En 2021, 1 femme sur 8 risque d’être touchée par le 

cancer du sein. Seulement, détecté tôt, il se guéri dans 90 % des cas. 
Ainsi, dans le cadre d’Octobre Rose, la clinique de l’Estrée a installé 
un stand dans son hall central.  Impossible de le rater, les rubans 
roses attirent immédiatement l’œil. Dès l’entrée, l’accueil de Frédé-
rique Moreau, l’une des coordinatrices de l’opération, de Suzy 
Bilezikjian, référente communication, et des représentants de la 
Ligue contre le Cancer, association présente ce jour (chaque jour 
un nouvel intervenant), est chaleureux. 
Depuis le 11 et jusqu’ au 15 octobre, de 9 à 12h30, le stand Octobre 
Rose accueille et oriente les femmes qui souhaitent se faire dépister.
« C’est une initiative que nous mettons en place tous les ans. Nous rece-
vons les femmes qui le souhaitent. Elles sont prises en charge par un 
gynécologue qui peut réaliser des examens tels que le frotti et ou une 
palpation mammaire », explique Frédérique Moreau. « Ce type d’opé-
ration est un temps essentiel dans le cadre de la lutte contre le cancer. Il 
permet de toucher un public qui échappe parfois au radar. Il s’agit d’un 
véritable temps de sensibilisation mais aussi d’oscultation gratuite 
ouverte à toutes. Il est important que les femmes à partir de 50 ans 
fassent au moins une fois par an ce type de dépistage » insiste le repré-
sentant de la Ligue contre le Cancer. L’opération se termine le 15 
octobre, alors n’hésitez pas : une prise charge rapide facilite la gué-
rison.                • R.H.

Le mois d’octobre est associé à la lutte contre les cancers qui touchent les femmes. En partenariat, la ville et la clinique 
de l’Estrée organisent un ensemble d’évènements. Reportage.

Faites-vous dépister
  PRÉVENTION SANTÉ  

Des rendez-vous de 
sensibilisation et 
d’information en 

direction des Stanois

Whiny Crochet,
 une artiste engagée

  SUITE DES ÉVÉNEMENTS  

Une  journée de formation des «  relais » est au 
programme le  lundi 18 Octobre de 9h à 18h 
à la Maison du Temps Libre, salle Darwich. Elle 
se fera sur inscription obligatoire à l’adresse 
mail : emmatarquin@stains.fr. (Intervenants : 
Clinique de l’Estrée, CRDC, service Préven-
tion Santé, animatrices bien-être). L’objectif est 
de former des femmes qui seront, suite à cette 
journée, les porteuses d’un message de sensibi-
lisation en direction du public féminin 
notamment. Les participantes recevront une 
formation  pour pouvoir orienter au mieux les 
femmes. 
Ensuite, se tiendra un stand au marché du 
Centre, le mercredi 27 octobre de 9h30 à 13h 
qui aura pour but de faire de la prévention 
autour des cancers de la femme et promouvoir 
leurs dépistages. (Intervenants : Ligue contre le 
cancer /Médecin de prévention du CMS/
CRDC). 
Enfin, le 24 novembre, la clinique de l’Estrée 
organise une journée de sensibilisation au can-
cer de la prostate à partir de 10 heures.  • R.H.
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Dédiée aux seniors, la Semaine Bleue 
célébrée entre le 4 et le 10 octobre 
fêtait sa 70e édition. En ville, le 

programme a été concocté par le Centre 
communal d’action sociale autour du mot 
d’ordre hexagonal : « Ensemble, bien dans 
son âge, bien dans son territoire ». Plusieurs 
rendez-vous ont offert des moments 
d’échanges et de détente : d’abord, lors 
d’un Ciné-débat autour du film Et si on 
vivait tous ensemble ? à l’Espace Paul-Éluard 
suivi d'un "riche débat" selon plusieurs par-
ticipants. 

La visite de la Ferme des possibles a, quant 
à elle, été repoussée à une date ultérieure. 
Enfin, la semaine s’est achevée sur une 
séance de Théâtre-forum consacrée à la 
thématique de l’accès aux droits des aînés, 
à la Maison du temps libre. Une vingtaine 
de participants se sont succédé pour 
d’amusantes saynètes introduisant diffé-
rents services dédiés à la question des droits 
des aînés. Plusieurs agents ont été mobili-
sés lors de cet événement qui aura ravi nos 
aînés et peut-être donné envie de renouve-
ler l’expérience.  • M.B.

L’événement dédié aux personnes âgées, ponctué de différents rendez-vous, 
s’est conclu de la plus belle des manières vendredi à l’occasion d’un théâtre-

forum sur la question de l’accès aux droits.

Une Semaine Bleue  
solidaire et fraternelle

  SENIORS  

SEMAINE BLEUE

« Nous sommes très content 
de la semaine qui s’est 
écoulée. Le film était très 
beau : des personnes âgées 
et isolées qui décident de se 
rassembler et vivre ensemble… 
nous a beaucoup émus. Plus 
globalement, je crois qu’il 
faut encourager le lien social 
et la solidarité entre les 
générations ».

« Aujourd’hui, nous étions 
tous ensemble pour faire du 
théâtre, pour dire à quel point 
notre époque est compliquée 
lorsqu'on a personne pour nous 
aider, nous orienter. Si tu vis à 
l’écart, tu t’isoles, eh bien, tu 
finis par décliner. »

« Moi j’ai adoré faire du théâtre, 
c’était très amusant ! J’espère 
que d’autres ateliers seront 
organisés à l’avenir »

« J’ai la sensation que les 
nouvelles générations vivent 
moins bien que nous à notre 
époque. Avant, c’était les 
patrons qui nous courraient 
après… Aujourd’hui, il faut 
savoir courir vite ! »

• PROPOS RECUEILLIS PAR MEHDI BOUDARENE

TÉMOIGNAGES

PROCHAIN RENDEZ-VOUS : CINÉ SENIOR LUNDI 18 OCTOBRE À 14 H À 
L’ESPACE PAUL-ÉLUARD (VOIR AGENDA).

DES SORTIES ET ANIMATIONS SONT PROPOSÉES TOUT AU LONG DE  
L’ANNÉE. PLUS D’INFORMATIONS AU 01 71 86 33 13

POUR TOUTES QUESTIONS SUR LES DROITS DE SENIORS ET LES AIDES 
DISPONIBLES : 01 49 71 84 47
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SOYONS  SPORT

Le temps s’est quelque peu rafraichi ces derniers 
jours et quoi de plus judicieux que de faire du 
sport pour redonner un peu de chaleur à son 

corps. Il est aux alentours de 18h30 lorsque nous 
prenons la route du gymnase André-Lamy au Mou-
lin Neuf. Après avoir poussé la porte, nous nous 
engageons dans l’escalier qui mène à la salle de mus-
culation, où trônent différents appareils éparpillés 
un peu partout dans la salle.
Aussi bien des filles que des garçons enchainent les 
exercices sur un fond musical : certains sont en ren-
forcement musculaire, d’autres au soulevé de terre. 
Vous l’avez bien compris, nous venons à la ren-
contre du club stanois de force athlétique. 
L’Île-de-France en compte seulement 7 et le dépar-
tement 2. Depuis maintenant deux ans, « On leve 
ca » accueille 55 licenciés de tous âges débutants ou 
confirmés. En effet, le club compte parmi les siens 
des sportifs de haut niveau qui concourent dans les 
grandes compétions à l’image du président de l’as-
sociation, Verdoux qui est Champion de France en 
titre, Master 1 en moins de 120 kg. Mais également 
des amateurs qui viennent entretenir leur phy-
sique. « Il y a deux ans, j’ai découvert l’activité du club 

lors du Forum des associations, raconte Nezha une 
maman en compagnie de son fils Nour. Au départ 
c’est mon fils qui souhaitait faire de la force athlétique. 
Et très rapidement, comme lui, j’ai rejoint les cours. 
C’est un vrai bonheur de venir m’entrainer ici».
Il règne une ambiance familiale mais très sérieuse. 
Tout le monde se donne à fond. Les sportifs 
échangent, les plus jeunes écoutent de manière 
attentive les conseils des plus aguerris. « Nous 
sommes toute la semaine dans la salle. Nous avons des 
créneaux ouverts à tous et différents coachs inter-
viennent pour varier les pratiques et toucher plusieurs 
disciplines. Nous sommes ouverts à tous. Nous tentons 
d’accompagner au mieux aussi bien les compétiteurs 
que ceux qui viennent pour le loisir. Nous avons un 
vrai lien avec nos adhérents. Si des bénévoles souhaitent 
nous rejoindre nous les recevrons avec un grand plaisir, 
car nous en avons besoin », explique Enaya qui avait 
lors de notre visite la charge du groupe de renforce-
ment musculaire.

                                        • R.H.

Cultiver sa force
Stains compte l’un des deux seuls clubs de force athlétique de Seine-Saint-Denis, 

« On leve ca ». ReportageA l’ouverture de la saison, l'ESS Bas-
ket-ball a organisé ses premières 
rencontres au Gymnase Ana-

tole-France. « Nous avons eu une belle ambiance 
dans notre enceinte grâce à de nombreux specta-
teurs », se réjouit le président de la section. 
Ainsi, l'Union Élite (La Courneuve) est venue 
avec ses U15 (F) et U15 (M) (équipe B) pour se 
confronter aux jeunes locaux qui se sont lour-
dement inclinés de 30 points face à une équipe 
de niveau régional. Toutefois, elles ont rivalisé 
jusqu'à la mi-temps. Par la suite, le coach a 
changé son effectif en donnant du temps de jeu 
aux débutantes, c’est à ce moment-là que l'écart 
s’est creusé. Malgré ce revers, le coach Djomen-
son est confiant pour l'avenir. 
Les garçons ont mis le feu à la salle. « Nous avons 
eu les félicitations du responsable de La Courneuve 
pour l'ambiance. Cela fait du bien après ces mois 
difficiles loin des parquets pour les jeunes et diri-
geants », sourit le président du club. Les Stanois 
ont remporté le match de 3 points, 63 à  60. 
Enfin, la section Basket ouvre ses portes pour 
lancer le "basket forme" pour les parents. Tous 
les dimanches, de 10h30 à 12h, les parents 
peuvent donc pratiquer à leur allure.  

Liliane Varilhes, est une sportive stanoise pleine 
de ressources. Cette jeune judoka, ceinture 
noire, est vice-championne départementale en 
- de 52 kg cette année, partage sa passion à l’ESS 
judo avec les 3/5 ans et est également diplômée 
en gymnastique  qu’elle enseigne à l’ESS gym. 

C'est sous un soleil radieux que se sont déroulés 
les 20 km de Paris avec la présence de 5 athlètes 
de l'ESS athlétisme. Pour deux d'entre eux, 
c'était une première sur cette distance. Le par-
cours sillonnait les rues de Paris avec un départ 
au pied de la Tour Eiffel. Un petit tour sur les 
quais, ensuite, montée vers l'Arc de Triomphe, 
passage dans le bois de Boulogne et près des 
terrains de Roland-Garros puis devant le parc 
des Princes avant un retour sur les quais de Seine 
avec ses montées et descentes, pour une arrivée 
sous la Dame de Fer. Tous les athlètes ont ter-
miné, même les novices. La semaine prochaine 
ils seront aux  7 km au parc Montsouris. 
Il est toujours possible de rejoindre le club et le 
groupe de course sur route. 

Renseignements au 06 10 70 33 80.

FORCE ATHLÉTIQUELE SPORT EN BREF

Le plaisir de jouer 
au basket

ESS Art Martiaux
Une sportive 

accomplie

Athlétisme
20 Km de Paris

Jeudi 14 octobre 2021/ N° 1063

Les séances se déroulent au gymnase 
André-Lamy du lundi au vendredi de 20h à 
22 h. Les mardis et mercredi sont réservés 
aux compétiteurs. Le jeudi de 18h30 à 
19h30 cours de Yoga et de Pilate.  
Contacts : teamonleveca@gmail.com,  
06 51 33 26 72.

Prochain grand rendez-vous : SIVOM, le 28 
novembre de 9 à 20 heures, épreuve 
qualificative pour les championnats de 
France avec 50 athlètes.

• R.H.
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CULTURE & NOUS

CMMD

CINÉ DÉBAT

CLIC CLAC

Dimanche dernier, l’Espace Paul-Éluard fai-
sait salle comble pour le lancement de la 
saison culturelle.  Du haut de ses 87 ans, 

Pierre Perret a offert un show de deux heures aux 
Stanois reprenant ses grands classiques chantés en 
cœur par la foule. Le public est sorti ravi de la pres-

tation de l’artiste qui a pris le temps de rencontrer 
les Stanois pour des photos souvenirs et dédicaces. 
Un lancement réussi et qui annonce une belle saison 
culturelle que Stains actu vous fera découvrir au fil 
de ses éditions.         • R.H.

« Le plaisir de se retrouver » a été la phrase 
du lancement de saison du Studio 
théâtre de Stains. Le STS a ouvert ses 

portes et le public a répondu présent en nombre 
pour découvrir le programme de la saison à venir 
(disponible sur le site internet du théâtre). La salle 
a apprécié le retour en images sur les ateliers de l’été 
et la présentation des spectacles et résidences d’ar-
tistes qui seront des rendez-vous à ne pas rater. Pour 
clôturer la soirée, le STS a offert un concert aux 
sonorités métisses qui a mis le feu : applaudisse-
ments, chants en cœur et même petits pas de danse, 
des retrouvailles chaleureuses pour une saison pleine 
de belles promesses.       • R.H.

En guise d’ouverture de la saison du Conser-
vatoire municipal de musique et de danse, 
deux concerts sont programmés les 19 et 21 
octobre. « On a voulu mettre les élèves sur scène 
dès que possible, confie le directeur de l’établis-
sement Fabrice Cantié. Il a fallu remettre des 
habitudes en marche et le mieux pour cela, c’est 
de proposer un événement à la rentrée, spéciale-
ment dédié à nos élèves. » Cette représentation 
se tiendra à l’auditorium Xenakis le 21 octobre 
à 18h30. 
Une vingtaine de concerts seront proposés 
tout au long de l’année, avec en point d’orgue, 
le festival Classiq à Stains du 30 novembre au 
17 décembre, consacré cette année au com-
positeur français Camille Saint-Saëns. Stains 
actu aura l’occasion de revenir en détail sur le 
programme dans un prochain numéro.
En avant-goût, vous aurez le plaisir d’écouter 
un concert dédié au mélodiste français Henri 
Tomasi le 19 octobre à l’auditorium Xenakis, 
à 19h. Un événement en partenariat  avec 
l’ensemble Soli-Tutti et l’Orchestre Diverti-
mento. 
>  RÉSERVATIONS : 01 49 71 83 70 (GRATUIT 

POUR LES ÉLÈVES DU CONSERVATOIRE)

Vendredi 15 octobre, à 20h, l’Espace Paul-Éluard 
diffuse Petits Pas en présence du réalisateur du 
film, Nadir Dendoune. À l’issue de la projection, 
un débat sera organisé. 
Nadir Dendoune est un journaliste indépendant 
que les Stanois ont déjà rencontré à de multiples 
reprises. Australie, tour du monde à vélo pour la 
Croix-Rouge, présence en Irak pour dénoncer les 
bombardements de civils durant la seconde guerre 
du Golfe, le sommet de l’Everest : vous l’avez com-
pris Nadir aime les aventures et surtout les raconter 
dans des livres ou des documentaires. «Petits Pas» 
est son quatrième opus. En juin 2019, il a accom-
pagné un groupe de cinq jeunes hommes de la PJJ 
(Protection judiciaire de la jeunesse) en Haute-Sa-
voie. Pendant cinq jours, en compagnie de deux 
éducateurs et un guide, ils ont randonné autour 
du Mont-Blanc. Il s’agissait pour ces cinq garçons 
«en conflit avec la loi» de leur première expérience 
en montagne. Pour certains, c’était même la pre-
mière fois qu’ils quittaient la région parisienne. 
Une expérience dont ils se souviendront long-
temps.
>    L’ENTRÉE EST GRATUITE, UN PASSE 

SANITAIRE EST EXIGÉ.

Un lever de rideau 
consacrant les élèves

Une belle toile à 
découvrir

Perret a ouvert la cage de la saison

Vibrations artistiques
STS
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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
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Commerçants, professionnels

Votre publicité
dans

Du lundi au vendredi

Contactez :

psd2@psd2.fr 01 42 43 12 12
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  VENDREDI 15 OCTOBRE
MUNICIPALITÉ-
PROJECTION DE  PETITS PAS  EN 
PRÉSENCE DU RÉALISATEUR 
> À 20h à l’Espace Paul-Eluard
Petits Pas réalisé par Nadir Dendoune raconte 
l’histoire de 5 jeunes suivis par la PJJ qui découvrent 
la montagne pendant 5 jours accompagnés par 
deux éducateurs et un guide. Une première pour 
eux ! (voir article page 11)
Entrée libre- Passe sanitaire obligatoire pour les + de 18 
ans - Masque obligatoire pour tous

 SAMEDI 16 OCTOBRE
PLAINE COMMUNE-
LA SÉANCE « AUJOURD’HUI, TU ME LIS  »
> À 10h- à la médiathèque Louis -Aragon
Des lectures pour les tout-petits dans un cadre 
douillet.  Infos : 01 71 86 31 00

    LA SÉANCE « TROUVE TA BULLE » 
> À 14h- à la médiathèque Louis -Aragon
Le club des jeunes de 8 à 13 ans qui aiment les 
mangas et les BD Atelier de 2 heures. 
Infos : 01 71 86 31 00

 DIMANCHE 17 OCTOBRE
MUNICIPALITÉ-
CÉRÉMONIE OFFICIELLE DU MASSACRE 
DU 17 OCTOBRE 1961
>  À  10h30 à l’emplacement du futur gymnase Fatima 

Bedar, rue d’Amiens
Après une cérémonie commémorative, la fresque 
Fatima Bedar, Stanoise, plus jeune victime des 
évènements du 17 octobre 1961, sera inaugurée 
sur le Mur (croisement place Colonel Fabien et rue 
Pierre de Geyter), suivie par un dépôt de gerbe au 
monument L’histoire au présent sur la place Aimé 
Césaire. (voir article page 3)

     ASSOCIATION -
    LOTO 
> À  partir de 13h30 à l’école du Globe
Le loto de l’association de soutien aux personnes 
handicapées (ASSPH) se tiendra à l’école du 
Globe. « Venez tenter votre chance! », encouragent 
les bénévoles de l’association. Buvette et collations 
sur place.
Entrée : 3€ le carton-3 cartons 8€- 8cartons 20€- 16 
cartons 35€ / Infos : Lionel 06 60 52 76 67
Masque obligatoire pour tous.

     PLAINE COMMUNE-
    PROJECTION DU FILM FAHIM
> À  15h  à à la médiathèque Louis -Aragon
Pour sa première ouverture le dimanche, La 
médiathèque Louis-Aragon propose une séance 
ciné avec  Fahim de Pierre-François Martin Laval.
Pass sanitaire obligatoire pour les + de 18 ans-Masque 
obligatoire pour tous.

  LUNDI 18 OCTOBRE
MUNICIPALITÉ-
VERNISSAGE 
> À  18h à la Maison du Temps Libre
Vernissage de l’exposition Monique Hervo une 
mémoire en partage dans le cadre de la 
commémoration du 17 octobre 1961.
Masque obligatoire pour tous.

    PROJECTION/DÉBAT 
> À 19h à l’Espace Paul-Eluard- 
Projection du film documentaire de 52 min Le 
silence du fleuve de Mehdi Lallaoui suivie par un 
débat animé par Samia Messaoudi et Mehdi 
Lallaoui, dans le cadre de la commémoration du 
17 octobre 1961.
Entrée libre-Masque obligatoire pour tous

   MUNICIPALITÉ-
   CINÉ-SENIORS
> À  14h à l’Espace Paul-Eluard- 
Projection du film  Un tour chez ma fille 2021- un 
film d’Eric Lavaine avec Josiane Balasko. Tarif 
unique : 2.50€ Passe sanitaire obligatoire pour les + 
de 18 ans-Masque obligatoire pour tous

  MARDI 19 OCTOBRE
PLAINE COMMUNE-
LA SÉANCE « AUJOURD’HUI, TU ME LIS  »
> À 10h- à la médiathèque Louis- Aragon
Des lectures pour les tout-petits dans un cadre 
douillet. Infos : 01 71 86 31 00

     ASSOCIATION-
    REPRISE UNRPA
> De 14h à 16h à la Maison des associations
L’UNRPA reprend ses permanences 
hebdomadaires et sorties. Inscriptions pour un 
spectacle RGR le 25 novembre ouvertes et limitées.

  DU 18 OCTOBRE AU 22 NOVEMBRE
MUNICIPALITÉ-
EXPOSITION MÉMOIRES VIVES
> À la Maison des quartiers Maroc-Avenir - 
L’exposition “mémoires vives”, accessible à tous, 
est proposée dans le cadre de la commémoration 
du 17 octobre 1961 et sera aussi accessible aux 
scolaires.

MERCREDI 20 OCTOBRE
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 
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

     ASSOCIATION -MUNICIPALITÉ-
    TROISIÈME ARRÊT POUR L’EMPLOI!
> De 15h à 18h- au cœur de la cité Allende
Dans le cadre de son troisième arrêt, l’association 
Créative et son bus itinérant s’arrête dans le 
quartier Allende pour une présentation des 
différentes clauses d’insertion dans le cadre de la 
réhabilitation d’une partie du patrimoine du 
bailleur Plaine Commune Habitat.
Entrée libre-Masque obligatoire pour tous

VENDREDI 22 OCTOBRE
MUNICIPALITÉ-
REPRÉSENTATION DE LES DISPARUS 
> À  20h à l’Espace Paul-Eluard
Les Disparus est une création chorégraphique 
originale, présentée dans le cadre de la 
commémoration du 17 octobre 1961 par la 
compagnie Nomad,  qui donne à voir les 
évènements d’octobre 61, sous forme dansée et 
vivante.  Entrée libre- Passe sanitaire obligatoire pour 
les + de 18 ans-Masque obligatoire pour tous

  SAMEDI 23 OCTOBRE
MUNICIPALITÉ-
JOURNÉE RAM
> De 10h à 17h à la Maison du temps libre
Journée d’information ouvertes aux parents, futurs 
parents et assistantes maternelles au Relais 
d’assistantes maternelles (RAM) à la MTL pour 
échanger avec les partenaires de la structure, 
s’informer sur l’année qui commence, les thèmes 
abordés... (voir article page 5)
Entrée libre-Masque obligatoire pour tous

     PLAINECOMMUNE-
    LE « CAFE BLABLA» 
> À 10h-médiathèque Louis Aragon
Rendez-vous pour celles et ceux qui ont envie de 
parler littérature et cinéma autour d’un café.
Infos : 01 71 86 31 00

     MUNICIPALITÉ-
    INAUGURATION 
>À  la Plaine Delaune 
La municipalité inaugurera le nouveau terrain 
synthétique de football ainsi que la tribune.  
Entrée libre

  LUNDI 25 OCTOBRE
MUNICIPALITÉ- PLAINECOMMUNE-
LES PROJETS “NPNRU” 
De 15h à 18h30 à la Maison des Projets-10, avenue 
Georges Sand
L’équipe de la rénovation urbaine de Stains 
continue de proposer des permanences 
d’information sur les projets du Nouveau 
Programme National de Renouvellement 
Urbain(NPNRU) du Clos Saint-Lazare et de La 
Prêtresse.
Masque obligatoire pour tous.

MARDI 26 OCTOBRE
PLAINE COMMUNE-
CAFÉ JURIDIQUE 
> De 9h à 11h à la Maison Pour Tous Yamina-Setti 
La Maison du Droit et de la Médiation (MDM) 
organise son café juridique à la Maison pour Tous  
Yamina-Setti. Le sujet abordé sera “Les droits des 
étrangers” (informations juridiques et 
administratives sur les droits des étrangers en 
france). Ouvert à tous.
Entrée libre-Masque obligatoire pour tous

MERCREDI 27 OCTOBRE
ASSOCIATION –
1ER ANNIVERSAIRE DU COMPOSTAGE DE 
DECHETS ALIMLENTAIRES
> De 10h à 17h à la Place Nelson-Mandela 
Les Alchimistes organisent un événement au Clos 
Saint-Lazare pour fêter la première année du 
lancement du compostage des déchets alimentaires 
avec la présence de plusieurs structures de 
l'agriculture urbaine / agroalimentaire.
Des ateliers seront ouverts à tous. (voir article page 6)
Entrée libre
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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-LES-GONESSE. Nous vous proposons dans le quartier recherché de la LUTECE, 
cette maison d’environ 90m2 habitable sur 280m2 de terrain. Un séjour traversant, 
une belle cuisine équipée, au rez de chaussée une chambre. A l’étage, 2 chambres, 
un bureau, une salle de bains et WC séparé. Un sous-sol total aménagé avec cuisine 
d’été, WC et débarras, salle de jeu et un garage. En extérieur, 2 terrasses + jardin. 
340 000 ¤

EPINAY-SUR-SEINE. LIMITE DEUIL LA BARRE PROCHE DE LA GARE SNCF LIGNE H. Maison 
de caractère de 190m2 composé ainsi: Entrée, séjour de 28m2, cuisine équipée ouvrant 
sur terrasse et jardin, 5 chambres, salle de bains, salle d’eau, 2 wc. Rez-de-jardin 
aménagé avec salon et cuisine, buanderie, combles aménagés. jardin. Le tout sur une 
parcelle de 360m2. AUCUN TRAVAUX A PREVOIR.. 
499 000 ¤

PIERREFITTE-SUR-SEINE. Charmante maison familiale de type F5 (90m2) sur 2 
niveaux, édifiée sur 230 m de terrain proche gare de PIERREFITTE-STAINS. Au rez-
de-chaussée, un double-séjour traversant et lumineux avec cuisine américaine 
et équipée, une chambre, salle de bain et WC. A l’étage, vous découvrirez 2 belles 
chambres et un dressing ou bureau (possibilité salle d’eau). Adaptée PMR Coup de 
coeur assuré !! - 314 000 ¤

STAINS. Louis Bordes - Dans un petit immeuble, au 3 ème et dernier étage, appar-
tement type F3 en DUPLEX, au rez de chaussée un beau séjour lumineux, une cuisine 
séparée et équipée, un WC, à l’étage un dégagement avec placard, 2 chambres lége-
rement mansardées et une salle d’eau avec WC et douche à l’italienne.Aucun travaux 
à prévoir. Ce bien est complété par une place de parking en extérieur. - 170 000 ¤

STAINS. beau F4  82m2 Rue Jean Durand) dans une résidence privée et sécurisée 
construit en 1956. Situé au dernier étage, composé ainsi: Une entrée ouverte, cuisine 
spacieuse, séjour lumineux , dégagement, 3 chambres, salle d’eau et WC séparé, 
loggia fermée. Vous disposez d’un box fermé et sécurisé ainsi qu’une cave. Faible 
charges - 180 000 ¤

SARCELLES. Dans une résidence fermée, coquet F2 mansardé au 4 ème et dernier 
étage avec ascenseur composé d’une entrée avec placard, un séjour avec cuisine US, 1 
chambre avec salle d’eau. surface Carrez 21.40 m2 .Ce bien est complété par 1 place de 
parking en extérieur. - 95 000 ¤

STAINS. proche Mairie beau F3 de 54m2 de surface totale. Composé ainsi : Entrée, 
séjour, cuisine, 2 chambres, salle de bains,WC. Cave.. - 140 000 ¤

GARGES-LES-GONESSE. grand F2 LOUÉ de 46m2 situé proche mairie et transports. 
Composé ainsi: Entrée, cuisine, séjour, chambre, salle de bain, WC, et rangements. 
Idéal investisseur. - 110 000 ¤

GARGES-LES-GONESSE.  Dans un immeuble du centre ville, appartement 64,4 m2 type 
F3 comprenant une entrée avec placard, séjour avec balcon, cuisine séparée, salle de 
bain, WC séparé, 2 chambres,.. Ce bien est complété par une cave et une place de 
parking en sous-sol. - 140 000 ¤

STAINS. beau F3 de 53m2 à 10 min à pied de la gare de STAINS. Composé ainsi: 
Entrée, cuisine, beau séjour donnant sur une terasse de 30m2, salle de bains, WC, 
deux chambres donnant sur une terasse.- 167 000 ¤

PIERREFITTE-SUR-SEINE. Dans un immeuble ancien, au 1er étage sur cour, grand 
F2 composé d’un beau séjour avec cuisine ouverte, une chambre avec placard, un 
dégagement avec salle d’eau et WC. 
140 000 ¤

GARGES-LES-GONESSE. magnifique pavillon de 180m2 secteur de la LUTECE. Rez-
de-chaussée: Entrée, double séjour, cuisine, salle de bains, chambre. 1er: Entrée, 
buanderie, WC, cuisine avec espace à manger, WC, salle de bains, 3 chambres. Le 
rez-de-chaussée avec travaux. Pompe à chaleur. Sous-sol total. Le tout sur une 
parcelle de 870m2 - 525 000 ¤
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 L’HISTOIRE PASSIONNANTE 
 ET ILLUSTRÉE DES RUES 
 DE SAINT-DENIS 
 RACONTÉE PAR 
 MICHEL MIGETTE 

DISPONIBLE :

•  À LA LIBRAIRIE FOLIES D’ENCRE
   14, place du Caquet
  Saint-Denis

• À L’OFFICE DE TOURISME
  1, rue de la République
  Saint-Denis

• AU MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE
  22bis, rue Gabriel-Péri
  Saint-Denis

• PSD
  121, rue Gabriel-Péri
  Saint-Denis

PAS D’ENVOI POSTAL
20 €

S’appuyant sur son expérience de directeur de la santé à Saint-De-
nis, de 1976 à 2011, Marc Schoene nous propose tout au long de 
son récit de vie professionnelle et de témoignage, une vision très 
large de la Santé qui ne se résume pas au « médical », aux soins, 
mais implique tout ce qui contribue au mieux-être.

PSD
121, rue Gabriel Péri
93200 - Saint-Denis

01 42 43 12 12
 psd2@psd2.fr

FOLIES D’ENCRE
14, place du Caquet
93200 - Saint-Denis
01 48 09 25 12
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20 €
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Nous avons des 

ACQUÉREURS
pour votre bien !
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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
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Commerçants, professionnels

Votre publicité
dans

Du lundi au vendredi

Contactez :

psd2@psd2.fr 01 42 43 12 12



 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 17 octobre 
PHARMACIE DE LA PROMENADE
5 prom de la basilique
93200 ST DENIS
01 48 27 11 20 

 Dimanche 24 octobre
GABRIEL PÉRI
135 rue Gabriel Péri
93200 ST DENIS
01 48 22 32 05
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PETITES ANNONCES
www.stains.fr 

 

  © 2021 - 5657 

                               1 / 1

JEUDI  14  ENTRÉE Salade d’automne (endives, batavia, croûtons et noix) | 
PLAT Rôti de veau sauce forestière / Poêlée parisienne (haricot vert, potatoes, carotte, 
champignon et oignon) | DESSERT Boursin ail et fines herbes / Tarte amande poire 
Fabriquée à Stains

VENDREDI 15   ENTRÉE  Tomate et fond d’artichaut | PLAT Filet de
saumon sauce au citron / Tagliatelles | DESSERT Brie / Fruit frais bio*

LUNDI  18  ENTRÉE Salade de betteraves bio*Vinaigrette maison | PLAT 
Saucisse de volaille / Haricots blancs à la tomate | DESSERT Yaourt aux fruits 
mixés / Fruit frais

MARDI  19   ENTRÉE Salade verte vinaigrette maison | PLAT Filet de colin
meunière citron / Gratin de brocolis bio* | DESSERT Rondelé nature / Pêche 
au sirop

MERCREDI  20 ENTRÉE Thon et maïs | PLAT Boulettes d’agneau / 
Carottes bio* vichy | DESSERT Petit suisse / Fruit frais

JEUDI  21 REPAS VEGGIE ENTRÉE Radis râpées vinaigrette à l’écha-

lote | PLAT Dahl de lentilles corail / Riz basmati | DESSERT Emmental / 
Mousse au chocolat

VENDREDI  22 ENTRÉE Salade coleslaw (Carotte et chou blanc râpé) | 
PLAT Filet de lieu Sauce matelote (tomate, oignon et fumet de poisson) / 
Pommes vapeur | DESSERT Bûche du pilât / Fruit frais

LUNDI  25 REPAS VEGGIE ENTRÉE Crêpe au fromage | PLAT 
Omelette / Haricots beurre persillés | DESSERT Yaourt nature / Fruit frais

MARDI  26 ENTRÉE Salade verte (vinaigrette maison) | PLAT Lasagnes  
de saumon | DESSERT Comté AOP / Purée de pomme bio* 

MERCREDI  27  ENTRÉE Velouté océan (Soupe de poisson) | PLAT 
Tajine de boeuf / Semoule | DESSERT Tartare nature / Fruit frais

JEUDI  28 ENTRÉE Salade de lentilles | PLAT Sauté de dinde à la crème / 
Brisures de chou-fleur | DESSERT Fromage blanc vanillé / Fruit frais bio*

 LES MENUS  DE  LA  QUINZAINE 
* PRODUITS  ISSUS   

DE  L’AGRICULTURE  BIOLOGIQUE

SERVICE

Dame véhiculée propose ses 
services aux personnes âgées /
handicapées ou autres dans 
leurs déplacements quotidiens 
courses, coiffeur, médecin, 
clinique, laboratoire, vétérinaire. 
Tel : 06 36 02 61 68

Dame sérieuse et expérimentée 
propose ses services pour 
entretien ménager et  garde 
d’enfants. Tél : 07 66 39 41 42  

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

Jeune femme très sérieuse 
véhiculée, cherche heures de 
ménage chez personnes âgées, 
accompagner chez le médecin, 
faire les courses, ménage, 
repassage extérieur.  
Tél : 07 68 36 12 42

Professionnel propose tous travaux 
de rénovation intérieure et extérieure, 
peinture, menuiserie, serrurerie, 
électricité, agencement cuisine, 
châssis pvc, parquet. Devis gratuit.  
Tel : 07 68  55  64  30

Femme sérieuse, BAC + 2, grande 
expérience pédagogique assure  du 
primaire à la 5e des cours de maths 
anglais français  + aide aux devoirs, du 
primaire à la 2e, cours de maths, 
anglais + aide aux devoirs, possibilité 
de se déplacer. Tél : 06 16 43 29 75

Étudiante en licence de sciences 
humaines et sociales, je propose des 
cours de soutien scolaire du primaire 

au collège. Tarif : 10€/heure. 
Mail : sakura_22@outlook.fr

Etudiant en école d’ingénieur et 
musicien ayant de solides bases 
scientifiques propose des cours 
particuliers de mathématiques du 
primaire à la terminale Scientifique 
(20€/h) ainsi que des cours de 
guitare et/ou batterie aux débutants 
(15€/h). Tél : 06 79 24 61 48

Enseignante donne des cours de 
maths jusqu'à la terminale, des cours 
de Français, d'Anglais ainsi que des 
cours de soutien et de remise à niveau 
jusqu'au collège. 
Tél : 06 46 69 06 75

VENDS

Mini-tondeuse pour cheveux 
(professionnelle), blouson 
imitation cuir neuf taille M,  
DVD sports de combat 3€/
pièce. Tél : 06 48 25 55 39  

Divers livres, prix à débattre.  
Tél : 06 24 21 06 75

Porte bébé jusqu’à 3 ans,  marque 
Oxybul Eveil et Jeux, dans son 
emballage prix 80€.  
Tél : 06 30 58 74 38 

Balance alimentaire 3€, plateau 
miroir sur 2 étages 10€, grande 
boite à bijoux en bois 5€, étagère 
en bois murale 3€, porte-
manteaux mural en bois 3€, 
table de nuit en bois 3€, 2 cadres 
en bois 2€/unité, lustre 5 
branches avec ampoules 3€, 
lustre 3 branches avec ampoules 
3€, 2 étagères d’angle en bois 
3€/unité, chaussures homme 
classiques neuves  avec boite  T39 

15€. Tél : 07 61 76 77 10 

bottes de pluie enfants, 3€ la 
paire, 5€ les 2 paires, réhausseur 
avec dossier : 5€ ; sans dossier : 
3€. Tel. 06 85 55 06 53

LOCATION

BOX uniquement pour voiture 
ou moto 2éme sous-sol face à 
Carrefour, 80 euros mois.  
Tél 06 10 38 94 19

Box et entrepôt à louer situés 
près de la gare Pierrefitte-
Stains  avec gardien.  
Tél : 07 51 52 56 13

RECHERCHE

Déambulateur à bas prix.  
Tél : 06 24 21 06 75

R U B R I Q U E 
« 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.

Responsable de la publication : 
Azzédine Taïbi • Responsable de 
la communication  : Emmanuel 
Andréani • Rédactrice en chef  : 

Carole Sapia (carole.sapia@stains.
fr) • Rédaction :  Rochdi Haoues 

(rochdi.haoues@stains.fr) • Mehdi 
Boudarene (mehdi.boudarene@

stains.fr) • Secrétaire de 
rédaction : Nicolas Javelle 
(nicolas.javelle@stains.fr) • 

Accueil & admistration: Mohamed 
Aboulouafa (mohamed.

aboulouafa@stains.fr) • Photos : 
Dragan Lekic - Julien Ernst • 
Maquette  : Gökçe Altuntas • 

Impression : Riccobono 
Imprimeurs • Distribution : Régie 

de quartier  
01 48 21 17 28 • Publicité : PSD 

01 42 43 12 12.

Samedi 16 
8°/14°

Dimanche 17 
7°/15°

MÉTÉO DU WEEK-END

VOUS NE RECEVEZ PAS  
VOTRE JOURNAL ?

Réclamez-le en le signalant à la rédaction 
par téléphone au 01 71 86 33 51 ou par mail  

à stainsactu@stains.fr 

  LA MAIRIE   
  RECRUTE  
Le service municipal de la 
Jeunesse recherche un 
accompagnateur(trice) scolaire 
pour apporter une aide aux 
collégiens durant de l’aide aux 
devoirs. Envoi de candidatures : 
recrutement@stains.fr

OUVERTURE DE  
MÉDIATHÈQUE  
LOUIS- ARAGON  
LE DIMANCHE
À partir du dimanche 17 
octobre et jusqu’au 24 avril, 
la Médiathèque Louis-
Aragon ouvrira ses portes 
tous les dimanches de 14h à 
18h (sauf Noël et dimanche 
de Pâques).

COMMUNIQUÉ
"La Fédération Nationale des 
Anciens Combattants 
d’Algérie (FNACA) informe 
que l'assemblée générale du 
comité se tiendra le samedi 6 
novembre de 10 à 12 heures."

Le président du comité 
Maurice Lesné. 

  DÉCÈS 

Jean nous a quittés

Il avait 101 ans. Il était né au 
22 rue des beaux sites pour 
emménager avec son épouse 
quatre rues plus loin, rue des 
Prévoyants, et ne plus la 
quitter. Monsieur Jean Rabel 
est décédé le mardi 28 
septembre 2021. Son fils 
unique Jean-Michel Rabel 
tenait à remercier « toutes les 
personnes qui l’ont 
accompagné pour son dernier 
voyage ». 
Stains se souviendra de Jean 
Rabel, l’ami, le voisin, mais 
aussi le militant CGT. 
Syndiqué à 14 ans, il sera des 
manifestations de 1936 et de 
nombreuses autres tout au 
long de sa vie, lui qui 
travaillait « au gaz » puis pour 
EDF. Ce Monsieur était très 
attaché à sa ville et 
nombreux sont les Stanois 
qui vont le regretter. 
Paix à son âme. 
Au revoir Jean. 
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«Écouter les points de vue de ceux qui 
regardent vos œuvres, les partager, 
c’est toujours enrichissant. Et puis, ça 

me sort de ma chambre où j’ai un peu tendance à 
m’enfermer pour dessiner et écrire... ». Sous le des-
sin d’un de ses personnages qui personnifie l’un des 
sept péchés capitaux, Eva, 15 ans, embrasse avec 
gourmandise la première exposition de ses œuvres 
sur les murs de la galerie Taches d’Art. 
Une affiche qu’elle partage avec une autre artiste 
précoce : Ambrine Zerr, 16 ans. Un autre talent en 
herbe stanois également convié par Konte RAST, 
artiste spécialiste du light-painting et créateur de la 
galerie du centre-ville, à exposer dans le cadre de 
l’exposition Les Attachants. « On ne se connaissait pas 
du tout, mais on a pu échanger un peu, parler de ce 
qu’on faisait, même si je suis un peu timide. », confie 
Ambrine. 
Ambrine comme Eva ne sont en revanche pas du 
tout timides lorsqu’il s’agit de s’exprimer crayons 
ou feutres en mains. Et ça ne date pas d’hier, malgré 
leurs jeunes âges. « Eva, raconte Konte RAST, je la 
connais depuis l’époque des ateliers que j’animais dans 
les écoles primaires de la ville. Et puis, récemment, elle 

est venue me voir avec son cahier de dessins pour savoir 
ce que j’en pensais... »
Résultat, Eva, alias Dusty de son nom d’artiste, se 
retrouve à l’affiche d’une expo collective, qui jusque 
fin novembre, « réunit et connecte entre eux des 
artistes avec des univers et des techniques différentes, 
raconte son organisateur. Avec l’idée que ces artistes 
« s’attachent » entre eux, qu’ils ou elles apprennent à 
se découvrir. » Un mélange des genres qui n’est pas 
pour déplaire à Ambrine Zerr, élève de première au 
sein du Lycée des métiers de la création graphique 
et numérique Eugénie-Cotton de Montreuil : 
« C’est toujours bien d’apprendre des autres », sourit 
la jeune femme dont les parents sont artistes -papa 
graff, maman dessine et sculpte. Une filiation créa-
tive qui n’empêche pas Ambrine de s’interroger sur 
le destin de ses dessins : « Je ne sais pas encore ce que 
je veux faire dans vie, sourit la future bachelière. 
Mais, ce que je sais, c’est que j’adore pouvoir montrer 
mes dessins aux autres, les sortir, peut-être, des écrans 
où ils sont souvent plongés... »
De ses portraits, le plus souvent au crayon, se dégage 
en tout cas le talent de l’artiste. Laquelle semble 
dévorante : « C’est vrai que dès que je tombe sur du 

papier et un stylo, je vais dessiner en m’inspirant de ce 
que je vois, de ce que je lis », poursuit cette grande 
lectrice de poésie. 
La littérature est d’ailleurs un point d’attache com-
mun aux deux jeunes femmes. Même si, pour le 
moment, Eva -la plus jeune des deux- semble la plus 
décidée : « Ce que je veux, tranche-t-elle d’une voix 
assurée, c’est écrire. D’ailleurs, je passe mon temps à 
écrire, de la romance ou bien des enquêtes policières. »
Et, dans l’une d’elles, il est question de sept crimi-
nels et de sept péchés capitaux... 
Peut-être la trame d’un futur long métrage puisque 
Dusty-Eva, se verrait bien devenir scénariste. Un 
projet qui l’a également poussée à s’éloigner un peu 
de Stains, lors de la dernière rentrée, pour rejoindre 
les rangs d’un lycée parisien proposant différentes 
options artistiques.
Un autre dessein partagé par Ambrine et Eva...  
              • FRED  LAURENT

Ambrine et Eva, 
 l’enfance de l’art

En matière de création, la valeur n’attend pas forcément le nombre des années. Une affirmation à vérifier jusqu’à la fin 
novembre à la galerie Taches d’Art où deux lycéennes stanoises exposent leurs talents et leurs dessins dans le cadre de 

l’exposition collective Les Attachants. 
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L'expo Les Attachants qui met en avant des 
oeuvres d'artistes stanois est visible jusque fin 
novembre à la galerie Taches d'art au 6, rue 
Jean-Durand, ouverte les lundis et jeudis de 15h 
à 19h ou sur RDV au  06 07 57 92 55.

Jeudi 14 octobre 2021/ N° 1063

Ambrine ( à gauche ) , Eva (à droite) à la galerie  Taches d'Art, devant certaines de leurs oeuvres 


