
DES NOUVEAUX ÉTALS 
SOUS LA HALLE

L’arrivée d’un boucher 
traditionnel  
et d’un poissonnier 
redynamise le marché  
du quartier de l’Avenir.   

P. 8
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P. 2

Gare au projet

DEBOUT  
CONTRE LE RACISME !

Un atelier de stand-up  
est proposé aux jeunes Stanois 
pour tordre le cou aux 
discriminations sous la 
direction de Réda Seddiki.  
Les inscriptions sont ouvertes.   

P. 7

NOTRE ACTU VOISINS/VOISINES

PLACE AUX 
COMMISSIONS

Retour sur les assemblées 
citoyennes des secteurs Nord 
et Centre, et perspectives  
de travail en commissions 
thématiques. 

  P. 4 & 5

CONSEIL D'HABITANTS

Si les Stanois veulent voir inscrire les réaménagements du pont et du souterrain, côté Stains,  
dans le projet pôle gare Pierrefitte-Stains, ils sont invités à participer à la concertation publique 

ouverte depuis lundi.
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  CONSULTATION PUBLIQUE  

Vos voix pour prendre 
la bonne voie

Une réunion publique d’in-
formation viendra clôturer 
la concertation publique 

ouverte depuis lundi, mercredi 
24 novembre à 18 h 30 au groupe 
scolaire situé au 28-30 rue Frede-
rick-Lemaître à Pierrefitte. « Le 
réaménagement du pôle gare Pierre-
fitte-Stains a été pensé afin de 
répondre aux nouveaux besoins des 
usagers engendrés par l’arrivée du 
T11 en 2017 », affirme-t-on du 
côté de Plaine Commune.
Ainsi, les travaux financés par 
Plaine Commune, le Département 
de la Seine-Saint-Denis et SNCF 
Gares et Connexions devraient 
débuter en 2023 et s’achever en 
2025. Ces derniers consisteront à 
la création d’un nouveau bâti-
ment-gare. Ils incluent également 
l’amélioration de l’accès à la gare à 
pied notamment par la pose d’une 
nouvelle signalétique. Un autre axe 
important est au programme : faire 

de la place au vélo avec l’aménage-
ment d’une piste cyclable 
b id i rec t ionne l l e  avenue 
Ledru-Rollin;  et implanter de par-
kings à vélos (places ouvertes et 
garages à vélos sécurisés). À termes, 
près de 650 places côté Pierre-
fitte-sur-Seine et Stains. Le 
nouveau pôle gare proposera aussi 
de nouvelles activités commerciales 
et de nouveaux services.

ATTENTES STANOISES

D’autres pistes sont à l’étude mais 
hors concertation : la création 
d’une passerelle piétonne le long 
du pont des Montains et l’amélio-
ration de l’accès du passage 
souterrain côté Stains. C’est sur ces 
points que les Stanois doivent se 
mobiliser pour demander que ces 
derniers soient intégrés dans le pro-
jet global. « Les enjeux de ces travaux 
sont d’améliorer l’espace public et 
nous y sommes favorables. Mais nous 

luttons depuis des mois pour que ces 
points soient inclus dans le pro-
gramme », explique Mathieu 
Defrel, adjoint au maire de Stains 
et conseiller territorial en charge 
des transports et des déplacements 
à Plaine Commune. L’élu insiste, 
« L’attente des Stanois est grande : 
nous voulons un réaménagement du 
passage souterrain avec un accès faci-
lité pour les personnes à mobilité 
réduite et un éclairage digne de ce 
nom. Puis, un véritable passage sécu-
risé pour les piétons et les vélos au 
niveau du pont. J’invite donc les 
Stanois à participer massivement à la 
concertation et à être présents en 
nombre lors de la réunion du 
24 novembre ». Ainsi, les Stanois 
ont le pouvoir d’évoquer la ques-
tion du souterrain avec les 
interlocuteurs décisionnaires, un 
rendez-vous à ne pas manquer.

• R.H.

Le souterrain qui permet aux Stanois de rejoindre la gare est mal éclairé et sujet à de régulières inondations. Son amélioration 

est dans les projets annexes du réaménagement.

Jusqu’au 26 novembre est organisée une concertation publique sur le site internet  
de Plaine Commune au sujet du réaménagement du pôle gare Pierrefitte-Stains  
(RER D, tramway T11 et 4 lignes de bus). Les Stanois sont invités à y participer.

1
Concertation autour du réaménagement 
du pôle gare jusqu’au 26 novembre sur : 

plainecommune.fr/gare-pierrefitte-stains
(adresse pour s’informer et donner son avis 

sur le projet)

novembre
Réunion publique à 18 h 30 

 au groupe scolaire Frederick-Lemaître, 
28-30 rue Frederick-Lemaître  

à Pierrefitte.

20 791 813 €
Coût total du projet

Avec la répartition suivante :

Île-de-France Mobilités : 
14 167 549 €

-
SNCF Gares et connexions : 

4 335 309 €
-

Plaine Commune :
 1 447 428 €

-
Le Département de la Seine-Saint-Denis : 

841 528 €

DES CHIFFRES  
QUI EN DISENT  

LONG…
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Une hausse sans précédent du coût de l’électricité et du gaz est venue ébranler de nombreux ménages  
déjà fragilisés par deux années de Covid.

  MOIS SANS TABAC   

« En novembre, 
 on arrête tous 

ensemble ! »
« En novembre on arrête 

tous ensemble ! », le 
slogan pour les diffé-

rents partenaires qui se mobilisent 
localement pour « Mois sans tabac » 
est acté.
Le service municipal de Prévention 
Santé et le CSAPA (Centres de 
soins, d'accompagnement et de pré-
vention en addictologie) en 
partenariat avec l'association locale 
Vie Libre proposera lors de cette 
campagne deux rencontres avec des 
stands de sensibilisation et d'infor-
mation, les 3 et 17 novembre de 9h 
à 13h devant le marché du centre-
ville. Une troisième aura lieu dans 
le hall de la mairie, le 8 novembre 
de 13 h 30 à 17h.

UNE PRIORITÉ  

DE SANTÉ PUBLIQUE

Le tabac reste aujourd’hui la pre-
mière cause évitable de mortalité en 
France. Alors qu’on notait une 
baisse du tabagisme en France 

métropolitaine, les derniers résul-
tats du Baromètre de Santé 
publique France, publiés en 
mai 2021, montrent que la préva-
lence s’est stabilisée en 2020, avec 
25,5 % de fumeurs quotidiens, sans 
variation significative par rapport à 
2019.
Lutter contre le tabagisme reste 
donc une priorité de santé publique. 
Avec « Mois sans tabac », Santé 
publique France invite les fumeurs, 
dans un élan collectif, à arrêter de 
fumer ensemble pendant un mois, 
en novembre. « Ces trente jours sont 
essentiels, car ils multiplient par 5 les 
chances d’arrêter de fumer définitive-
ment lorsque ce 1er défi est accompli. 
Au-delà de trente jours, les symptômes 
de manque (nervosité, irritabilité) 
sont largement réduits », encou-
ragent et encourageront les acteurs 
locaux qui s’engagent dans cette 
campagne.

 • C.S.

Alors que le gouvernement s’agite en vue de 
l’échéance électorale suprême à travers l’an-
nonce de remise d’un chèque au montant 

indécent, la ville de Stains n’a pas attendu pour agir 
concrètement.
En effet, la municipalité, après avoir dispensé de 
charge et de loyer les locataires de son parc de loge-
ment lors du premier confinement, s’appuie sur le 
Centre communal d’action sociale pour lutter contre 
la précarité énergétique.
En ce sens, une convention est signée tous les trois ans 
avec EDF et GRDF pour ainsi permettre aux Stanois 
de bénéficier d’actions de prévention et d’accès aux 
différents dispositifs d’aides en matière d’énergie. 
Aujourd’hui, près de 3,5 millions de familles sont en 

situation de précarité énergétique et ce nombre est en 
constante évolution. Les confinements successifs 
ayant déjà fragilisé les ménages les plus précaires, cette 
hausse des tarifs de l’énergie mais aussi du gasoil est 
un nouveau coup dur.
Parce que le combat pour le droit de vivre dans des 
conditions dignes est le fer de lance de la municipalité, 
l’édile a décidé de prendre un arrêté symbolique, 
gelant les tarifs d’électricité et du gaz sur l’ensemble 
du territoire. Elle veut ainsi porter un cri d’alerte sur 
la situation de millions de Français vivant sous le seuil 
de pauvreté. En ville, Zaiha Nedjar, adjointe  au maire 
déléguée notamment à l'action sociale et à la solida-
rité, confirme que l’instruction de dossier pour une 
demande d’aide énergétique a explosé ces derniers 

mois. À ce titre, le service Solidarité du Centre com-
munal d’action sociale (CCAS) accompagne les 
Stanois dans leurs démarches pour instruire des dos-
siers de dette (loyer, facture). Pour tout contentieux, 
il est également possible de faire appel au service de la 
Maison du droit et de la médiation.
La municipalité compte bien apporter tout son sou-
tien aux Stanois en difficulté et réitère son engagement 
pour la justice sociale et la dignité des personnes. •M.B.

-  Maison du droit et de la médiation Gisèle-Halimi  
25, avenue Paul-Vaillant-Couturier - 01 71 86 33 11

-  CCAS au Pôle administratif  Thorez 
47/49, avenue George-Sand - 01 49 71 82 00

  SOLIDARITÉ    

Contre la hausse des tarifs 
d’énergie, la municipalité se mobilise

  VACANCES D’AUTOMNE  

Un programme 
pour tous

Depuis lundi, la program-
mation des vacances 
d’automne bat son plein. 

Des enfants on rejoint le centre de 
vacances du château de Villiers-
sur-Loir, d’autres en profiteront la 
semaine prochaine.
Les centres de loisirs sont eux aussi 
ouverts aux enfants tout comme 
les structures Jeunesse (Bleu 
Cerise, Mumia Abu Jamal et 
Sasaki Sadako) aux plus grands à 
partir de 12 ans. Dans les trois 
Maisons pour Tous que la ville 
compte des programmes sont 
aussi proposés pour occuper ses 
journées tout en s’enrichissant 

durant cette période de congés 
automnaux.
Le service des Sports anime 
comme d’habitude des séances 
ouvertes à tous les 8/17ans dans 
les gymnases Léo-Lagrange et 
Jean-Guimier dès14h chaque jour 
des vacances scolaires. Il donne 
également rendez-vous à tous les 
Stanois sur la place des commerces 
du Moulin Neuf. Un tas d’activi-
tés sportives seront accessibles. 
C’est le premier rendez-vous, de 4 
sessions, proposées par le Comité 
départemental des Jeux Olym-
piques 2024 et la ville : samedi 
30 octobre de 14 à 18h. • C.S.

Infos : 3 989 ou https://mois-sans-tabac.tabac-info-service.fr/

Les programmes des vacances des Maisons sont disponibles sur le site internet 
de la ville :
Ville de Stains > Vivre à Stains > Solidarité > Les maisons pour tous > télécharger 
les programmes.
Vous pouvez aussi vous renseigner sur place ou en téléphonant :

- La Maison pour Tous Yamina-Setti • Tél. : 01 71 86 33 83 • Du lundi au 
vendredi de 9h à 12 h 30 puis de 13 h 30 à 18h

- La Maison du Temps Libre • Tél. : 01 71 86 33 44 • Le lundi, mercredi, jeudi, 
vendredi et samedi de 8 h 30 à 12 h 30 puis de 14h à 18h • Le mardi de 8 h 30 à 
12 h 30 puis de 14h à 19h  

- La Maison pour Tous des quartiers Maroc et Avenir • Tél. : 01 49 71 84 25 • 
 Du lundi au vendredi de 9h à 12 h 30 puis de 13 h 30 à 18h •
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Une réunion de rentrée à laquelle de nombreux 
Stanois ont participé. Pour l’occasion, le 
maire, Azzédine Taïbi, était présent aux côtés 

d’élus référents Chadia Mahjoub et Mehdi Messai, 
mais aussi de Stéphane Lagrive, adjoint au maire 
délégué à la vie de quartier secteur Nord en charge 
d’animer cette séance du Conseil d’habitants. En 
ouverture, une présentation des nombreuses actions 
que la ville a mis en place ces derniers mois. Il a été 
évoqué les fêtes de quartiers de cet été, l’aide aux 
devoirs proposée aux élèves, la distribution des kits 
de rentrée distribués aux écoliers, mais aussi le centre 
de vaccination que le préfet a décidé de maintenir 
ouvert. En prémices des échanges, le travail du col-
lectif des habitants du quartier de la Cerisaie a été 
salué. Rappelons que leur engagement a été d’une 
grande aide dans le suivi et la résolution des dossiers 
tels que les raves-party sauvages ou le démantèle-
ment du camp illicite installé dans les locaux de 
l’ex-Maestro grill.

PAROLES D’HABITANTS

Par la suite, les habitants ont pu prendre la parole. 
Ils ont ainsi pu débattre de différentes probléma-
tiques relatives à leur cadre de vie. Il a été question 
de la division pavillonnaire en ciblant quelques 
adresses en particulier. Les élus ont rappelé qu’ils ont 
mis en place des outils afin de lutter contre les mar-
chands de sommeil. Plusieurs procédures sont 
d’ailleurs signalées comme en cours.
Le sujet du stationnement a lui aussi été abordé. 

« Nous remarquons l’augmentation de véhicules utili-
taires. Il y a quelques jours, j’en ai compté une quinzaine 
dans ma rue », explique une habitante. « Nous allons 
avec les services, étudier la question de près et prendre 
les décisions pour trouver une solution », a répondu le 
maire.
Les habitants ont aussi pointé du doigt l’incivilité de 
certains qui déversent leurs déchets sur la voie 
publique. Pour tenter d’endiguer ce fléau, des camé-
ras mobiles seront installées, « Stains est l’une des villes 
choisies pour tester le dispositif sur Plaine Commune », 
ajoute le maire. Une rencontre dédiée à la question 
de la sécurité sera programmée en présence des habi-
tants et des acteurs du domaine.

DES COMMISSIONS POUR ALLER PLUS LOIN

Avant de clôturer la rencontre, il a été proposé aux 
participants de se constituer en commissions de tra-
vail afin d’optimiser l’action du Conseil d’habitants. 
Ainsi, des commissions auxquelles ils ont pu s’ins-
crire, sur l'internet, le cadre de vie, l'urbanisme et la 
sécurité ont été créées. • R.H.

Une nouvelle rencontre du Conseil d’habitants du secteur Nord  
s’est déroulée à la cuisine centrale jeudi 14 octobre.

Former des 
commissions

  SECTEUR NORD  

De 
nouveaux 

arbres  
en ville

 ENVIRONNEMENT  

Un programme de replantations 
d’arbres est en cours sur le 
quartier de l’Avenir. Plusieurs 

rues sont concernées par cette cam-
pagne de plantation hivernale.
Les travaux ont débuté. Ils consistent 
à déposer les bordures existantes en 
remplacement de la terre pour les 
nouvelles fosses avec protection de 
pare-racines sur les côtés où il y a des 
réseaux souterrains. Les travaux de 
création de fosses sont prévus pendant 
environ cinq semaines. Certaines rues 
seront impactées plus fortement au 
niveau circulation, selon le nombre de 
fosses à travailler. La plantation des 
arbres aura lieu fin novembre, début 
décembre. Tous les travaux devraient 
être achevés pour la mi-décembre.

Différents types d’arbres ont été 
choisi : Prunus padus « Albertii » 
(cerisier à grappes), Acer platanoïdes 
(érable à feuilles de platane), Acer 
campestre « Green Column » (érable 
champêtre fastigié), Acer pseudopla-
tanus (érable sycomore), Prunus 
umeniko (cerisier à fleurs), pla-
tanoides « Drumondii » (érable à 
feuilles de platane panachés), Sorbus 
latifoli « Henk Vink » (sorbier alisier 
de Fontainebleau), Amelanchier 
arborea « Robin Hill » (amélanchier). 
Les rues concernées sont : Cheshunt, 
Hucailles, Saint-Ouen, la Paix, 
Hameau, l’Égalité,  la Fraternité, la 
République, Bel Air, Beaux Sites, 
Eugène-Cas, l’Avenir et Amélie.

Une autre intervention est au pro-
gramme, à savoir la déminéralisation 
sur l’ancienne zone vigipirate devant 
l’école Jean-Jaurès. Dans cette jardi-
nière, il y aura la plantation de 
magnolia grandiflora et de plantes 
vivaces, bulbes et quelques arbustes. 
Elle a déjà été créée fin septembre et 
doit être plantée durant le mois de 
novembre. • R.H.
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Un compte rendu de la rencontre sera mis en 
ligne sur le site de la ville.
La prochaine plénière se tiendra mercredi 
8 décembre à 19h, le lieu n’est pas encore fixé.
Les commissions commenceront dans quelques 
jours, et si un Stanois souhaite  en rejoindre une, 
deux contacts : conseildhabitants@stains.fr ou 
01 49 71 84 16. •

Une campagne de plantations 
d’arbres a démarré dans 

plus d’une dizaine de rues 
du quartier de l’Avenir. Une 
opération qui durera jusque 

mi-décembre. 
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Malgré un ordre du jour conséquent, les ques-
tions autour des problématiques de logement 
ont largement débordé le cadre du dernier 

Conseil d’habitants du secteur Centre. Animé par l’ad-
jointe au maire déléguée à la vie de quartier, Aziza 
Tarkbout, le conseil a rapidement pris un tour revendi-
catif. En effet, après la présentation des difficultées 
rencontrées sur les quartiers du Clos Saint-Lazare et de 
la Cité-jardin ces derniers mois, la question du mode 
d’action contre le bailleur s’est posée. Alors qu’une délé-
gation s’était déplacée au siège de Seine-Saint-Denis 
Habitat, il y a quelques mois, afin de faire entendre leurs 
revendications auprès de responsables, la situation n’a 
guère évolué.
Ainsi, plusieurs habitants ont fait état ces derniers jours 
de nouvelles pannes de chauffage, alors que celui-ci est 
censé avoir été allumé le 11 octobre, des pannes d’ascen-
seurs régulières et remis en état après plusieurs semaines 
de désagréments, des parking non sécurisés… « Ils 
engrangent une manne financière énorme et derrière, ils ne 
nous doivent rien », se désole une habitante, après avoir 
fait la (longue) liste des dysfonctionnements au sein de 
son quartier.  « Et maintenant, on fait quoi ? », a lancé 
Aziza Tarkbout.

COMMISSION CITOYENNE  

ET BUDGET PARTICIPATIF

Sur la question des démarches possibles, la présence lors 
de ce Conseil du responsable de la Maison du droit et 

de la médiation a été salutaire. Il a ainsi rappelé l’impor-
tance d’être irréprochable vis-à-vis de ses obligations et 
a insisté sur le fait de garder des traces écrites lors de tout 
contact avec le bailleur. Des procédures sont possibles 
et les juristes de la structure municipale sont disponibles 
sur rendez-vous. Mais elles doivent également s’accom-
pagner d’actions collectives. À ce titre, une nouvelle 
mobilisation est prévue prochainement, Stains Actu s’en 
fera l’écho.
Autre sujet à l’ordre du jour, la constitution des commis-
sions citoyennes, à laquelle peuvent participer les 
habitants. Elles seront déclinées en différentes théma-
tiques : sécurité, urbanisme/logement, réussite éducative 
et vivre-ensemble. Ce dernier point abordera les ques-
tions de propreté, d’incivilité et de voirie. Par ailleurs, 
un budget participatif avec une dotation de 5 000 euros 
pourra financer tous projets issus de ces commissions. 
Ils seront sélectionnés par un jury composé d’un élu et 
de deux habitants. 

• M.B.

Réunis à la médiathèque Louis-Aragon, pour un nouveau Conseil d'habitants, 
 les participants ont longuement évoqué les difficultés rencontrées  

au sein de leurs résidences, gérées par le bailleur Seine-Saint-Denis Habitat.

Le logement au cœur 
du Conseil d’habitants

  SECTEUR CENTRE  

Pannes 
d’ascenseurs, 
de chauffage, 

parkings 
dégradés… 

 LOGEMENT  

Vous avez été nombreux à nous 
alerter ces dernières semaines 
au sujet de différentes problé-

matiques liées à votre logement. Des 
sujets qui ont été largement évoqués 
lors du dernier Conseil d’habitants du 
secteur Centre. À ce titre, la directrice 
de l’agence de Stains du bailleur 
Seine-Saint-Denis Habitat Clothide 
Conrardy s’est entretenue avec la 
rédaction de Stains Actu.
« Nous avons un échange régulier avec 
les élus de la ville et il a été convenu de 
nous voir formellement afin d’avancer 
sur un certain nombre de points. 
Nous avons d’ores et déjà confirmé notre 
rendez-vous avec l’Amicale des loca-
taires de la cité André Lurçat/René Boin 
le 9 novembre, en présence de la Confé-
dération nationale du logement. Au sein 
de cette cité, nous avons eu à traiter ces 
derniers mois deux logements pour cause 
de punaises de lit. En général, nous 
essayons de réagir au plus vite pour évi-
ter la propagation à d’autres logements. 
Nous rappelons que le locataire doit 
suivre une procédure précise avant l’ar-
rivée du prestataire. 
À René Boin, nous sommes intervenus à 
plusieurs reprises sur un ascenseur défec-
tueux. Il a été mis à l’arrêt le 
22 septembre pour réaliser des travaux 
de plus grande ampleur, ce qui a permis 
une remise en service mi-octobre. Sur la 
question du chauffage, à chaque mise en 
route nous avons des petites surprises. 
Nous avons constaté plusieurs problèmes 
dus à des micros coupures d’électricité 
sur le réseau Enedis, qui ne sont pas de 
notre faite. Les pompes vont être chan-
gées  et  sont en commande. 
Malheureusement, un problème d’ap-
provisionnement a retardé l’opération. 
Nous espérons pouvoir être en mesure de 
résoudre ces problèmes de chauffage dans 
les prochaines semaines. Par ailleurs, des 
ascenseurs sont en passe d’être rénovés au 
Clos Saint-Lazare, au 10-12 rue 
Charles-Péguy et au square Molière. » 

• M.B.

Un compte rendu de la rencontre sera mis en 
ligne sur le site de la ville.
La prochaine plénière se tiendra jeudi 
9 décembre à 19h, le lieu n’est pas encore fixé.
Les commissions commenceront dans 
quelques jours, si un Stanois souhaite en 
rejoindre une, deux contacts : conseildhabi-
tants@stains.fr ou 01 49 71 84 16. •
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Ces dysfonctionnements 
pourrissent le quotidien de 

nombreux Stanois et ont été 
au menu du dernier Conseil 

d’habitant. La directrice sur la ville 
du bailleur Seine-Saint-Denis-

Habitat a répondu à nos questions.
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La commémoration du soixantième anniversaire 
du 17 octobre 1961, s’est déroulée cette année 
encore en présence de la famille Bedar. Un des 

moments forts a été la pose de la première pierre du 
futur gymnase qui portera le nom de l’une des plus 
jeunes victimes de cette sombre page de l’histoire de 
France, Fatima Bedar, une Stanoise de 15 ans.
En effet, durant toute la nuit, des Algériens, venus 
manifester pacifiquement à Paris, ont fait face à une 
violente répression policière. Des centaines ont été 
torturées, tuées et noyées dans la Seine. « La responsa-
bilité de la France a été reconnue par le président de la 

République récemment, mais ce n’est pas suffisant. Nous 
demandons à ce que cette journée soit inscrite dans le 
calendrier des cérémonies nationales », pouvait-on 
entendre dans le discours du maire, Azzédine Taïbi. 
Ce dernier a, aux côtés d’une dizaine d’autres maires, 
lancé un appel officiel au gouvernement dans ce sens. 
Une fresque a également été inaugurée sur le Mur, 
place du Colonel Fabien. Cette œuvre a été réalisée par 
le Collectif ’Art en hommage aux victimes. Enfin, un 
dépôt de gerbes s’est déroulé place Aimé-Césaire pour 
clôturer ce temps du souvenir. 

• R.H.

Le 17 octobre 1961 a été commémoré à Stains à travers différents temps forts : pose 
de première pierre, témoignages et hommages ont ponctué cette journée.

Une date  
à ne jamais oublier

Poème

  CÉRÉMONIES  

Djoudi Bedar
  Votre sœur Fatima Bedar est la plus jeune vic-
time recensée aujourd’hui du massacre du 17 
octobre 1961. Qui était-elle ? 

Fatima était l’aînée de notre fratrie. Nous vivions rue 
de Saint-Ouen dans le quartier de l’Avenir. Chaque 
matin, elle m’emmenait en me tenant la main à la 
maternelle Jean-Jaurès avant de prendre le bus, le 142 
à l’époque, pour aller dans son lycée à Saint-Denis. 
J’avais 5 ans et demi. Elle, 15. Ce sont les dernières 
images que j’ai d’elle. Après je ne me souviens que de 
ma mère en larmes et qui priait sans cesse. Puis, le 
silence… Personne ne parlait du 17 octobre. 
Jusqu’au jour où des personnalités tels que l’historien 
Jean-Luc Einaudi, l’écrivain Didier Daeninckx et le 
journaliste Patrick Le Hyaric m’ont ouvert les yeux. 
Ma sœur a été jetée à la Seine lors de cette manifes-

tation pacifique contre l’instauration d’un couvre-feu 
pour les Algériens. Son corps a été retrouvé accroché 
dans une écluse. Mon père n’est rentré à la maison le 
31 octobre 1961 qu’avec son cartable et sa montre 
arrêtée à 17h30. 

  60 ans plus tard, que peut-on faire ? 

Nous sommes encore dans le deuil car ce massacre 
n’est pas reconnu officiellement. Nous sommes de 
nombreuses familles dans ce cas. Il faut que les auto-
rités françaises le reconnaissent officiellement par un 
vote au parlement. Il faut que l’ouverture des archives 
aboutisse à la vérité : nombre de victimes, responsa-
bilités des donneurs d’ordre et des exécutants.
Les déclarations de François Hollande et d’Emma-

nuel Macron ne sont pas suffisantes. Azzédine Taïbi, 
notre maire, est à l’origine d’un appel partagé par 
plusieurs de ses pairs demandant la reconnaissance 
de crime d’État de ce massacre. Mon seul souhait est 
celui-ci. 

  Le 17 octobre dernier a été posée la première 
pierre du futur gymnase stanois qui portera le 
nom de Fatima, pourquoi est ce important ? 

Fatima était Stanoise, elle avait 15 ans. Il y a beau-
coup d’autres victimes de ce massacre mais donner 
le nom d’une d’entre elles à un équipement public, 
c’est un geste fort pour combattre l’oubli de ces évè-
nements qui ont été trop longtemps occultés.

• PROPOS RECUEILLIS PAR CAROLE SAPIA

17 octobre…61
Dans la nuit noire du 17 octobre 61

Il y’avait des gens
Qui ont du sang 
Dans les mains

Les Paponeries de l’injustice !
Transforment Coubertin

En Vel’ D’hiv
Palais des sports

Pour les «  supplices »
Français-musulmans

Qu’on devine !
Ils noient aussi…
Tous nos doyens !
Même les anciens

De Verdin !
Qui rentraient

Paisiblement chez eux
Cherchant enfin …,
Qu’à être heureux

Défiant la haine
Qui les surnomme

Beur !
Perdus aux bois de Vincennes…

Et jetés dans la seine
En crime d’humanité

Dix-sept octobre… 61
Dans la pénombre de leurs chemins
Ils étaient bien ils se tenaient bien

Une journée sombre qui rase les miens !

Le pont de la Seine s’en souvient…
De tous ces matraqueurs inhumains !

Versant du sang sur le macadam !
17 octobre 61… 17 octobre 61 !

Ils revenaient tous du boulot
Ethniquement tous algériens…

Matraqués et jetés à l’eau !

Elle souriait à ses 15 ans
« Fatima Bedar » la collégienne…

Ils ont noyé tous ses printemps
Les eaux de la Seine s’en souviennent !

Comme les Fleurs qui flottent sur la Seine
Elle était belle, elle était saine

Paroles   de Mahieddine   Bentir  
clamées après le dévoilement de la fresque.
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Trois questions à…
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Dans le cadre de sa lutte contre les discrimina-
tions, la ville fait appel à un humoriste, Réda 
Seddiki pour encadrer des ateliers d’écriture 

et de stand-up en direction des jeunes de la ville. Une 
réunion de présentation se déroulera le 2 novembre 
à la Maison du temps libre à 18 h 30. L’artiste ne sera 
pas à son coup d’essai. Il est habitué à travailler avec 
des groupes pour permettre la libération de la parole. 
À Stains, cela se sera autour de la thématique des 
discriminations. Réda, après avoir suivi des études 
de mathématiques, « un peu pour faire plaisir à mes 
parents » sourit-il, s’est lancé dans une carrière d’hu-
moriste.
De scènes ouvertes en plateaux confirmés, il ne tarde 
pas à se faire un nom et étoffe son réseau, ce qui lui 
offre de nombreuses opportunités. Il joue actuelle-
ment son troisième spectacle, ironie de l’histoire à la 
Nouvelle Seine à Paris. Réda se définit lui-même 
comme un raconteur d’histoires, « vous voyez les repas 
de famille, le moment où chacun raconte sa petite anec-
dote en essayant de faire rire les autres, c’est cette 
ambiance que j’aime. Dans mon dernier spectacle, je 
raconte à quel point la vie peut se moquer de nous, avec 
les épisodes récents du confinement par exemple ». Dans 
son écriture, l’artiste ne raconte pas sa vie. Il l’utilise 

comme un outil, un prétexte à raconter des histoires.
Ouvert à tous les 12-25 ans
C’est donc avec grand plaisir qu’il a accepté de venir 
animer des ateliers avec des jeunes âgés de 12 à 25 
ans. Ces derniers débuteront le 15 novembre et 
auront pour objectif le développement de l’esprit 
critique et la créativité afin de déconstruire les pré-
jugés pour lutter contre le racisme et les 
discriminations. Mais aussi, s’approprier l’art de 
l’éloquence et travailler sur la confiance en soi. 
« Nous travaillerons dans une atmosphère de confiance. 
Le but est de se découvrir, tout allant à la rencontre de 
l’autre. L’approche ludique d’un tel sujet permet de libé-
rer la parole et de comprendre que l’on peut être à la fois 
le bourreau et la victime. Par la suite, nous nous plon-
gerons dans l’écriture d’un set pour chaque participant, 
qu’ils pourront jouer en public » explique l’artiste, 
impatient de commencer son aventure avec les 
jeunes. Après tout ce processus de création, les 
Stanois présenteront leur travail au public.

 • R.H.

L’inscription aux ateliers est d’ores et déjà ouverte et 
s’effectue à l’adresse : egalite@stains.fr

Les jeunes Stanois pourront apprendre le jeu sur scène et l’écriture de stand-up 
afin d’approfondir leur réflexion autour de la déconstruction des stéréotypes  
et des préjugés racistes, le tout avec humour. Les inscriptions sont ouvertes.

L’art de raconter  
des histoires

 LUTTE CONTRE LA DISCRIMINATION 
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LES  
PROCHAINS 

RENDEZ-VOUS…

Jusqu'au 
18 décembre

Cycle d’ateliers d’expression citoyenne 
à la Maison du temps libre (en 

partenariat avec le Café citoyen).

Du 2 novembre  
au 22 janvier

L’exposition Éclats de rire ! Ou 60 ans 
d’humour contre le racisme et

les discriminations en France sera visible 
 à la Maison du temps libre.

Le vernissage de cette dernière se 
déroulera le 9 novembre à 18 h 30.

Par la suite, elle s’installera aux Maisons 
pour tous Yasmina Setti du 

29 novembre au 18 décembre, puis 
celle du Maroc et Avenir, du 
20 décembre au 8 janvier.

Enfin, du 10 au 22 janvier, c’est la 
Maison des associations qui l’accueillera.

Le 13 novembre
de 9 h 30  
à 12 h 30

Initiative de sensibilisation sur le marché 
du Centre par les associations 
« violences faites aux femmes 

parlons-en et agissons ».

Le 24 novembre
à 19 h 30

Projection-débat du film Tout 
simplement noir à l’Espace Paul-Éluard. 
À la suite de la projection, le réalisateur 

Jean-Pascal Zadi et le fondateur de 
l’association Remem’beur, Ali 

Guessoum, échangeront avec le public.

ATTENTION !
Pour toutes participations aux évènements, 
renseignez-vous concernant  les  règles 
sanitaires en vigueur.

Réda Seddiki, un artiste reconnu dans le monde du stand-up encadrera des jeunes Stanoises et Stanois  

lors d'ateliers sur la thématique de la discrimination.
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« Je suis très contente d’être ici, les clients 
sont gentils, aimables, ils nous 
mettent à l’aise », confie Ana la fro-

magère, installée au marché de l’Avenir depuis 
quelques mois. Pour celle qui a racheté le stand 
de l’ancienne propriétaire - « un investissement 
important », le départ du boucher, il y a un peu 
plus d’un mois a été difficile à vivre. « Il n’y avait 
plus personne ! » Mais la place n’est pas restée 
vacante bien longtemps. Alors qu’elle occupe des 
stands dans différents marchés, elle prévient 
David, son voisin boucher à Bure-sur-Ivette, de 
l’opportunité. Coïncidence, celui-ci a passé son 
enfance au Clos Saint-Lazare ! C’est ainsi qu'il est 
revenu en ville, il y a deux semaines, maintenant.
Employé de la boucherie d'Anna et Louis basée 
en Seine-et-Marne, il exerce ce métier depuis 7 
ans. « Je suis très heureux de revenir travailler dans 
la ville dans laquelle j’ai grandi, témoigne t-il. Les 

clients sont hyper contents de retrouver un boucher ». 
Veau, triperie, chevaline… Il y en a pour tous les 
goûts ! Côté traiteur, tous les produits habituels 
sont à la vente, avec pour les becs sucrés un savou-
reux far Breton ou encore du flan pâtissier.

« JE NE QUITTERAI CE MARCHÉ  

POUR RIEN AU MONDE »

À proximité du nouveau boucher se trouve Tony, 
le poissonnier qui exerce également à Choisy-le-
Roy et Paris. « Cela fait un an environ que je 
travaille dans la poissonnerie. Auparavant, j’exerçais 
en tant que grossiste à Rungis, j’ai été primeur… Je 
suis dans le secteur depuis 20 ans ! » Lui aussi espère 
que l’arrivée de David va permettre de relancer la 
fréquentation du marché. Laurent de son côté 
observe ces va-et-vient d’un regard attentif. Pri-
meur de père en fils et présent sur le marché de 
l’avenir depuis près de 40 ans, il a croisé plusieurs 

générations de Stanois. « Ici, nous avons une clien-
tèle de retraités principalement, précise t-il. En 
conséquence, nous faisons attention à proposer des 
prix justes, sans rogner sur la qualité. » 
Une démarche qu’il tient de son paternel, fervent 
défenseur de la qualité des produits qu’il vendait 
et du made in France ! En effet, sur son stand 
l’écrasante majorité des fruits et légumes sont pro-
duits localement. « Il nous reste encore des fraises et 
des tomates de Provence, c’est en fin de saison qu’elles 
sont meilleures », révèle t-il. Alors que l’épidémie 
de Covid a fragilisé le secteur – les marchés ont 
dû baisser le rideau pendant plusieurs mois – 
Laurent explique avoir tenu grâce au marché de 
l’Avenir « C’est grâce à Stains que j’ai pu traverser 
cette période sans trop de dégât avec les livraisons » 
affirme t-il avant de confier son attachement : « Si 
j’arrête ici, je serais vraiment malheureux. Je connais 
les clients depuis que j’ai 10 ans ». • M.B.

VOISINS/VOISINES

De nouveaux commerçants 
vous attendent à l’Avenir

8

Au marché de l'Avenir, qui se tient les jeudis et dimanches matins, il y a un fromager, un primeur, un poissonnier, un boucher-charcutier, un épicier, un fleuriste…

  MARCHÉ  

Un boucher-charcutier et un poissonnier ont pris possession des lieux ces dernières semaines  
pour le plus grand plaisir des habitants du quartier.
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VOISINS/VOISINES

  RÉSIDENCE   ALLENDE  

Des appartements 
disponibles
La résidence pour personnes âgées 
autonomes Salvador Allende 
compte 55 logements sur quatre 
étages. Dans ces studios de 28 m2, 
une kitchenette, une salle de bain, 
un balcon et une salle de vie que 
chacun peut aménager selon ses 
envies et besoins. Située à deux pas 
d’un hypermarché et d’une petite 
galerie marchande, la résidence est 
desservie par plusieurs lignes de bus 
(150, 250, 252). Si les résidents ont 
besoin de soins ou d’aide ménagère, 
ils peuvent faire appel à des services 
à domicile. Dans cette résidence, on 
est autonome, mais un gardien est 
en alerte constante et le lien social 
est favorisé par des animations bien-
être et culturelles ou des soirées 
thématiques. Des travaux de réno-
vation viennent d’être faits dans 
plusieurs logements dont certains 
sont libres. Le loyer est de 470 euros, 
mais, selon les revenus, des aides 
sont possibles. « Nous sommes à dis-
position pour faire visiter, expliquer et 
accompagner les personnes qui souhai-
teraient en savoir plus », invite le 
directeur des lieux. Et cela n’engage 
à rien. Ici, tout est fait pour per-
mettre aux Seniors de continuer à 
vivre de manière indépendante en 
préservant leur autonomie dans un 
environnement sécurisé et avec des 
services collectifs. Infos au 
01 71 86 33 13. • C.S.

  ANIMATIONS  ET  SORTIES  

Ouvertes à tous !
Activités sportives, artistiques, 
culturelles, chorale, cinéma, ateliers, 
rencontres intergénérationnelles, 
jeux de société, sorties, voyages… 
tout un programme décidé conjoin-
tement par la municipalité et les 
seniors eux même, au sein d’un 
groupe de travail « sorties/voyages » 
animé par le service des Seniors, est 
proposé tous les semestres. Ces acti-
vités sont ouvertes à tous les seniors 
stanois. Toutefois, pour y participer, 
la carte sénior est nécessaire. Pour 
l’obtenir, il suffit de contacter le 
01 49 71 84 47.
Le programme est disponible sur le 
site internet de la ville,mais aussi en 
version papier dans plusieurs lieux 
publics et dans les pages du Stains 
actu, qui, annonce régulièrement les 
jours d’inscription dans son 
Agenda. • C.S.

Quoi de mieux qu’un jeu de 
brise-glace lorsqu’on ne se 
connait pas… C’est ce que 

propose, ce samedi matin de début 
octobre, la rigologue de service 
Sophie Gormezano à un petit 
groupe d’aidants réunis au sein de la 
Plateforme d'accompagnement et 
de répit (PFR) du Centre d’accueil 
de jour Saint-Vincent-de-Paul. Là, 
au deuxième étage de la Maison de 
retraite éponyme, fonctionne 
depuis 2018 une Plateforme d’ac-
compagnement et de répit des 
aidants mise en œuvre par la Fonda-
tion des œuvres de la Croix 
Saint-Simon. « Un dispositif qui 
offre un accompagnement aux proches 
aidants des patients qui souffrent 
d'une pathologie neurodégénérative 
ou d'une maladie apparentée », pré-
cise Géraldine Maitrel, cheffe de 
service du Centre d’accueil de jour 
et de la Plateforme, tandis que les 
effets du brise-glace résonnent sous 

la forme de grands rires. Un exercice 
simple et efficace où il s’agit d’aller à 
gauche quand la rigologue vous 
demande d’aller à droite et vice-
versa. Parfait pour provoquer une 
désorientation générale qui 
décoince les zygomatiques.
L’espace d’une séance d’une heure, 
le petit groupe d’aidants vient de 
découvrir les bienfaits de la rigolo-
thérapie, « une technique de bien-être 
et de lâcher-prise grâce au rire », 
résume la reine du brise-glace qui est 
aussi comédienne. De quoi faire 
oublier un temps le quotidien sou-
vent moins souriant d’un aidant. 
« Je n’y croyais pas en venant, sourit 
Lydia, aidante auprès de sa com-
pagne. Et finalement, ça marche, on 
se détend, on lâche prise progressive-
ment. Franchement, c’est une 
expérience que je recommencerai… »
Même large sourire sur le visage de 
Blaise, la cinquantaine, qui soutient 
jour après jour sa mère victime de 

phases d’oubli : « C’est un moment 
qui fait du bien et c’est aussi une belle 
opportunité de rencontrer d’autres 
aidants, de discuter, d’échanger, de se 
soutenir. »
Et c’est bien là, une des vocations de 
la PFR, qui organise régulièrement 
des ateliers bien-être et détente ani-
més par un coach sportif, assure un 
accompagnement administratif et 
social des aidants via une conseillère 
en économie sociale et familiale, 
mais aussi propose les services d’un 
psychologue. • F. L.

À Saint-Vincent-de-Paul,  
la rigologie au soutien  

des aidants

9

  SANTÉ  

Le Centre d’accueil de jour de la rue du Repos est aussi l’hôte d’une Plateforme d'accompagne-
ment et de répit pour les proches aidants de patients souffrant d’une pathologie neurodégénéra-
tive. Parmi les services proposés, des ateliers de rigolothérapie. Une découverte avec le sourire…

La plateforme est ouverte aux 
personnes qui ont un statut 
d’aidant et résidant sur les 
villes de Stains, Saint-Denis, 
Pierrefitte, Villetaneuse, La 
Courneuve, Épinay, Saint-
Ouen et Aubervilliers. Plus 
d’infos au 01 48 27 88 93 ou 
par mail pfr93@lafocss.org. •
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Bienvenue à Stains

Une visite au Mesnil

À la découverte du RAM 

Mercredi 13 octobre, les professionnels de l’édu-
cation et plus particulièrement les nouveaux 
arrivants ont été invités par la municipalité à une 
rencontre au Studio théâtre de Stains (STS). L’oc-
casion de découvrir la ville et les différents 
animateurs de la vie locale : les services munici-
paux, les structures municipales et associatives, les 
acteurs de la vie culturelle stanoise, etc.

Ils ont également fait le tour de la ville et profité 
d’un temps convivial au STS autour d’une petite 
mise en scène concoctée par les comédiens du 
théâtre. Une belle manière de souhaiter la bienve-
nue à Stains. • R.H.

Samedi 23 octobre, de 10 h à 17 h, une 
journée d’information s’est déroulée 
dans le hall de la Maison du temps libre 
en présence des animatrices du Relais 
assistants maternels (RAM) et tous les 
acteurs de la Petite enfance. Les parents, 
futurs parents et professionnels du sec-
teur étaient accueillis dans une 
ambiance décontractée pour échanger 
sur leurs pratiques et découvrir les pos-
sibilités de garde en ville. Le RAM 
accueille du lundi au vendredi les assis-
tantes maternelles agréées au sein d’un 
environnement adapté pour les enfants. 
Sur rendez-vous, contactez le 
01 71 86 33 52.  •  M.B.

Une journée portes ouvertes était organisée au sein 
de la structure d’accueil et d’insertion socio-pro-
fessionnelle pour les familles ayant vécu en 
bidonville. En présence de plusieurs élus et du 
maire Azzédine Taïbi, le responsable de l’associa-
tion Les Enfants du Canal a assuré la visite de ce 
lieu symbolisant la fraternité promue par le projet 
municipal. Inauguré il y a un peu plus d’un an, le 
village Mesnil est le fruit d’un partenariat entre 
différents acteurs œuvrant pour le vivre-ensemble 
dans un environnement positif et inclusif.  • M.B.

 PETITE  ENFANCE  

 INTÉGRATION 

  ÉDUCATION 

Photos : ©  Dragan Lekic
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Un an de compostage,  
ça se fête !

Déjà un an que le compostage des déchets alimentaires a 
été lancé au Clos Saint-Lazare. Pour célébrer l’événe-
ment, des animations, ouvertes à tous, étaient proposées 
aux habitants par différents acteurs locaux de l’agricul-
ture urbaine, mercredi. Retour en images. •

©  Dragan Lekic

Une mobilisation  
à la stanoise

Les actions de prévention des cancers féminins se sont poursuivies en 
ville. Samedi dernier, un flash mob s’est tenu sur la place Marcel-Poin-
tet. Les danseurs de l’association Crazy Art ont tout donné pour 
sensibiliser sur ces maladies.

Et mercredi, à l’entrée du marché, un stand informait et sensibilisait les 
passants. Ainsi se clôture Octobre Rose, mais la vigilance reste de 
mise.  •

 OCTOBRE  ROSE 

  BOUCLE   ALIMENTAIRE   LOCALE  
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SOYONS  SPORT

Mercredi 20 octobre a été marqué par une 
tempête nocturne. Mais quelques heures 
plus tôt, les jeunes licenciés de l’ESS athlé-

tisme avaient rendez-vous sur la piste du terrain 
Pierre-Guinard. À 18h30, le temps était encore 
agréable pour courir. 
C’est par la porte du stade de l’avenue Jules -Guesde 
que les jeunes athlètes, tout sourire, rejoignent la 
séance d’entraînement. En effet, le club occupe le 
stade les mardis, mercredis, jeudis et vendredis de 
18h15 à 19h45. La section athlétisme de l’ESS, au 
long passé, a vu défiler de nombreux sportifs. Elle 
compte aujourd’hui une douzaine d’éducateurs 
diplômés capables d’accompagner les adhérents 
jusqu’au haut niveau aussi bien en FSGT (Fédération 
sportive et gymnique du travail) qu’en FFA (Fédéra-

tion française d’athlétisme).  
Après avoir subi la privation de pratique induite par 
l’épidémie de la Covid-19, l’équipe souhaite atteindre 
de nouveau la centaine de licenciés. Car comme beau-
coup de sections sportives, le club subit une baisse 
significative de fréquentation. « Venez nous rejoindre 
ne serait-ce que pour essayer ! », encouragent tous les 
présents. 

UNE SECTION COMPLÈTE

Toutes les disciplines de l’athlétisme y sont enseignées. 
« Nous avons des entraîneurs, tous des enfants du club, 
qui peuvent encadrer toutes les pratiques de l’athlé. Nous 
les avons accompagnés dans des cycles de formation pour 
offrir un encadrement de qualité. Ils sont tous bénévoles, 
c’est la passion qui les anime », explique Hervé Cadé-
ron, président et entraîneur de l’ESS athlétisme. Cet 

amoureux du sport est un véritable témoin de l’évo-
lution du club, « ma première licence date de 1967 », 
confie-t-il avec fierté.
Lors de cette séance, très rapidement, nous ressentons 
une atmosphère conviviale et familiale. Ce soir-là, ce 
sont les enfants qui sont en piste. Ainsi, le groupe de 
5 à 8 ans est sur le terrain intérieur du gymnase Léo-
Lagrange sous la houlette de Kalifa. « Les pieds derrière 
la ligne ! On démarre au coup de sifflet ! Attention pas 
trop vite ! Vous avez cinq tours à faire ! », adresse-t-il en 
direction des petits qui redoublent d’efforts. Ils ont 
l’air heureux de courir. Certains, deviendront sans 
doute de véritables flèches ou encore des spécialistes 
du demi-fond. « Mais ce qui est le plus important, c’est 
de leur inculquer les bonnes valeurs : le respect, l’engage-
ment, le don de soi et le sens de l’effort », déclarent 
unanimement les entraîneurs. 
Demi-tour pour retrouver les plus âgés en extérieur. 
Les entraîneurs ont disposé sur la piste un ensemble 
d’outils de travail : plots et petites haies. Ils ont aussi 
délimité des espaces pour enchainer les exercices de 
vitesse et de courses plus lentes. Dans ce groupe, les 
enfants sont âgés de 8 à 13 ans, certains sont au club 
depuis de nombreuses années et leur aisance est 
visible. Au bord du terrain, Jessy, une jeune étudiante 
en STAPS et spécialiste du sprint est venue saluer ses 
coachs. « Cela fait des années que je suis au club. Ces 
derniers temps, c’était un peu compliqué de venir aux 
entraînements. Mais, je vais revenir pour préparer les 
prochaines compétitions. C’est sans doute ma pratique 
de l’athlétisme qui m’a donné envie de faire mes études 
pour pouvoir devenir professeure de sports », recon-
nait-elle. 
Après toutes ces rencontres, il apparait clairement que 
les licenciés sont attachés à leur club : ils y entrent 
enfants et ne s’en éloignent pas à l’âge adulte. « Ici, 
nous acceptons tout le monde. Aussi bien ceux qui sou-
haitent venir pour du loisir que les compétiteurs qui ont 
le désir de performer. Tout le monde est le bienvenu  
directement au stade les jours d’entraînement ! Et j’invite 
les parents à venir nous rejoindre en famille », conclut 
Hervé le président de la section. • R.H.

Le Club organise sur la Plaine Delaune, une 
course par équipe (6 coureurs) en nocturne, 
samedi 6 novembre à 20h. Ouverte à tous.
Inscritpions directement au club,  
30 Av. Marcel-Cachin.

La course des passionnés
L’ESS athlétisme est une section où le sport est un vecteur de passion  

et de plaisir à partager en famille dès l’enfance. Reportage. 
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Sur la bonne voie
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« Les coursiers stanois sont toujours au 
top », se réjouit-on au sein du club 
local. Après les places d’honneur la 

semaine dernière, Duteau Sébastien, Dany 
Dupouy et Luciano De Santis remportent, en 
sénior, leur premier prix en équipe, à Guyan-
court.

À noter, la très belle seconde place de Valentin Lo 
Bue en minime. À Magny-le Hameaux, les Le 
Poul, en raison de plusieurs crevaisons ont été 
privés de bons résultats. Enfin, le capitaine de 
route Laurent Liger s’est adjugé un podium sur 
la piste de Vincennes.
Samedi 30 octobre, le club organise l’Américaine 

Roland Watel sur le stade Delaune et le Prix 
Meert en école de cyclisme. « Venez nous suppor-
ter nombreux ! », invitent les dirigeants et 
bénévoles de la section.
Pour ceux qui souhaitent inscrire leurs enfants à 
l’école de cyclisme, il est possible de joindre le 
club au 06 07 15 35 53. • R.H.
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CULTURE & NOUS

NOUVEAUTÉ

La médiathèque 
Aragon ouverte le 

dimanche

C'est désormais officiel : depuis le 
dimanche 17 octobre, dans chaque 
ville de Plaine Commune, la 

médiathèque principale ouvre ses portes au 
public, le dimanche de 14h à 18h. À Stains, 
c’est à la médiathèque Aragon que sera désor-
mais proposé un programme d’animations 
pour un public familial : lectures, films, spec-
tacles et jeux.
Tous les autres services proposés par la 
médiathèque seront également au rendez-vous : 
prêts et retours, travail sur place, utilisation des 
ordinateurs, etc. Pour le premier dimanche 
(17 octobre), les usagers ont assisté à la projec-
tion de Fahim un film de Pierre-François 
Martin-Laval. 
Prochain rendez-vous: Conte frissonnant 
pour un public familial à partir de 6 ans : 
dimanche 31 octobre à 16h  Le petit bois char-
mant et la forêt sombre de Delphine Garczynska. 
• R.H.

CIRQUE

         Les ateliers du STS

Tout au long des congés de la Toussaint, 
le Studio théâtre de Stains (STS) propose 
des stages de théâtre danse et cirque. 

Ainsi, le mardi 2, mercredi 3 et jeudi 
4 novembre, le jeune public pourra participer 
aux ateliers cirque de Zaza et Fabrice de 14 h à 
16 h. Le stage de danse animé par la choré-
graphe Jihane a débuté le 27 octobre et se 
poursuit le 28 pour se terminer le 29. De 10 h 
à 11 h 30, les participants se plongent dans 
l’univers de la danse électro. Enfin, à partir de 
8 ans, la comédienne Mariane, dans la conti-
nuité des ateliers menés cet été autour du 
Far-West, mènera un atelier théâtre du 2 au 
5 novembre, le matin de 10 h à midi et l’après-
midi de 14 h à 16 h.

DU CIRQUE POUR LES ADULTES

Enfin, à partir du 7 novembre, le STS donne 
la possibilité aux adultes stanois de découvrir 
les rudiments et plaisirs du cirque. Ainsi, le ren-
dez-vous est donné tous les dimanches matins 
de 10 heures à midi.
Infos et réservation : resaepe@stains.fr ou 
0 149 718 225. Passe sanitaire exigé. • R.H.

L’auditorium Xenakis 
rouvre (enfin) ses portes

Après plusieurs mois de 
fermeture au public 
pour cause de restric-

tions sanitaires, l’auditorium 
Xenakis a fait le plein la semaine 
dernière pour le lancement de sa 
saison culturelle. En point 
d’orgue, une série de concerts 
éducatifs rassemblant plusieurs 
centaines d’écoliers autour de la 
vie et l’œuvre de Jean de La Fon-
taine. Sur scène, Pascal et 
Cynthia, respectivement profes-
seur de guitare et de flûte 
traversière, proposent un 
condensé de la musique de 
l’époque entrecoupé d’éléments 
biographiques. Pour ce dernier 

jour d’école avant les vacances de 
la Toussaint, la salle était remplie 
d’élèves de CE2 de différentes 
écoles de la ville. Ils ont ainsi pu 
découvrir des pièces de musiques 
de plusieurs compositeurs 
contemporains du célèbre 
auteur des Fables et même écou-
ter Pascal réciter de sa puissante 
voix Le Loup et le Chien ou le 
Héron.
Plus tôt dans la semaine, les 
Stanois avaient rendez-vous avec 
le premier concert de la saison 
autour du célèbre mélodiste 
Henri Tomasi avec l’orchestre en 
résidence Divertimento, en par-
tenariat avec l’ensemble vocal 

Soli tutti. Puis, un « lever de 
rideau » pour les élèves du 
Conservatoire a permis à chacun 
de retourner sur scène, une 
manière de reprendre possession 
des lieux après une longue cou-
pure.
Enfin, d’autres rendez-vous sont 
d’ores et déjà programmés avec 
notamment le traditionnel festi-
val Classiq’à Stains dont 
plusieurs concerts se tiendront à 
l’auditorium mais aussi à l’Es-
pace  Pau l -É lua rd  du 
30 novembre au 16 décembre. 
Plus d’infos dans le prochain 
numéro de Stains Actu. • M.B.

Concert éducatif, lever de rideau des élèves du Conservatoire…  
La saison culturelle est lancée !

CONCERT À L’EPE

Kolo fera le show

Samedi 6 novembre, à 20 heures, Kolo 
Barst donnera un concert à l’Espace 
Paul-Eluard. Les puristes connaissent 

déjà l’artiste, pour les autres, découvrir le musi-
cien et l’homme engagé qu’il est, est une 
opportunité à saisir. Auteur, compositeur, 
interprète, martiniquais, né à Basse-Pointe, 
Kolo Barst grandit au rythme du « bèlè bas-
pwent » et va très tôt maîtriser le tambour. En 
1992, il se tourne vers la guitare qu’il apprivoise 
avec talent. Mais, « tanbouyé » (joueur de tam-

bour) dans l’âme, il retranscrit sur la guitare ce 
qu’il fait au tambour. Musicien militant, fer-
vent défenseur des racines culturelles de son 
pays, ses textes sont aussi de véritables plai-
doyers en faveur de la dignité humaine. Sa 
musique est universelle et se partage sans modé-
ration. • R.H.

Infos et réservation : resaepe@stains.fr ou 
0 149 718 225. Passe sanitaire exigé. 
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EXPRESSION LIBRE
LA  MAJORITÉ  MUNICIPALE

OPPOSITION  MUNICIPALE

STAINS EN COMMUN 

LOGEMENT SOCIAL : UNE DEMANDE TOUJOURS PLUS IMPORTANTE, UNE OFFRE EN 

DIMINUTION

Géry DYKOKA NGOLO 

En 2020, plus de 2,15 millions de ménages étaient en attente d’un logement social, 
seuls 412 000 ont obtenu satisfaction, c'est 100 000 de moins qu'en 2017, avec une 
attente moyenne est de 10 ans dans la Métropole du Grand Paris. Cette situation est 

insupportable. Stains compte près de 2 500 demandes. La ville n’est pas propriétaire de 
logements sociaux et ne dispose de réservations qu’à hauteur de 20 %, soit 50 logements 
pour l’année 2021. Plusieurs paramètres sont pris en compte dans la gestion des dossiers : 
ancienneté, ou caractère urgent (raisons de santé ou violences intrafamiliales), mais de 
trop nombreuses personnes restent en attente. Le Maire a signé un appel des élus de la 
Métropole à agir contre cette grave crise du logement. Plusieurs propositions ont été faites : 
aides à la construction, quota minimum de 30 % de logements sociaux dans les nouvelles 
opérations, réquisition de bureaux et logements vides, sanctions pour les maires ne res-
pectant pas la loi SRU… La Ville prend toutes ses responsabilités, il est temps que chacun 
participe activement à la solidarité en matière de logement à l’échelle de la Métropole. • 

ÉCOLOGIE POPULAIRE DE STAINS

OSONS REMETTRE LA CAMPAGNE À LA VILLE !

Jean-Noël MICHE

Favorisons et encourageons ces actions ! Notre ville comme Plaine com-
mune commencent à le réaliser. Concrètement ! par ex, récemment, 
172 arbres vont être replantés dans le quartier de l'avenir. Il va falloir 

réussir à "dé bétonner"! c'est encore difficile car l'habitude est là, et les herbes 
(dites mauvaises herbes ! ? des fleurs, des plantes comestibles, aromatiques, 
) poussent. Les voitures et autres camionnettes mal garées sont trop enva-
hissantes : il faut réussir à bien les garer en marchant quelques dizaines de 
mètres (excellent pour le santé !) et en les garant sur les places libres et dans 
les garages des maisons et/ou/ les jardins pour libérer, enfin, les rues pour le 
plaisir des piétons (de tout types !) qui ont besoin de leur espace : le trottoir ! 
Un certains nombres d'autres espaces publics ou privés sont à reconquérir, 
bétonnés ou en friche, ou en pelouses actuellement, et à les mettre en valeur, 
peut être à confier aux voisins organisés pour cela, avec l'aide des profession-
nels de la ville ou des associations comme cela commencent déjà ? L'urgence 
climatique est là, agissons ! •

SOCIALISTES

MARCHANDS DE SOMMEIL : STOP A L’EXPLOITATION DE LA MISÈRE

Najia AMZAL

73 personnes logées dans des bureaux insalubres à Epinay-sur-Seine, 
900 euros la chambre dans un immeuble insalubre à Saint-Denis, 
22 blessés dans l’incendie d’un immeuble insalubre à Aubervilliers, 

Marieme et ses deux enfants, qui disent subirl’acharnement d’un propriétaire 
sans scrupule à Stains. Depuis quelques années, les témoignages s’accumulent.
À Stains, nous utilisons tous les dispositifs mis à notre disposition pour lutter 
contre l’habitat indigne : Permis de Louer, visites de contrôle de salubrité, main-
tien de l’offre de logements sociaux, arrêtés anti mise à la rue… Les locataires 
peuvent également être accompagnés dans leurs démarches par la Maison du 
Droit et de la Médiation.
Mais face aux drames de plus en plus réguliers, l’État doit mettre en place des 
moyens concrets - pas seulement un numéro vert - et reprendre massivement 
la rénovation urbaine et construire des logements sociaux. •

STAINS POUR TOUS

PERMIS DE LOUER !!!

Marie-Claude GOUREAU,

À Stains, 193 demandes : 165 autorisations + 1 refus + 7 demandes en 
cours = 173. Le compte n’y est pas, il manque 20 dossiers, où sont-ils 
passés ?

193 demandes seulement ? Alors que ce permis met à mal la colocation, 
nous voyons les boites aux lettres se multiplier aux portes des pavillons. De 
qui se moque-t-on ? Les marchands de sommeil sont là. On les connaît, mais 
que fait-on contre ça ? Rien, on laisse tranquillement faire pendant que cer-
tains habitants vivent, parfois avec des enfants, dans des lieux insalubres, 
sans commodités, sans sécurité, et payent des loyers élevés. Il est temps que 
la Mairie fasse le nécessaire auprès de ces marchands de sommeil, que l’on 
agisse contre ces locations illicites et qu’ils soient réellement condamnés. 
Alors que certains Stanois se mettent en conformité avant de louer pour être 
en règle. Tous les stanois doivent respecter les mêmes règles, non ? •

STAINS UNIE RASSEMBLÉE ET FIÈRE (SURF)

COLLECTIF AGIR

POUR NOS SENIORS STANOIS

Hamza RABEHI

Les recherches sur le vieillissement en ville s’accordent sur les particularités des 
espaces, relevées à partir des besoins des personnes âgées, concernant un meil-
leur accès aux services, un cadre de vie bien entretenu, et le besoin de sécurisa-

tion et de confort. Ces recherches portent généralement sur l’échelle piétonne de la 
ville, justifiée par le fait que la marche est privilégiée par les seniors, autant comme 
activité physique que comme moyen de transport. L’enjeu est alors de penser un es-
pace inclusif pour favoriser la marche à pied, et ainsi promouvoir la santé. Cette fa-
çon de penser la ville pour les personnes âgées, mais pas que, revient à revoir les su-
jets de sécurisation, d'esthétisme, de nature… Nos trottoirs sont parfois endommagés, 
nos rues ne sont pas toujours agréables esthétiquement (ordures sauvages, manque 
de verdures, des mauvaises herbes…). Comment se sentir bien si notre cadre de vie 
n'est pas agréable et où l'incivilité prend le dessus ? Notre municipalité se doit d'offrir 
un cadre vie inclusif et agréable pour que chacun puisse vivre mieux à Stains. •

VOLONTAIRES ET UNIS POUR STAINS

TEXTE NON PARVENU

TEXTE NON PARVENU
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Le Michel Leman, qui s’est 
éteint le 13 octobre dernier, 
a été et restera un homme 

engagé et de convictions. La liste 
des souvenirs partagés entre lui et 
un grand nombre de Stanois est 
interminable. Que ce soit au Parti 
communiste, à la CGT Chemi-
nots, au CCJ, à l’Amicale CNL 
Renelle, à l’ANACR, à la 
FNACA… Michel, c’est l’image 
d’un homme qui agissait pour 
rendre ce monde meilleur.
« Nous avons souvent voyagé 
ensemble dans un groupe intergéné-
rationnel dans un processus de 
travail autour de la mémoire collec-
tive. Des voyages qui nous ont mené 
en Allemagne, à Strasbourg ou en 
encore à Ouradour-sur-Glane. 
Apprendre sur l’atrocité de la guerre 

pour ne jamais accepter les errances 
de l’être humain. Michel aimait à 
donner envie aux plus jeunes de s’en-
gager, de lutter contre toutes les 
formes de haine », se souviennent 
des membres du groupe Mémoire. 
« Durant ces périples, Michel aimait 
partager ses souvenirs de jeunesse 
avec nous, les plus jeunes. Il était 
comme le capitaine de nos voyages. 
En compagnie de Nicole, sa com-
pagne, ils étaient des référents pour 
nous. Lors d’une soirée à Saalfeld, les 
jeunes du groupe mémoire avaient 
tenu à honorer Jeannette, une autre 
figure stanoise, et lui en leur décer-
nant symboliquement le Bac ».
Le journal de la ville le faisait régu-
lièrement témoigner sur les 
différentes activités locales aux-
quelles il participait. La rédaction 

était très attachée à ce Stanois…
Si des mots pouvaient définir 
l’homme qu’il était : engagement, 
partage et humaniste. Il aimait la 
vie au contact des autres.
Des souvenirs sur les planches du 
Studio théâtre aussi reviennent 
mettre en lumière le sourire qu’il 
affichait derrière ses lunettes. Un 
visage bienveillant, malgré ses airs 
de papi, il avait dans le regard un 
air coquin, une forme d’espiègle-
rie contagieuse. Il a aimé la vie 
malgré ses difficultés et n’a jamais 
accepté la fatalité. Il écrivait avec 
talent. Michel repose en paix à 
La Rochelle, près des demeures de 
ses deux filles. 
Au revoir Monsieur.

• LA RÉDACTION

Michel nous a quittés
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  PROPRETÉ    CLE  

Pause des  
Grandes Lessives

Le Contrat local 
étudiant fête ses dix ans !

Depuis début mars, tous les 14 
jours (avec une pause durant 
l’été) un secteur de la ville 

voyait ses trottoirs et chaussées balayés, 
lessivés, désherbés, vidés de ses voitures 
ventouses et inspectés par les services 
de voiries. En effet, Plaine Commune 
avait programmé jusque fin octobre ces 
opérations Grande Lessive. En mairie, 
on a milité auprès de la structure inter-
communale pour maintenir ces 
opérations en 2022, voire de les aug-
menter. L’adjoint au maire délégué à la 

propreté et à la lutte contre les dépôts 
sauvages, Abdelfattah Messoussi, 
confiait à Stains actu il y a quelques 
semaines que « les Stanois étaient ravis 
de ces grandes lessives et que nous souhai-
tions qu’elles soient reconduites ». L’élu a 
également évoqué des actions 
citoyennes, tous ces dossiers sont 
actuellement à l’étude.
Stains actu vous informera de la reprise 
des Grandes lessives dés que possible.

 • C.S.

F ort d’un partenariat entre le 
service Jeunesse et la Maison 
des associations, le Contrat 

Local Etudiant (CLE) s’attache à 
valoriser les étudiants stanois en les 
accompagnant dans la réussite de 
leurs études et promouvoir le béné-
volat au sein d’un tissu associatif 
dense.
Après la clôture des inscriptions le 
29 septembre dernier, les candidats 
étaient convoqués le 22 octobre 
pour présenter leur demande 
auprès d’un jury constitué de plu-
sieurs élus et représentants 
associatifs. Cette année et pour les 

dix ans du dispositif, la municipa-
lité a décidé d’attribuer une bourse 
unique de 1 500 euros aux étu-
diants à partir de leur deuxième 
année d’étude supérieure. En 
contrepartie, ils devront effectuer 
40 heures de bénévolat dans une 
association stanoise. Pour le 
moment, 57 candidats ont vu leur 
dossier être accepté. Un jury com-
plémentaire se tiendra dans les 
prochains jours. La cérémonie de 
signature de la convention entre les 
étudiants et les associations se tien-
dra le vendredi 3 décembre en 
mairie. • M.B.
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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
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Du lundi au vendredi

Contactez :

psd2@psd2.fr 01 42 43 12 12



  LUNDI 25 OCTOBRE
MUNICIPALITÉ- PLAINE COMMUNE-
CONCERTATION PUBLIQUE
Informez-vous et donnez votre avis sur le projet de 
réaménagement du pôle gare Pierrefitte-Stains à 
l’adresse suivante :
 plainecommune.fr/gare-pierrefitte-stains
/// Voir article page 2

  SAMEDI 30 OCTOBRE
MUNICIPALITÉ-
COURSES CYCLISTES PAR L’ES STAINS
> À la Plaine Delaune
L’ES Stains cyclisme organise « l’Américaine Roland 
Watel » sur le stade Delaune et le Prix Meert en école 
de cyclisme.
Informations : 06 0715 35 53.
Entrée libre /// Voir article page 12

  MARDI 2 NOVEMBRE
ASSOCIATION-MUNICIPALITÉ-
RÉUNION DES ATELIERS DE STAND'UP ET 
DE LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS
> À 18h30- La Maison du Temps Libre 
Réunion de présentation de l’atelier de stand 
up   STAINS D’UP, encadré par l’humoriste Réda 
Seddiki à l’Espace Paul-Éluard.
/// Voir article page 7

 MERCREDI 3 NOVEMBRE
ASSOCIATION-MUNICIPALITÉ-
QUATRIÈME ARRÊT POUR L’EMPLOI  !
>De 15 h à 18 h- Quartier Moulin Neuf
Dans le cadre du contrat de ville, l’association 
CREATIVE et son bus itinérant proposent une 
présentation des différents dispositifs liés à l’emploi 
au plus près des habitants et en présence des acteurs 
de l’emploi
Entrée libre-Masque obligatoire pour tous.

   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

   GOÛTER FESTIF MOULINOT
> De 14h à 17h au 8 avenue Jean-Moulin-ZAC de la 
Cerisaie (Arrêt T11)
Dans le cadre du mois de l'économie sociale et 
solidaire, Moulinot vous invite à sa première grande 
porte ouverte lors d'un après-midi festif, pour 
découvrir le recyclage des déchets, la découverte du 
compostage et les opportunités d’emploi et de 
formation. L'idée étant de faire découvrir le monde 
du recyclage autrement lors d'un moment convivial. 
Ouvert aux petits et aux grands.
Entrée sur réservation en confirmant par mail à 

porteouverte@moulinot.fr ou au 01 70 24 98 56

 SAMEDI 6 NOVEMBRE
   MUNICIPALITÉ-
CONCERT DE KOLO BARST À L’EPE
> À 20 heures- à l’Espace Paul-Éluard
Jean-Claude Barst alias Kolo Barst, est chanteur 
martiniquais originaire de la ville de Basse-Pointe. 
Chanteur à texte, ses écrits sont de véritables 
plaidoyers pour la culture, la survie du passé et les 
valeurs humaines. Il chante l'amour, la solidarité, la 
justice, dans la réalité sociale qui est celle de son pays 
natal, la Martinique.
/// Voir article page 13
Passe sanitaire obligatoire pour les + de 18 ans
Informations et réservations : 01 49 71 82 25

   ASSOCIATION
BRADERIE DU S.P.F
> De 14h à 17h à la Maison du Temps Libre
Le Secours Populaire Français (SPF) organise une 
braderie. Pour des raisons de sécurité, les enfants ne 
sont pas admis. Pensez à amener des sacs et cabas !
Entrée limitée à 10 personnes en meme temps ??? 
-Masque obligatoire pour tous

MARDI 9 NOVEMBRE
ASSOCIATION-MUNICIPALITÉ-
VERNISSAGE  DE L’EXPOSITION 
Éclats de rire ou 60 ans d’humour contre le racisme 
et les discriminations en France
> À 18h- La Maison du Temps Libre
Vernissage et médiation de l’exposition  Éclats de rire 
ou 60 ans d’humour contre le racisme et les 
discriminations en France par Ali Guessoum de 
l’association Remem’beur. Exposition qui se tient à 
la MTL du 2 au 27 novembre puis qui voyagera dans 
différentes structures de la ville
Entrée libre /// Voir article page 7

  MERCREDI 10 NOVEMBRE
PLAINE COMMUNE
INITIATION À INTERNET
> À 10h- à la médiathèque Louis-Aragon
Début du cycle pour les adultes qui manipulent déja 
un peu l’ordinateur, mais qui ne sont pas à l’aise avec 
internet. 1séance par semaine pendant 5 semaines. 
Durée de chaque séance : 2 heures.
Sur inscription- Passe sanitaire obligatoire pour les + de 
18 ans

  JEUDI 11 NOVEMBRE
MUNICIPALITÉ-
103e COMMÉMORATION DE LA FIN DE LA 
PREMIÈRE GUERRE MONDIALE
> À 11h- Place du Monument aux Morts
Comme chaque année, la municipalité commémore 
l’Armistice du 11 novembre 1918.
 Ouvert à tous

  SAMEDI 13 NOVEMBRE
       MUNICIPALITÉ- PLAINE COMMUNE-

ASSOCIATION
COLLECTE SOLIDAIRE AVEC ECOSYSTEM
> De 9h à 13h- Angle de l’avenue Nelson-Mandela et rue 
Georges-Sand
La collecte solidaire a pour objectif de collecter tous 
les appareils électriques, pour les trier, nettoyer afin 
d’être reéemployés par une structure de l’économie 
sociale et solidaire de le département, ou à défaut 
recyclés par ecosystem.
Entrée libre-Masque obligatoire pour tous

      ASSOCIATION-MUNICIPALITÉ-
STAND D’INFORMATIONS 
> De 9h30 à 12h30- Marché du Centre

Dans le cadre de la lutte contre les violences faites aux 
femmes, l’association « Violences faites aux femmes 
parlons-en et agissons » tiendra un stand 
d’informations.

  MERCREDI 17 NOVEMBRE 
ASSOCIATION-MUNICIPALITÉ-
CINQUIÈME ARRÊT  POUR L’EMPLOI  !
> De 15 heures à 18 heures- Quartier du Maroc
Entrée libre-Masque obligatoire pour tous

  JEUDI 18 NOVEMBRE
MUNICIPALITÉ-
THÉATRE: NINA LISA
> À 20h45- Espace Paul-Éluard
La rencontre surréaliste entre Lisa Simone et sa 
mère,l’immense Nina Simone, pour une nuit 
d’échanges, de chants sur l’amour, la lutte pour les 
droits civiques, la filiation,la maladie et l’afro-
féminisme.(Durée 1h30) 
Masque obligatoire pour tous et passe sanitaire 
obligatoire pour les + de 18 ans
Tarifs : 12 € Plein/ 6 € réduit/ 4 € - 12 ans-Infos et 
réservation : 0149718225 ou resaepe@stains.fr

 VENDREDI 19 NOVEMBRE 
   MUNICIPALITÉ-PLAINE COMMUNE-
INAUGURATION DE LA FERME DES 
POSSIBLES
> De 9h à 16h- La Ferme des Possibles, 29 rue d’Amiens
Dans le cadre de la Semaine du handicap et du mois 
de l’économie Sociale et solidaire, La Ferme des 
Possibles invite à une journée d’échanges et de 
rencontres autours de l’inclusion, de la coopération 
territoriale de l’agriculture urbaine et de la 
construction durable.
Entrée libre-

   PLAINE COMMUNE-
INITIATION À L’INFORMATIQUE
> À 10h- à la médiathèque Louis-Aragon
Début d’un cycle pour les grands débutants en 
informatoque, découverte de l’ordinateur en 
quelques séances.1 séance par semaine pendant 5 à 6 
semaines. Durée de chaque séance 2 heures.
Sur inscription- Passe sanitaire obligatoire pour les + de 
18 ans

#ONYSERA
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AGENDA
STANOIS

ASSOCIATION

REPRISE UNRPA
L’UNRPA reprend ses permanences hebdomadaires 
le mardi, de 14h à 16h à la Maison des associations, 
ainsi que ses sorties. Les inscriptions pour le spectacle 
intitulé « 45 tours de France », avec 16 artistes sur 
scène, 4 musiciens et 12 danseurs, chanteurs et 
chanteuses qui est prévu le 25 novembre sont 
ouvertes ! Attention ! Les places sont limitées. 
Tarif : 45 € Adhérents - 50€ Non Adhérents
Informations : Tél : 06 81 66 65 05 

ASSOCIATION

LES RESTOS DU CŒUR - Inscriptions hiver
> 8, Avenue Louis-Bordes
Tous les lundis, mardis, mercredis et jeudis de 8h 
à 11h.
Attention le local sera fermé du 8 au 22 
novembre. Le 25 novembre, la distribution ne se 
fera que jusqu'à 10h.
 Prendre rendez-vous au  01 49 51 50 48 

ATTENTION !
Pour toutes participations aux 
évènements, renseignez-vous concernant  
les  règles sanitaires en vigueur. (Passe 
sanitaire, port du masque).



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 €
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STAINS. Beau pavillon de plain pied dans le secteur recherché de l’AVENIR. Composé 
ainsi: Entrée, grand séjour de 50 m2 ouvert sur cuisine, salle de bains + douche, 2 
chambres, et chambre d’enfant. Climatisation et volets electrique. Parking. Grand F2 
au fond de la parcelle sans aucun travaux. Le tout sur une parcelle de 336 m2.  
329000 ¤

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. Magnifique duplex d’une superficie de 103m2 habitable au sein d’une rési-
dence de standing.  Composé ainsi: Entrée, grand séjour lumineux donnant sur ter-
rasse, cuisine ouverte sur la séjour, chambre, SDB avec WC. À l’étage un palier dessert 
3 chambres, salle de bains ainsi qu’un balcon.  À visiter au plus vite !!  - 287 000 ¤

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 ¤

GARGES-LES-GONESSE. Appartement de type F2 de 50m2 idéalement situé proche 
Mairie. Il comprend, une entrée, un grand séjour donnant sur un balcon, une cuisine 
fermée, une chambre, une salle de bains,WC. Cave en sous-sol. IDEAL PREMIERE AC-
QUISITION OU INVESTISSEUR !!! Charges annuelles 2685 euros. . - 118 000 ¤

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 ¤

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. Bas Butte Pinson, 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 ¤

STAINS. Coup de cœur assuré pour cette maison 80 m2 secteur AVENIR sur une par-
celle de 456m2. Composé ainsi: Entrée, wc avec lave mains, buanderie, grand séjour 
lumineux, cuisine équipée séparée. - 1er : 2 chambres, débarras, salle de bains avec 
douche et baignoire, WC. Garage et une cave complète ce bien. Un bien a visiter 
sans plus attendre !! - 292 000 ¤

STAINS. Beau pavillon dans le secteur recherché de l’AVENIR. Composé ainsi: Rez-
de-jardin avec garage, grande piece amenageable, WC, salle d’eau. 1er: Entrée, 
séjour, 2 chambres, salle de bains,WC. Comble amménageable. Balcon Le tout sur 
une parcelle de 336m2 - 329 000 ¤

Saint-Denis de la tête aux pieds 13€
en vente chez :

- Office de Tourisme Plaine Commune Grand Paris - 
1, rue de la République 93200 Saint-Denis

Saint-Denis, 
               de la tête aux pieds

L’histoire de la ville en jouant

À partir de 5 ans 
De 1 à 21 joueurs

Utilise chance et stratégie,
sois le premier  
à habiller tes personnages
avec leurs vêtements d’origine
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 POLICE SECOURS 17

 COMMISSARIAT 

01 49 71 33 50

 POLICE MUNICIPALE 
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 MAIRIE 

01 49 71 82 27

 BRIGADE VERTE

brigadeverte@stains.fr

 ALLO AGGLO

0 800 074 904

 URGENCE DE L’ESTRÉE
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115

 CENTRE ANTI-POISON 
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 DÉPANNAGE ENEDIS 

09 726 750 93
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JEUDI  28 ENTRÉE Salade de lentilles | PLAT Sauté de dinde à la crème / 
Brisures de chou-fleur | DESSERT Fromage blanc vanillé / Fruit frais bio*

VENDREDI 29  ENTRÉE  Endive et batavia vinaigrette au miel | PLAT 
Cassolette de poisson au safran / Purée de potiron | DESSERT Babybel / Éclair 
au chocolat

LUNDI  1ER  FÉRIÉ

MARDI  2   ENTRÉE Concombre sauce bulgare | PLAT Sauté de veau 
marengo / Frites | DESSERT Samos / Fruit frais 

MERCREDI  3 REPAS VEGGIE  ENTRÉE Salade verte | PLAT Croque 
fromage | DESSERT Petit suisse aux fruits / Cigarettes russes

JEUDI  4 ENTRÉE Potage à la tomate | PLAT Poulet rôti aux herbes / Petits 
pois cuisinés  | DESSERT Carré de l’est / Fruit frais bio bio* 

VENDREDI  5 ENTRÉE Salade de tortis tricolores | PLAT Filet de colin

au beurre blanc / Epinards bio* béchamel | DESSERT Fromage blanc
nature bio* / Fruit frais

LUNDI  8  ENTRÉE Salade de betteraves bio* | PLAT Boeuf bourguignon / 
Riz | DESSERT Tomme blanche / Fruit frais

MARDI  9 ENTRÉE Chou blanc et dés de mimolette | PLAT Pépites de
poisson, citron / Haricots verts extrafins persillés | DESSERT Yaourt nature
bio* / Galettes bretonnes 

MERCREDI  10  ENTRÉE Œufs durs bio* mayonnaise maison  
| PLAT Emincé de poulet sauce champignons et marrons / Trio de légumes | 
DESSERT Saint Bricet / Fruit frais

JEUDI  11  FÉRIÉ

VENDREDI  12 REPAS VEGGIE  ENTRÉE Salade verte | PLAT 
Raviolis de légumes | DESSERT Camembert bio* / Purée de pomme fraise

 LES MENUS  DE  LA  QUINZAINE 
* PRODUITS  ISSUS   

DE  L’AGRICULTURE  BIOLOGIQUE

VENDS

Vestes et pantalons presque 
neufs de 16 ans à 18 ans.  
Tél. : 06 62 30 48 76

3 tapis de couloir 2m40/60 cm 
noirs et blancs 15 € les 3, 
mini-tondeuse à cheveux neuve 
dans son emballage 20 €, DVD 
sports de combat MMA free 
fight, une centaine de pièces 
prix 3 €/pièce, mitigeur de 
douche thermostatique en bon 
état, blouson en similicuir pour 
homme Taille M, escarpins T40 
3 €/pièce. Tél. : 07 82 75 47 98   

Un manteau pour femme très 
long T44-46 neuf prix à 
débattre, un stimulateur pour 
jambes et pieds neuf dans sa 
boite prix 70 €.  
Tél. : 07 78 34 39 96

Sommier de dimension  
140 cm /190 cm sans matelas 
de couleur noir avec 4 pieds 
offerts à récupérer sur place à 
Stains.  
Tél. : 06 58 43 50 80

Radiateur électrique sur 
roulettes 2 000 W, 40 €, divers 
outils de jardinage et de 
travaux, fourche, pelle, masse, 
pioche, etc… Demandez le prix, 
peuvent être vendus 
séparément.  
Tél. : 06 75 93 55 10

49 cassettes audio variétés 
chansons 15 € le tout.  
Tél. : 06 66 20 11 54

3 robes longues neuves dont 1 
léopard T.44, prix à débattre. Un 

appareil pour stimuler les 
jambes dans son emballage, 
prix à débattre. Tél. : 
01 48 21 21 33 ou 06 10 02 06 44

Réfrigérateur neuf de marque 
Indesit métal gris 212 litres, un 
beau tapis beige en laine et 
acrylique. Prix à débattre.  
Tél. : 09 71 29 46 28

Un lot de 3 cassettes 60 TDK 
Normal position à 16 €. Antivol 
vélo Trelock BS 400 prix 40 €, 
double sacs Btwin vélo 40 €. 
 Tél. : 06 12 95 79 61

SERVICE

Étudiante en licence de sciences 
humaines et sociales, propose 
des cours de soutien scolaire du 
primaire au collège. Tarif : 10 €/
heure. 
Mail : sakura_22@outlook.fr

Étudiant 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. : 0679246148

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

Jeune femme sérieuse 
véhiculée, cherche heures de 
ménage chez des personnes 

âgées, pour faire des courses, 
l’aide à la toilette.  
Tél. : 07 68 36 12 42

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

Femme sérieuse, véhiculée, 
grande expérience 
pédagogique assure de la 
primaire à la 5e, des cours de 
maths, anglais, français + de 
l’aide aux devoirs. De la primaire 
à la seconde en maths, anglais 
+ aide aux devoirs.  
Tél. : 06 16 43 29 75

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

Aide-ménagère cherche 
missions régulières auprès de 
personnes âgées ou autres. 
Tél. : 06 88 72 54 12

Femme sérieuse, bienveillante et 
dynamique, ponctuelle et 
soignée se propose pour garder 
des enfants à son domicile du 
quartier de l'Avenir, pour aller 
les chercher à la sortie de l'école. 
Egalement disponible pour des 
heures de ménage ainsi que du 
repassage. 
Reste à votre disposition pour 
plus d'infos. Tél. : 06 17 64 88 83

Dame véhiculée propose ses 

services aux personnes âgées, 
handicapées ou autres dans 
leurs déplacements quotidiens, 
courses, médecin, coiffeur, 
laboratoire, cimetière, clinique, 
vétérinaire, etc… Tél. : 
06 36 02 61 68

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

CHERCHE

Une gazinière pas chère (prix 
symbolique). Tél. : 07 83 24 53 77

Box ou entrepôt sécurisé dans 
les environs de la gare de 
Stains-Pierrefitte, un jardinier 
professionnel pour travaux d’un 
jardin potager avec visite au 
préalable pour l’établissement 
d’un devis et facturation à la fin 
des travaux. Tél. : 07 57 77 45 35

ÉCHANGE

Appartement T2 59 m2 contre 
un T4/T5 situé au RDC.  
Tél. : 06 11 94 03 20

Appartement F5 avec plusieurs 
balcons bien situé à Stains 
contre un F5 ou un F4 très 
spacieux.  
Tél. : 06 16 46 65 83

F5 au 4e étage avec petit 
balcon, ascenseur contre F4 ou 
F5 ou pavillon.  
Tél. : 06 16 46 69 83

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.
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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 

 Dim. 31 /10
CENTRE 
BASILIQUE
1, Pl de la 
Halle 
93 200 St.
DENIS
01 55 87 24 24

 Lun 1er nov.
DE LA 
PROMENADE   
5, Prom. de la 
Basilique 
93 200 St 
DENIS
01 48 27 11 20

 Dim. 7 nov.
GABRIEL PÉRI
135, rue 
Gabriel-Péri
93 200 St. 
DENIS
01 48 22 32 05

 Jeu. 11 nov.
DE LA 
PROMENADE   
5, Prom. de la 
Basilique 
93 200 St 
DENIS
01 48 27 11 20
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L'un est prof de maths, l’autre est retraité 
après une carrière professionnelle passée au 
sein de la ville de Paris. Le troisième est 

convoyeur automobile, mais ils ont en commun 
le même objectif : celui de saisir l’instant, le 
moment qui fera une bonne photo. Des clichés 
accumulés au cours de voyages autour du globe 
que ces trois Stanois exposent jusqu’à la fin du 
mois de novembre sur les murs de la Galerie 
Taches d’Art, réunis par Konte RAST, artiste spé-
cialiste du light-painting et créateur de la galerie 
du centre-ville, dans le cadre de l’exposition « Les 
Attachants » (1).
Une trentaine de photos patiemment sélection-
nées par Salim Oulebsir, Hervé Caderon et Kevin 
Radosky. Qui, à eux trois, ont additionné les kilo-
mètres comme les occasions d’appuyer sur le 
déclencheur de leurs appareils. « C’est vrai que le 
plus dur a été de faire un choix pour cette expo, sou-
rit Hervé, ancien athlète de bon niveau national 
sous les couleurs de l’ES Stains athlétisme avant 
d’en devenir le président. Surtout pour moi qui ai 
commencé à l’époque des tirages en argentique ! Voya-
ger pour le sport m’a donné le goût de la photo », 
prolonge-t-il au moment de faire les présenta-
tions.
C’est un peu le même sillon de la découverte qu’a 
tracé Salim Oulebsir. « Mais, moi, je ne cours pas, 

je prends mon temps, plaisante le quarantenaire. En 
fait, j’ai d’abord fait des photos pour le plaisir pen-
dant mes voyages et puis de fil en aiguille, on m’a 
encouragé à m’améliorer, alors j’ai continué. » Avec 
toujours l’envie de saisir l’instant sans le trahir : « Je 
ne retouche pas mes photos, dit-il. De toute façon, je 
ne sais pas les traiter. »
Il sait en revanche qu’il a bien envie de continuer 
à exposer son talent en reprenant le cours de ses 
voyages bousculé par la crise sanitaire : « Pour le 
moment, j’en suis à 31 pays visités, j’aimerais bien 
atteindre les 40, expose cet ingénieur de formation 
qui a pris goût à révéler son art le temps de l’expo-
sition « Les Attachants ». L’idée, c’est aussi de me 
faire connaître, de partager ce que je fais, comment 
je le fais. Et, pourquoi pas, de commencer à vendre 
mes photos… »
Un désir un peu moins partagé par Kevin Radosky, 
27 ans, le minot de la bande de ces Attachants : 
« Je crois que je ne suis pas assez investi pour aller plus 
loin dans la photo. C’est surtout une passion et c’est 
très bien comme ça ! » Une passion qu’il cultive du 
côté de « l’urbex », autrement dit l’exploration 
urbaine, une pratique consistant à visiter des lieux 
abandonnés comme des manoirs, des écoles, des 
entrepôts désaffectés, des hôpitaux… « J’ai lu un 
article sur le sujet il y a ou 3 ou 4 ans et j’ai eu envie 
d’en savoir plus », raconte-t-il.

Le résultat s’expose sur les cimaises de Taches 
d’Art, fruits de précédents voyages dans les 
entrailles d’un hôpital psychiatrique en Italie ou 
d’une usine abandonnée en Belgique. « À chaque 
fois, je prends un bon bol d’adrénaline en explorant 
des endroits incroyables. Et, comme j’aime l’histoire 
et les « vieilleries », la préparation de ces voyages est 
aussi très enrichissante », apprécie Kevin, qui a 
grandi dans le quartier de l’Avenir. « Et puis, je 
n’aurai jamais imaginé exposer mes photos ici… »
C’était sans compter le flair de Konte RAST pour 
rassembler les talents stanois. « Une très bonne idée, 
approuve Kevin, parce que le mélange des photos 
comme des dessins -voir Stains Actu du 14 octobre 
dernier- est une bonne manière d’intéresser les gens à 
l’art. Personnellement, c’est aussi une bonne façon de 
partager mon goût pour la photo avec d’autres pas-
sionnés. Avec Salim et Hervé bien sûr, mais aussi 
d’autres Stanois qui ont, comme moi, envie d’avoir 
un regard sur ce qu’ils font. »
Et, pourquoi pas, leur donner aussi le déclic…

 • FRED LAURENT

Kevin, Salim, Hervé :  
ils ont eu le déclic…

Jusqu’à la fin du mois de novembre, ces trois photographes amateurs affichent leurs photos sur les murs  
de la Galerie Taches d’Art dans le cadre de l’exposition collective « Les Attachants ».  

Trois regards stanois sur le monde accumulés dans leurs objectifs de grands voyageurs.
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(1) Taches d’Art - 6, rue Jean-Durand. 
Ouvert les lundis et jeudis de 15 à 19h 
et sur rendez-vous auprès du 06 07 57 92 55.
Plus d’infos sur www.empireflex.com


