NOTRE ACTU

NOTRE ACTU

PETITS DÉJEUNERS
À L’ÉCOLE

Dans chaque école maternelle
et élémentaire de la ville,
jusqu’aux prochaines
vacances scolaires, chaque
lundi et un jeudi, les enfants
se verront proposer un petit
déjeuner.
P.3

BIMENSUEL

CULTURE

RUE DE FONTENAY
FERMÉE LE 18

Avant-dernière étape de la fin des
travaux de rénovation du réseau
d’assainissement de la rue
de Fontenay : la réfection
de la chaussée. La circulation et
le stationnement seront interdits
de 7h à 18h jeudi 18 novembre. 		
P.6

NINA ET BARBARA,
DES GRANDES DAMES
À STAINS

Nina Simone sera à l’honneur
dans une pièce de théâtre le 18
novembre au Studio Théâtre
de Stains. Le 20 novembre,
la divine Barbara Hendricks
donnera un concert à l’Espace
Paul-Éluard.
P. 10
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En route
e
pour la 3 dose

Après les annonces du président Macron au sujet de la 3e dose de vaccin pour les plus de 65 ans,
la municipalité continue d’assurer le fonctionnement du centre de vaccination et a mis en place un
service d’infirmière à domicile pour les personnes qui ont des difficultés à se déplacer.

P. 3
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NOTRE ACTU
VIOLENCES FAITES AUX FEMMES

Un mois pour agir
et ne plus subir...

C’est aussi au
programme !
13 NOVEMBRE DE 9H30 À 12H30

Le 25 novembre, ce sera la Journée internationale pour l'élimination de la violence
à l'égard des femmes. Un évènement derrière lequel Stains s’engage tout au long du
mois. Pour ouvrir la parole sur ce sujet mais aussi donner les moyens aux femmes
de réagir face aux violences physiques ou psychologiques.

Sur le marché : Les associations
stanoises s’engagent sur le thème
« Violences faites aux femmes,
parlons-en et agissons ». Des élus
stanois seront aussi présents pour
écouter et orienter les femmes
victimes de violence.
20 NOVEMBRE

Manifestation à Paris contre
les violences faites aux femmes,
organisée par le collectif
#Noustoutes. Rendez-vous à 12h
devant la mairie pour un départ
en car vers le parcours de la
manifestation.

© Julien Ernst

25 NOVEMBRE DE 14H À 16H

Huit boulangeries stanoises, dont L’atelier de Stains, participent à la diffusion du violentomètre sur quelques 10 000 sachets
de baguettes distribués le 25 novembre. Les autres participants : La Cerisaie (34, rue du Moulin Neuf),
La Rose du sud (27, avenue Paul Vaillant Couturier), La Baguette dorée (64, rue Roger Salengro), La Stainoise (2, rue Jean Jaurès),
Atelier de la baguette (50, rue Parmentier), la Boulangerie du Clos (Place Nelson Mandela) et la Boulangerie Jules Guesde.

«L

es choses doivent changer et plus nous
serons nombreux à le dire, plus les violences faites aux femmes reculeront. C’est
pour ça que le mois de mobilisation organisée à Stains
(programme ci-contre) est une bonne occasion de
prendre la parole, d’expliquer encore et encore qu’on ne
doit pas accepter l’inacceptable ! » En quelques mots,
Irouia Saïd Ouma, adjointe au maire en charge de
l’égalité femmes-hommes et de la lutte contre les violences faites aux femmes donne le ton des différentes
actions qui seront organisées tout au long d’un mois
de novembre marqué -le 25 novembre- par la Journée
internationale pour l'élimination de la violence à
l'égard des femmes.
« Et c’est toute la ville qu’on veut impliquer, poursuit
l’élue stanoise. C’est pourquoi lors de la matinée du 13
novembre, l’évènement intitulé « Violences faites aux
femmes, parlons-en et agissons !» réunira sur le Marché
de Stains aussi bien des associations de femmes comme
Femmes Unies et Citoyennes du Territoire mais aussi
d’autres plus généralistes. Tout simplement parce que
pour venir à bout des violences faites aux femmes, il faut
toucher un maximum de monde... »
Et pourquoi pas, en rejoignant le 20 novembre, la
manifestation parisienne organisée par #NousToutes

grâce aux deux cars mis à disposition par la ville.
Ce jour-là, le collectif féministe #NousToutes a
prévu de manifester partout en France pour
dire stop aux violences sexistes et sexuelles. « Une
nouvelle occasion de ne plus se taire, d’expliquer que
la violence peut être physique mais aussi morale,
explique encore Irouia Saïd Ouma. D’où l’idée de
la ville de diffuser tout au long du mois de novembre,
un violentomètre, un outil simple qui mesure en une
vingtaine de questions l’état d’une relation amoureuse ou conjugale, permettant de mieux cerner si
elle est saine. »
Plus question en effet de se laisser mener à la baguette.
Un message en filigrane de ce mois de novembre 2021
qui s’affichera d’ailleurs à partir du 13 novembre sur
les sachets emballant les baguettes de huit boulangeries stanoises.
Pour mémoire, le nombre de femmes (1) âgées de 18
à 75 ans qui, au cours d’une année, sont victimes dans
l’Hexagone de violences physiques et/ou sexuelles commises par leur conjoint ou ex-conjoint, est estimé
à 213 000...
• FRÉDÉRIC LAURENT
(1) Chiffres du Ministère de l’Intérieur pour 2019.
Plus d’infos sur arretonslesviolences.gouv.fr

Café juridique contre les
violences faites aux femmes avec
Rosalie Foucard, juriste ;
Mariane Lefebvre, intervenante
sociale au commissariat de
Stains ; Maimouna Haidara,
avocate au barreau de la SeineSaint-Denis et élue à l’accès
au droit et à la lutte contre les
discriminations ; Irouia Said Ouma
élue à l’égalité femmes/hommes.
27 NOVEMBRE

Studio Théâtre de 15h à 18h
• Présentation des microstrottoirs réalisés dans la ville
avec des Stanoises et Stanois
qui prennent la parole sur les
questions des violences faites
aux femmes. Parmi les questions
posées : « Que faudrait-il faire
pour stopper les violences ? »
• Projection du court métrage
J’aurai dû de Sadio Niakaté,
réalisateur stanois et habitant
du Moulin Neuf, également
auteur de la pièce Bomayé sur
l’esclavage. Un échange avec la
salle conclura la projection.
• Concert final de Halima Sahari.

www.stains.fr
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NOTRE ACTU
COVID-19

DERNIÈRE MINUTE

Une ville toujours
«J
mobilisée

En soutien
à Salah Hamouri

L

es Français de plus de 65 ans, ayant eu leur 2e dose
de vaccin il y a plus de 6 mois, devront faire une
3e dose avant le 15 décembre s’ils veulent conserver leur passe sanitaire. Voilà ce qu’a annoncé pour
l’essentiel, Emmanuel Macron, président de la République, mardi soir lors de sa 9e allocution depuis le début
de la crise sanitaire. Alors que le pays vit un rebond de
l’épidémie, selon le ministère de la Santé, la moitié des
patients hospitalisés en soins critiques ont actuellement
plus de 65 ans. Un chiffre en hausse. Le président a
ajouté que « la protection conférée par le vaccin diminue
avec le temps ». Ainsi il décide que cette frange de Français a seulement un peu plus d’un mois pour « se
protéger ».
UN CENTRE STANOIS TOUJOURS EN ACTIVITÉ

À Stains, le maire Azzédine Taïbi, voyant les centres

de vaccination se fermer les uns après les autres, a
insisté pour garder celui des Stanois ouvert malgré
une baisse d’activité. Une bonne nouvelle donc pour
les Stanois qui souhaitent se faire vacciner. Ce centre,
situé au centre municipal de santé, est ouvert du
lundi au vendredi de 15h à 19h et le samedi de 9h à
17h. Il suffit de prendre rendez-vous sur Doctolib
ou de contacter la plateforme municipale au 01 49
71 84 33.
UN VACCIN À DOMICILE

Les Seniors qui rencontrent des difficultés pour se déplacer peuvent bénéficier d’une vaccination à domicile mise
en place par le centre municipal de Santé. En effet, une
infirmière a un créneau hebdomadaire pour faire cette
tournée. Pour plus d’informations et prendre rendez-vous, même contact : 01 49 71 84 33.
•C.S.

ENFANCE

Le lundi ?
C’est petit déj !
Le ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse et des Sports,
en partenariat avec la ville, va proposer des petits déjeuners pour l’ensemble
des élèves de primaire à partir de lundi prochain.

D

ans chaque école primaire de la ville,
jusqu’aux prochaines vacances scolaires,
chaque lundi et un jeudi (les 15, 22, 29
novembre et les 6,9 et 13 décembre), chaque élève
se verra proposer un petit déjeuner en arrivant en
classe. Santé, concentration, mémoire, éducation
à l’alimentation et au goût, convivialité… sont les
arguments de cette opération soumise au départ
par l’Éducation nationale pour les élèves de CP et
CE1.
En ville, « la municipalité a souhaité que ce soit
étendu à l’ensemble des élèves de primaire (maternelle
et élémentaire) », nous explique-t-on dans les couloirs du service Enfance. Proposition acceptée.
Début des festivités, lundi prochain, le 15
novembre. Les services de la ville qui opèrent déjà

dans les écoles seront sollicités. À l’image des
Atsem dans les maternelles mais aussi des autres
agents pour gérer la logistique.
C’est à la cuisine centrale, qui concocte déjà les
repas servis dans les cantines scolaires, que la diététicienne a composé « le petit déjeuner idéal ».
Ainsi les enfants pourront prendre des forces avec
une brique de lait, du pain frais à tartiner et un
fruit frais. Dans un fascicule du Ministère, cité
plus haut, qui sera certainement distribué dans les
écoles, on y lit que ces petits déjeuners seront complétés par des projets éducatifs en lien avec
l’alimentation. Stains actu a d’ores et déjà prévu
un reportage dans sa prochaine édition pour partager davantage, avec ses lecteurs, ces moments au
cœur des écoles. 				 •C.S.

INVITATION

Inauguration
de Lucie-Aubrac

E

n présence du maire Azzédine Taïbi et de
son homologue pierrefittois Michel Fourcade ainsi que du président de Plaine
Commune Mathieu Hanotin, les Stanois sont
invités à l’inauguration du nouveau groupe scolaire intercommunal Lucie-Aubrac, ouvert depuis
la rentrée de septembre. La cérémonie débutera à
11h samedi 20 novembre. Le public sera accueilli
par une fanfare rue Wangari Mutha Maatai.

Le déroulé de la journée :
11h30, coupé de ruban et discours des maires
11h45, prise de parle du Conseil municipal des
enfants.
12h, buffet dans la cour de l’école.

Il sera possible de visiter les écoles et des animations sont prévues pour les enfants.
• M.B.

© Julien Ernst

La municipalité, qui porte une attention particulière aux plus vulnérables,
a, une nouvelle fois, bien anticipé et a été réactive suite aux déclarations du
président de la République annonçant une 3e dose de vaccin nécessaire pour les
plus de 65 ans s’ils veulent conserver leur passe sanitaire après le 15 décembre

’ai proposé d’organiser une conférence
de presse pour exprimer notre soutien
indéfectible à notre cher ami et camarade Salah Hamouri, citoyen d’honneur de notre ville,
qui est menacé d’expulsion du territoire de Palestine
occupé par Israël », veut faire savoir Azzédine Taïbi,
maire de Stains. Une décision prise suite à une réunion avec les membres du réseau de solidarité pour
le peuple palestinien dont font partie des maires et
collectivités, parlementaires nationaux et européens, associations nationales de solidarité Palestine,
militantes et militants, représentants de l’autorité
palestinienne…
Cette conférence aura lieu mardi 16 novembre
prochain à 11h à l’hôtel de ville stanois, « avec la
présence notamment de Leila Shahid, ancienne
ambassadrice de France et d’Europe pour la Palestine,
de maires… l’objectif est de sensibiliser la presse sur le
sort injuste et indigne infligé à Salah Hamouri, mais
également de faire part des actions que nous allons
envisager de mener dans les prochaines semaines »,
continue le maire qui invite la population à venir
également.
Par ailleurs, un vœu de soutien à Salah Hamouri
sera soumis au prochain Conseil municipal. • C.S.
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CADRE DE VIE
PROPRETÉ

« Le souterrain n’est pas
une toilette publique »

© D.R.

Le souterrain entre les rues Chardavoine et Moutier est souvent pointé du doigt par les habitants,
notamment pour son manque de propreté. Afin d’y remédier des opérations de nettoyage y sont désormais régulièrement menées.

«I

l y a des jours, ce passage
est dans un état lamentable. Nous pouvons y
voir des déjections humaines et son
utilisation par certains comme urinoir public laisse émaner une odeur
insupportable », rapporte ce Stanois
qui emprunte cette voie pour
rejoindre le centre-ville.
« Nous sommes conscients de cette problématique et nous discutons avec la
SNCF pour trouver des solutions
pérennes afin d’endiguer les incivilités.
En attendant d’aboutir à une solution
viable sur le long terme, nous travaillons avec Plaine Commune à travers
des opérations de nettoyage » explique

Mathieu Defrel, adjoint au maire.
Ainsi, mercredi dernier, nous avons
retrouvé l’équipe de l’unité Territoriale Propreté et Cadre de vie de
Plaine Commune en pleine opération de décapage du souterrain.
Pour l’occasion, ce dernier a été barré
afin de permettre à Sacko, l’agent en
activité, d’effectuer les différentes
interventions. Une décapeuse rotative, un Karcher et autres produits de
désinfection afin de faire peau neuve
au chemin sous les voies. Tout y
passe ! Et le moins que l’on puisse
dire, est que Sacko ne ménage pas ses
efforts, même si la tâche est ardue. Il
ne laisse rien passer, même les coins

les plus exigus. Des passants
attendent à l’entrée du passage, si
certains saluent l’action, d’autres
s’impatientent et cela donne parfois
lieu à des échanges houleux, durant
lesquels les agents présents n’hésitent
pas à être pédagogues, concluant
« qu’il était nécessaire de mener ces
interventions, mais que c‘est surtout
l’incivilité qui doit cesser ». Cette opération aura lieu une fois par
semaine et dure pratiquement trois
heures.
En plus, trois fois par semaine, un
agent de la Régie de quartier est
mandaté par Plaine Commune
pour un nettoyage manuel. « Je vous

assure que le travail est énorme, nous
ramassons au moins 5 sacs. Ce souterrain n’est pas une toilette publique. Il
faut faire appel au civisme et à la
conscience collective », insiste l’agent.
Enfin, deux fois par semaine, un
agent de la régie Propreté de Plaine
Commune intervient également
sur le site. C’est donc bien les mentalités qui doivent changer pour
faire de ce souterrain un passage
sans embuches. Tous ces moyens
mobilisés pourraient être déployés
ailleurs si l’incivilité cessait dans ce
lieu de passage piéton.
• R.H.		

www.stains.fr
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NOTRE ACTU
INTERVIEW

3 questions
à Dame Mbow

© Dragan Lekic

Juriste, responsable
de la Maison du droit et de
la médiation (MDM)

CLOS SAINT-LAZARE

En ordre de bataille
Un rassemblement de Stanois à l’initiative du collectif Locataires en colère
s’est tenu devant les bureaux de Seine-Saint-Denis Habitat pour protester
contre les pannes de chauffage.

U

ne vingtaine d’habitants du Clos Saint-La- « En pleine crise sanitaire, c’est inadmissible de ne
zare s’est retrouvée mercredi 3 novembre rue pas avoir d’eau chaude dans son logement, ne pas
Lamartine devant les locaux du bailleur pouvoir se laver. Au Clos, on est des pestiférés ! »
Seine-Saint-Denis Habitat afin de rencontrer la Devant la colère et le désarroi des habitants, cerdirectrice. Micro en main, un des participants s’est tains témoignant d’accidents domestiques graves
lancé dans un exposé sommaire des problèmes ren- comme des brûlures, la direction de SSDH n'a pas
contrés ces dernières semaines, panne d’eau chaude, été en mesure d'apporter une réponse immédiate
chauffage intermittent ou en panne, etc. La respon- pour soulager les ménages sans chauffage depuis
plusieurs semaines, malgré l’ensable de SSDH est venue à leur
vie manifeste de calmer le jeu. En
rencontre et a avoué rencontrer des
« ÇA FAIT DIX ANS QU’ON
effet, la directrice a simplement
problèmes sur les chaufferies
RENCONTRE LES MÊMES
« Nous sommes au courant, la situaproposé aux membres du collectif
tion actuelle n’est pas acceptable. Des
de centraliser les dysfonctionnePROBLÈMES ! »
investigations sont en cours de la part
ments constatés pour une
de nos prestataires Enedis et Dalkia
réunion ultérieure. Une proposition raillée par un des participants : « Ça fait dix
mais nous n’avons pas de solutions pour le moment ».
Des dysfonctionnements ont été identifiés par le ans qu’on rencontre les mêmes problèmes, dix ans que
bailleur aux adresses suivantes : 1/3 allée Gérard de vous nous servez le même blabla… »
Nerval, 2/4 allée Paul-Claudel, 1/9 et 8/10 square Quoi qu’il en soit, de nouvelles mobilisations sont
Molière et 12/16 rue Georges-Sand. En cause, selon à prévoir. Pour garder le contact, les habitants sont
le technicien chauffage de Seine-Saint-Denis Habitat invités à se rapprocher du collectif Locataires en
présent lors de ce rassemblement : des microcoupures colère : Isabelle Boror 07 83 27 81 45.
• M.B.
sur le réseau Enedis provoquant l’arrêt du système.
Un stand d’informations sur les droits et
Problème, des travaux ont été réalisés cet été pour un
devoirs des locataires vis-à-vis de leur bailleur
coût d’un million d’euro afin de remplacer 12
se tiendra samedi 13 novembre à la Maison
sous-stations et enfin régler ces pannes de chaufferie
du temps libre de 14h à 17h.		
qui ne date pas d’hier. C’est raté.

Dans quelle mesure la MDM intervient
auprès des habitants et quel est son rôle ?
Nous avons une équipe entièrement dédiée à l’accompagnement administratif et l’accès au droit:
juristes, médiateur, écrivains publics, bénévoles.
Des permanences et des cafés juridiques sont organisées pour répondre aux problématiques
rencontrées par les Stanois. Le dernier en date
concernait les défaillances des bailleurs. Nous avons
reçu une cinquantaine d’habitants. Notre objectif,
c’est d’informer les habitants sur leurs droits.
À ce sujet pouvez-vous nous rappeler les
droits et obligations de chacun ?
Dans un contrat, tout le monde doit respecter
ses obligations. Contre le paiement du loyer,
le bailleur s’engage à fournir un logement avec
chauffage, eau chaude et froide. Ce n’est pas
en option !
Un bailleur n’a pas le droit de louer un logement sans chauffage, cela fait partie des
critères de décence. De son côté, le locataire a
également des obligations : payer son loyer et
ses charges, entretenir son logement.
En cas de litige avec son bailleur, quels sont
les recours possibles ?
La procédure est la suivante : envoi d’une première lettre recommandée avec accusé de
réception, en décrivant le dysfonctionnement
de la manière la plus exhaustive et en versant
notamment au dossier le plus de preuves possible
(photos, vidéos).
Si le bailleur ne répond pas, il convient d’envoyer
un second courrier afin de signaler que sans
réponse de leur part dans un délai raisonnable
vous comptez saisir le tribunal. Ces mises en
demeure sont essentielles, il ne faut pas se
contenter d’aller se plaindre oralement auprès
d’eux, il est primordial de garder des traces
écrites. A partir de ces éléments le tribunal peut
prononcer des injonctions de faire, obligeant le
bailleur à résoudre le dysfonctionnement
reconnu.
Le problème c’est que la plupart des personnes
ont besoin d’être accompagnées pour toutes ces
procédures, le bailleur le sait et profite de l’ignorance des habitants. C’est pourquoi, au sein de
la MDM, nous proposons d’accompagner dans
ces démarches toutes les personnes en conflit
avec leur bailleur. A ce titre, nous organisons un
stand d’information samedi 13 novembre sur ce
thème. 			
• M.B.
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NOTRE ACTU

RÉSEAU INTERNET

© Julien Ernst

Fibre :
les interventions
continuent

CIRCULATION

Jeudi 18 ?
La rue de Fontenay fermée !
dans la rue de Pontoise et la rue Parmentier. Des bouchons sont donc à prévoir… Mais l’accès au groupe
scolaire Paul-Langevin pourra se faire depuis la rue Parmentier. Des courriers et des tracts seront distribués
pour informer le maximum de riverains, et Stains actu,
avec ces quelques lignes aussi.
Des riverains qui profiteront de la rénovation du réseau
d’assainissement qui a été déplacé de dessous les trottoirs
à dessous la chaussée. 			
• C.S.

COLLECTE SOLIDAIRE

SÉCURITÉ

Le ramassage des feuilles

Se débarrasser
en recyclant !

C

Samedi 13 novembre, les Stanois peuvent
apporter leurs petits appareils (mixeur, aspirateur, téléphone…), leur matériel informatique
et leur électroménager dont ils ne se servent
plus ou qui sont hors d’usage sur le stand d’Ecosystem à l’angle de l’avenue Nelson-Mandela
et de la rue George-Sand de 9h à 13h.
Ecosystem est un éco-organisme agréé par les
pouvoirs publics qui organise la collecte, la
dépollution et le recyclage des appareils électriques. Les appareils récupérés ce jour-là, seront
triés, remployés par Emmaüs ou recyclés. • C.S.

© Julien Ernst

omme chaque automne, les arbres perdent
leurs feuilles... Ces dernières recouvrent alors
les trottoirs et le risque de glissades est là.
C’est pourquoi l’unité propreté de Plaine commune
s’active pour sécuriser l’espace public. Sur Stains, deux
gestions de ramassage ont été activées depuis quelques
jours.
Pour les rues où les feuilles sont de petites tailles, ce
sont deux agents, l’un au volant d’une balayeuse,
l’autre à pied avec une soufflette, lors de leurs tournées
quotidiennes, qui les aspirent. Pour les feuilles plus
grosses, une technique différente est employée. Deux
agents sont chargés de faire des tas de feuilles qui sont
ensuite aspirés à l’aide d’une machine « aspire feuilles »
manipulée par un troisième agent. « En une journée
de travail, 2 à 3 rues, voire 4, peuvent être traitées mais
seulement du côté où il n’y a pas de stationnement, bien
que nous le fassions quand cela est possible, explique la
responsable Propreté du secteur Stains. Cela sera plus
facile et surtout plus rapide, car les feuilles tombent partout et en même temps, si les riverains effectuent des tas
au pied des arbres. A savoir que cela est demandé au
même titre que de déverglacer le long de leur propriété ».
Pour autant, Plaine commune a tout de même mandaté une entreprise adaptée (Les ateliers d’Aubervilliers)
qui, depuis lundi aide à faire ces tas.
• C.S.

© Julien Ernst

D

ans le cadre des travaux de rénovation du réseau
d’assainissement et de voirie de la rue de Fontenay, les enrobés de chaussée seront intégralement
remplacés jeudi 18 novembre. Ce sera l’ultime étape de
ces travaux qui durent depuis plusieurs semaines avant le
marquage au sol qui soldera ce chantier.
A cette occasion la circulation sur chaussée et le stationnement seront strictement interdits dans la rue de
Fontenay, de 7h à 18h. La circulation sera donc déviée

U

n mois après une réunion publique organisée par la municipalité entre le
prestataire de SFR et les habitants touchés par les multiples dysfonctionnements, l’élu
en charge des questions numériques, JeanClaude De Souza, a fait le point pour Stains
Actu. Après avoir récolté une quarantaine de
doléance de la part des participants, M. De
Souza a fait remonter les problèmes auprès du
prestataire qui est intervenu. Ainsi, de nombreuses pannes ont pu être résolues ou sont en
passe de l’être. Par ailleurs, la totalité des armoires
ont été remises en conformité et les investigations se poursuivent pour les boîtiers
intermédiaires qui feraient toujours défaut.
La ville poursuit son combat contre la fracture
numérique à travers l’ouverture prochaine de
salles informatiques dans tous les centres sociaux.
D’ici la fin de l’année, une convention sera
signée avec des associations pour mener des opérations de sensibilisation et des ateliers de
formation au numérique pout tous publics.
Stains Actu vous tiendra informé...
• M.B.

www.stains.fr
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CADRE DE VIE

« BienVu », l’appli qui traque

les petits tracas du quotidien
Le 1er décembre, Plaine Commune lancera son application mobile dédiée au signalement
d’anomalies sur l’espace public. Un outil simple pour les usagers qui améliorera
en retour l’action des équipes dédiées à la propreté et à l’entretien de la voierie.

M

arre de se prendre les pneus
dans le même nid de poules,
ras-le-bol de croiser un sempiternel dépôt sauvage au coin de votre rue ?
La solution numérique pour traquer ces
« petits » tracas du quotidien existera dès
le 1er décembre avec le lancement par
Plaine Commune de l’application
« BienVu », disponible gratuitement sur
les différents stores.
Une fois l’appli téléchargée sur votre
smartphone, il vous suffira en effet de
photographier le dépôt sauvage ou le nid-

de-poule qui vous empoisonnent le
quotidien, de vous géolocaliser et enfin
d’envoyer votre photo. Autant d’informations qui seront alors reçues par les services
compétents de Plaine Commune afin
qu’ils programment une intervention
dans les meilleurs délais. Une fois l’intervention réalisée, vous recevrez alors une
notification vous informant que votre
demande a été traitée.
Une manière pour Plaine Commune de
s’adapter aux nouveaux usages du numérique tout en fournissant à ses agents en

charge de la propreté un nouvel outil
capable d’intégrer au plus vite les remontées des habitants. Néanmoins pour celles
et ceux qui n’ont pas de smartphone, les
appels téléphoniques à Allo Agglo (0 800
074 904) resteront toujours possibles.
Rien de superflu puisque 32 000 tonnes
de déchets issus des dépôts sauvages sont
ramassées, chaque année, sur le territoire
des neuf villes de l’agglomération Plaine
Commune. Un incivisme qui coûte près
de 5,5 millions d’euros par an à la collectivité...			
• F.L.

CONSULTATION PUBLIQUE

Il y a de quoi
railler et agir !

© D.R.

«C
PARCS ET JARDINS

« Une plainte a été déposée »

C’

est avec un grand désarroi que les riverains et les usagers du parc Casanova au
quartier de l’Avenir, mais aussi de l’ensemble des agents de la ville et de Plaine commune,
ont découvert le saccage du City stade. Ces terrains
de foot et de basket venaient d’être livrés en mai
dernier. Les coûts des travaux pour réaliser cet espace
sportif et convivial s’élevaient à 68 000 euros.
« Pour réparer il faut compter au moins 8000 euros,
explique la direction des espaces verts de Plaine com-

mune. Hormis cette dépense budgétaire non prévue et
qui impactera les autres projets parcs et jardins 2022,
refaire un sol souple est impossible en cette saison. Il
faudra donc attendre le printemps, mais nous le
ferons. En attendant le City stade a été nettoyé mais il
est dégradé donc c’est compliqué d’y jouer. »
Comme pour les autres incivilités qui ont déjà eu
lieu dans ce parc privant même un temps les tout
petits de leurs jeux, une plainte a été déposée au commissariat. 				•C.S.

omment le réaménagement de ce
souterrain qu’empruntent les
Stanois pour rejoindre la gare de
Pierrefitte-Stains ne figure pas dans le réaménagement de ce pôle ? Ah oui, les Stanois aiment marcher
dans le noir et le sale, et adorent s'y engager lorsqu’il
est inondé ! » Ce Stanois, qui prend le train matin
et soir du lundi au vendredi, raille mais compte
agir en répondant à la consultation publique pour
réclamer le traitement des problématiques
stanoises sur ce pôle, dont le coût de projet de
réaménagement s’élève à 20 791 813 euros. La
municipalité, consciente de ces problèmes, encourage les Stanois à répondre nombreux à cette
consultation pour que le projet soit revu.
Jusqu’au 26 novembre, les Stanois sont donc invités à s’exprimer sur plainecommune.fr/
gare-pierrefitte-stains.
Mercredi 24 novembre à 18h30, se tiendra aussi
une réunion publique sur ce sujet au groupe scolaire situé au 28-30 rue Frederick Lemaître à
Pierrefitte... 			
• C.S.
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CLIC CLAC
VACANCES

Le sport
dans tous ses états

© Julien Ernst

© Julien Ernst

© Dragan Lekic

Le Centre municipal d’initiation
sportive organise pendant chaque
vacance scolaire des activités sportives
dans les quartiers. Retour en images sur
les différents ateliers proposés
au gymnase Jean-Guimier
et Léo-Lagrange.

ACTION CRÉOLE

L’art créole
en immersion

© Julien Ernst

D

urant le week-end de laToussaint, l’association
Action créole a organisé, à l’occasion du mois
de la créolité, une immersion dans cette culture
aux multiples facettes. 10 enfants accompagnés de 8
adultes ont testé une plongé dans l’art des Antilles.
Face au succès de cette première, l’association prévoit
déjà d’autres ateliers en direction des ados et sait que
l’année prochaine, ce mois de la créolité se refera à Stains
« mais en plus grand et ouvert à tous ! ». Vivement ! • C.S

www.stains.fr
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CLIC CLAC

Photos © Julien Ernst

MAISON POUR TOUS

Le plein d’activités pendant
les vacances de la Toussaint !
Visites à Paris et en Province, musée, karting ou ateliers, les animateurs des centres sociaux se sont pliés en quatre pour offrir
aux habitants des activités variées pour toute la famille. Retour en images sur ces rendez-vous.

Yamina Setti

L

e soleil était dans les assiettes mercredi 3
novembre pour la confection d’un menu 100%
mexicain. Concocté par Saliha, Anissa, Sabah,
Sira, encadré par l’animatrice famille Pina, le délicieux
Chili con carne a été dégusté par une vingtaine d’habitants du quartier dans une ambiance chaleureuse.
Après des visites à la Mer des Sables, la cité médiévale
de Provins ou encore le musée de l’illusion à Paris, ce
repas festif a été l’occasion de se rassembler dans la
bonne humeur et le partage.

Maison du temps libre

D

ans le cadre du festival du conte, les
enfants ont assisté à une magistrale
performance musicale, mercredi 3
novembre. Un magnifique conte à la lisière du
merveilleux et du fantastique interprété par une
artiste musicienne dans une ambiance feutrée.
Entourée de bougie, Sylvie Le Secq a emmené
dans son univers singulier la quinzaine de
participants présents pour une après-midi détente
sous le signe de la performance théâtrale.

Maroc/Avenir

C

omme chaque année ces vacances ont
été l’occasion de célébrer Haloween et
à la Maison de quartier les déguisements ont été de sortie, jeudi 4 novembre.
Sorcières, super-héros, fées, princesses,
démons… Les enfants se sont bien amusés dans
la salle entièrement décorée pour l’occasion. Sur
les tables attenantes, des sucreries étaient disposées ainsi qu’une machine à pop-corn pour les
plus gourmands. Une bien belle après-midi
parmi tant d'autres durant les vacances malgré
le mauvais temps.
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CULTURE & NOUS
SPECTACLES

Des étoiles
sur les planches
locales

La culture stanoise met en lumière deux grandes dames.
La première, Nina Simone, à travers une pièce de théâtre.
La seconde, Barbara Hendricks. Elle sera en concert à l’Espace Paul-Éluard.
Les réservations sont ouvertes.

B

ien que les estimations de ces derniers jours
démontrent une baisse de fréquentation des
lieux de culture dans l’hexagone, à Stains, les
initiatives se multiplient. En effet, dans les jours à
venir, deux rendez-vous sont au programme.

Nina Simone en scène
Ainsi, Jeudi 18 novembre à 20h45 au Studio théâtre
de Stains, le public pourra découvrir ou retrouver
Nina Simone dans Nina Lisa : « Lisa Simone, sa fille,
également chanteuse, emménage dans la villa où sa mère
a fini ses jours. Dans un coffre, elle découvre son autobiographie. Soudain, quelqu’un apparaît. C’est Nina. Cette
nuit, ces deux femmes se parlent et chantent l’amour, la
lutte pour les droits civiques…». Une plongée dans la
vie de cette grande figure à travers une mise en scène
de Thomas Prédour.

Barbara Hendricks en personne
Le second spectacle, se déroulera samedi 20 novembre
à vingt heures, à l’Espace Paul-Eluard. Les amateurs
de musique auront le plaisir de rencontrer la diva
Barbara Hendricks. La cantatrice qu’on ne présente
plus, après avoir proposé durant ces dernières années
un répertoire plutôt jazz, poursuit son travail artistique avec aujourd’hui un nouveau projet : The Road
to Freedom (Le Chemin vers la Liberté). Ses chansons
à l’empreinte blues et gospel, ont marqué le mouvement des droits civiques aux États-Unis. La chanteuse
met sa voix reconnaissable entre toutes au service de
cette musique pour un programme original au message fort, et toujours d’actualité.
Informations et réservations à l’adresse resaepe@
stains.fr ou au 0149718225. Le Passe sanitaire
est exigé.			
• R.H.

THÉÂTRE

Jean-Jacques
Rousseau
au STS

D

u 30 novembre au 17 décembre, le
Studio Théâtre de Stains propose la
création de Marjorie Nakache, Rousseau et Jean-Jaques. « La présence de
Rousseau,narrateur confronté à l’enfant marionnette met en jeu ces allers et retours entre le récit
et la réflexion. Ce conflit perpétuel entre l’ange
et le démon. Il s’agit de déterminer à partir de
quel moment l’enfant casse sa marionnette et
devient un adulte possédant son libre arbitre, un
Contrat social, qui lui permettra de s’épanouir
dans une société épanouie. Telle fut la rude quête
de Jean-Jacques pour devenir Rousseau ». Un
spectacle moderne, et plein de sens qui invite
à une réflexion profonde sur notre société.
À voir absolument.
Réservation au 01 48 23 06 61. Programme :
matinées à 14h : mardi, jeudi et vendredi, soirées à 20h30 : vendredi 3, vendredi 10, samedi
11 et vendredi 17 décembre , dimanche 12
décembre à 15h.

www.stains.fr
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SOYONS SPORT

ESS CYCLISME

Avantage
à la Province

M

ESS AÏKIDO

L’art du Samouraï
Comme beaucoup d’autres disciplines, l’Aïkido a été impacté par la Covid 19.
La baisse de fréquentation frustre les passionnés qui font vivre le club.
Les Stanois sont invités à venir aimer cet art.

L’

Aïkido est une discipline universelle et peut être
pratiquée à tout âge. Sur les tatamis, les combattants portent la même tenue. Seule l’expérience
accumulée au fil des années les distingue. Elle repose sur
le placement, le déplacement, l’engagement des hanches
tout en souplesse et en disponibilité.
La section ESS d’Aïkido a ouvert son dojo à l’équipe de
Stains Actu. Il était aux alentours de vingt heures, alors que
le froid enveloppait la ville, sur le tatami, les plus anciens du
club étaient, eux, bien chauds. Ils terminaient leurs échauffements. Très vite nous sommes frappés par la beauté de la
gestuelle des uns et des autres. L’ensemble s’apparentait à
une véritable chorégraphie. Issu des arts martiaux pratiqués
par les Samouraïs, l’Aïkido permet de se forger un corps et
un esprit capables de se protéger et de faire face. Tout en
mouvement et en relâchement, cet art martial enseigne les
techniques pour se protéger des frappes et des saisies. Il permet également la manipulation et l’utilisation des armes
traditionnelles (le Bokken, le Jo et le Tanto).
Dès les premiers échanges avec les sensei du club, ce qui
ressort ce sont les valeurs que l’on y apprend : « nous enseignons à nos élèves des valeurs essentielles sur et en dehors des
tatamis. La rigueur, l’honnêteté, l’engagement, le respect. Notre

discipline est une philosophie de vie » explique Manu l’un des
plus anciens au club. L’art de la maîtrise, de la souplesse et
de l’équilibre du corps entraîne au dépassement : répéter le
geste pour espérer atteindre une perfection, l’alliance de la
persévérance et de la beauté du mouvement. Au sein du club
les licenciés recevront un encadrement distillé par des passionnés. Un enseignement adapté à tous, un
accompagnement qui va même au-delà de la simple pratique. « Au club, nous conseillons aux élèves des lectures de
maîtres pour développer son savoir. Nous travaillons sur la
connaissance du corps humain, mais aussi sur l’histoire de ce
sport », insiste Manu. Durant tout le mois de novembre, les
lundis, mercredis et vendredis de 19 à 20 heures, au gymnase
André-Lamy, le club donne la possibilité aux Stanois de
venir s’initier et tomber amoureux de ce sport.
Le club organise et participe à des stages de perfectionnement. Ainsi, le 15 janvier, un évènement international et
d’envergure sera organisé à Stains, au gymnase LeoLagrange : une élève direct du fondateur de ce noble art
martial viendra donner un stage. Un rendez-vous à ne pas
manquer. 				
• R.H
Information et inscriptions : les lundis, mercredis et vendredis de 19 à 20 heures, au gymnase André-Lamy.

algré un temps maussade, onze équipes de
deux coureurs chacune ont pris le départ du
souvenir Roland Watel disputé
sur la plaine Delaune. Un rendez-vous organisé par le club
local et attendu par les amoureux du cyclisme. Ainsi, sur
leur terre, les Sanois y ont fait
le spectacle avec des fortunes
différentes.
En effet, en tête de l’épreuve
dès le début de la course, la
jeune équipe stanoise composée des Jumeaux Erwan et Loïc
Le Poul a fini par s’incliner à
trois tours de l’arrivée cédant
leur place aux Marnais Leveque Anthony et Colmant
Eddy. Nul ne doute que cette
course permettra aux jeunes
Stanois d’acquérir de l’expérience pour la suite de leur
carrière.
À noter que la troisième
marche du podium a été arrachée par les vétérans locaux De
Santis Luciano et Le Poul père.
Les chalenges Roland Watel et
Patrick Meert ont été remportés
par les Stanois.
Du côté des plus jeunes, on
relèvera la victoire de Cristiano
Clément mais aussi la belle performance dans la catégorie
poussin d’Enzo Pereira Martins pour sa première
compétition.
Prochain rendez-vous pour
les cyclistes Stanois, le cyclocross qui aura lieu samedi 13
novembre à Marly-La-Ville
pour le souvenir de Martial
Duronsoy. 		
• R.H.
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Votre agence immobilière
AGENCE DE STAINS - PIERREFITTE
54, AV. ARISTIDE BRIAND - 93240 STAINS

01 48 22 64 15
Tél. : 01 42 35 03 03
Commerçants, professionnels

Nous avons des

ACQUÉREURS
pour votre maison / appartement

Votre publicité
dans

DIAGNOSTICS
OFFERTS*
Disponibilité et réactivité

www.laresidence.fr

* Sous condition à voir en agence

Youcef MERROUCHE
ESTIMATION
GRATUITE

Contactez :
Du lundi au vendredi

psd2@psd2.fr
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#ONYSERA

AGENDA

STANOIS
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 COMMUNEASSOCIATION-

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 du département, ou
à défaut recyclés par ecosystem.
Entrée libre

ASSOCIATION-MUNICIPALITÉ-

STAND D’INFORMATIONS
> De 14h à 17h, à la Maison du Temps Libre

Moment d’information et de discussion sur les
droits et les obligations des bailleurs en présence de
l’équipe de la Maison du droit de la médiation.
Entrée libre. Masque obligatoire pour tous

ASSOCIATION-MUNICIPALITÉ-

« VIOLENCES FAITES AUX FEMMES
PARLONS-EN ET AGISSONS »
> Marché du Centre de 9h30 à 12h30

Initiative de sensibilisation par les associations.
MERCREDI 17 NOVEMBRE

ASSOCIATION-MUNICIPALITÉ-

CINQUIÈME ARRÊT  POUR L’EMPLOI !
> De 15h à 18h-Quartier du Maroc

Le dernier arrêt du bus itinérant à l’angle des rues
de Possy et Bois de Lonchère par l'association
créative permet une présentation des différents
dispositifs de l'emploi au plus près des habitants et
en présence des acteurs de l'emploi. Entrée libre-

PLAINE COMMUNE-

PROJET PRÊTRESSE : INFORMEZ-VOUS !
> De 15h à 18h dans le local situé au 4 rue Einstein
(à droite de la boucherie).

L’unité territoriale de la rénovation urbaine de Stains
propose une permanence d’information sur le projet
de rénovation urbaine de la cité de La Prêtresse.
Plusd’infosauprèsdelaMaisondesprojets,10avenueGeorge
Sand à Stains - Tél. 01 71 86 34 51

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’afroféminisme.(Durée 1h30).

Masque obligatoire pour tous et passe sanitaire
obligatoire. Tarifs : 12 € Plein/ 6 € réduit/ 4 € - 12 ansInfos et réservation : 0149718225 ou resaepe@stains.fr.

SAMEDI 20 NOVEMBRE

MUNICIPALITÉ-

INAUGURATION
DU GROUPE SCOLAIRE LUCIE AUBRAC
> À 11 h-Rue d’Amiens

La municipalité inaugure la rue Wangari Mutha
Maatai et le groupe scolaire Lucie Aubrac dans le
quartier des Tartres. Buffet et animations au
programme (Voir P.3)
Ouvert à tous

MUNICIPALITÉ-

CONCERT : BARBARA HENDRICKS
> À 20h-Espace Paul-Éluard

La soprano Barbara avec son Blues band
interprétera The Road to Freedom, un programme
de blues, constitué de chansons qui ont marqué le
mouvement des droits civiques aux États-Unis.

Masque obligatoire pour tous et passe sanitaire
obligatoire. Tarifs : 12 € Plein/ 6 € réduit/ 4 € - 12 ansInfos et réservation : 0149718225 ou resaepe@stains.fr

MERCREDI 24 NOVEMBRE

PLAINE COMMUNE- DEPARTEMENT

RÉUNION PUBLIQUE POUR
LE PÔLE GARE PIERREFITTE-STAINS
> À 18h30-Groupe scolaire Frederick-Lemaître,
28-30, rue Frederick-Lemaître-Pierrefitte

Venez vous informer sur le projet de réaménagement
du Pôle Gare Pierrefitte-Stains (Voir P.7)

Masque obligatoire pour tous.

Ouvert à tous- Masque obligatoire.

PLAINE COMMUNE-

MUNICIPALITÉ-

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,
se 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

PROJECTION –DÉBAT DU FILM
TOUT SIMPLEMENT NOIR
> À 19H30 à l’Espace Paul-Éluard

A la suite de la projection, le réalisateur Jean-Pascal Zadi
et le fondateur de l’association Remem’beur, Ali
Guessoum, échangeront avec le public.
Ouvert à tous- Masque obligatoire.

JEUDI 25NOVEMBRE

ASSOCIATION-MUNICIPALITÉ-

COLLECTES DE SANG MOBILES EFS-IDF

Pour s’inscrire : https://mon-rdv-dondesang.efs.
sante.fr/ Cliquez sur Ile-de-France puis remplir
« région » et « ville », la date (facultatif) et vous
aurez tous les renseignements pour réserver un
créneau.
Ouvert à tous, sur inscription- Masque obligatoire.

SAMEDI 27 NOVEMBRE

ASSOCIATION

LES SOIXANTE-DIX ANS
DU COMITÉ DES FÊTES DE L'AVENIR
> À partir de 12h30 - Salle de la Luciole
Place Marcel -Pointet

Repas gastronomique avec l'orchestre Joel Omedo
pour célébrer l'anniversaire du comité.

Ouvert à tous, inscriptions et réservations à renvoyer par
courrier au 54 rue Jean-Jaures avec chèque libellé à
l'ordre du Comité des fêtes de l'Avenir. Tarif : 48 € .
Permanence jeudi 18 novemùbre de 10h à 12h au 71 rue
Jean-Jaures. Passe sanitaire obligatoire.
MUNICIPALITÉ

SI VOUS VOULEZ LA VOIR À LA MTL !
> À la Maison du temps libre

L’exposition « Mémoires vives », proposée dans le
cadre de la commémoration du 17 octobre
1961,sera visible à la Maison du temps libre
jusqu’au samedi 27 novembre, avant de déménager
à la Maison pour tous Yamina Setti, puis à celle des
quartiers Avenir et Maroc et enfin à la Maison des
associations.
MARDI 30 NOVEMBRE

ASSOCIATION-MUNICIPALITÉ-

L’EXPO SE DÉTACHE
> De 15h à 19h à la galerie Taches d’art

Dernière permanence pour voir l’exposition « Les
attachants 1 ». Six artistes, dont cinq Stanois
amateurs, exposent des créations artistiques à la
galerie Taches d’art.

Ouvert à tous, tous les mardis et jeudis de 15h à 19h, mais
aussi sur rendez-vous au 06 07 57 92 55.

HORAIRES D’HIVER
DU CIMETIÈRE
8H30 À 17H00
Du 1er octobre au 31 mars
FERMETURE À 16H00
Les jours fériés et les 24 et 31 décembre
ASSOCIATION

REPRISE UNRPA

>De 14h à 16h à la Maison des associations

L’UNRPA reprend ses permanences hebdomadaires le mardi 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.
Les places sont limitées.
Tarif : 45 € Adhérents - 50€ Non Adhérents
Informations : Tél : 06 81 66 65 05

> De 15h à 19h-Maison du Temps Libre, salle Darwich

L’Etablissement français du sang (EFS), unique
opérateur de la transfusion civile en France qui gère
la collecte de sang, s’arrête à Stains avec son unité
mobile de collecte de sang. Rendez-vous à la MTL
pour donner votre sang et sauver des vies !

ATTENTION ! -

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

2 place de la halle, dalle de l’îlot 8
Saint Denis

Facebook.com/maisonjaunesaintdenis

Youcef MERROUCHE

cial 106 m : 1 boutique, 1 magasin, 3 salles, sanitaires.
Isolation phonique. Chauf. indi. élect. Pas de park. ni possibilité. Charges 80 €/mois eau froide comprise.
210 000 €

Commerçants, professionnels
maisonjaune_stdenis

chambre, salle d'eau avec wc, greniers en soupente. Soussol total, garage, cellier, cave à vins. Chauffage gaz.
234 000 €

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,
GONESSE.Ds quartier Lutèce, local commerdeuxGARGES-LES
chambres donnant
2 sur une terasse. - 167 000 ¤

Se renseigner sur place

Residences

2

er

En partenariat avec l'association Permapolis

Association Les fileuses

PIERREFITTE. Maison BE, s/202 m ter. SH 65 m². Ent., séj.,
DIAGNOSTICS OFFERTS*
s. à man., ch. + cab. douche, cuis. amén., wc. À l'étage, belle

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 €

Tous les samedis de juillet de 14h à 17h

STAINS. Dans une belle résidence sécurisée récente, un beau F5 de 85m2, séjour avec
cuisine ouverte et une grande terrasse de 24 m2 et une partie avec nuit composée de 3
chambres dont 2 avec placards, une salle de bain avec WC et 1 WC séparé. Ce bien est
complété par 2 places de parking. PAS DE TRAVAUX A PREVOIR. - 272 000 ¤

Promouvoir les dynamiques collectives de
création et de conception autour du travail du
tricot avec Lina Fornara.

ESTIMATION GRATUITE

STAINS. Louis Bordes - Dans un petit immeuble, au 3 ème et dernier étage, appartement 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 légerement 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 ¤
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Tél. : 01 42 35 03 03

STAINS. Beau F4, 77 m , centre ville, ds résid. récente, au 1 :
entrée, gde cuisi., séj. dble, cellier, wc, 2 ch. dont 1 + plac.
intégré, sdb. Chauffage collectif. Cave et box fermé.
174 000 €

Tricopartage

54, AV. ARISTIDE BRIAND - 93240 STAINS

STAINS. beau F3 de 54m2 proche CARREFOUR de STAINS. Composé ainsi : Entrée avec
buanderie, WC, salle d’eau, séjour, cuisine, 2 chambres. Place de parking. Cave.
165 000 ¤
2

Tous les dimanches du 19 juillet au 23
août de 15h à 17h
Association Tenshann

STAINS. Dans résidence privée. F4. SH 69m². 4 et dernier étage
sans ascenseur. Entrée + placard, séjour, cuisine, 3 chambres dont
1 sur loggia, sdb, wc. Chauffage individuel gaz. Cave.
149 000 €

Atelier ludique de danse en improvisation, avec
Agnès Ratsimiala, autour du sens du toucher.
L'idée est de déterminer des points de contact
à danser entre participants MAIS COVID OBLIGE
de réussir à se mouvoir sans se toucher !
Ouvert à tous publics, à partir de 8 ans.

17, 22, 24 et 28 juillet

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. - 139 000 ¤
e

Décompression

VAISSEAU O

pour votre bien !

Atelier de danse

Balades photographiques et performatives avec Ana Tamayo
pour une sensibilisation sur la manière de voir les matières
recyclables et déchets.
Les participants doivent être habillés en noir.

ACQUÉREURS

* Sous condition à voir en agence

www.immostains.fr

àà
nous de jouer

01 48 26 14 14

Nous avons des

cuisine, trois chambres, balcon, salle de bains, wc. Cave. Emplacement parking extérieur privé.
148 000 €

10:57

Julia Lopez vous invite à intervenir de manière collective l’espace de la dalle, avec une signalétique, un
marquage au sol articulé à une sensibilisation à la permaculture.

www.expertimo-stains-pierrefitte.fr

4/10/11

Samedi 18 juillet et samedi 22 août

Atelier le bal

1 avenue Jules Guesde

VOTRE AGENCE IMMOBILIÈRE
93240 STAINS

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
STAINS.Dans
parking en extérieur.résidence
- 95 000 ¤ privée, F4. SH 70 m². Entrée, séjour,

Atelier textile autour du vêtement de seconde main à
la Maison Jaune avec Patricia Levalois.
Initiation aux 3R (réduire-réutiliser-recycler).

ambulancecarnot:stains ambul

FONKI retouches

Vendredi 3 et samedi 4 juillet de 15h à 18h
Mercredi 19, jeudi 20, vendredi 21 et samedi
22 août de 15h à 18h

Raphaëlle et ses complices proposent un atelier sur
deux jours permettant de représenter les émotions
qui ont été fortes pour nous ces derniers temps et les
matérialiser sur un masque.

des masques et des émotions

MAISON JAUNE estivale

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

Votre publicité

STAINS. Coup de cœur assuré pour cette maison 80 m2 secteur AVENIR sur une parcelle 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. Magnifique duplex d’une superficie de 103m2 habitable au sein d’une résidence de standing. Composé ainsi: Entrée, grand séjour lumineux donnant sur terrasse, 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 ¤

séjour sur jardinet, cuisine aménagée, 4 chambres, salle d'eau wc,
dans
une salle de bains wc. Box. Chauffage individuel électrique.

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

STAINS. Duplex SH 82 m², terrasse + jardinet. Entrée par terrasse,
246 000 €

Disponibilité et réactivité

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 rezde-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. 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.
329 000 ¤

01.48.22.64.15

Entrée sur terrasse, séjour double sur seconde terrasse de
expertimo93@gmail.com
45 m², cuisine, chambre parentale avec sdb + wc, 4 chambres,

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 €

STAINS. Maison en copropriété. SH 125 m² + 2 terrasses.
sde + wc. Chauf. indi. gaz. Charges 59 €/mois.
285 000 €

Contactez :

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 ¤

STAINS. Maison d’exception (110 m2) sur le secteur de l’AVENIR. Sur une parcelle de
368m2 pavillon sans aucun travaux. Entrée, grand et beau séjour, cuisine haut de
gamme, WC. 1er: 2 chambres avec chacune leur salle de bains. Matériaux d’exception utilisés pour toute la maison. 2 garages couverts. 1 studio de 26m2 totalement
indépendant. Sous-sol. Coup de cœur assuré !! - 530 000 ¤

Du lundi au
vendredi
STAINS. Investissement ! Bel imm., 8 appts, local commercial.

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 €

psd2@psd2.fr

«

01 42 43 12 12

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 €

S’appuyant sur son expérience de directeur de la santé à Saint-Denis, 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.

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

20 €

• AU MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE
22bis, rue Gabriel-Péri
Saint-Denis
• PSD
121, rue Gabriel-Péri
Saint-Denis
PAS D’ENVOI POSTAL

EN VENTE À :

PSD

20 €

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

www.stains.fr
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PETITES ANNONCES
R

POMPIERS 18
POLICE SECOURS 17
COMMISSARIAT
01 49 71 33 50
POLICE MUNICIPALE
01 49 71 84 00

U

B

« P E T I T E S

R

I

Q

U

E

A N N O N C E S »

Les annonces sont éditées sous la responsabilité de leurs
auteurs qui s’engagent à respecter les contraintes imposées
par la situation sanitaire mais aussi l’obligation de respecter
la législation notamment dans la catégorie « Service ».
Pour transmettre vos annonces à la rédaction, trois moyens.
Par mail à Stainsactu@stains.fr. Par téléphone au
01 71 86 33 51. Par courrier au 5, rue Carnot.

VOUS NE RECEVEZ PAS
VOTRE JOURNAL ?
Réclamez-le en le signalant à la rédaction
par téléphone au 01 71 86 33 51 ou par mail
à stainsactu@stains.fr

MAIRIE
01 49 71 82 27
BRIGADE VERTE

SERVICE

brigadeverte@stains.fr
ALLO AGGLO
0 800 074 904
URGENCE DE L’ESTRÉE

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

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

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 7 9 24 61 48

Maths Physique et Chimie par
Enseignant Docteur en physique
de la 6e à Bac +3.
Tél : 06 51 73 66 69

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

Dimanche 14 novembre
135 rue Gabriel Péri
93200 ST DENIS
01 48 22 32 05
Dimanche 21 novembre
PHARMACIE DU CENTRE BELRIF

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

23 av du Général Leclerc
93120 LA COURNEUVE
01 48 36 78 59

MÉTÉO DU WEEK-END

Samedi 13
7°/12°

Dimanche 14
6°/11°
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Homme motivé et sérieux cherche
à faire différents petits travaux,
peinture et papier peint, lessivage,
jardinage, etc…
Tél : 06 36 02 33 48

Femmesérieuse,véhiculée,grande
expériencepédagogiqueassuredela
primaireàla5e,descoursdemaths,
anglais,français+del’aideaux
devoirs.Delaprimaireàlasecondeen
maths,anglais+aideauxdevoirs.
Tél: 06 16 43 2975

noire homme neuve T40.
Tél : 06 61 76 77 10

Propose de l’aide aux devoirs du
au CM2 pour toutes matières ou
de l’aide pour une matière en
particulier.
SMS : 07 67 43 15 330

VENDS
Jeune femme très sérieuse
véhiculée, cherche heure de
ménage chez des personnes
âgées, faire des cours, ménage,
aide à la toilette, etc...
Tél : 07 68 36 12 42

PHARMACIES DE GARDE
GABRIEL PÉRI

châssis pvc, parquet, devis
gratuit.
Tel : 07 68 55 64 307

Femme sérieuse ponctuelle et
responsable cherche heures de
ménage, repassage et services
aux personnes âgées.
Tél : 06 27 77 60 76

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

Professionnel propose tous
travaux de rénovations intérieur
et extérieur peinture,
menuiserie, serrurerie,
électricité, agencement cuisine,

LES MENUS DE LA QUINZAINE

4 cartouches neuves jamais
déballées EPSON 18 XL
(Margueritte) : 2 jaunes, 1
rouge, 1 bleu, avec en plus, 4
cartouches déjà entamées.
Tél : 06 08 71 40 37

Chaudière murale de marque
Frisquet,modele Hydromatrix
ERS, 23Kw, la chaudière est
en bon état (fonction que 1an),
Classe énergétique A, prix
d ‘achat 3000€,Vendu 800€.
Tél : 06 24 67 91 79

Manteau T44/46 long 70€ à
débattre, plusieurs robes
neuves T44/46 prix à
débattre, vestes neuves
T44/46 prix à débattre.
Tél : 06 10 02 06 44

Vend au détail ou en ensemble, 2
vestes T52, 2 vestes T54, 1
blouson T46, 1 blouson T46/48, 1
pantalon T46, 2 pantalons T48,
5 pantalon T50, 6 costumes
vestes 50-52, pantalon 48-50, 1
costume veste 48, pantalon
46-48.
Tél : 06 08 71 40 37

ÉCHANGE
F2 situé à la Prêtresse proche
de la gare contre F1 SSDH.
Tél : 06 01 13 58 624

DONNE
Lit en bois exotique à 100€, un
égouttoir vert anis 1€, un
organisateur enfant pour
voiture 4€, manteaux fourré
de l’intérieur en peau de
l’extérieur de couleur noire T46
prix 30€, sac Koukaï 3€, un
ensemble indien neuf robe avec
foulard et pantalon T38 prix
15€, une paire de chaussures

Vêtements pour enfants et
adultes en bon état, robot
multifonction de cuisine
(à réparer).
Tél : 06 48 25 55 39
Roues montées pneus neige
Toyota Auris hybride.
Tél : 06 09 02 73 18

* PRODUITS ISSUS
DE L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE

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

VENDREDI 19 ENTRÉE Demi pomelo / Mater : pur jus pamplemousse
| PLAT Filet de cabillaud à la crème d’aneth | DESSERT Coulommiers /
Crème dessert vanille bio

LUNDI 15 ENTRÉE Rillettes de thon / citron | PLAT Steak haché / Petits
pois / carottes | DESSERT Fromage blanc aux fruits / Fruit frais bio*

LUNDI 22 REPAS VEGGIE ENTRÉE Pizza tomate / mozzarella |
PLAT Omelette bio* / Poêlée ratatouille | DESSERT Petit suisse / Fruit frais

MARDI 16 ENTRÉE Salade verte vinaigrette maison | PLAT Brandade de
morue | DESSERT Tomme noire / Pomme au four et chantilly

MARDI 23 ENTRÉE Salade verte vinaigrette maison | PLAT Filet de
lieu sauce provençale / Pomme de terre vapeur | DESSERT Saint Paulin /
Purée de pomme bio*

MERCREDI 17 REPAS VEGGIE ENTRÉE Carottes râpées au cumin |
PLAT Couscous de légumes et fèves de soja | DESSERT Brebis crème / Fruit frais
JEUDI 18 ENTRÉE Velouté de courgettes bio à la crème de gruyère | PLAT
Gigot rôti / Flageolets | DESSERT Yaourt nature / Fruit frais

MERCREDI 23 ENTRÉE Surimi mayonnaise maison | PLAT Paupiette
de veau / Gratin de chou-fleur bio* | DESSERT Gâteau de semoule / Fruit frais
JEUDI 25 ENTRÉE Salade chinoise (carotte, pousse de bambou, soja,
petits pois) | PLAT Petit salé (sp : jambon de dinde) / Lentilles | DESSERT
Chèvre frais / Flan pâtissier / Fabriqué à Stains
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PORTRAIT

Les yeux dans les toiles
de Francis

© Dragan Lekic

Francis est un artiste stanois tombé amoureux de la peinture depuis sa tendre enfance.
Il vit sa passion avec une énergie créatrice incroyable. Pour Stains Actu, il se raconte.

F

rancis, soixante ans, Stanois depuis 1961 a
habité dans différents quartiers de la ville : le
Clos Saint-Lazare, la Prêtresse, le Moulin-neuf. Il est un enfant de la ville. Aujourd’hui
c’est rue du globe que l’on peut croiser ce petit bonhomme qui dégage une force tranquille. Sa voix est
chaleureuse, sa manière de parler est directe, il
exprime sa pensée sans détour. Très vite, il visse une
casquette sur la tête, « la casquette ça fait peintre alors
je la mets », lance-t-il avec un air rieur.
La première rencontre avec lui s’est déroulée lors du
festival urbain en septembre dernier. L’artiste avait
alors posé ses toiles place Marcel-Pointet. Sa mallette de travail, qu’il a lui-même customisé, attire le
regard. Et très vite on plonge dans son art, le rendez-vous était pris. Quelques jours plus tard,
Francis nous recevait dans son petit appartement.
Dès l’ouverture de la porte, des toiles et encore des
toiles. Elles sont partout, dans le séjour, dans le
couloir, sur les murs, derrière les canapés. Ce qui
frappe c’est le nombre incroyable d’œuvres. « J’en
possède plus de 300 », dit-il avec le sourire qui le
caractérise. Et de poursuivre : « Avant j’en avais
encore plus mais un incendie a tout ravagé ».
LA PEINTURE DEPUIS L’ENFANCE

Francis est un peintre compulsif et cela dure depuis
sa plus tendre enfance. C’est à la maternelle que sa

passion prend forme. « Quand j’étais petit, j’ai
sculpté un personnage en aluminium que j’ai peint
par la suite. Cette réalisation a tout de suite eu du
succès et j’ai même remporté un prix », se souvient-il.
Ainsi est né ce plaisir de créer, de figer sur la toile
ses émotions. Depuis cette époque il n’a jamais
cessé de peindre. Et le monsieur ne s’arrête jamais ;
il est capable de se lever en pleine nuit pour laisser
libre court à son esprit créatif. Francis peint sur
tout ce qu’il trouve : bois, toile, mur, vitre etc…
C’est aussi le manque de moyens qui pousse cette
âme artistique à utiliser tous types de supports, « les toiles et les peintures coûtent cher et je n’ai
pas de grands moyens. Mais cela ne sera jamais un
frein à ma passion. Lorsque je travaille, je suis dans
ma bulle, c’est un véritable moment de méditation,
mon esprit ne se consacre qu’à la peinture. Les soucis,
les tracas, le monde et ses mauvais côtés disparaissent
ou deviennent couleur », affirme-t-il avec force.
Celles et ceux qui côtoient Francis disent que sa
peinture est violente, habitée. Elle est véritablement le reflet des profondeurs de son être.
PEINDRE SON INTÉRIEUR

L’homme est un passionné et il souhaite partager
son amour pour la peinture notamment avec les
plus jeunes. La peinture est une passerelle vers la
vie et les autres. Lors de ses escapades parisiennes,

il rencontre les gens et cela permet à ses toiles de
voyager dans les valises des touristes qui n’hésitent
pas à saluer son travail. Le voyage c’est aussi l’un
des grands rêves de Francis, « j’aimerai beaucoup
devenir propriétaire d’une caravane et partir à la
découverte du monde et bien évidemment peindre le
monde », avoue-t-il les yeux plein d’étoiles et le
sourire rêveur.
La peinture n’est donc jamais loin, bien au
contraire, elle habite dans l’esprit de Francis. Elle
est son moyen de transport. A travers elle, il
voyage. Il se met dans sa bulle pour figer ses pensées vagabondes. « Parfois, il m’arrive de me lever
en pleine nuit, descendre dans la rue pour ramasser
des planches de bois ou autre et remonter pour leur
donner des couleurs. Mes tableaux sont parfois le
résultat de plusieurs couches de peinture et à chaque
fois, mes créations prennent vie ».
De la passion, du plaisir de créer cela définit assez
cet homme qui aime tant habiller le vide de couleurs pleines de vie et d’énergie.		
• R.H.
Les Stanois qui ont des pinceaux, des toiles,
de la peinture peuvent faire des dons à l’artiste pour lui permettre de continuer à vivre
sa passion. (A déposer à la galerie Taches
d’Art au 6 rue Jean Durand.)

