
BÉNÉVOLEMENT 
VÔTRE…
Expos, jeux, speed-dating, 
spectacles… le forum du 
bénévolat se tiendra samedi 4 
décembre à la Maison des 
associations. Venez 
nombreux !
  P. 2

NOTRE ACTU

" BIEN VU " À 
TÉLÉCHARGER !
Dès le 1er décembre, 
l’application mobile " bien 
Vu ", dédiée au signalement 
des troubles sur l’espace 
public, pourra être 
téléchargée et utilisée par les 
Stanois.  P. 4
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Les élections du Conseil municipal des enfants ont animé toutes les écoles élémentaires de la ville, ce lundi 22 
novembre. Les urnes ont rendu leur verdict ! La cérémonie officielle d’investiture aura lieu vendredi 26 

novembre à l'Espace Paul-Éluard, à partir de 18 h. Ouvert à tous ! P. 7

L’investiture, 
c’est vendredi

DE ROUSSEAU 
À SAINT- SAËNS
À partir du 30 novembre, les 
Stanois sont invités à 
participer au Festival 
Classiq’à Stains et découvrir 
la nouvelle création du Studio 
théâtre de Stains. 
 P. 12

CULTURE & NOUS
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  VIE ASSOCIATIVE  

L’invitation au 
bénévolat

Samedi 4 décembre, à la Maison de temps libre, le Forum du bénévolat stanois sera 
ouvert à tous les curieux à partir de 14h. Invitation lancée !

«S tains a une précieuse richesse : son tissu 
associatif  ! ». Patrick Guillot, membre 
actif du Conseil local de la vie associa-

tive (CLVA) et bénévole en ville depuis 32 ans, en 
est persuadé. C’est pourquoi avec neuf autres 
membres du CLVA, il s’est engagé dans l’organisa-
tion du Forum du bénévolat en partenariat avec la 
Maison des associations. « Le CLVA est élu par les 
associations pour les représenter mais aussi pour travail-
ler à l’organisation de manifestations qui traitent des 
préoccupations quotidiennes qu’elles peuvent rencon-
trer. Le manque de bénévoles ou plutôt la difficulté pour 
renouveler nos têtes grises, en est une » constate-t-il. 
C’est pourquoi la municipalité, avec le Contrat local 
étudiant (CLE), encourage déjà les jeunes Stanois à 
effectuer un nombre d’heures dans les associations, 
en espérant qu’ils s’engagent bénévolement après, 
en échange d’une bourse pour les aider dans leurs 
études. La prochaine convention sera d’ailleurs 
signée vendredi 3 décembre entre 71 étudiants et 23 
associations.
Séduire de nouveaux bénévoles, de manière encore 
plus large, pour continuer d’enrichir la vie locale est 
l’objectif premier de ce forum, qui aura lieu le 
4 décembre à la Maison du temps libre (MTL) à 
partir de 14h.  « Nos associations agissent pour 
répondre à des besoins. Des besoins d’ordre caritatif, 
mais aussi culturel, sportifs, de loisirs, d’aides aux 
devoirs, etc. S’engager dans le bénévolat, c’est servir la 
cause commune, le bien-être de chacun et le bien vivre 
ensemble ». Patrick Guillot poursuit, « avec ce forum, 
dont l’organisation continue de se peaufiner, nous espé-
rons voir venir des Stanois qui n’ont pas encore osé venir 
à notre rencontre. Nous serons là pour les aider à faire 

leurs premiers pas, sans jamais forcer. Dans le bénévo-
lat, tout le monde est utile, chacun, tel qu’il est, peut 
jouer un rôle. » Avoir envie de s’engager, occuper son 
temps, partager son expérience ou ses compétences, 
apprendre, faire des rencontres… le bénévolat est 
une richesse incommensurable dans la vie locale.

DE NOMBREUSES ASSOCIATIONS  

SERONT PRÉSENTES

Le CLVA a écrit à chaque association de la ville pour 
leur demander « d’envoyer une à trois photos (actions 
collectives, portraits de bénévoles…) à l’adresse sui-
vante : clva@stains.fr. Nous les imprimerons et les 
afficherons lors de cette initiative à la MTL ». En effet, 
les curieux qui feront le déplacement pourront voir 
une exposition mettant en valeur les associations qui 
joueront le jeu. Ce moment ouvrira d’ailleurs l’évé-
nement qui se clôturera par des prestations 
artistiques des associations volontaires. Et le spec-
tacle promet de magnifiques émotions. Entre les 
deux, des débats, des jeux, des conférences, des 
speed-dating… les organisateurs, travaillant en com-
missions, mettent du cœur à l’ouvrage. Vous avez dit  
cœur ? Peut-être que la décoration de l’événement 
aura un lien avec ce mot… Ouvert à tous !

• CAROLE SAPIA

Demandez le programme ! 

Le Forum du bénévolat se tiendra 
samedi 4 décembre, à l’occasion de 
la Journée mondiale du bénévolat, à 
la Maison du temps libre. Entrée 
libre. Ouvert à tous. 

>  14h : accueil / exposition photo
>  14h30 : mots d’introduction de la 

municipalité et des organisateurs
>  15h : débat mouvant sur la question 

du bénévolat
>  16h : conférence sur la Validation 

des acquis de l’expérience (VAE)
>  17h :  bourse au bénévolat sous 

forme de speed-dating
>  19h : apéro dînatoire
>  19h30 : prestations artistiques

LOGEMENTS INSALUBRES

L’État, l’ARS et  
la Ville ensemble

Le préfet a demandé à l’Agence 
régionale de santé (ARS) de visiter 

des logements insalubres en ville. 
L’ARS, avec qui les services de la ville 
travaillent bien, a invité les agents 
municipaux en charge de ces dossiers. 
Mathieu Defrel, adjoint au maire, y a 
également participé. 
Deux adresses ont été visitées avenue 
Stalingrad. Le service communal d’Hy-
giène et Sécurité a pu montrer les 
procédures qu’il utilise, parler de la 
coordination mise en place avec le ser-
vice intercommunale de l’Urbanisme, 
et expliquer la problématique des suivis 
de dossiers. En effet, une fois la procé-
dure confiée à l’ARS ou au parquet, 
aucun retour n’est fait à la ville. « La 
sous-préfète en charge du logement insalu-
bre a accepté l’invitation de la ville à 
participer au prochain comité de pilotage 
pour avancer sur ce point. Tout comme 
d’intégrer notre groupe de travail sur les 
copropriétés dégradées, » confie la direc-
trice du Pôle cadre de vie. Stains actu 
suivra toutes ces avancées plus en détails 
dans ses prochaines éditions. • C.S.

  XXXXX  

 INFORMATION   
Les associations, en recherche de 
bénévoles, sont invitées à participer de 
préférence en s’inscrivant auprès de la 
Maison des associations ou en venant 
directement le jour J.
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  INVITATION POUR LA PAIX  
EN PALESTINE

Conférence de presse 
des maires criminalisés

Récemment, plusieurs élus, dont le maire 
de Stains Azzédine Taïbi ont publique-

ment pris position en soutien à Salah 
Hamouri, avocat et militant franco-palesti-
nien, de nouveau victime de l’acharnement 
des autorités israéliennes. Encore une fois, 
ces élus de la république sont victimes de la 
censure et de tentatives d’intimidations. 
Pourtant, au regard du droit international et 
des droits fondamentaux, ils se mobilisent 
juste pour que les autorités diplomatiques 
prennent fermement position contre cette 
décision arbitraire.
Ainsi, un collectif de maires souhaitent inter-
peller les autorités françaises « afin que 
cessent les brimades et intimidations à 
l’égard de Salah Hamouri et de ces élus enga-
gés pour la paix en Palestine », dénonce un 
flyer-invitation. Il le fera lors d’une confé-
rence de presse, à laquelle la population est 
invitée à participer, samedi 4 décembre à 
11h à l’hôtel de ville stanois.
Leïla Shahid, ancienne déléguée générale de 
la Palestine en France et ambassadrice de la 
Palestine à l’Union européenne de 2005 à 
2015, sera présente.

• C.S.

  COVID  

  RENDEZ-VOUS  

C’est la 5e vague qui monte,  
qui monte…

Stains mobilisée contre 
 les violences faites  

aux femmes

En pleine reprise épidémique, le gouvernement devrait annoncer un renforcement des mesures pour freiner la croissance 
exponentielle dont doit faire face l’hexagone.

La nouvelle a fait la Une des journaux du 
monde entier : le premier ministre Jean Cas-
tex, positif à la Covid, est à l’isolement. 

Symbole malgré lui de la reprise épidémique qui 
frappe l’Europe depuis plus d’un mois. En France, 
la douceur du mois d’octobre combinée à une 
proportion élevée de personnes vaccinées a, en 
quelque sorte, décalé dans le temps l’arrivée de 
cette 5e vague. Ailleurs en Europe, notamment en 
Allemagne, en Autriche, en République Tchèque 
ou au Pays-Bas, des mesures contraignantes ont 
été prises il y a plusieurs semaines pour tenter de 
freiner la progression de l’épidémie.

La question est sur toutes les lèvres : pourquoi l’épi-
démie retrouve t-elle autant de vigueur malgré les 
vaccins ? Plusieurs raisons à cela. Premièrement, 
l’effet climatique. On le sait maintenant, la baisse 
des températures a une incidence car on se retrouve 
plus souvent en intérieur, on aère moins et le port 
du masque est aléatoire après plus de deux ans d’épi-
démie. Deuxièmement, l’efficacité du vaccin a 
tendance à diminuer six mois après la prise de la 
deuxième dose, ce qui concerne plusieurs millions 
de vaccinés qui ont reçu leurs doses l’été dernier.
Malgré tout, l’efficacité contre les formes graves 
demeurent élevé (environ 90 %) et la forte crois-

sance du nombre de cas ne devrait pas forcément 
engendré une hausse des admissions en soins cri-
tiques. En revanche, le gouvernement se dit prêt 
à intervenir en cas d’aggravation : télétravail ren-
forcé, école en distanciel, troisième dose pour 
tous, renforcement des contrôles dans les lieux 
exigeant le passe sanitaire… Le panel des mesures 
est large et pourrait être activé plus tôt qu’on ne le 
pense. • MEDHI BOUDARENE

>  Le centre de vaccination stanois propose les 3e 
doses pour les plus de 65 ans. Rendez-vous au 
01 49 71 84 33.

Ce jeudi, c’est la Journée internationale 
pour l’élimination de la violence à 
l’égard des femmes. Ce sera aussi une 

journée durant laquelle huit boulangeries de la 
ville serviront leurs baguettes dans des pochettes 
sur lesquelles sont imprimés un « violentomètre » 
et le message « plus question de se laisser mener à 
la baguette ». Un outil d'auto-évaluation pour 
« mesurer » si la relation de couple est basée sur le 
consentement et sans violence.
Si Stains a commencé sa campagne de mobilisa-
tion au marché du centre-ville pour faire de 
l’information, ouvrir des discussions, sensibiliser 
et en accompagnant celles et ceux qui le souhai-
taient à la manifestation parisienne organisée par 

#NousToutes, d’autres rendez-vous restent à 
venir.

LA SUITE DU PROGRAMME

À l’image de ce jeudi 25 novembre, de 14h à 16h, 
en mairie, où se tiendra un Café juridique, ouvert 
à tous, avec des intervenants spécialistes. Samedi 
27 novembre, c’est au Studio théâtre de Stains 
de 15h à 18h, qu’auront lieu les évènements qui 
clôtureront ce mois de mobilisation et de sensi-
bilisation. D’abord, présentation de 
micro-trottoirs réalisés auprès de Stanois sur ce 
sujet, puis la projection du court-métrage « J’au-
rai dû » de Sadio Niakaté, un Stanois du Moulin 
Neuf. Enfin, pour clôturer la journée, le concert 
de Halima Sahari ravira les mélomanes. • C.S.
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  CADRE DE VIE  

"bien Vu" à l’épreuve  
de la rue...

«N ous tiendrons compte des 
résultats de cette enquête 
menée par la Fédération 

française des usagers de la bicyclette (FUB) 
sur l’avis des usagers et de leur pratique 
cyclable dans leur ville dans le plan local de 
mobilité et le plan vélo en cours de révision, » 
explique la cheffe du Projet vélo de Plaine 
Commune. Cette enquête, à remplir sur : 
baromètre.parlons-velo.fr, nécessite 
d’avoir au moins 50 participants par ville 
pour être exploitée et analysée. En début 
de semaine, 37 Stanois y avaient répondu. 
Il manque donc seulement 13 réponses 
pour que Plaine Commune puisse 
connaître les retours localisés sur les points 
durs ou secteurs à aménager. J-5 pour 
répondre ! • C.S.

>  baromètre.parlons-velo.fr

  CIRCULATION À VÉLO/ ENQUÊTE  

« Nous tiendrons 
compte des 
résultats »

Avant son démarrage officiel 
le 1er décembre, « bien 
Vu », l’application mobile 

dédiée au signalement d’anomalies 
sur l’espace public était déjà « bien 
en vue » des Stanois, ces dernières 
semaines, sur les différents pan-
neaux d’affichage de la ville. Devant 
l’un d’entre eux, ce froid vendredi de 

novembre, Ahmed restait quand 
même sceptique : « Ouais, il faudrait 
déjà que certains ne prennent plus les 
rues de Stains pour une poubelle et ça 
irait déjà mieux. Mais bon, si ça peut 
aider… »
C’est en tout cas l’objectif affiché de 
cette application disponible gratui-
tement sur les stores qui vous 
permettra de signaler non seulement 
les dépôts sauvages, mais aussi un 
nid-de-poule sur la chaussée ou 
encore un banc cassé en envoyant 
une photo et en géolocalisant le pro-
blème à solutionner via l’application. 
« L’idée, c’est de gagner en réactivité et 
pour cela, on s’est mis dans la peau 
d’un usager pour mettre au point cet 
outil », raconte Samia Bounouar, la 
responsable Propreté du secteur de 
Stains de Plaine Commune qui s’ap-
puie sur une équipe d’une trentaine 
d’agents. « On a essayé de recenser 

tous les problèmes que pourraient nous 
signaler les habitants. Du coup, au 
début, les signalements vont se bouscu-
ler, mais la phase test nous a permis de 
prendre nos marques, même si, soyons 
clairs, on ne pourra pas ramasser toutes 
les feuilles mortes dès qu’elles tombe-
ront ! »
Testée entre le 12 et le 25 octobre 
derniers par un groupe d’usagers, 
« bienVu » ne modifiera pas, en 
revanche, le rôle déjà très actif de la 
Brigade verte de Stains : « Les agents 
n’attendront évidemment pas qu’un 
signalement soit fait sur "bien Vu" 
pour intervenir, par exemple, sur un 
dépôt sauvage, éclaire Abdelfattah 
Messoussi, adjoint au maire en 
charge de la ville propre qui a fait 
partie de l’équipe de testeurs de 
« bienVu ». Leur objectif est le même 
que celui des équipes de Plaine Com-
mune, intervenir vite et bien. »

Une preuve d’engagement pour une 
ville propre qui passera également 
par des notifications aux utilisateurs 
de l’application sur l’avancement de 
leurs signalements. « Chaque pro-
blème signalé aura une réponse, 
poursuit l’élu à la propreté. Et c’est 
bien l’objectif de cette application : 
agir ensemble contre les incivilités en 
impliquant désormais toutes les géné-
rations grâce à l’usage du smartphone 
(1). Même les plus jeunes vont pouvoir 
nous aider et c’est une bonne chose 
parce que ce sont eux qui construisent 
le Stains de demain… » 

• FRED LAURENT

(1) Le service téléphonique Allo Agglo 
(0 800 074 904) reste disponible : les 
signalements seront répercutés 
directement dans « bienVu » par les 
opérateurs et opératrices.

À partir du 1er décembre, 
l’application mobile dédiée 

au signalement d’anomalies 
sur l’espace public doit 

permettre de traiter plus 
rapidement les problèmes de 

propreté et de dégradation 
de l’espace public. Après la 

phase test en octobre, place 
à la réalité du terrain.

  EMPLOI  

Le dernier bus est passé

L'association Creative, financée dans le 
cadre du Contrat de Ville, œuvre depuis 
quelques années sur Stains, en proposant 

un bus itinérant permettant une présentation 
des différents dispositifs de l'emploi au plus près 
des habitants et en présence des acteurs du sec-
teur. L’édition 2021 a proposé cinq arrêts en 
ville. Le dernier a eu lieu au quartier du Maroc 
il y a quelques jours. Le dernier bus est donc 
passé.
Mais depuis septembre, il s’est arrêté face à la 
mairie, place Henri-Barbusse avec des parte-
naires spécialisés dans la création d’entreprises, 
puis à Allende durant lequel les clauses d’inser-
tion étaient mises en avant. Mais il s’est 
également garé au Clos Saint-Lazare et au Mou-
lin Neuf. Cet « aller vers » a attiré du monde. 
Un bilan sera probablement disponible prochai-
nement. Stains actu vous en fera part dès que 
possible.

À noter que cette année, cette même association 
a proposé un temps fort, intitulé "Les Olym-
piades de l'Emploi" à la Plaine Delaune. 
L'objectif était de favoriser la rencontre entre les 
jeunes Stanois, les entreprises et les structures de 
l'insertion du territoire. L'événement s’était 
construit autour d'animations sportives afin de 
rendre cet événement festif et faciliter la mobi-
lisation du public.

• C.S.
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Dans le gris de novembre, 
Stains a mis une belle 
touche de vert en 

décrochant le label « commune 
écocitoyenne » décerné par 
l’association nationale Resolis 
(Recherche et Évaluation de 
Solutions Innovantes et 
Sociales) qui depuis 2010 tra-
vaille « au progrès social par la 
recherche, l’évaluation et la valo-
risation des innovations de 
terrain. » La ville intègre ainsi 
l’Observatoire des communes 
de Résolis, un programme qui 
vise, entre autres, à repérer et à 
valoriser des actions portées sur 
le champ de la transition éco-
logique. Et dans ce domaine 
Stains est multi-active entre la 
mise en place d’un Agenda 21 
- un programme pour le déve-
loppement durable - dès 2008, 
la rénovation des jardins fami-
liaux, le soutien au projet 
d’insertion et d’alimentation 
durable de la Ferme des Pos-
sibles, l’aménagement du cœur 
vert de la ZAC des Tartres… 
Ou encore la création immi-
nente d’un Conseil Citoyen 
pour le Climat permettant aux 
Stanois d’apporter leur exper-
tise au développement d’une 
ville plus écologique. Autant 
d’actions qui forgent la recon-
naissance par Résolis « de 
l’engagement permanent et de 
l’action que la municipalité 
mène dans le domaine de la tran-
sition écologique en lien avec les 
habitant-es », apprécie Azzé-
dine Taïbi, le maire de Stains.
Créé en 2020, l’Observatoire 
des communes écocitoyennes 
fédère déjà des villes comme 
Épinal, Saint-Germain-en-
Laye ou l’Île-Saint-Denis 
résolues à partager leurs expé-
riences en matière de transition 
écologique. • F.L.

  ÉCOCITOYENNETÉ  

Stains 
labelisée

  ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE  

Plus verte la ville  
à la Ferme des 

possibles

Longtemps terre nourricière de 
l’Île-de-France avec ses nom-
breux maraîchers, Stains 

renoue avec ses racines agricoles en 
les replantant solidement du côté de 
la Ferme des possibles : un peu plus 
d’un hectare dédié à l’agriculture 
urbaine sur un terrain concédé par la 
ville en 2015 à la coopérative d’inser-
tion Novaedia au cœur de la ZAC du 
Bois Moussay. Un endroit que 
connaissent désormais les Stanois 
qui ont déjà eu l’occasion de venir s’y 
procurer des paniers de produits frais 
ou bien de faire connaissance avec 
Cacao et Pomme, les poneys Shet-
land de la Ferme. Lesquels étaient 
aux premières loges, vendredi 
19 novembre, pour l’inauguration 
officielle du site agricole et du Bâti-

ment « Résilience », le vaisseau 
amiral de la Ferme qui prend la 
forme d’une longère de 70 mètres 
pour une surface de 1 800 m2. Et 
dont une des particularités est de 
s’appuyer sur une thermo-fri-
go-pompe qui récupère les calories 
générées par la chambre froide utili-
sée au stockage de la production, afin 
d’assurer le chauffage du bâtiment. 
Car Novaedia, à Stains, c’est déjà des 
récoltes de légumes et de fruits 
locaux qui font vivre une activité de 
traiteur permettant de livrer des 
paniers de fruits en entreprise, des 
petits déjeuners bio ou encore des 
cocktails. « Un projet que nous soute-
nons depuis le début et qui démontre 
qu’on peut très bien allier l’économie à 
l’environnement et à l’enjeu du bien 

manger », expliquait Azzédine Taïbi, 
le maire de Stains lors de l’inaugura-
tion de la Ferme des possibles qui 
était « associée » au Forum de l’éco-
nomie sociale et solidaire en 
Seine-Saint-Denis. « Et puis cette 
Ferme, c’est un lieu ouvert aux habi-
tants où ils peuvent renouer avec la 
nature, comme ils peuvent aussi le faire 
du côté des Jardins familiaux que nous 
avons rénovés. »
Une ferme urbaine qui ambitionne 
désormais d’être le phare d’un 
monde plus durable et plus solidaire 
afin de continuer sur le sillon déjà 
tracé par la formation et l’insertion 
d’une trentaine de personnes en 
situation de handicap vers des 
métiers liés à l’agriculture urbaine ou 
à la restauration.  • FRED LAURENT

Inaugurés officiellement vendredi 19 novembre, la Ferme des possibles et son 
bâtiment bioclimatique " Résilience " veulent montrer la voie d’une économie plus 

durable et plus solidaire.

La ville est désormais 
labélisée  « commune 

écocitoyenne » grâce à la 
qualité de ses engagements 

partagés en faveur de la 
transition écologique.
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  CONSEIL MUNICIPAL  

  CÉRÉMONIE  

Des outils de lutte

À nos 589 diplômés !

Médiation, permis de louer... le 18 novembre dernier, les Stanois étaient invités à suivre  
le Conseil municipal à travers un Facebook Live.

Lors de la dernière séance du 
Conseil municipal (CM), dif-
férents points étaient à l’ordre 

du jour. Comme il est d’usage, les 
premières minutes ont été consacrées 
à l’approbation des comptes rendus 
des procès-verbaux du précèdent 
conseil. Par la suite, les élus se sont 
penchés sur des affaires d’ordre 
financier, des questions de ressources 
humaines (RH), des rapports en lien 
avec la quotidienneté, la culture et le 
sport mais aussi autour de la santé.
Toutefois, deux points semblent 
importants à souligner lors de ce 
CM. En effet, les membres de ce der-
nier ont voté la création du 
Groupement d'intérêt public (GIP) 
« Stains médiation ». Ainsi,  le travail 
engagé dans le cadre du Conseil local 

de sécurité et de prévention de la 
délinquance (CLSPD) et les études 
réalisées en ville ont permis de 
« peaufiner la connaissance par la col-
lectivité des problématiques de la 
recrudescence d’occupations des espaces 
publics et privés : actes d’incivilités, 
mécanique de rue, commerces illicites, 
activités de trafic de stupéfiants et des 
difficultés d’accès aux droits ». En 
réponse, la ville a décidé de mettre en 
œuvre une stratégie de prévention 
qui permettra de développer entre 
autre, des actions de médiation au 
sein des lieux confrontés à ces pro-
blématiques. Il a été proposé la 
création d’un Groupement d’intérêt 
public (GIP) de médiation, composé 
principalement de médiateurs de 
nuit. Il aura pour vocation d’assurer 

une présence auprès des habitants 
afin d’être vecteur de dialogue et de 
médiation pour gérer les incivilités. 
Deux délibérations ont été néces-
saires afin d’acter et de sécuriser sa 
création.
La seconde délibération concerne le 
permis de louer. Il a été demandé aux 
élus de permettre la signature d’une 
convention de partenariat entre la 
commune de Stains, l'Etablissement 
public territorial (EPT) Plaine Com-
mune et la Caisse d'allocations 
familiales de Seine-Saint-Denis 
(Caf ) afin de se doter d’un nouvel 
outil de contrôle. Ce partenariat aura 
pour but de favoriser le repérage, par 
la ville, de nouvelles mises en loca-
tion sans demande d’autorisation 
préalable, à travers les demandes 

d’ouvertures de droits aux aides au 
logement auprès de la Caf. 
Bien évidemment, les échanges d’in-
formations seront limités aux 
informations nécessaires à l’instruc-
tion des demandes et à la gestion des 
prestations dont bénéficient les per-
sonnes.
Enfin, un vœu a également été voté 
pour demander à la diplomatie fran-
çaise d’intervenir pour que Salah 
Hamouri (avocat franco-palestinien 
et citoyen d’honneur de la ville) 
retrouve son statut de résident per-
manent de Jérusalem. Il demande 
aux autorités diplomatiques fran-
çaises d’exiger sans condition le 
respect du droit international par 
l’État d’Israël.

• R.H.

Qu’ils aient obtenu leur bac-
calauréat en 2019 ou 2020, 
qu’ils aient fait leurs études 

à Stains, Saint-Denis, Aubervilliers, 
La Courneuve, Saint-Ouen ou peu 
importe, tous les jeunes diplômés de 
la ville étaient invités par la munici-
palité qui tenait à les féliciter. Une 
mise à l’honneur à laquelle 183 lau-

réats ont participé malgré les 
restrictions sanitaires. Le maire, 
Azzédine Taïbi, et son équipe ont 
félicité chaque diplômé en les encou-
rageant. Et en bonus, les jeunes gens 
repartaient chacun avec une enve-
loppe dorée, une carte Fnac de 
30 euros et un tee-shirt avec cette 
phrase forte pour l’avenir de nos 

enfants « Un seul héro, le peuple ».
Les jeunes diplômés, qui n’ont pas 
pu se déplacer ou qui n’ont pas été 
invités alors qu’ils ont obtenu leur 
bac en 2019 ou 2020, peuvent récu-
pérer leurs récompenses auprès du 
Point information jeunesse place 
Colonel Fabien aux horaires d’ou-
verture. • C.S. ©
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  CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS  

Tous aux urnes !
Lundi 22 novembre, dans toutes les écoles 

élémentaires de la ville, les élèves de 
CM1 et CM2 ont élu un de leurs cama-

rades pour les représenter au sein du Conseil 
municipal des enfants (CME).
En tout, 1 282 élèves sont passés dans l’isoloir, 
ont glissé leur bulletin de vote dans l’urne et 
émargé. Sur les 137 candidats, 26 ont été élus 
(un par école) et rejoindront le CME pour 
deux années de mandat. Les résultats seront 
proclamés vendredi 26 novembre à 18h à l’Es-
pace Paul-Éluard. Tous les enfants de la ville 
peuvent venir y assister.

L’année dernière, la crise sanitaire n’a pas 
empêché le CME d’avancer, malgré des res-
trictions, sur le devoir de mémoire, le 
harcèlement à l’école et les conséquences du 
confinement, « nous espérons pouvoir mener 
de belles actions dans les mois à venir, notam-
ment autour de la biodiversité, et pouvoir visiter 
l'Assemblée Nationale », annonce la respon-
sable du secteur Vie Sociale et Citoyenneté 
du service Jeunesse. 
Retours en images sur le jour du vote à 
Paul-Langevin et Romain-Rolland. 

• ELAE KHERMIMOUN, stagiaire
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  ÉCOLES  

Des petits déjeuners pour 
aborder la question de 
l’équilibre alimentaire

En moyenne à l'école, plus de 
3 élèves par classe, du CP au 
CM2, arrivent en classe le 

ventre vide. Les raisons invoquées 
sont, dans l'ordre, le manque d'ap-
pétit, le manque de temps, le lever 
précoce, le stress, l'absence des 
parents le matin et les raisons éco-
nomiques. Ainsi, 13 % des enfants 
scolarisés en Rep et Rep + arrivent 
à l'école le ventre vide et ne  
bénéficient donc pas de bonnes 
conditions pour leur apprentissage, 
selon les chiffres du ministère.
C’est pourquoi, dans le cadre de la 
Stratégie nationale de prévention 
et de lutte contre la pauvreté lancé 
en 2018, la question d’offrir des 
petits déjeuners a été une des 
mesures adoptées. D’abord limité 
à un ensemble d’établissements 

scolaires pilotes, le dispositif a été 
généralisé en cette rentrée et  
l’enveloppe financière s’est en 
conséquence élargie.

UNE QUESTION DE SYNERGIE

En ville, la municipalité a été abor-
dée par l’Inspection académique il 
y a plusieurs mois afin d’engager 
des discussions sur le périmètre du 
dispositif. À l’origine prévu à desti-
nation de trois niveaux de grande 
section maternelle, du CP et du 
CM2, le dispositif a pu être élargi 
à tous les niveaux du primaire pour 
toucher les quelques 5 000 élèves 
que comptent la ville. Ceci, grâce à 
la mutualisation des ressources 
dont dispose la ville, notamment la 
cuisine centrale gérée par le 
SIVOM qui a pu assurer la logis-

tique, le suivi et la préparation du 
petit-déjeuner idéal, concocté par 
la diététicienne maison. L’objectif ? 
Apprendre aux élèves l’importance 
de ce repas essentiel dans la convi-
vialité. C’est également un outil de 
mobilisation permettant d’échan-
ger avec les familles sur la question 
de l’équilibre alimentaire. Un sujet 
encore trop peu abordé malgré les 
campagnes de sensibilisation sur la 
nécessité de manger 5 fruits et 
légumes par jour. À travers ce ren-
dez-vous hebdomadaire jusqu’aux 
prochaines vacances scolaires, la 
municipalité entend donc mettre 
en lumière ce sujet et ainsi per-
mettre aux enfants d’apprendre en 
dégustant de savoureuses tartines ! 

• M.B.

Jusqu’aux prochaines 
vacances de Noël, les 

élèves des écoles primaires 
prennent leur petit déjeuner 

ensemble chaque lundi. Un 
moment convivial résultat 

d’un dispositif du ministère 
de l’Éducation nationale que 

la municipalité a souhaité 
amplifier pour toucher 

toutes les classes.
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L’Éducation nationale 
nous a contactés 
dès la fin de l’année 

scolaire afin d’aborder la mise en 
place de ce dispositif. Au départ, il 
s’agissait de trois dates pour quelques 
classes et quelques niveaux. Nous ne 
souhaitions pas en faire bénéficier à 
quelques uns et priver les autres donc 
nous avons réfléchi à la manière de 
pouvoir toucher tous les élèves. Avec 
le budget mis à disposition (environ 
25 000 euros) nous avons demandé 
au SIVOM si nous pouvions produire 
un petit-déjeuner pour l’ensemble 
des élèves, la réponse était oui.  La 
question du petit déjeuner est un vrai 
sujet, il y a encore trop d’enfants qui 
arrivent le matin le ventre vide et qui 
souffre d’un petit coup de mou en fin 
de mâtinée. Si on peut être acteur et 
s’emparer du sujet, on le fait.

La cuisine centrale 
produit et distribue 

des repas pour toutes les cantines 
scolaires des écoles gérées par 
la ville. Ils sont élaborés par des 
diététiciennes et accordent une large 
part au fait maison et au bio. Ainsi, 
lorsqu’on on nous a sollicités pour 
ces petits déjeuners, nous avions les 
ressources disponibles pour remplir 
notre mission à un coût de revient 
bien plus faible par rapport au 
périmètre imaginé. Bien sûr, donner 
2 euros par petit déjeuner à la 
collectivité ne règle pas les questions 
de logistique et l’implication des 
agents dans le dispositif, mais grâce à 
la mutualisation, nous nous en sortons 
pour 1,30 euros environ par élève. 

Nous recevons les 
colis de produits 
non périssables 

le vendredi et le reste le lundi à 8 h. 
Nous devons trier et répartir dans les 
salles de classes les petits déjeuners 
composés d’une tranche de pain avec 
au choix du beurre, de la confiture ou 
de la pâte à tartiner, une brique de 
lait et un fruit. Les élèves semblaient 
contents de pouvoir partager ce 
moment avec leurs camarades. 
L’idée c’est aussi de pouvoir toucher 
les familles avec ce dispositif afin 
de les sensibiliser sur l’importance 
de ce repas et plus globalement de 
l’équilibre alimentaire à adopter.

Mathieu Defrel, 
adjoint chargé des 
questions d’Éducation

Didier Laurent, 
responsable SIVOM

Lounès Kaabache, 
directeur de l’école 
Jean-Rostand

ILS TÉMOIGNENT



Inaugurer le nouveau groupe scolaire Lucie-Aubrac un 20 novembre, 
Journée internationale des droits de l’Enfant, était tout un symbole. 
Samedi dernier le préau de l’école, orné de guirlandes et de ballons,  

était bondé de monde. Des enfants, des parents, des enseignants, des 
élus…tout le monde a écouté attentivement le discours du maire Azzédine 
Taïbi mais aussi les textes que les élus du Conseil municipal des enfants 
(CME)  avaient écrit sur Lucie-Aubrac, une grande Résistante, et Wangari 
Muta-Maathai. Cette femme kenyane, biologiste, a reçu le prix Nobel de 
la Paix en 2004. Son nom a été donné à la rue menant au nouveau groupe 
scolaire intercommunal. 
La matinée s’est clôturée en 
musique avec une fanfare, 
des sculpteurs de ballons, 
des clowns qui faisaient de 
bulles de savon, mais aussi 
des visites groupées des 
écoles. • C.S.
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  INAUGURATION  

Inaugurations du groupe scolaire 
Lucie-Aubrac et de la nouvelle rue 
Wangari Muta-Maathai

Les enfants 
étaient  
à la fête ...
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SOYONS SPORT

Des sportifs, des entraîneurs et 
un responsable du Centre 
des enfants du camp d’Al 

Amari avec lequel la ville est jumelée 
depuis plus de 20 ans, sont venus en 
visite à Stains pour se former et s’in-
former sur les pratiques culturelles et 
sportives. Ainsi, ils ont enchaîné les 
rencontres avec différents acteurs de 
la vie locale : centres sociaux, clubs 
sportifs et autres citoyens engagés 
pour la paix. Ce voyage n’est qu’une 
partie du volet de collaboration entre 
les camps de réfugiés et la FSGT 
notamment.
Plusieurs temps forts ont été vécus 
par la délégation et les Stanois. En 
témoigne la rencontre au Point 
information jeunesse. « Nous sommes 
ravis d’assister à cette rencontre. Il est 

essentiel pour nous de venir à votre ren-
contre afin de vous donner une vision 
sur notre manière de vivre », avaient 
alors adressé les membres de la délé-
gation aux jeunes Stanois qui se sont 
déplacés. Lors de cet échange, ces 
derniers ont posé de nombreuses 
questions autour de la vie dans un 
camp de réfugiés. « Nous avons des 
échos sur ce qui se passe chez vous à 
travers les médias, mais c’est important 
de pouvoir échanger avec vous pour 
nous faire une idée plus précise », ont 
insisté les jeunes. Un rendez-vous 
qui s’est poursuivi sur les conditions 
de pratiques sportives en Palestine.
« Nous manquons de moyens logis-
tiques, peu de terrains ou de matériel 
pour développer le sport, mais notre 
volonté est grande. Nous avons au 

camp d’Al Amari, une grande équipe 
de football qui est un sport très popu-
laire, tout comme l’escrime. À ce 
propos, nous comptons d’ailleurs dans 
la délégation un membre de l’équipe 
nationale. Et les filles sont des sportives 
de haut niveau, car elles occupent très 
régulièrement les podiums natio-
naux », insiste le chef de la 
délégation, responsable du Centre 
des enfants du camp.
La pratique du sport, il en a aussi été 
question pour les Palestiniens. En 
effet, le groupe a aussi rencontré 
l’ESS foot et tennis lors de séances 
d’entraînements. L’occasion pour les 
visiteurs de se familiariser avec les 
pratiques stanoises et taper la balle. 
De jolis instants de partage et d’en-
richissement mutuel.

En fin de séjour, une rencontre plus 
officielle a eu lieu à la Maison de 
l’amitié en présence de nombreux 
élus, mais aussi de représentants de 
la FSGT. À cette occasion, Azzédine 
Taïbi a rappelé combien il était 
important de s’engager pour lutter 
contre toutes formes d’exclusion et 
d’oppression et cela même au-delà 
des frontières de la ville. L’assemblée 
a également profité d’une démons-
tration d’escrime qui a captivé 
l’ensemble des participants. Leur 
séjour n’est pas terminé car ils 
quittent Stains mais vont pour-
suivre, avec la FSGT, une formation 
sportive dans une autre ville afin de 
pouvoir, par la suite, encadrer le plus 
grand nombre d’enfants dans le 
camp de réfugiés. • R.H.

Le sport rassemble
Du 17 au 23 novembre, une délégation palestinienne a séjourné en ville autour des thèmes du sport et de la culture.

DÉLÉGATION PALESTINIENNE
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Tous les mercredis, l’ESS tennis Fête le Mur Stains propose dans 
les quartiers du Clos Saint-Lazare, Moulin Neuf et Maroc en 
partenariat avec les Maisons pour tous Yamina Setti, du Maroc 

et celle du temps libre, un programme de tennis et d'anglais. Ainsi, les 
coachs du club se rendent dans les quartiers en compagnie d’Ingrid, 
une volontaire qui vient d’Estonie. L’objectif est apprendre l’anglais 
en pratiquant une activité sportive. Plus de 100 enfants participent à 
l’action. Pour plus d’informations, contactez le club de tennis : stains@
fetelemur.com ou les Maisons pour tous. • R.H.

ESS TENNIS FÊTE LE MUR STAINS

Du sport et de l’anglais

Dimanche 28 novembre, de 9h à 20 h, le club stanois de force 
athlétique,  « On lève Ca » organise un évènement de portée 
nationale. Depuis des semaines, les bénévoles du club se plient 

en quatre pour organiser le premier grand rendez-vous du genre en 
ville. En effet, « Le Commencement » est une épreuve qualificative 
pour les championnats de France avec une cinquantaine de partici-
pants. Elle se déroulera au gymnase du Sivom, 31 rue d'Amiens. Ainsi, 
tout au long de la journée, le public pourra découvrir des athlètes de 
haut niveau, des animations. Cette rencontre est soutenue par la Fédé-
ration française de force. • R.H.

FORCE ATHLÉTIQUE 

Le Commencement à Stains

Samedi 4 décembre, 
à 14 heures, le 
maire inaugurera 

deux nouvelles structures 
sportives sur la Plaine 
Delaune. En effet, la 
municipalité accorde une 
grande importance à la 
pratique sportive et met 
en place différents parte-
nariats afin de permettre 
le développement de 
celle-ci. En témoignent 
les conventions avec la 
FSGT dont de nombreux 
Stanois sont membres. La 
ville possède également de 
belles structures sportives 
afin de permettre aux 
habitants une pratique 
variée. Ainsi, elle s’est 
récemment dotée d’un 

terrain d’entraînement 
sur la Plaine Delaune, 
espace qu’utilisent déjà 
l’ESS football, des asso-
ciations et les scolaires. La 
Plaine Delaune a désor-
mais des tribunes qui 
permettent aux supporter 
de football de venir soute-
nir les équipes de l’ESS. 
Ces deux infrastructures 
seront donc inaugurées 
samedi 27 novembre à 
partir de 14 heures. Pour 
l’occasion, une démons-
tration de cécifoot aura 
lieu en présence du capi-
taine de l’équipe de 
France de la discipline. 
Un rendez-vous auquel 
les Stanois sont invités. 

• R.H.

De nouveaux 
équipements

INAUGURATION

ESS CYCLISME
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Triplé des Stanois au Prix 
Martial Duronsoy

Une centaine de concur-
rents était engagée dans 
la première édition de la 

course pour honorer le souvenir 
de Martial Duronsoy, ancien 

maire adjoint délégué aux Sports 
de la ville de Marly-la-Ville. 
Ainsi, dans cette course « élite », 
les Stanois ont réalisé un joli tir 
groupé en prenant les trois pre-
mières places, notamment avec la 
victoire d’Erwan Le Poul. Du 
coté des plus jeunes, en catégorie 
minime, c’est Sambet Corbel du 
club d’Épinay qui a remporté la 
course. En cadet, un coureur de 
Villetaneuse a franchi la ligne en 
premier. Enfin, en école de 
cyclisme, le prix d’équipe a été 
attribué au club d’Enghien qui a 
terminé devant Villetaneuse. • R.H.

> Le samedi 4 décembre, l’ESS 
cyclisme sera en compétition à 
Roissy à l’occasion du Téléthon. 



Mardi 30 novembre, ce sera la première de la 
nouvelle création du STS Jean-Jacques et 
Rousseau.  Comment se sent-on à quelques 
jours d’un tel évènement ?
Je suis pressé mais pas stressé. Le texte a eu le temps 
de germer. Nous devions jouer cette pièce à l’au-
tomne dernier et avions répété mais… les contraintes 
sanitaires nous ont empêché de la présenter à notre 
public. Et là, tout est de nouveau en place ! Nous 
répétons tous les jours. Il nous reste les bouts à bouts 
à caler puis le filage. L’impatience de retrouver notre 
public est là. Nous sommes une belle équipe. Le 
décor est magnifique, la technique impressionnante.

Grâce à la présence des marionnettes ?
Oui, en grande partie . C’est très minutieux de tra-
vailler avec elles. L’enjeu pour la metteuse en scène 
est qu’on ne voit jamais les marionnettistes. Et c’est 
là que le technicien lumière a un grand rôle aussi. 
Toute cette magie s’ajoute à la fragilité induite par 
les marionnettes. Elles amènent à une autre 
réflexion, plus touchante, sur ce dialogue entre 
Rousseau et le jeune Jean-Jacques.

Marjorie Nakache, la directrice artistique du 
STS et la metteuse en scène, a confié qu’en 
vous regardant elle se dit : « Rousseau sort de ce 
corps » ? (Rires)

Oui, du haut de ma maturité, je me sens proche de 
cet homme du peuple en tant que citoyen. Il savait 
ce qu’il disait, il l’a vécu. Il n’a pas fait de grandes 
études contrairement à Voltaire ou Montesquieu, il 
a été coupé dans son envie de découvrir les livres – 
ses tuteurs croyaient plus en comprendre 
qu’apprendre - et il est pourtant une des plus belles 
plumes françaises. Il écrit simplement et clairement. 
Je suis effectivement en phase, sauf sur la condition 
des femmes, avec ses théories de vivre ensemble en 
harmonie avec la nature. Nous avons relu beaucoup 
de ses œuvres et de livre en livre, nous avons nourri 
cette adaptation. À la fin de la pièce, le monologue 
est fort et proche de ce que nous avons vécu avant la 
crise de la Covid, avec le mouvement des gilets 
jaunes, et de ce que nous vivons actuellement. À la 
fin de cette pièce, détesté par tous, Rousseau mani-
feste seul mais dit l’essentiel sur l’intérêt de la chose 
publique.

D’où l’intérêt aussi du bord de scène après le 
spectacle ?
Tout à fait. Venez échanger avec nous de ce que cette 
création vous raconte. Le contrat social, le vivre 
ensemble… la première c’est le 30 novembre.  • C.S.

Jean-Jacques et Rousseau, mise en scène de Marjorie 
Nakache, adaptation de Xavier Marcheschi, avec Sandrine 
Furrer, Martine Plamer, Xavier Marcheschi et Sonja Mazouz.

Du 30 novembre au 17 décembre : les mardis et 
jeudis à 14het les vendredis à14h et 20 h 30, 
samedi 11 décembre à 20 h 30 et dimanche 
12 décembre à 15h. 
Réservation au 01 48 23 06 61 ou 
contact@studiotheatrestains.fr.

Vous allez monter sur les planches du STS pour 
jouer une pièce, que vous avez écrite, évoquant le 
massacre du 17 octobre 1961, dites-nous en plus ? 
Cette lecture performance, que je ferai avec Sarah 
Glond sous la direction de Jean-Luc Borg, aborde 
un drame amputé de l’Histoire de France. Ce n’est 
pas seulement l’Histoire des Algériens, c’est l’His-
toire de France. Il en va de l’intérêt général de la 
connaître. Le 17 octobre 1961, les Algériens musul-
mans de France, comme on les appelait, ont dit stop. 
Ils se sont endimanchés, ont redressé leurs corps, se 
sont rejoints pour marcher pacifiquement et ont été 
massacrés. Ce texte, même s’il peut faire monter les 
larmes, il veut faire rire aussi. Car il vise l’espoir, il 
finit d’ailleurs en fête.
C’est ce que racontera Ali sur scène ?
Il aura du mal. Mais sa petite fille Djamilia, à force 
d’arguments, arrivera à le faire parler. Même du pire. 

Tout commence quand Ali se retrouve au commis-
sariat pour sortir sa petite fille de garde à vue suite à 
son arrestation lors d’une manifestation des gilets 
jaunes. Mouvement dans lequel elle s’est investie. 
Un dialogue s’engage alors entre ces deux généra-
tions pour aller, ensemble, sur le chemin de la 
résilience. 
Cette résilience peut-elle être atteinte ?
Il est grand temps que l’État reconnaisse le 17 
octobre 1961 comme un crime d’Etat. Je crois en 
l’expression « Exister, c’est résister. Résister, c’est 
exister ». Le théâtre est le lieu où l’appliquer. Le lieu 
où l’on peut parler de tout, être emporté car on est 
là, vivants, ensemble. Ce texte, je l’ai déjà lu sur 
scène, à chaque fois j’ai senti le public touché. Et 
dans ces cas-là, on se dit que c’est gagné car il aura 
envie d’en savoir plus, et on avancera. 

17 octobre 1961, je me souviens… 
Jeudi 9 décembre à 19h, 
au Studio théâtre de Stains
Entrée libre. Réservations au 01 48 23 06 61.
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Quand Jean-Jacques devient Rousseau

" Ce texte vise l’espoir "

Xavier Marcheschi interprète Rousseau face à sa marionnette Jean-Jacques dans la nouvelle création du Studio  
théâtre de Stains (STS). Interview de l’adaptateur et comédien. 

M’Hamed Kaki, auteur et interprète de « 17 octobre1961, je me souviens… », s’est déplacé dans les locaux de Stains actu pour 
parler de la lecture qu’il fera jeudi 9 décembre à 19h au Studio théâtre de Stains (STS).

CULTURE & NOUS
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 CRÉATION STS  
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Le célèbre compositeur français verra la richesse et la diversité de son œuvre mis en musique par 
l’Orchestre symphonique Divertimento ainsi que les artistes et élèves du Conservatoire.  

À savourer du 30 novembre au 16 décembre.

www.stains.fr 13
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  MÉDIATHÈQUE 

  MUSIQUE CLASSIQUE  

«I l fait partie des monuments de l’histoire de la 
musique française », rapporte la cheffe d’or-
chestre Zahia Ziouani récemment décorée 

de la médaille d’Officier de l’Ordre National du Mérite. 
Pour le centenaire de sa mort, de nombreuses célébra-
tions sont d’ailleurs prévues dans le pays. Camille 
Saint-Saëns, un artiste dont la dimension singulière de 
l’œuvre, nourrie par ses nombreux voyages en Espagne, 
en Algérie, en Italie ou en Égypte, trouve un écho par-
ticulier avec nos préoccupations contemporaines. À 
travers la richesse et la diversité de l’héritage laissé par 
Camille Saint-Saëns, véritable ode au métissage des 
cultures, le festival de musique classique qui fait la fierté 
de notre ville a souhaité le mettre à l’honneur.
On entendra les Airs de Ballets de Parysatis, la Suite 
Algérienne (En vue d’Alger, Rhapsodie mauresque, Rêverie 
du Soir), la Danse des prêtresses et la Danse bacchanale de 
Samson et Dalila, et la Tarentelle pour flûte et orchestre. 
S’ajoutent à ces œuvres des Mélodies de Salvador 
Daniel dans une orchestration réalisée pour Diverti-
mento. En miroir de ce programme, Zahia Ziouani a 

fait place à l’Ensemble Amedyez dirigé par Rachid Bra-
him Djeloul (chant et violon traditionnel) pour une 
immersion dans les musiques classiques d’Algérie… 
celles-là mêmes qui ont modelé le langage mélodique 
et tonal de Camille Saint-Saëns.
L’orchestre en résidence Divertimento ouvrira ce ren-
dez-vous incontournable par un concert symphonique 
à l’Espace Paul-Éluard, le mardi 30 novembre à 21 h. 
D’autres rendez-vous suivront (cf. Agenda) avec en 
point d’orgue le concert des élèves du Conservatoire 
samedi 11 décembre à partir de 16 h. Des rendez-vous 
« hors les murs » sont également en cours de prépara-
tion à la médiathèque notamment, ainsi que des 
rencontres au Conservatoire avec les écoles de la ville. 
Une programmation numérique viendra compléter 
l’offre avec des pastilles vidéo diffusées sur le réseau 
social Facebook et des podcasts. • M.B.

Infos et réservation au 01 49 71 83 70

Samedi 4 décembre aura 
lieu une après-midi spé-
ciale à la médiathèque 

Aragon. Il s’agira pour les 
Stanois de venir à la rencontre 
de Lucie Vérot, autrice de 
théâtre. En effet, cette dernière 
démarre une résidence en ville, 
intitulée « Ces lieux qui nous 
peuplent ». Lucie Vérot est une 
jeune autrice de théâtre très pro-
lifique. Plusieurs de ses pièces 
ont été déjà jouées, en France et 
à l’étranger. Nous pouvons citer 
entre autres Mangrove et 
Prouve-le : une histoire virale.
Sa résidence s’articule autour de 
l’écriture. Ce projet est financé 
par le Département dans le 
cadre du programme « Écri-
vain·e·s en Seine-Saint-Denis ». 
Ainsi, pendant 10 mois, se 
construira l’écriture d’une nou-
velle pièce. En contrepartie, 
l’artiste proposera des ateliers 
d’écriture aux Stanois. Zone de 
balancement des marées est le 
titre provisoire du texte à écrire. 
L’histoire se situera en Guyane, 
terre de grands brassages cultu-
rels et d’immigrations, et d’autre 
part, région où les paysages 
naturels sont extrêmement pré-
gnants. Explorer ces différents 
aspects avec des habitants de 
Stains viendra irriguer l’écriture 
de la pièce.
De nombreux partenaires ont 
déjà accepté de participer à cette 
aventure littérraire : le lycée 
Utrillo (option Théâtre), les 
trois centres sociaux, les collèges 
Barbara et Pablo Neruda, le col-
lège-lycée Sainte-Marie, le 
Studio théâtre de Stains, la bou-
tique Mémoires de Cité-Jardins, 
ainsi que la Ferme urbaine de 
Saint-Denis. Pour lancer cette 
belle initiative, les Stanois sont 
donc tous invités samedi 
4 décembre. Au programme, du 
théâtre bien sûr (par une comé-
dienne et par des élèves du lycée 
Utrillo), de nombreuses anima-
tions aux couleurs de la Guyane. 
Mais aussi la projection du 
court-métrage Écoutez le batte-
ment de nos images d’Audrey et 
Maxime Jean-Baptiste, des lec-
tures de contes, un quizz et 
d’autres surprises. Un ren-
dez-vous à ne surtout pas 
manquer. 

• R.H.

Et si on écrivait 
une pièce de 

théâtre ?

Le prochain festival  
" Classiq’à Stains " fera honneur 

à Camille Saint-Saëns
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LA  MAJORITÉ  MUNICIPALE

OPPOSITION  MUNICIPALE

STAINS EN COMMUN

LABEL VILLES ET VILLAGES FLEURIS : STAINS CONSERVE SA 3E FLEUR

Mathieu DEFREL 

L'association nationale des Villes et Villages Fleuris vient de rendre son ver-
dict : Stains conserve sa 3e fleur ! C’est une grande joie et une fierté. Ce label 
vient encourager et saluer l’amélioration du cadre de vie à travers la place 

prépondérante faite au végétal, de la valorisation du patrimoine, des parcs et 
jardins mis à disposition des habitants, et des évènements liés au jardinage. On 
peut citer la reprise en mains des Jardins familiaux, la préservation et création 
de nouveaux espaces verts dans les différents quartiers de la ville (cœurs d’ilots, 
square Auffray, esplanade Edouard Glissant, espace Toussaint Louverture, parc 
Casanova, arrivée de la Ferme des possibles…). Je tiens à saluer et remercier le 
travail et l’investissement des agents des services Parcs et jardins de Plaine com-
mune, les membres de l’association Stains ville fleurie et l’ensemble des jardiniers 
qui œuvrent au sein des jardins familiaux. Il reste encore beaucoup à faire, nous en 
sommes bien conscients, et vous pouvez compter sur vos élus pour ne rien lâcher. •

ÉCOLOGIE POPULAIRE DE STAINS

VIOLENCES FAITES AUX FEMMES

Abdelhak ALI KHODJA

Dans la rue, à l’école, au travail ou à la maison, les femmes sont vic-
times de tant de formes de  violences et depuis tant de généra-
tions. Bien sûr, on a vu des intellectuelles, des artistes dénoncer 

leurs bourreaux. Mais nous aussi, femmes des quartiers, femmes discrètes 
et anonymes pouvons faire porter notre voix pour crier que la coupe est 
pleine. Leur dire que le temps est passé des humiliations et agressions, 
tout cela doit changer pour que nos filles n’aient plus à baisser la tête 
et que nos fils connaissent le bonheur de vivre une relation harmonieuse 
avec leurs femmes. Pas besoin d’opposer les genres, ni les cultures et tra-
ditions, nous sortirons tous gagnants à prendre la mesure des change-
ments à apporter, maintenant. Ne cachons plus nos souffrances, parlons, 
aidons, agissons, ensemble. Des manifestations se tiennent partout en 
France et à Stains qui s’engage auprès des femmes. •

SOCIALISTES

5ÈME VAGUE : N’ATTENDONS PAS POUR RÉAGIR !

Najia AMZAL

Nombre de cas en hausse, mesures sanitaires renforcées chez cer-
tains de nos voisins européens, la 5ème vague de covid-19 est bien 
là. Pour autant, en France, le Gouvernement, tâtonne et tarde à 

prendre des décisions alors que certaines pourraient être prises rapi-
dement pour faire reculer l’épidémie et nous éviter un nouveau confi-
nement. En effet, il devient urgent de réinciter largement au télétravail, 
d’accélérer l’installation de mesures de CO2 et d’épurateurs d’air dans 
les écoles et les lieux publics, de restaurer la gratuité des tests et d’ou-
vrir largement l’accès à la troisième dose. Enfin, le Gouvernement doit 
prendre conscience que le Ségur n’a pas été suffisant et qu’il faut aller 
beaucoup plus loin pour redresser l’hôpital public notamment en gelant 
les fermetures de lits et en améliorant les conditions de travail des soi-
gnants qui sont en première ligne face à l’épidémie depuis bientôt 2 ans. •

STAINS POUR TOUS

QUAND LA NATURE S’INVITE EN VILLE

Sébastien CLÉMENT

À l’heure où Paris pense remettre de « la forêt en ville », à Stains, chaque 
arbre mort est remplacé par un carré de bitume. Les Tartes, d’anciens 
champs maraichers, vont être majoritairement bétonisés et les rares 

lieux réaménagés font la part belle au minéral. Il est vrai que le végétal de-
mande de l’entretien et qu’il ne facilite pas le nettoyage des rues, surtout en 
cette période. Mais l’arbre, et globalement la végétation, a déjà mainte fois 
prouvé ses nombreux bienfaits, il lutte contre la pollution et la propagation 
des bruits, améliore la qualité des sols, le cadre de vie et le bien-être des 
habitants, crée des îlots de fraicheurs lors des épisodes chauds… On nous 
a annoncé un plan de reboisement de Stains, grâce à l’impulsion de Plaine 
Commune, mais cela amènera-t-il de nouveaux espaces verts ? Le bitume 
des trottoirs rénovés sera-t ’il repercé ? Les places vont-elles reverdir ? •

STAINS UNIE RASSEMBLÉE ET FIÈRE (SURF)

COLLECTIF AGIR

VACCINATION 3ÈME DOSE

Hamza RABEHI
Dans le cadre de la campagne de rappel, le chef de l'Etat a annoncé lors de 
son allocution le 09 novembre dernier, que les plus de 65 ans concernés par 
une troisième dose du vaccin contre la Covid-19 devront "justifier d'un rappel" à 
partir du 15 décembre pour "prolonger la validité" de leur passe sanitaire.
Les personnes éligibles à cette dose de rappel sont : les personnes de plus de 
65 ans, les plus de 50 ans à partir début décembre et les personnes présentant 
une pathologie à risque, les femmes enceintes, les personnes vaccinées avec 
Janssen, les professionnels du secteur de la santé et du secteur médico-social, 
les aides à domicile intervenant auprès de personnes vulnérables, les profes-
sionnels du transport sanitaire et les pompiers quel que soit leur âge.
D’après les chiffres de Santé publique de France repris dans un communiqué 
de presse, à Stains, la semaine du 08 au 14 novembre 2021, entre 20 et 59 nou-
veaux cas de Covid ont été recensés. #PrenezSoinDeVous. •

VOLONTAIRES ET UNIS POUR STAINS

DÉNI DE DÉMOCRATIE

Christopher DIBATHIA
La démocratie participative et le droit à l’information sont au coeur de 
nos préoccupations, pourtant chaque jour un peu plus menacés par Mon-
sieur le maire et son équipe municipale. Au gré des différents conseils mu-
nicipaux, la majorité municipale a décidé d’accentuer une forme de ré-
tention d’information, particulièrement sur les délégations que le conseil 
municipal octroient à Monsieur le Maire. Le fonctionnement de l’équipe 
municipal est opaque, à leurs yeux le conseil municipal est devenu une 
simple chambre d’enregistrement de délibérations préparées en amont. 
La majorité trouve sûrement que ce n’est pas si sympa finalement que les 
Stanois constatent les contradictions, l’autoritarisme et la faiblesse sur 
les dossiers de ceux qu’ils ont élus, bien mal certes. Attention au retour 
de bâton ! •

EXPRESSION
LIBRE

TEXTE NON PARVENU



Depuis  plus ieurs 
semaines, les murs de 
la Clinique de l’Estrée 

sont ornés d’une œuvre de 
60 m² composée de 48 pan-
neaux, combinables selon les 
lieux, peints, revêtus d’un vernis 
spécial qui les protège des 
intempéries et sont phosphores-
cents, appelée « UNITE 4.8 », 
du célèbre artiste Phélix 
LUDOP.
L’artiste a souhaité exposer ses 
tableaux une dernière fois au 
sein de la Clinique de l’Estrée en 
hommage aux soignants avant 
que « Unité 4.8 » ne soit auto-
dafé. Il a également souhaité 
faire un geste fort pour les colla-
borateurs de l’établissement en 
offrant une de ses œuvres. Le 
collaborateur gagnant a été tiré 
au sort lors d’une tombola. Il 

s’est vu remettre le tableau par 
l’artiste lui-même mardi soir en 
présence du maire. Gorka Noir, 
directeur de l’établissement, 
tient à ajouter « C’est un très bel 
hommage et un très beau geste 

pour tous nos soignants qui ont 
travaillé sans relâche face à cette 
pandémie. Nous le remercions très 
sincèrement ». • C.S.
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Stains garde sa 3e fleur

L’hommage de l’artiste 
Phélix Ludop

Rue de Fontenay : 
travaux terminés !

103e commémoration de la fin  
de la Première Guerre mondiale 

Le jury régional des villes et villages a décidé 
de maintenir la 3e fleur pour Stains. Bien 
que certaines remarques concernant la 

propreté ont été émises, « le jury a été sensible à 
la présence d’une équipe investie dans le cadre de 
vie de la commune », confirme la présidente dans 
un courrier où elle invite la municipalité à la 
remise de prix de la saison 2021 le 1er décembre 
prochain.
La ville a sollicité un nouveau passage de ce jury 
en juillet prochain. Une 4e fleur pourrait être 
envisagée si la mobilisation et la vigilance de 
tous permettent de la récolter. 

• NOUR IBOUDAATEN, stagiaire

L  a Première Guerre mondiale a laissé une 
trace indélébile dans l’histoire de l’huma-
nité. Un conflit  durant lequel des millions 

de personnes sont mortes. Comme à son habi-
tude, la ville de Stains a rendu hommage à toutes 
les victimes de cette horrible guerre, notamment 
les soldats qui, pour défendre la liberté et l’hon-
neur de notre pays, ont fait le sacrifice de leur 

vie. Une belle cérémonie en présence du maire 
de Stains, Azzédine Taibi, la députée Marie-
George Buffet, des associations locales, les 
anciens combattants porteurs de drapeaux, des 
élus de la ville, des habitants et enfin, des élus du 
Conseil municipal des enfants (CME) qui ont 
fait la lecture de jolis textes. • R.H.
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  CONCOURS  

La semaine dernière, les barrières de chantier ont 
enfin pu être levées après plusieurs semaines de 
travaux rue de Fontenay. Désormais le réseau d’as-

sainissement, qui a été déplacé et entièrement refait à 
neuf, est recouvert par une chaussée au bitume tout 
frais. Les tracés au sol ont également été faits. • C.S.



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

224 000 €

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

210 000 €

1 avenue Jules Guesde
93240 STAINS

01 48 26 14 14
www.immostains.fr

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

148 000 €

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

149 000 €

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

246 000 €

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

344 000 €

STAINS. Investissement ! Bel imm., 8 appts, local commercial.
4 appts F1, 4 appts F2 et un local commercial au rdc. Super. tot.
310 m2, terr. 200 m2. Cave. Appts sont actuellement loués pour
revenus net de 70 000 €/an environ. Proche écoles, com…

790 000 €

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

174 000 €

STAINS. Maison en copropriété. SH 125 m² + 2 terrasses. 
Entrée sur terrasse, séjour double sur seconde terrasse de 
45 m², cuisine, chambre parentale avec sdb + wc, 4 chambres,
sde + wc. Chauf. indi. gaz. Charges 59 €/mois. 

285 000 €

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

242 000 €

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

285 000 €

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

234 000 €

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

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

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

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

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

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

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

PIERREFITTE-SUR-SEINE. Belle coproprièté, calme et sécurisée, au 2e étage avec 
asc., grand F3 avec entrée placard, une cuisine avec coin repas, un séjour avec une 
petite terrasse donnant sur les espaces verts de la résidence. Une partie nuit, un 
dégagement avec placard, 2 ch avec petit placard et une sdb, WC séparés, un cellier 
commun à l’étage, Une place de parking en sous-sol. Beaux volumes mais prévoir 
des travaux de rafraichissements. - 158 000 ¤

GARGES LES GONESSE. Quartier de la Lutèce. Belle maison sur 500m2 de terrain, 
un rdc avec une grande entrée, une cuisine équipée de 18 m2, un séjour double de 
45m2 avec cheminée à foyer fermé.,3 belles ch., une sdb avec baignoire et douche, 
2 WC séparés. A l’étage, un pallier pouvant acceuillir un bureau, les combles amé-
nagés sans fenetres, 2 ch. de 15m2 environ, et une de 30. une sdb et un WC séparé.
et un sous-sol total, avec un garage double et portes electrifiées, cave, WC, cuisine 
d’été, et une salle de jeux. - 480 000 ¤

STAINS. Beau F4 dans résidence recherchée BOIS DE L’AUNAY proche transports. 
Composé ainsi: Entrée, séjour, cuisine séparée, 3 chambres, salle de bains,WC. 
Plusieurs rangements, appartement lumineux. - 189 000 ¤

PIERREFITTE-SUR-SEINE. Beau terrain de 230m2 constructible. 5 Boxs sur la parcelle 
à detruire. A 15 Min à pied de la gare de PIERREFITTE. - 210 000 ¤

GARGES-LES-GONESSE. RÉSIDENCE LA PINSONNE dans une résidence calme et sécuri-
sée trés recherchée. Au dernier étage de la résidence, appartement lumineux de 92m2 

composé ainsi: Entrée avec placards, grane séjour lumineux de 26m2 donnant sur un 
balcon, cuisine indépendante aménagée avec cellier, une salle de bains et 3 belles 
chambres et dressing. Une cave complète ce bien. - 176 000 ¤

GARGES-LÈS-GONESSE. Secteur rechercher des ACACIAS ce grand F2 transformer en 
F3. Composé ainsi : Entrée, séjour lumineux, cuisine ouverte, chambre et chambre 
d’enfant. Un balcon et une cave complète ce bien. Charges faibles. Idéale première 
acquisition ou investisseur. Diagnostics de performance énergétique
132 000 ¤

Youcef MERROUCHE 

  Disponibilité et réactivité

AGENCE DE STAINS - PIERREFITTE
54, AV. ARISTIDE BRIAND - 93240 STAINS

01 48 22 64 15

www.laresidence.fr

ESTIMATION 
GRATUITE
DIAGNOSTICS 
OFFERTS*
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pour votre maison / appartement

Nous avons des 

 ACQUÉREURS

Votre agence immobilière

Tél. : 01 42 35 03 03

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

Commerçants, professionnels

Votre publicité
dans

Du lundi au vendredi

Contactez :

psd2@psd2.fr 01 42 43 12 12



 JEUDI 25 NOVEMBRE 
ASSOCIATION-MUNICIPALITÉ-
COLLECTE DE SANG MOBILE EFS-IDF
> 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 !
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-Tél. : 01 71 86 33 44

 VENDREDI 26 NOVEMBRE 
MUNICIPALITÉ-
CÉRÉMONIE D’INVESTITURE DES ÉLUS AU 
NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
> À partir de 18h, Espace Paul-Éluard
Cette cérémonie d’investiture clôturera la « Semaine 
des droit de l’enfant » en remerciant les enfants en fin 
de mandat et en introduisant les nouveaux élus au 
nouveau Conseil municipal des enfants. (Voir p. 7)

Ouvert à tous. Passe sanitaire obligatoire pour les + de 18 
ans- Masque obligatoire pour tous. Info : 01 49 71 82 25

 SAMEDI 27 NOVEMBRE 
MUNICIPALITÉ-
SI VOUS VOULEZ LA VOIR
À LA MAISON DU TEMPS LIBRE
> De 15h à 19h, Maison du temps libre
L’exposition Mémoires vives proposée dans le cadre 
de la commémoration du 17 octobre 1961, sera 
visible à la MTL jusqu’au samedi 27 novembre, 
avant de déménager à la Maison pour Tous Yamina 
Setti, puis à celle des quartiers Avenir/Maroc et 
enfin à la Maison des associations.
Ouvert à tous. Renseignements : 01 71 86 33 44

MUNICIPALITÉ-
" 24 SITES POUR 2024", LE SPORT À LA 
PORTÉE DE TOUTES ET TOUS
> De 14h à 18h- Complexe Léo-Lagrange
L'objectif de l'opération  « 24 sites pour 2024 »  
est d'offrir à toutes et tous les habitants de la Seine-
Saint-Denis l'occasion de faire du sport et de 
découvrir des disciplines, dans le respect des règles 
sanitaires en vigueur. Ouvert à tous. 
 
ASSOCIATION-
LES SOIXANTE-DIX ANS DU COMITÉ  
DES FÊTES DE L’AVENIR
> À partir de 12 h 30, Salle de la Luciole, Espace Paul-Éluard
Repas gastronomique avec l’orchestre Joël Omedo 
pour célébrer l’anniversaire du comité.
Ouvert à tous. Inscription et réservation à renvoyer par 
courrier au 54 rue Jean-Jaurès avec chèque libellé à 
l’ordre du Comité des fetes de l’Avenir. Tarif : 48 euros. 
Passe sanitaire obligatoire.

 MARDI 30 NOVEMBRE 
ASSOCIATION-MUNICIPALITÉ-
L’EXPO SE DÉTACHE
> De 15h à 19h, Galerie Tache d’Art, 6 rue Jean-Durand
Dernière opportunité pour voir l’exposition Les 
Attachants. Six artistes, dont cinq stanois amateurs, 

exposent des créations artistiques à la galerie.
Ouvert à tous, tous les mardis et jeudis de 15h à 19h, mais 
aussi sur rendez-vous au 06 07 57 92 55. Masque 
obligatoire pour tous.

MUNICIPALITÉ-
CONCERT " SAINT-SAËNS LE 
VOYAGEUR " PAR DIVERTIMENTO
> À 20h, Espace Paul-Éluard
Comme un carnet de voyages Saint-Saëns le 
voyageur est articulé autour d’œuvres de Camille 
Saint-Saëns inspirées de ses voyages méditerranéens 
en Italie et surtout en Algérie. (Voir p. 13)

Passe sanitaire obligatoire pour les + de 18 ans. Masque 
obligatoire pour tous. Info et reservations : 01 49 71 82 25

 MERCREDI 1ER DÉCEMBRE 
MUNICIPALITÉ-
CONCERT " SYMPOSIUM "  
AVEC RAMZY ABUREDWAN
> À 18 h 30, Auditorium Xenakis, Conservatoire Municipal 
de Musique et de Danse
Sur réservation. Tél. 01 49 71 83 70. Passe sanitaire obligatoire 
pour les + de 18 ans. Masque obligatoire pour tous.

PLAINE COMMUNE-
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

 JEUDI 2 DÉCEMBRE 
PERMANENCE DU COMITÉ DES
FÊTES DE L’AVENIR
> De 10h à 12h-71, rue Jean-Jaurès (poste annexe)

 SAMEDI 4 DÉCEMBRE 
MUNICIPALITÉ-
CONFÉRENCE DE PRESSE DES MAIRES 
SOUTENANT LA CAUSE PALESTINIENNE
> À partir de 11h, Hôtel de ville de Stains
Le maire de Stains, Azzédine Taïbi, accompagné 
par plusieurs élus d’autres villes, organisent une 
conférence de presse en présence de Leila Shahid, 
pour dénoncer la criminalisation des élus soutenant 
la cause de la Palestine occupée. Ouvert à tous.

ASSOCIATION-MUNICIPALITÉ-
FORUM DU BÉNÉVOLAT
> À partir de 14h, Maison du temps libre
Le Forum du bénévolat se déroule à la Maison du 
temps libre. Ouvert à tous ceux qui veulent s’investir 
dans le bénévolat ou avoir des renseignements.
Ouvert à tous-renseignements : 01 49 71 41 07 ou
mda@stains.fr. Masque obligatoire pour tous. (Voir p. 2)

MUNICIPALITÉ-
INAUGURATION : NOUVEAU TERRAIN 
SYNTHÉTIQUE/NOUVELLE TRIBUNE DELAUNE
> À 14h, Plaine Delaune, rue des Huleux
La municipalité inaugure le nouveau terrain synthétique 
et la tribune Delaune. L’inauguration sera suivie d’une 
sensibilisation et d’une démonstration de cécifoot avec  
capitaine de l’équipe de France. Ouvert à tous. (Voir p. 11)

MUNICIPALITÉ-
CONCERT " LES TRIOS DE SAINT-SAËNS " 
PAR LE TRIO MASHERE
> À 11h, Conservatoire Municipal de Musique et de Danse
Passe sanitaire obligatoire pour les + de 18 ans- Masque 
obligatoire pour tous. Info et réservations : 01 49 71 83 70.
(Voir p. 13)

PLAINE COMMUNE-
INAUGURATION DE  "CES LIEUX QUI NOUS 
PEUPLENT ", RÉSIDENCE DE LUCIE VEROT
> À 14h, Médiathèque Louis-Aragon
C’est le départ de la résidence de Lucie Verot, qui 
va durer 10 mois, dans le cadre de « Ecrivain.e.s en 
Seine Saint Denis ». Cette journée sera agrémentée 
de déambulations théatrales, de mises en scène, de 
lectures de contes, d’une projection, de 
rencontres… Passe sanitaire obligatoire pour les + de 
18 ans. Masque obligatoire pour tous. Info et 
réservations : 01 71 86 31 00 (Voir p. 13)

 MERCREDI 8 DÉCEMBRE 
MUNICIPALITÉ-
CONSEIL D’HABITANTS DU SECTEUR CENTRE
> À 19h, Maison du Temps Libre
Le Conseil d’habitants du secteur Centre se réunit 
à 19h à la Maison du Temps Libre.
Informations : Tél. 01 49 71 84 16. Masque obligatoire pour tous.

 JEUDI 9 DÉCEMBRE 
MUNICIPALITÉ-
CONSEIL D’HABITANTS DU SECTEUR NORD
> À 19h, Maison des Associations
Le Conseil d’habitants du secteur Nord se réunit à 
19h à la Maison des Associations.
Informations : Tél. 01 49 71 84 16. Masque obligatoire pour tous.

PERMANENCE DU COMITÉ
DES FÊTES DE L’AVENIR
> De 10h à 12h-71, rue Jean-Jaurès (poste annexe)

 VENDREDI 10 DÉCEMBRE 
MUNICIPALITÉ-
CONCERT  "SAINT-SAËNS L’ÉCLECTIQUE " 
> À 19h, Conservatoire Municipal de Musique et de Danse
 Saint-Saëns l’éclectique interprété par des professeurs 
du CMMD et des artistes invités, est articulé autour 
de la diversité de l’œuvre du compositeur. (Voir p. 13)

Passe sanitaire obligatoire pour les + de 18 ans- Masque 
obligatoire pour tous. Info et réservations : 01 49 71 83 70.

 DIMANCHE 19 DÉCEMBRE 
ASSOCIATION-
REPAS DANSANT
> À partir de 12 h 30, Maison des Associations
Le Comité des fêtes de l’Avenir organise un repas 
dansant avec l’orchestre Joël Omedo. 
Venez nombreux ! Ouvert à tous sur réservation.
Inscription lors des permanences les jeudis.

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

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

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

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

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

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

PIERREFITTE-SUR-SEINE. Belle coproprièté, calme et sécurisée, au 2e étage avec 
asc., grand F3 avec entrée placard, une cuisine avec coin repas, un séjour avec une 
petite terrasse donnant sur les espaces verts de la résidence. Une partie nuit, un 
dégagement avec placard, 2 ch avec petit placard et une sdb, WC séparés, un cellier 
commun à l’étage, Une place de parking en sous-sol. Beaux volumes mais prévoir 
des travaux de rafraichissements. - 158 000 ¤

GARGES LES GONESSE. Quartier de la Lutèce. Belle maison sur 500m2 de terrain, 
un rdc avec une grande entrée, une cuisine équipée de 18 m2, un séjour double de 
45m2 avec cheminée à foyer fermé.,3 belles ch., une sdb avec baignoire et douche, 
2 WC séparés. A l’étage, un pallier pouvant acceuillir un bureau, les combles amé-
nagés sans fenetres, 2 ch. de 15m2 environ, et une de 30. une sdb et un WC séparé.
et un sous-sol total, avec un garage double et portes electrifiées, cave, WC, cuisine 
d’été, et une salle de jeux. - 480 000 ¤

STAINS. Beau F4 dans résidence recherchée BOIS DE L’AUNAY proche transports. 
Composé ainsi: Entrée, séjour, cuisine séparée, 3 chambres, salle de bains,WC. 
Plusieurs rangements, appartement lumineux. - 189 000 ¤

PIERREFITTE-SUR-SEINE. Beau terrain de 230m2 constructible. 5 Boxs sur la parcelle 
à detruire. A 15 Min à pied de la gare de PIERREFITTE. - 210 000 ¤

GARGES-LES-GONESSE. RÉSIDENCE LA PINSONNE dans une résidence calme et sécuri-
sée trés recherchée. Au dernier étage de la résidence, appartement lumineux de 92m2 

composé ainsi: Entrée avec placards, grane séjour lumineux de 26m2 donnant sur un 
balcon, cuisine indépendante aménagée avec cellier, une salle de bains et 3 belles 
chambres et dressing. Une cave complète ce bien. - 176 000 ¤

GARGES-LÈS-GONESSE. Secteur rechercher des ACACIAS ce grand F2 transformer en 
F3. Composé ainsi : Entrée, séjour lumineux, cuisine ouverte, chambre et chambre 
d’enfant. Un balcon et une cave complète ce bien. Charges faibles. Idéale première 
acquisition ou investisseur. Diagnostics de performance énergétique
132 000 ¤

Youcef MERROUCHE 
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Commerçants, professionnels

Votre publicité
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Du lundi au vendredi

Contactez :

psd2@psd2.fr 01 42 43 12 12
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AGENDA
STANOIS

Jeudi 25 novembre 2021 / N° 1066

ATTENTION !
Pour toutes participations aux évènements, où 
cela n’est pas spécifié, veuillez-vous renseigner 
sur les règles sanitaires en vigueur. 

HORAIRES D’HIVER POUR 
L’OUVERTURE DU CIMETIÈRE
> Du 1er octobre au 31 mars de 8 h 30 à 17 h
> Du 1er avril au 30 septembre de 8 h  à 18 h
>  Les jours fériés et les 24 et 31 décembre, 

fermeture à 16 h



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.  
329 000 ¤

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

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

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

STAINS.  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 ¤

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. Dans un petit immeuble de 2 étages. Studio avec mézzanine 
environ 40m2 donnant sur cour, au calme avec cave et place de parking, vendu loué 
(loyer environ 620€ CC) . charges copro trim 230€. - 95  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. - 139 000 ¤

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 ¤

GARGES-LES-GONESSE. Dans résidence récente et sécurisée un beau F3 (59m2) to-
talement equipé. Entrée avec rangements, WC, salle d’eau, séjour, cuisine séparée 
et équipée, 2 chambres. Place de parking. Faible charges.. - 200 000 ¤

DEMANDEZ 
GRATUITEMENT 

VOTRE 
CARTE 

IKARIA
Et profi tez de 

bons plans culture, 
sport, loisirs…

SSD.FR/IKARIA

Pour demander votre carte Ikaria,c’est très simple, 
téléchargez votre bulletin d’inscription ou inscrivez-vous 
directement en ligne sur : 

Inscrivez-vous
avant le 31 décembre 2021, 
et recevez en cadeau de bienvenue  
2 places de cinéma.

VOUS AVEZ + DE 60 ANS



 POMPIERS 18

 POLICE SECOURS 17

 COMMISSARIAT 

01 49 71 33 50

 POLICE MUNICIPALE 

01 49 71 84 00

 MAIRIE 

01 49 71 82 27

 BRIGADE VERTE

brigadeverte@stains.fr

 ALLO AGGLO

0 800 074 904

 URGENCE DE L’ESTRÉE

01 49 71 90 00

 HÔPITAL DELAFONTAINE

01 42 35 61 40

 URGENCES SOCIALES

115

 CENTRE ANTI-POISON 

01 40 05 48 48

 DÉPANNAGE ENEDIS 

09 726 750 93

PHARMACIES DE GARDE

 Dimanche 28 novembre 
DE LA PROMENADE
5, prom. de la Basilique
93200 ST DENIS
01 48 27 11 20 

 Dimanche 5 décembre
GABRIEL PÉRI
135, rue Gabriel Péri
93200 ST DENIS
01 48 22 32 05
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JEUDI 25 ENTRÉE Salade chinoise | PLAT Petit salé. Spé : jambon de 
dinde / Lentilles | DESSERT Chèvre frais / Flan pâtissier (Fabriqué à Stains)

VENDREDI 26  ENTRÉE  Salade de haricots verts | PLAT Blanquette de 
poisson / Pâtes Penne | DESSERT Yaourt aromatisé bio* / Fruit frais bio*

LUNDI 29 REPAS VEGGIE ENTRÉE Salade de betteraves et maïs bio*  | PLAT 
Nuggets de blé, ketchup / Épinards à la crème | DESSERT Chamois d'or / Fruit frais

MARDI 30   ENTRÉE Salade et œuf dur | PLAT Lasagnes bolognaises  
| DESSERT Fromage blanc / Biscuit

MERCREDI 1ER  ENTRÉE Roulé au fromage | PLAT Filet de merlu sauce 
citron / Flan de courgette | DESSERT St Bricet / Fruit frais bio*

JEUDI 2 ENTRÉE Velouté de potiron | PLAT Poulet rôti / Haricots pana-
chés  | DESSERT Petit suisse aromatisé aux fruits / Fruit frais

VENDREDI 3 ENTRÉE Carotte râpées à la coriandre | PLAT Cassolette 
de poisson au safran / Riz bio* | DESSERT Camembert bio* / Ananas au sirop

LUNDI 6  ENTRÉE Salade du pêcheur | PLAT Sauté de veau / Petits pois 
cuisinés | DESSERT Yaourt nature bio* / Fruit frais

MARDI 7 REPAS VEGGIE ENTRÉE Chou blanc et dés de mimolette  
| PLAT Palet végétal / Coquillettes bio* aux petits légumes | DESSERT Bûche 
du pilât / Purée de pomme vanille 

MERCREDI 8  ENTRÉE Radis rondelles vinaigrette à l'échalote | PLAT 
Escalope de dinde sauce forestière / Beignets de brocolis | DESSERT Fromage 
blanc vanillé / Fruit frais

JEUDI 9 REPAS VEGGIE  ENTRÉE Salade verte | PLAT Gratin 
savoyard (pomme de terre, potiron, oignons et reblochon) | DESSERT Boursin 
nature / Liégeois chocolat

 LES MENUS DE LA QUINZAINE 
* PRODUITS  ISSUS   

DE  L’AGRICULTURE  BIOLOGIQUE

SERVICE

Jeune femme très sérieuse 
véhiculée, cherche heures de 
ménage chez des personnes âgées 
pour faire des courses, du ménage 
et de l’aide à la toilette, etc.  
Tél. : 07 68 36 12 42     

Dame sérieuse et expérimentée 
cherche heures de ménage, de 
repassage, service auprès de 
personnes  âgées, toilette, repas 
etc.Tél. : 06 41 10 39 04    

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 sérieux et expérimenté 
propose travaux de peinture, du 
lessivage, du nettoyage ainsi que 
du jardinage et de la taille de 
haies. Tél. : 07 51 07 18 16    

Professionnel de l’hygiène 
propose service de désinfection, 
dératisation (rats, souris), 
désinsectisation (blattes, guêpes, 
frelons, fourmis, punaises de lits, 
mouches, tous les types de 
nuisibles).  
Tél. : 07 52 78 44 40

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

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. : 06 79 24 61 48

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

VENDS

Montre Casio (avec boîte), divers 
jeux de société, Pendu, Saute 
Grenouilles, Tir-Pic, bataille 
navale électronique, Jarnac, Bébé 
Lansay, pyrogravure, puzzle en 
bois, divers poneys Mon Petit 
Poney et accessoires, 2 poupées 
Barbie, 1 Ken, 1 chien de Barbie et 
divers vêtements, 1 cheval articulé 
Barbie et ses accessoires, 2 
Contactors (jeux électroniques), 
diverses peluches, Encyclopédie 
du savoir relatif absolu des chats, 
moulin à légumes (presse purée) 
Moulinex, pochettes à main et sac 
à main en cuir rouge, raquettes de 
ping pong.  
Tél. : 06 73 08 72 27

Collection « La cuisine de A à Z » 
en 9 volumes, « Tout sur les 
animaux » en 12 volumes, « Le 
parler des métiers » de Pierre 
Perret, Encyclopédie du Scrabble 
de France-loisirs. Donne V.H.S 
,cassettes de chanteurs, films, 
divertissement pour enfants. Ainsi 
que « Les plus belles villes du 
monde ». Apporter sacs pour 
emmener les achats.  

Tél. : 06 95 50 74 99  
(aux heures de repas)

Barnum de marché 3mx 3m, 
pliable, 100€.  
Tél. : 07 51 07 18 16

Mini tondeuse pour contours 
cheveux, tente camping 1 
personne, veste kimono avec motif 
au dos, chaussures escarpins  
T40-41, disques vinyle 33-45 
tours variété française. Tél. : 06 48 
25 55 39

2 déambulateurs, un appareil pour 
se lever du lit et se maintenir 
debout 20€ chaque appareil. 
Tél. : 06 10 84 42 45   

Bottines Quechua gris/rose 
pointure 33 état neuf 5€, 
après-ski pointures 20/22/28 et 
bottines fourrées pointure 22, le 
tout très bon état 4€ la paire.  
Tél. : 06 85 55 06 53

Manteau long T44/46 prix à 
débattre, plusieurs robes neuves 
44/46 prix à débattre, vestes 
neuves T44/46 prix à débattre. 
Tél. : 06 10 02 06 44 ou  
07 78 34 39 96

2 gazinières Whirpool et Faure en 
bonne état, 3 feux gaz et 
1electrique et la 2eme 4 feux gaz, 
le four électrique fonctionne très 
bien prix 100€ les deux.  
Tél. : 06 24 67 91 79 

Canapé 3 places. Tissu doux gris 
anthracite. 1m90 de longueur , 2 
assises relax confort  canapé 
inclinable sur les côtés, très bon 
état, prix 180€.  
Tél. : 06 61 17 28 96

ÉCHANGE

Appartement F5 spacieux avec 
ascenseur, contre F4/F5 ou 
pavillon. Tél. : 06 16 46 65 83

DONNE

Couches adultes taille L.  
Tél. : 07 83 33 99 46

CHERCHE

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 37

Box ou cave à louer proche du 
boulevard Maxime Gorki.  
Tél. : 07 53 32 13 40 

SERVICE

Coiffeuse stanoise expérimentée 
propose ses services de coiffure à 
domicile (sur toute la ville), coiffure 
pour homme, femme et enfant,  
toutes les prestations sont 
possibles, couleur, mèche, 
ombrage, lissage etc…   
Tél : 07 70 62 15 61

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

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.  
329 000 ¤

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

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

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

STAINS.  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 ¤

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. Dans un petit immeuble de 2 étages. Studio avec mézzanine 
environ 40m2 donnant sur cour, au calme avec cave et place de parking, vendu loué 
(loyer environ 620€ CC) . charges copro trim 230€. - 95  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. - 139 000 ¤

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 ¤

GARGES-LES-GONESSE. Dans résidence récente et sécurisée un beau F3 (59m2) to-
talement equipé. Entrée avec rangements, WC, salle d’eau, séjour, cuisine séparée 
et équipée, 2 chambres. Place de parking. Faible charges.. - 200 000 ¤

DEMANDEZ 
GRATUITEMENT 

VOTRE 
CARTE 

IKARIA
Et profi tez de 

bons plans culture, 
sport, loisirs…

SSD.FR/IKARIA

Pour demander votre carte Ikaria,c’est très simple, 
téléchargez votre bulletin d’inscription ou inscrivez-vous 
directement en ligne sur : 

Inscrivez-vous
avant le 31 décembre 2021, 
et recevez en cadeau de bienvenue  
2 places de cinéma.

VOUS AVEZ + DE 60 ANS

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 

DÉCÈS-
La famille et les proches de 
M o n s i e u r  D i d i e r 
Pe r c h e r a n c i e r  vo u s 
remercient  pour les preuves 
de sympathie et d’affection 
que vous leur avez témoignées 
par l’envoi de fleurs, votre 
présence, vos pensées, vos 
prières lors de son décès.
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Après des années de petits 
boulots et de précarité, 
Yaya explique avoir fait 

la rencontre décisive qui a changé 
sa vie. « Je revenais du Mali après 
un projet avorté et je tournais en 
rond lorsqu’un ami m’a parlé de la 
Régie de quartier ». Au sein de la 
structure de réinsertion, il 
reprend confiance en lui, se sent 
soutenu et est accompagné dans 
ses démarches, notamment 
auprès de Pôle Emploi. Il 
retrouve aussi une activité profes-
sionnelle dans différents 
domaines : jardinage, réparation 
de vélos… Il sourit : « La Régie, 
c’est devenu comme une seconde 
famille ».
Lorsqu’on lui propose un rem-
placement provisoire sur un 
poste de gardien, il prend à cœur 
ce nouveau rôle et s’investit pas-
sionnément. Une locataire lui 
fait alors cette confidence : pour-

quoi ne pas devenir gardien 
d’immeuble ? Vous qui êtes gen-
til, accueillant, à l’écoute. C’est le 
déclic. La Régie l’oriente vers 
l’association SFMAD pour une 
formation d’un an et l’aide à 
monter un dossier de finance-
ment auprès de Pôle Emploi. 
Avant même la remise du 
diplôme, le bailleur Seine-Saint-
Denis Habitat lui propose un 
contrat.

UN MÉTIER QUI SE FAIT RARE

Pour le grand gaillard arrivé du 
Mali en 2002, les débuts à la 
Prêtresse ont été de son propre 
aveu « difficiles ». Dans un sec-
teur souffrant d’un turnover 
important au poste de gardien, la 
tâche semblait ardue. Il dit : 
« Lorsque je suis arrivé, cela faisait 
huit mois qu’il n’y avait plus de 
gardien. La première semaine, je 

recevais jusqu’à 90 appels par 
jour… » Devant la porte de son 
local, les locataires faisaient le 
pied de grue pour porter récla-
mations : fuite d’eau, conflit de 
voisinage, éléments à remplacer 
dans le logement, infestations…
Yaya fait le dos rond et s’emploie 
à répondre à toutes les sollicita-
tions. « J’aime aider, me rendre 
utile auprès des autres. » En pre-
mière ligne face aux problèmes 
des habitants de cette cité de 300 
logements, il redouble d’efforts 
afin d’améliorer le quotidien et le 
cadre de vie des locataires. Et cet 
investissement semble avoir 
porté ses fruits. Un locataire 
confie : « Ça fait 18 ans que je vis 
ici et la cité n’a jamais été aussi 
propre ! »
Yaya fait aujourd’hui le bonheur 
des habitants de la Prêtresse. 
« On vient même m’offrir des cho-
colats ! »  • M.B.

" La Régie, c’est comme 
une seconde famille " 

Yaya, gardien d’immeuble à la cité de la Prêtresse, est investi corps et âme dans 
sa nouvelle mission. Après des années de péripéties professionnelles et le soutien 

de la structure de réinsertion, il semble avoir enfin trouvé sa voie.
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Et bien d'autres aussi !
Les Rayons est le nouveau nom de 
l’association Régie de quartier de Stains. 
Cette structure, présente en ville depuis 
plusieurs années, a pour objectifs 
l’amélioration du cadre de vie et 
l’embellissement des quartiers, grâce à 
l’insertion professionnelle des habitants. Le 
public visé est celui qui est éloigné du marché 
de l’emploi. Les Rayons propose des CDD de 
6 mois renouvelables 4 fois au maximum, 
pour une durée de travail hebdomadaire de 
26 h, soit dans le bricolage, la réparation de 
vélos ou de petits électroménagers, du 
nettoyage urbain, la distribution en vélo de 
Stains actu par exemple. En parallèle, il leur 
est proposé des parcours 
d’accompagnement, d’orientation et de 
formation. Le but est de quitter la structure 
avec un emploi stable. Actuellement, 43 
Stanois y sont en insertion. Mais, beaucoup y 
sont passés avant eux à l’image de Yaya 
(ci-contre), Mazara, Amine (ci-dessous) et 
tant d’autres…

Mazara
27 ans du quartier Victor-Renelle
« J’ai des diplômes étrangers, qui n’étaient pas 
reconnus en France. Lorsque j’ai commencé à 
postuler un peu partout, je me suis rendue 
compte qu’il serait très compliqué de trouver un 
emploi. Par hasard, j’ai vu une annonce de la 
Régie, j’ai postulé en ligne, puis je me suis 
déplacée, j’ai passé des entretiens. Enfin, je 
remettais un pied dans le travail ! La Régie m’a 
accompagné et encouragé dans toutes mes 
démarches. Sans eux, je n’en serai pas là. Car 
aujourd’hui, grâce à une bourse, je suis en 
formation pour devenir aide-soignante. Je ne 
suis pas encore tout à fait là où je voudrais, mais 
j’y vais ! »

Amine 
33 ans du quartier Moulin Neuf 
« J’étais peintre de formation, mais au 
chômage. C’est Pôle Emploi qui m’a orienté 
vers la Régie. Pendant un an et demi, j’ai 
beaucoup appris en intégrant l’équipe de 
l’atelier réparation. En parallèle, j’étais suivi 
par un conseiller et nous avons construit un 
projet professionnel. Je me suis beaucoup investi 
et amélioré au fil du temps. Si j’ai obtenu mon 
permis cariste, depuis 4 mois, j’ai décroché un 
CDI dans une société de location de vélos 
électriques que j’entretiens et répare. Je souhaite 
à tous ceux qui passent par la Régie un aussi 
bon parcours que le mien. »

>  Pour toutes les personnes qui souhaitent 
en savoir plus, il suffit de téléphoner 
au 01 48 21 17 28, d’envoyer un mail à : 
admnistratif@rqstains.com ou de se 
rendre sur place au 47, rue George-Sand 
de 8 h 30 à 12 h 30 et de 14h à 16h.


