NOTRE ACTU

NOTRE ACTU

CULTURE & NOUS

UN CENTRE EN ALERTE

ACTIONS CITOYENNES

Alors que le nombre de cas
positifs à la Covid s’envole, la
ville s’organise. Le centre de
vaccination stanois étend ses
horaires d’ouverture,
notamment pour la troisième
dose. 		

Le Conseil d’habitants du
Plus d’une dizaine d'artistes
secteur Nord organisé
stanois seront à l'honneur dans
maintenant en commissions est
« Les Attachants 2 » , une
à pied d’œuvre. L’objectif :
exposition à la galerie Taches
devenir des acteurs de la vie
d'Art. Vernissage samedi 18
locale. Ce jeudi, il se réunit en
décembre.
plénière.
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BIMENSUEL

LES ARTS SE CROISENT
À LA GALERIE
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J-8 avant les festivités

Parade féérique, patinoire, carrousel, animations quotidiennes, spectacles, cinéma... les Fêtes solidaires
démarrent vendredi 17 décembre. Ouvert à tous !
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NOTRE ACTU
COVID

Vaccination : le CMS étend
ses horaires d’ouverture

DES CHIFFRES
QUI EN DISENT
LONG…

Après l’annonce de l’élargissement de la troisième dose de vaccin à partir de 18 ans,
le Centre municipal de santé a ouvert davantage de créneaux pour les habitants.

41 287

cas quotidiens en moyenne
+46,6% sur 7 jours

_

12
096
personnes hospitalisées
+22,7% sur 7 jours

_
© Julien Ernst

2 191

personnes en soins critiques
+25,3% en 7 jours

A

lors que le nombre de cas positifs à la Covid
s’envole depuis plusieurs semaines, le gouvernement a décidé de réagir. Tout d’abord
en ouvrant la possibilité de recevoir une troisième
dose du vaccin pour toutes les personnes dont la
deuxième dose a été réalisée il y a plus de 5 mois.
Puis, lundi à l’issu du Conseil de défense, le Premier
ministre accompagné du ministre de la Santé a
annoncé la fermeture des discothèques pour quatre
semaines, ainsi que le relèvement au niveau 3 du
protocole sanitaire dans les écoles.
« En baissant de seulement 10 % le taux de contamination », l’hôpital pourrait éviter une nouvelle
embolie, a estimé Jean Castex, assurant que la mise
en place de « jauges »,de « couvre-feux » ou
de « confinements » « serait disproportionnée » en
l’état actuel de l’épidémie. Pourtant, avec plus de
40 000 cas quotidiens en moyenne sur 7 jours, cette
nouvelle vague pourrait bien fragiliser encore davantage un hôpital sous tension depuis le début de
l’épidémie.
Le gouvernement envisage par ailleurs d’ouvrir la
vaccination contre la Covid-19 « à tous les
enfants » de 5 à 11 ans, « sur la base du volontariat, si
possible d’ici à la fin de l’année ». Olivier Véran a précisé que le gouvernement organisait « toute la

logistique pour commencer sans délai à vacciner les
enfants » à partir du 20 décembre, « sous réserve de la
validation finale par les autorités sanitaires ». La
Haute Autorité de santé (HAS) et le Comité consultatif national d’éthique doivent encore rendre leur
avis sur cette question.
Pour la vaccination des 360 000 enfants « à
risque » susceptibles de développer des formes graves
de la maladie, le gouvernement a déjà reçu le feu vert
de la HAS et « commencera dès le 15 décembre », a
indiqué le Premier ministre.
En ville, le centre de vaccination acquis de haute
lutte est resté ouvert. Il a même été décidé d’étendre
les horaires d’ouverture pour permettre à tous les
Stanois désirant se faire vacciner de pouvoir le faire.
Dix millions de Français ont déjà reçu une dose de
rappel.

• M.B

INFORMATION

Centre municipal de santé
27-33 boulevard Maxime-Gorki
Réservation au 01 49 71 84 33
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à
19h30. Samedi et dimanche de 9h à 17h

_

99

décès quotidiens
+51,9% sur 7 jours

_

77,2%

de la population a reçu au
moins une dose de vaccin

_

Données du 6 décembre
Source : covidtracker.fr

www.stains.fr
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NOTRE ACTU
FIBRE

EMPLOI

L’Arcep publie un plan d’action

Les 36emes Rencontres pour l’emploi,
rendez-vous incontournable organisé par
Plaine Commune, se tiendront le jeudi 16
décembre prochain à Villetaneuse.

l’équipe municipale ont, semble-t-il été enten•R.H
dues.
				

P
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L

a présidente de l’Autorité de régulation des
communications électroniques, des postes
et de la distribution de la presse (Arcep),
Laure de la Raudière, a reconnu les problèmes qui
existent sur le réseau Fibre. Elle évoque ensuite
l’implication des maires dans cette situation. « Ils
ont été obligés de jouer le rôle de médiateur entre
opérateurs et habitants. » Et pose légitimement la
question : « Est-ce la rôle du maire ? » Elle « estime
que les opérateurs n’ont pas mis en place des outils et
process suffisants pour piloter la qualité. »
Ainsi, elle a ensuite déployé un plan d’action complémentaire pour l’amélioration de la qualité de
l’exploitation et des raccordements. Premier axe :
mise en place d’outils pour contrôler la qualité des
interventions notamment avec des comptes rendus photos par exemple. Deuxième axe : limiter
le nombre de rang de sous-traitance. Dernier axe :
remettre en conformité les infrastructures dégradées. Et la présidente ajoute l’ouverture d’une
procédure enquête à l’encontre de SFR, au vu du
nombre de courriers qu’elle reçoit concernant la
qualité d’exploitation sur ces réseaux. À Stains, ce
plan améliorera-t-il la situation ? En tous cas, les
différentes alertes des Stanois et des élus de

Sortez les CV !

ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

Les trois lauréats stanois sont… !

L

’appel à projet de Plaine Commune soutient
les structures de l’Économie sociale et solidaire (ESS) du territoire : associations,
coopératives, structures d’insertion par l’activité
économique, entreprises de l’ESS, structures et
regroupements d’entreprises du territoire.
Pour postuler, les candidats doivent remplir des
critères obligatoires : ancrage territorial, utilité
sociale, sociétale et/ou environnementale, innovation sociale et écologique, dynamique collective
et partenariale, gouvernance démocratique et dans
la dimension économique : hybridation des ressources, lucrativité encadrée.
En tout, pour cette année, il y a eu 44 projets
déposés et 15 lauréats. La semaine dernière, le jury,
présidé par le maire de Stains, a dévoilé leurs
noms. Trois sont Stanois.
CRÉATION D'UN OUTIL NUMÉRIQUE

Initiatives Solidaires, association de lutte contre la
précarité et l'exclusion grace à l'insertion par l'emploi, souhaite développer les fonctionnalités de
son site internet afin de permettre le développement des activités. Notamment en se dotant d’un
outil de prise de commandes et de gestion de
livraisons multisites pour la restauration. Pour
l’activité de Revalorisation-Transformation, l’objectif est de pouvoir intégrer un système de

marketplace pour faciliter la vente de produits.
LES FERMES DE LA PLAINE DES VERTUS

Création et structuration d'un PTCE (Pôle territorial de coopération économique) d’agriculture
urbaine et d’alimentation durable. Coopération
entre les fermes urbaines du territoire de Stains et
Saint-Denis, mutualisation des outils de stockage,
production, transformation alimentaire pour
conforter le modèle économique sont les projets
à venir de cette structure.
Ce projet s'inscrit dans le cadre du Projet alimentaire territorial de Plaine Commune et dans le
prolongement de la Boucle alimentaire Locale du
Programme d’investissement d’avenir (PIA).
GALERIE TACHE D'ARTS

Le développement du projet artistique et de la
médiation culturelle dans ce lieu ont pour objectifs de rendre l’art accessible à tous et de valoriser
et développer l’activité des artistes locaux via des
expositions, des actions participatives hors et dans
les murs de la galerie ainsi que des ateliers et créer
des vocations.
L'enveloppe totale allouée pour les appels à projets
(AAP) était cette année de 120 000 € et sera pro• C.S
bablement reconduit en juin 2022.

our cette nouvelle édition, une quarantaine d’entreprises de différents
secteurs vous attendent avec à la clef,
une centaine d’offres d’emploi. Un rendez-vous organisé par Plaine Commune et ses
partenaires le 16 décembre au gymnase Jesse
Owens, 44 rue Raymond-Brosse de 9h30 à
16h30, à Villetaneuse.
L’établissement Public territorial Plaine Commune, Pôle emploi et la Maison de l’emploi
du territoire, en partenariat avec l’association
Plaine Commune Promotion, organisent
depuis 2003 « Les Rencontres pour l’Emploi».
L’objectif de cette manifestation est de permettre une rencontre privilégiée entre les
entreprises de tous secteurs ayant des postes à
pourvoir et toutes personnes à la recherche
d’un emploi. Après le succès de la précédente
édition consacrée aux emplois liés aux prochains Jeux Olympiques en 2024, ce nouveau
rendez-vous représente une formidable
opportunité à ne pas rater ! • M.B
COMMERCES EN DIFFICULTÉS

Par ici les permanences !

«L

a crise a bouleversé nos habitudes,
notre manière de consommer, fragilisant ainsi certains commerçants
et artisans de notre territoire », s’accordent
dans un courrier co-signé la présidente de la
Chambre de commerce et d’industrie (CCI)
de la Seine-Saint-Denis, Danielle Dubrac, et
le maire de Stains, Azzédine Taïbi. Ce dernier
ajoute : « Depuis le début de cette crise, la
municipalité s’est attachée à vous soutenir, vous
écouter et à vous orienter vers les interlocuteurs
adéquats. Soucieuse de continuer à vous épauler
dans votre activité, la ville de Stains vous
informe de la mise en place de permanences,
assurées par des conseillers de la CCI de la SeineSaint-Denis à destination des commerçants et
artisans qui rencontrent des difficultés financières.»			
Les premières permanences se tiendront à la
mairie de Stains, salle des commissions, tous
les deux mois, à partir de 13h30, lundi 13
décembre, puis jeudi 7 février et lundi 4 avril.
> Pour toutes inscriptions ou informations sur
ce dispositif, un contact : Céline Luis,
conseillère commerces à la CCI SeineSaint-Denis par téléphone au 06 03 79 61
58 ou par mail : cluis@cci-paris-idf.fr
• C.S
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FÊTES SOLIDAIRE
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FÊTES DE FIN D’ANNÉE

Solidairement pour tous !
Aux quatre coins de la ville, les Fêtes solidaires se préparent activement.
Départ des festivités vendredi 17 décembre. Invitation générale.

J

-8 avant le lancement des
festivités. Les Fêtes solidaires se dérouleront cette
année, dans le respect des règles
sanitaires, du 17 au 24 décembre,
autour du thème « Dignité
humaine et Egalité républicaine ».
La ville, qui organise l’évènement,
a invité les associations et divers
acteurs locaux à y participer. Un
programme riche est ainsi proposé
à l’ensemble des Stanois.
Le coup de feu sera donné vendredi
17 décembre à 17h30 depuis la

place du colonel Fabien avec une
parade féérique qui comptera 14
artistes lumineux. Les seniors de la
Résidence Allende et des enfants de
centres de loisirs seront déguisés
avec des costumes qu’ils ont
confectionné ensemble lors d’ateliers. Après un défilé dans les rues,
tout le monde pourra assister au
discours du maire, à 18h30, suivi
d’un chanté Nwel et d’une prestation de fanfare sur la place
Marcel-Pointet, où l’ouverture de
la base d’activité, et de sa patinoire

SENIORS

Commandez vos paniers
avant ce vendredi

«L

es fêtes de fin d’année
arrivent à grands pas
et c’est avec plaisir
que nous souhaitons offrir à tous les
seniors retraités de la ville un panier
gourmand aux couleurs et saveurs
festives », co-signent dans un
courrier l’adjointe au maire déléguée à la ville solidaire et à l’action
sociale, Zaiha Nedjar, et le
conseiller municipal délégué à la
vie des seniors, Alfred Rochefort.
Cette lettre a été envoyée à tous les
seniors retraités connus des services municipaux et les invitent à
passer leur commande avant vendredi 10 décembre. Il suffira

ensuite d’aller chercher ces
paniers. Bien évidemment, les
seniors de la ville qui n’ont pas été
contactés peuvent se signaler.
Pour passer commande, contacter
le service municipal des seniors au
01 49 71 21 82/85 ou 01 49 71
83 75, avant vendredi 10
décembre, de 9h à 12h15 et de
13h30 à 17h15.
Pour récupérer les paniers, quatre
rendez-vous au choix sous la halle
du marché du centre-ville par
l’entrée de la rue Pierre de Geyter : jeudi 16, vendredi 17, lundi
20 et mardi 21 décembre de 9h à
12h et de 13h30 à 16h30. • C.S.
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notamment, sera officiellement
annoncée. Le père Noël sera bien
évidemment de la partie. Il sera
également possible d’assister au
spectacle Comix à l’espace PaulEluard à 19h45 pour 1 euro par
adulte et 50 centimes pour les
enfants. Les fonds seront reversés
aux associations caritatives de la
ville.
Le lien social, l’intergénérationnel
et la convivialité sont les mots
d’ordre de cette programmation.
« Nous espérons que chacun d’entre
vous pourra ouvrir une jolie parenthèse conviviale et chaleureuse, et
partager d’agréables moments de joie
avec sa famille et ses proches », invite
le maire, Azzédine Taïbi.

• R.H.

LE

LES TEMPS
FORTS
17 décembre

Inauguration des Fêtes solidaires.
17h30, départ d’une parade place
Colonel Fabien. 18h30, discours du
maire et ouverture de la base
d’activités sur la place Marcel-Pointet.
19H45, spectacle d’Art du cirque et
de poésie virtuelle.

18 décembre

Foire des savoir-faire sur la place du
colonel Fabien de 11h à 18h.

18 et 19 décembre

Des associations proposent des
animations sur les marchés du centre
et de l’Avenir

CONCOURS

Tous à vos
crayons !
La municipalité organise des
concours de dessins et de la plus
belle lettre au Père Noël pour les
enfants. Pour participer, il suffit de
glisser son œuvre dans une des
urnes au sein des centres de loisirs et
des équipements municipaux
accueillant du public avant le 20
décembre.

24 décembre

Clôture des Fêtes solidaires, de 13h30
à 16h. Initiation à la guitare, stand
culinaire, présence du Père Noël pour
faire des selfies, et discothèque sur la
patinoire.

Tous les jours du
18 au 23 décembre
Accès à la base d’activités : patinoire,
parcours kids et carrousel, de 13h30 à
18h30. Stands d’animations
différents chaque jour.

Par arrêté préfectoral, le port
du masque est obligatoire pour
toutes les activités y compris
extérieures. Le passe sanitaire
est exigé sur la base d’activités
de la place Marcel-Pointet et
pour assister aux spectacles en
intérieur.

www.stains.fr
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FÊTES SOLIDAIRE
PLACE MARCEL-POINTET

Des activités pour tous
en permanence
ESPACE PAUL ELUARD-

PROGRAMMATION
CINE NOËL
DECEMBRE 2021

ENCANTO – LA FANTASTIQUE
FAMILLE MADRIGAL

1h43min / Animation / de BYRON HOWARD

• Samedi 18/12 à 15h00
• Mercredi 29/12 à 14h30
• Jeudi 30/12 à 14h30
_
© Dragan Lekic

CLIFFORD

C

’est une semaine de folie qui s’annonce sur
la place Marcel-Pointet. Pendant 8 jours,
chaque jour, tous les Stanois pourront profiter d’une base d’activités qui célèbrera les fêtes de
fin d’année, mais aussi « La dignité humaine et l’égalité républicaine ». Une patinoire sera accessible
pour s’amuser sur la glace quel que soit son âge. Un
carrousel et un parcours kids raviront les plus
petits, sans parler des visites du père Noël.
Les Maisons pour tous et des associations locales
tiendront, elles, des stands. On imagine l’effervescence au sein des Jardins familiaux, de D'âme de
cœur, d’Action créole… Toutes préparent déjà ce

qu’ils proposeront sur l’espace qu’elles ont décidé
d’animer.
La table sera à l’honneur, mais les activités en tous
genres également. Ateliers créatifs, comme la fabrication de cartes de vœux, de confection de bougies,
de sculptures de ballons… D’autres animations
sont programmées tels que le ciné Noël, des chants
de Noël, des prises de photos avec le père Noël, un
concert gratuit du Conservatoire et un goûter solidaire en direction du public senior, un spectacle de
magie pour tous les enfants de la ville…

Venez à la Foire des
savoir-faire

S

• Samedi 18/12 à 17h30
•Mardi 21/12 à 14h30
_

LES ELFKINS – OPÉRATION
PÂTISSERIE

1h 18min / Animation / de UTE VON POHL

• Lundi 20/12 à 10h30
• Vendredi 24/12 à 10h30
_

LE LOUP ET LE LION

1h 40min / Film / de GILLES DE MAISTRE

• Lundi 20/12 à 14h30
• Mardi 28/12 à 20h00
_

S.O.S. FANTOMES – L’HÉRITAGE

2h 04min / Film / de JASON REITMAN

• Mercredi 22/12 à 14h30
• Lundi 27/12 à 14h30
_

PLACE COLONEL FABIEN

amedi 18 décembre de 11h à 18h, la place
du Colonel Fabien accueillera des associations et des acteurs locaux qui promeuvent
l’artisanat, l’économie sociale et solidaire et la
consommation responsable. Ce lieu a été choisi
par Plaine Commune, l’Association régionale des
Cité-jardin et la mairie qui co-organisent cet évènement, pour mobiliser aussi les commerçants du
marché et les acteurs locaux implantés en centreville dans le cadre de la requalification commerciale
de la ville. Les matériaux utilisés pour la décoration
et la signalétique sont issus de récupérations.
Il y aura donc des stands de vente d’économie
équitable, de fleurs de savon, des objets et bijoux
upcyclés à partir de graffitis du 93, mais aussi des
ateliers de création d’objets divers, et des anima-

1h37min / Film Animation / de JAY SCHERICK

OUPS ! J’AI ENCORE RATÉ L’ARCHE…

1h 24min / Animation / de JOSE ZELADA

• Lundi 27/12 à 10h30
• Jeudi 30/12 à 10h30
_

RON DÉBLOQUE

1h 47min / Animation / de SARAH SMITH

• Mardi 28/12 à 14h30
• Vendredi 31/12 à 10h30

tions, telles que des prestations de danse et de
piano/voix d’artistes stanois, et
la possibilité de participer à une
E
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R
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information jeunesse.
MAIS AUSSI EN
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animation et une restitution des
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ateliers « C’est mon patrimoine ».
MUNICIPALES
Il y aura aussi une chasse au trésor
BLIC.
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et une visite guidée de la Cité-jardin.
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VOISINS / VOISINES
CONSEILS D’HABITANTS

ACTION CRÉOLE

Le "Chanté
Nwel"

L

'association Action créole vous invite
à son traditionnel « Chanté Nwel »,
samedi 12 décembre à l'église NotreDame de l'Assomption. Les festivités
débuteront à 15h en compagnie des chanteurs et musiciens du groupe Ethnick 97 et
d'Action créole. Par la suite, un moment de
partage et de convivialité sera organisé
autour d'un buffet solidaire. « Pensez à
ramener vos cantiques et instruments pour que
nous puissions ensemble partager un temps de
joie dans une ambiance chaleureuse et fraternelle », invitent les membres de l’association.
Si vous souhaitez avoir de plus amples informations, il est possible de prendre contact
avec les organisateurs à l’adresse mail:
action.creole@gmail.com ou par téléphone
au 06 06 58 14 05.		
•R.H

Au Nord… c’était les
commissions!

Ce soir, jeudi 9 décembre à 19h, le Conseil d’habitants secteur Nord se réunira
une nouvelle fois à la Maison des associations. À l’ordre du jour : les comptes
rendus des premières actions des commissions.

RCE

Tutorat de
la réussite

> Pour plus d’informations, vous pouvez
contacter l’association par mail à
association.rce@gmail.com ou au 06 01
90 61 07.

© D.R

L

’association RCE (Réseau des cadres
et des étudiants) située au 2, place
Colonel Fabien met en place un programme d’accompagnement pour aider les
étudiants à acquérir des compétences et
faciliter leur insertion professionnelle à travers quatre axes : le tutorat, avec un
accompagnement proposé sous la forme
d’une séance dédiée à un domaine qui
génère des difficultés. Ensuite, le coaching
à l'insertion professionnelle pour aider
l’étudiant à la réalisation de CV, de lettres
de motivation, CV vidéo, préparation aux
entretiens professionnels. Le troisième volet
est proposé sous forme d’ateliers-compétences. Ces derniers s’organisent sous la
forme de workshops autour de différentes
thématiques : le leadership, le management,
la prise de parole en public etc.
Enfin, les étudiants seront mis en relation
avec des professionnels de l’insertion afin de
définir leur projet pour aboutir à un contrat
de stage, d’alternance ou d’emploi à longue
durée.
Ce programme est ouvert aux étudiants
de 18 à 27 ans, du BTS/DUT/L2 au niveau
Master.				
• R.H.

T

rois rendez-vous, auxquels ont participé
volontairement des Stanois du Conseil
d’habitants du secteur Nord, vont nourrir
les échanges d’une nouvelle rencontre plénière
ce jeudi soir. En effet, lors de la dernière séance,
cette assemblée avait constitué trois commissions pour permettre à chacune de travailler sur
un thème précis : l’urbanisme, le cadre de vie et
la sécurité.
RENCONTRE AVEC LES SERVICES
DE PROXIMITÉ

Il a ainsi été organisé une visite des locaux des
services de proximité en charge d’une partie de
ces questions. Pour l’urbanisme, la rencontre a
eu lieu dans les bureaux de Plaine Commune.
Pour le cadre de vie, dans ceux de la Brigade
verte. « Les agents ont expliqué leur journée type et
leurs missions, rapporte l’adjoint au maire délégué à la vie de quartier du secteur Nord, Stéphane
Lagrive. Les habitants ont pu également identifier
les agents qui sont sur leur quartier. L’échange a été
constructif. Tout comme il l’a été à la police municipale. » En effet, la dernière visite a eu lieu dans
leur poste local. Les habitants ont pu échanger

sur le fonctionnement de ce service, visiter la
salle de vidéo-protection et débattre sur certains
sujets.
« La participation dynamique des habitants va
permettre de construire des solutions aux problématiques rencontrées dans nos quartiers, est persuadé
Stéphane Lagrive. Un habitant par commission
fera un compte rendu de ces visites, qui ont permis
d’obtenir des informations intéressantes et seront les
déclencheurs des travaux des commissions. Si vous
souhaitez y participer, conseildhabitants@stains.
fr. » L’adjoint au maire tenait à rappeler que des
élus référents de quartiers sont disponibles pour
répondre et accompagner les habitants sur ces
enjeux de vie quotidienne. Sur le secteur Nord,
ce sont Jean-Noël Miche, Nathalie Landez,
Alfred Rochefort, Mehdi Massaï, Chadia Madjoub, Rabbani Khan (pour les joindre prénom.
nom@stains.fr). 		
• C.S
DANS LA PROCHAINE ÉDITION DE
STAINS ACTU, DES COMPTES RENDUS
DES PLÉNIÈRES DES CONSEILS
D’HABITANTS DES SECTEURS CENTRE ET
NORD SERONT PUBLIÉS.

www.stains.fr
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CLIC CLAC

Les cupidons du bénévolat

S

amedi dernier, du rouge, des
cœurs et de l’enthousiasme à
promouvoir et encourager le
bénévolat dominaient à la Maison
du temps libre. De la musique, de
la bonne humeur, des informations,
de l’écoute et surtout des rencontres
entre associations qui cherchent des
bénévoles et des Stanois désirant
d’entrer en action pour le bien de la
communauté. Une belle journée
organisée à Stains à l’occasion de la
Journée internationale du bénévolat. Retour en images.

PLUS D’INFOS À LA MAISON
DES ASSOCIATIONS, 6 AVENUE
JULES-GUESDE
OU AU 01 49 71 41 07.
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CLIC CLAC
SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

Des voix communes pour la Justice
Samedi 4 décembre, la salle du Conseil accueillait la conférence de maires engagés pour défendre le peuple palestinien.

À

Après quelques échanges et une présentation des
uns et des autres, très vite il a été dénoncé la pression que subissent les maires suite à des initiatives
organisées dans leur villes en faveur de la question
et situation en Palestine. « Les préfets n’ont pas à
faire de la politique. Pourtant, certains retoquent les
vœux de nos Conseils municipaux ou refusent que
nous choisissions nos citoyens d’honneurs, comme il
fut un temps pour Nelson Mandela. L’histoire nous
donnera raison ! » C’est ce que voulaient dénoncer
ces maires assis à la même tribune.
Autre point abordé : l’interdiction depuis 2014

pour certains d’entre eux de voyager en Palestine.
« C'est scandaleux que l’on interdise aux élus français
de se rendre en Palestine », dénoncent les maires à
chaque prise de parole. « Nous devons dénoncer
avec force cette tentative de réduire au silence ceux
qui luttent contre la colonisation. Il y a volonté de
faire taire la solidarité avec la Palestine qu’il faut
combattre », a souligné Marie-George Buffet.
Dans les prochains jours, tous les élus présents à
la conférence diffuseront un communiqué commun pour dire stop à la colonisation, aux injustices
et obtenir le respect du droit international. • R.H

© Dragan Lekic

l'initiative de Leïla Shahid, ancienne déléguée générale de Palestine en France et
d’Azzédine Taïbi, maire de Stains, un
ensemble d’élus, dont les maires de Bobigny,
Noisy-le-sec, Gennevilliers, La Courneuve, Grigny, Trappes, Mitry-Mory et Montataire, mais
aussi la députée Marie-George Buffet et des militants associatifs ont fait le déplacement à Stains
pour réaffirmer leur volonté de continuer à mener
« des actions politiques fortes pour dénoncer la colonisation et l'apartheid subis par le peuple
palestinien ».

ÉGALITÉ

T

out au long du mois de novembre, de
multiples actions de sensibilisation en
faveur de l’égalité femme-homme ont
été menées. Une bataille de tous les instants
que la municipalité a décidé de prendre à
bras le corps. Ainsi, toutes les composantes
œuvrant pour les droits des femmes en ville
se sont mobilisées pour faire de ces temps
d’échanges et de rencontres, des moments
privilégiés. Stand d’informations, violento-

mètres distribués dans toutes les
boulangeries, manifestations, café juridique,
concert… Tous ces rendez-vous ont permis
une réelle prise de conscience sur les questions d’égalité femme-homme, même si de
nombreuses actions restent à mener. Des
changements structurels profonds et des
moyens à la hauteur de l’enjeu sont
aujourd’hui nécessaires pour combattre les
violences.
• M.B

© Julien Ernst

La ville s’engage en faveur des femmes

www.stains.fr
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CLIC CLAC
INAUGURATIONS

Des hommes au service du sport

© Dragan Lekic

Samedi 4 décembre ont eu lieu les inaugurations de la nouvelle tribune et du nouveau terrain de foot synthétique
d’entraînement à la Plaine Delaune.

«N

ous sommes fiers que la nouvelle tribune puisse désormais porter le nom
de Claude Couharde » s’est félicité
Azzédine Taïbi, qui a dévoilé la plaque et coupé le
ruban avec la famille de cette figure du sport local.
Ensuite, en présence de la famille de Hanif Rehman, qui nous a également quittés, le nouveau
terrain de foot synthétique d’entraînement a, lui
aussi été officiellement inauguré. Cet équipement

supplémentaire de la Plaine Delaune portera le
nom de cet éducateur de l’ESS football.
Ces inaugurations ont été l’occasion pour la
municipalité de rendre un hommage à l’engagement et à l’action de Claude et Hanif. « Tous les
deux, dans des périodes différentes, ont marqué durablement le mouvement sportif stanois » a souligné
l’édile. Les célébrations se sont poursuivies avec
une initiation de Cécifoot proposée par Yvan

Wouandji capitaine de l’équipe de France de la
discipline et un des meilleurs joueurs au monde,
en présence de Diarra, présidente de l’association
l’Oeil du cyclone, très engagée dans la promotion
du sport et de son accès au plus grand nombre.
					•R.H
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SOYONS SPORT
L’ESS

KARATÉ

Athlétisme sur
tous les fronts

L’art de transmettre

D

imanche 28 novembre, la section
athlétisme de l’ES Stains a brillé sur
tous les terrains. En effet, les enfants
participaient au championnat FSGT (Fédération sportive et gymnique du travail) par
équipe, en salle à Pantin avec un effectif de 25
athlètes. Les bons résultats individuels ont
permis un classement par équipe de bon
augure pour la suite de la saison. Pendant ce
temps, en junior, deux athlètes représentaient
le club au championnat 93 FFA (Fédération
française d’athlétisme) en salle à Eaubonne.
Limage Jessy et Pelestin Sullyvan qui ont réalisé de bonnes performances, se sont qualifiés
pour les Régionaux. Enfin, les coureurs sur
route n’étaient pas en reste : sept athlètes ont
bravé le temps froid et maussade des 10 km
des Foulées de l’Aéroport à Drancy. Marina
Gicquel en junior femme et Hervé Cadéron
en master homme ont performé et se qualifient pour le prochain championnat de
France FFA de la discipline.		
• R.H

L’équipe du Stains actu a eu rendez-vous avec les maitres du karaté de la section
stanoise. Reportage en soirée au gymnase Léo-Lagrange.

ARESPORT

Ensemble plus
fort

D

eux associations de la ville se sont
unies le temps d’un week-end pour
mutualiser leur savoir faire et le résultat a été une réussite. Ainsi, du 26 au 28
novembre, les associations Stains Espoir et le
club de boxe anglaise sous la houlette de Djamal se sont rendus au château à
Villiers-sur-Loir. Un joli programme attendait les Stanois. En effet, leur emploi du
temps a été partagé entre du soutien scolaire
avec une quinzaine de collégiens et lycéens et
une quinzaine de jeunes boxeurs. Cette tache
terminée le groupe a découvert les joies de la
boxe avec un travail technique et physique.
En soirée, l’ensemble des participants ont
organisé un débat de sensibilisation aux dangers du harcèlement scolaire notamment sur
les réseaux sociaux mais aussi des ateliers de
prévention aux addictions et dangers de la
consommation des produits stupéfiants. « Ce
fut un très belle aventure. Le partenariat entre
nos deux associations a été plus que bénéfique
pour les jeunes qui fréquentent nos structures.
C’était bien d'échanger avec les jeunes de la
boxe. Certains de chez nous ont même vaincu
leur timidité et ont décidé de rejoindre le club de
boxe. Ce séjour a été un vrai bon moment
d’échange entre nos deux associations. C’est bien
évidemment une expérience que nous renouvellerons à l’avenir » explique Aaron l’un des
membres de Stains Espoir.
• R.H

L

e karaté est un sport de self-défense. Il développe la confiance en soi et augmente la
coordination. Il est aussi une philosophie de
vie qui pousse celui qui le pratique à être meilleur et
il est ouvert à tous. En poussant la porte du dojo du
gymnase Léo-Lagrange, un joli spectacle s’offre à
nous avec une énergie incroyable.
« Hajime ! » Philippe Christophe et son fils Nathan
ont sous leurs ordres une vingtaine de jeunes enfants
âgés de 3 à 5 ans. Ce qui frappe au premier regard,
c’est le plaisir qu’ils prennent, ils s’amusent. Mais
attention, il ne s’agit pas d’une cour de récréation. Le
plaisir est de mise, mais avec toute la discipline et la
rigueur que les maitres n’hésitent pas à faire respecter.
Il s’agit d’initiation tout en commençant à intégrer
les bases de ce sport ancestral. « Le karaté est une
passion, cela fait plusieurs années que je le pratique. Au
départ, c’est mon frère qui s’est lancé, puis il a attiré mon
père qui enseigne désormais au sein du club.
Aujourd’hui, je viens donner un coup de main avec les
plus jeunes comme assistant. Je prépare même un
diplôme pour avoir encore plus de légitimité pour d’encadrer », explique Nathan un enfant du club qui
souhaite partager sa passion.
Au club, un esprit familial domine : une centaine
d’adhérents de 3 à 80 ans fréquentent les dojos pour
pratiquer aussi bien des combats qu’apprivoiser les
Katas. Jacky, qui est aujourd’hui le président de l’ESS
Omnisport, est au club depuis 1968. Il est l’un des
piliers de cette section, un maitre respecté qui a vu
passer de nombreux Stanois. Ce qui le ravit, c’est
l’attachement au club des uns et des autres. « Mon

grand plaisir, c’est de voir que de nombreux éducateurs
sont des enfants du club et qu’ils ont toujours la même
passion malgré les difficultés que l’on peut rencontrer.
Tout le monde est bienvenu au club. On y trouve plaisir
et rigueur », insiste le doyen, pas peu fier des derniers
résultats de ses « petits » : Dujardin Nathan (Championnat départemental) en cadet et Jdey Rayene
(Coupe Elite Départementale) en pupille se sont
illustrés lors des compétions de Kata en terminant
chacun à la 3ème place dans leur catégorie respective.
Tous les entraineurs du club sont diplômés d’État et
les cours se déroulent aux gymnases Léo-Lagrange et
Jean-Guimier. Pour tout renseignements, vous pouvez joindre le 07 54 24 38 14 (les mardis et jeudis de
16h30 à 18h30). 				
• R.H
LE SAMEDI, C’EST KARATÉ POUR TOUS !
En plus de tous ses cours, la section se relance
dans un projet qui a dû être suspendu à cause
de la crise sanitaire : le karaté santé. « Nous vous
invitons à venir pratiquer une activité sportive
dans une ambiance détendue et sans aucun enjeu
de performance. Si vous ne faites plus de sport
depuis longtemps, que vous souffrez d’une maladie
chronique, que vous vous pensez trop vieux, que
vous avez peu de disponibilité… Nous vous donnons
rendez-vous les samedis au gymnase Jean Guimier
de 14h à 15h15. Aucune tenue particulière exigée,
il suffit d’être majeur et de posséder un passe
sanitaire », invite le président Jacky.
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CULTURE & NOUS
GALERIE TACHES D’ART

"Les Attachants", un acte 2 et une
profusion de talents
Jusqu’en février 2022, la galerie Taches d’Art croise les façons de créer lors d’une exposition collective de talents stanois
Les Attachants 2. Vernissage le 18 décembre.

P

hotographes, peintres, graffeurs, plasticiens...
Jusqu’au 12 février prochain, la galerie
Taches d’Art se démultiplie en exposant les
œuvres de plus d’une dizaine d’artistes stanois. Intitulée « Les Attachants 2», cette exposition collective est
un nouvel événement artistique née de la volonté de
Konte RAST, artiste spécialiste du light-painting et
créateur de la galerie du centre-ville « d’exposer et de
croiser le travail d’artistes de tous horizons et de tous
âges, professionnels, amateurs ou semi-professionnels,
qui ont tous en commun une passion graphique. » Et
tous réunis dans l’idée de « partager ce qu’on fait et

comment on le fait », pose Salim Oulebsir, un des
trois photographes d’une expo dont le vernissage (1)
coïncidera avec la Foire des savoir-faire de Stains
organisée le 18 décembre, place du Colonel-Fabien.
La Galerie aura ainsi un stand sur la Foire où l’artiste
Whiny Crochet fera la démonstration de sa dextérité
aiguilles en mains en réalisant une mosaïque crochetée en taille XXL. « Mais, les Stanois seront aussi
invités à faire et pas seulement à regarder, poursuit
Konte RAST. Il y aura aussi par exemple une découverte de la sérigraphie. »
En attendant, petit devoir journalistique, n’hésitez

pas à préparer votre visite en explorant les réseaux
sociaux pour une première approche des artistes des
Attachants 2. Dans le désordre : Ambrine Zerr,
Dusty, Imra, Hervé Kaïto, Oper Tap, Sand, Soyons
Foliz, Pikxl Art, Ema93, Art Maria, Mélanie, Francis Lozach, Kantara, Salim Oulebsir, Hervé Caderon
et Kevin Radosky. Que des Stanois.
• F.L
SAMEDI 18 DÉCEMBRE DE 11H À 18H AU 6
RUE JEAN DURAND. PLUS D’INFOS SUR
WWW.EMPIREFLEX.COM

(1) 

MUSIQUE CLASSIQUE

Classiq’ à Stains continue !

© Julien Ernst

Le concert d’ouverture donné à l’Espace Paul-Éluard intitulé Saint-Saëns le
Voyageur a réuni sur une même scène l’Orchestre Divertimento et l’Ensemble
Amedyez, faisant la part belle aux influences méditerranéennes du compositeur
français. Le Festival continue.

M

ardi 30 novembre, les Stanois avaient
rendez-vous avec la « belle musique ».
Un programme exceptionnel marquant le coup d’envoi de l’incontournable
festival Classiq’ à Stains. Jusqu’au 16 décembre,

l’Orchestre Divertimento mené de main de
maître par la talentueuse chef d’orchestre Zahia
Ziouani et des musiciens invités, célèbreront
pour le grand bonheur de tous le compositeur
français Camille Saint-Saëns.
Pour le concert d’ouverture donné à l’Espace
Paul-Éluard, on a pu entendre 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, ainsi que la Tarentelle pour flûte et
orchestre. Dans la deuxième partie du concert,
Zahia Ziouani a fait place à l’Ensemble Amedyez dirigé par Rachid Brahim Djeloul (chant
et violon traditionnel) pour une immersion
dans les musiques classiques d’Algérie et des
chants traditionnels.
Vendredi 3 décembre, ce fut au tour du Trio
Maschere de conquérir les âmes, avant les
concerts donnés par les professeurs du Conservatoire le 10 décembre à 19h et les élèves samedi
11 à 16h.
Le concert de clôture se tiendra quant à lui, le
14 décembre à 19h au Conservatoire municipal
de musique et de danse (auditorium Xenakis).
Infos et réservation au : 01 49 71 82 25 ou
resaepe@stains.fr – Tarif plein : 6€ / Tarif
réduit : 3€ / Moins de 12ans : Gratuit 		
				
• M.B

STS

Face au génie de
Rousseau

D

epuis le 30 novembre ont débuté les représentations de la dernière création du Studio
théâtre de Stains mise en scène par Marjorie
Nakache, Rousseau et Jean-Jacques. Les critiques sont
unanimes, un spectacle moderne, poétique qui appelle
la fascination et un plaisir immense de retrouver du
théâtre sur scène. Le moins que l’on puisse dire est que
cet opus a eu le temps de mûrir, de s’enrichir. La Covid
ayant empêché sa présentation au public, seuls
quelques professionnels avaient eu la chance de le voir.
Cette fois, vous êtes conviés à en profiter. Marjorie
nous sert un travail abouti interprété par des comédiens qui en imposent, avec une présence incroyable.
Rousseau habite la scène et vous entraine dans une
réflexion contemporaine et pleine de sens. « Rousseau
et Jean-Jacques s’inspire des Confessions pour raconter les
20 premières années de la vie du célèbre philosophe : une
suite d’aventures, de rencontres, un voyage dans toutes les
sphères de la société, un parcours initiatique sur le plan
social, intellectuel et amoureux.
Mais le spectacle ne se veut pas la simple chronique d’une
jeunesse. Il trouve sa place dans une œuvre globale et
montre les aspects les plus marquants de la personnalité
de Jean-Jacques, son projet littéraire. » Une fois la représentation lancée, le public est transporté ver un univers
fabuleux. Des instants de poésie incroyable, le temps
semble s'arrêter, des frissons envahissent le corps et
l’esprit démarre alors une réflexion profonde sur le
sens de la vie. Un spectacle tout public aux lectures
multiples. Une merveille théâtrale à ne pas manquer.
			 • R.H
Le spectacle se joue jusqu’au 17 décembre, alors réservez
vos places sur contact@studiotheatrestains.fr
ou au 01 48 23 06 61.
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#ONYSERA

AGENDA

STANOIS
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. (voir page 6)

Informations: Tél. 0149718416.
Masque obligatoire pour tous.

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

La permanence du Comité des fêtes permet de
s'inscrire au repas dansant du 19 décembre, et
d'avoir des informations sur l'activité de
l'association. Masque obligatoire pour tous.
VENDREDI 10 DÉCEMBRE

MUNICIPALITÉ-

CLASSIQ'À STAINS
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 - Masque obligatoire pour tous
Info et réservations : 01 49 71 83 70.

DIMANCHE 12 DÉCEMBRE
ASSOCIATION-

LOTO DU COMITÉ DES FÊTES DE L’AVENIR
> À partir de 13h30-Ecole du Globe

Le Comité des fêtes de l’Avenir organise son loto avec
des dizaines de lots de qualité à gagner. Buvette et
pâtisseries sur place. Venez nombreux !
Info: Lionel au 06 60 52 76 67
Passe sanitaire obligatoire - Masque obligatoire pour tous

THÉATRE À LOUIS ARAGON
PLAINE COMMUNE> À 16h- à la médiathèque Louis-Aragon

Pour son dernier dimanche d’ouverture de l’année
2021, la médiathèque propose un spectacle intitulé
« Auprès de mon arbre », par la troupe du Petit
Théâtre Permanent. Tout public à partir de 6 ans
(voire plus jeunes si les enfants sont accompagnés
d’adultes), ce spectacle est une fable écologique qui
invite à s’interroger, de manière joyeuse, sur la
« modernité » de notre société.

Ouvert à tous à partir de 6 ans- Passe sanitaire obligatoire
Masque obligatoire pour tous - Info :01 71 86 31 00

LUNDI 13 DÉCEMBRE
MUNICIPALITÉ-

DÉBUT DES INSCRIPTIONS À L’ÉCOLE
MATERNELLE POUR LA RENTRÉE 20222023
> À 8h45 à 12h et de 13h30 à 17h. Espace A.Davis
Fermeture le mardi matin et le samedi

Les inscriptions à l’école maternelle pour la rentrée
2022-2023 commencent ce jour et se termineront le
vendredi 25 février. Elles sont dématérialisées et se
font sur rendez-vous, sur le site de la ville, ou au
téléphone au 01 49 71 81 70. Puis, il suffit d’envoyer
les documents demandés à l’adresse suivante :
scolarite@stains.fr.

DÉBUT DES INSCRIPTIONS À L’ÉCOLE
PRIMAIRE POUR LA RENTRÉE 2022-2023
> À 8h45 à 12h et de 13h30 à 17h. Espace A.Davis

Fermeture le mardi matin et le samedi
Les inscriptions à l’école primaire pour la rentrée
2022-2023, ne sont que pour les nouveaux arrivants.
Sinon, elles se font en continue.
Attention ! Les inscriptions tardives risqueront
d’empêcher la scolarisation des enfants sur leur
secteur.
Info et rendez-vous : 01 49 71 81 70

MARDI 14 DÉCEMBRE
MUNICIPALITÉ-

CLASSIQ'À STAINS
CONCERT “SAINT-SAËNS ET LA
MUSIQUE FRANÇAISE” PAR
DIVERTIMENTO
> À 19h- Conservatoire municipal de musique et de danse
Passe sanitaire obligatoire - Masque obligatoire pour tous
Info et réservations : 01 49 71 83 70

MERCREDI 15 DÉCEMBRE
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
lesitehttps://plainecommune.fr/allo-aggloousurl’application
mobile Plaine Commune

JEUDI 16 DÉCEMBRE

MUNICIPALITÉ-

CLASSIQ'À STAINS
CONFÉRENCE SUR LE COMPOSITEUR
CAMILLE SAINT-SAËNS
A 19h - Conservatoire municipal de musique et de danse
Passe sanitaire obligatoire - Masque obligatoire pour tous
Info et réservations : 01 49 71 83 70
PLAINE COMMUNE-REGION

36EMES RENCONTRES POUR L’EMPLOI
De 9h30 à 16h30 – Gymnase Jesse Owens -Villetaneuse

Plaine Commune, la région Île-de-France Pôle
Emploi organisent les 36emes rencontres pour
l’Emploi. L’objectif de cette manifestation est de
permettre une rencontre privilégiée entre les
entreprises ayant des postes à pourvoir et toute
personne à la recherche d’un emploi. (Voir p.3)
Passe sanitaire obligatoire - Masque obligatoire pour tous

SAMEDI 18 DÉCEMBRE
MUNICIPALITE-

Chostakovitch, Piazzola…

Ouvert à tous sur réservation- Passe sanitaire
obligatoire- Masque obligatoire pour tous – Info et
réservations : 01 49 71 83 70
ASSOCIATION-

INAUGURATION DE L’EXPOSITION
« LES ATTACHANTS 2 »
> À Galerie Tache d’Art-6 rue Jean-Durand

La galerie Taches d’Art inaugure « Les attachants 2 ».
Nouvelle exposition d’artistes stanois à ne pas
manquer !
Infos : 06 07 57 92 55. Masque obligatoire pour tous

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.
ASSOCIATION-

CHANTÉ NWEL
> À partir de 12h- Chalet de la Cerisaie, rue des Huleux.

Les Jardins familiaux de Stains invitent au "Chanté
Nwel", d'Action créole qui commencera par un
moment de partage culinaire dans la tradition de
Noël qui commencera à midi. Après ce moment
de convivialité qui ravira les papilles, viendra le
moment de Chanté Nwel.
(Toutes les boissons seront bienvenues)
Informations : 06 47 37 91 13

MERCREDI 22 DÉCEMBRE
SPECTACLE DE NOÊL

PLAINE COMMUNE> À 15h- à la médiathèque Louis-Aragon

La médiathèque reçoit la conteuse Claire Garrigues
pour un spectacle de Noël revisité intitulé Contes
au cœur chaud pour temps froids, où l’artiste tirera
de sa hotte de griotte voyageuse des contes qu’elle
ornera au son de sa kalimba et de son pandouri. À
partir de 4 ans, réservation indispensable.

Sur réservation à partir de 4 ans - Passe sanitaire obligatoire
Masque obligatoire pour tous Info et réservations : 01 71 86 31 00

FÊTES SOLIDAIRES
Du 17 au 24 décembre, la municipalité offre
de nombreuses animations dans le cadre des
Fêtes Solidaires. Durant ces 8 jours, les
valeurs de solidarité, fraternité ouvriront
une jolie parenthèse conviviale et
chaleureuse, malgré des moments parfois
difficiles. Une grande parade féérique pour
inaugurer les festivités le 17 décembre, suivie
notamment par une Foire des savoir-faire et
des animations organisées dans les deux
marchés de la ville.
> voir page 4 et 5
> retrouvez le programme complet sur le
site de la ville, les réseaux sociaux et en
version papier dans les structures
municipales

CONCERT SOLIDAIRE AU
CONCERVATOIRE
> À 16h- Auditorim du CMMD

Dans le cadre des fêtes solidaires, le CMMD organise
un concert intitulé Accords Solidaires. Ce concert
interprété par les artistes du Conservatoire,
regroupera des œuvres de Saint Saëns, Strauss,

ATTENTION !
Pour toutes participations aux évènements, où
cela n’est pas spécifié, veuillez-vous renseigner
sur les règles sanitaires en vigueur.
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1 avenue Jules Guesde
93240 STAINS

01 48 26 14 14
www.immostains.fr

SARCELLES. Dans une résidence fermée, coquet F2 mansardé au 4 ème et dernier
étage avec ascenseur composé d’une entrée avec placard, un séjour avec cuisine US, 1
chambre avec salle d’eau. surface Carrez 21.40 m2 .Ce bien est complété par 1 place de
STAINS.Dans
parking en extérieur.résidence
- 95 000 ¤ privée, F4. SH 70 m². Entrée, séjour,

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

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

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 €

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

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 €

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 ACe
résidence
privée.
F4.2685
SHeuros.
69m².
et ¤dernier étage
STAINS.
QUISITION OUDans
INVESTISSEUR
!!! Charges
annuelles
. - 1184000

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 ¤
2

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

VILLETANEUSE. Dans une résidence fermée et sécurisée, bel appartement EN REZ
DE JARDIN (73,85 m2) de type 4 pièces, composé d’un séjour avec une belle cuisine
ouverte équipée, 3 chambres donnant sur les terrasses, 1 salle de bains, un WC
séparé.un dégement avec placard. Ce bien est complété par une place de parking
en sous-sol - 185 000 ¤

sans ascenseur. Entrée + placard, séjour, cuisine, 3 chambres dont
1 sur loggia, sdb, wc. Chauffage individuel gaz. Cave.
149 000 €

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. Soussol total, garage, cellier, cave à vins. Chauffage gaz.
234 000 €

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 rezde-chaussée, un double-séjour traversant et lumineux avec cuisine américaine
et équipée, une chambre, salle de bain et WC. A l’étage, vous découvrirez 2 belles
chambres et un dressing ou bureau (possibilité salle d’eau). Adaptée PMR Coup de
coeur assuré !! - 314 000 ¤

STAINS. Beau F4, 77 m , 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, F5. SH 98,65 m². Ent., séj dble s/terras. et jardin.
cuis. aména., wc, débar. Étage : 3 ch. dt 1 + gren. soupente, sdb,
wc. Garage, allée (camionnette pos.). À rafraichir. Chauf. élec.
242 000 €

STAINS. 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 ¤

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. 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 €

DERRIÈRE DE PETITES EXCUSES
SE CACHE PARFOIS UNE GRANDE PRÉCARITÉ.

Faites votre don sur

restosducoeur.org

GARGES-LES-GONESSE. Dans un immeuble du centre ville, appartement 64,4 m2 type
F3 comprenant une entrée avec placard, séjour avec balcon, cuisine séparée, salle de
GONESSE.Ds
quartier
Lutèce,
local
bain,GARGES-LES
WC séparé, 2 chambres,..
Ce bien est complété
par une
cave et une
placecommerde
cialen106
m-2140
: 1000boutique,
1 magasin, 3 salles, sanitaires.
parking
sous-sol.
¤

Isolation phonique. Chauf. indi. élect. Pas de park. ni possibilité. Charges 80 €/mois eau froide comprise.
210 000 €

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. 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 €

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

STAINS. 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 €

www.stains.fr
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PETITES ANNONCES
R

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

U

B

« P E T I T E S

R

I

Q

U

E

VOUS NE RECEVEZ PAS
VOTRE JOURNAL ?

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.

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

MAIRIE
01 49 71 82 27

SERVICE

BRIGADE VERTE
brigadeverte@stains.fr

Homme très sérieux propose
ses services, plomberie, papiers

ALLO AGGLO

peint, peinture, carrelage,

0 800 074 904

revêtement de sol.

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

Tél : 06 81 32 19 95
Jeune femme très sérieuse
véhiculée, cherche heures de
ménage chez des personnes
âgées, accompagne chez le
médecin, fait les course,
ménage, repassage etc...
Tél : 07 68 36 12 42

DÉPANNAGE ENEDIS
09 726 750 93

Étudiante en licence de
sciences humaines et sociales

PHARMACIES DE GARDE

propose des cours de soutien
scolaire du primaire au collège.

Dimanche 12 décembre
DU CENTRE BELRIF

23, Av Du General Leclerc
93120 LA COURNEUVE
01 48 36 78 59
Dimanche 19 décembre
DE LA PROMENADE

Tarif : 10€/heure.
Mail : sakura_22@outlook.fr
Professionnel propose tous
travaux de rénovations

5, Prom De La Basilique
93200 ST DENIS
01 48 27 11 20

intérieur et extérieur, peinture,
menuiserie, serrurerie,
électricité, agencement cuisine,

MÉTÉO DU WEEK-END

châssis pvc, parquet, devis
gratuit.
Tel: 07 68 55 64 30

Samedi 11
5°/7°

Dimanche 12
7°/10°

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

Étudiant en école d’ingénieur

Coiffeuse à domicile propose

globe terrestre électrique 20€

et musicien ayant de solides

toutes préstations

; peluche Babar (50 cm) et livre

bases scientifiques propose des

Tel: 07 70 62 15 61

Babar à l'école 7 €

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
Maths Physique et Chimie par
Enseignant Docteur en
physique de la 6eme à Bac +3.
Tél : 06 51 73 66 69
Jeune femme sérieuse motivée
véhiculée propose ses services
chez des personnes âgées, aide
à la toilette, courses, ménage,
accompagnement.
Tél : 07 78 03 74 30
Dame véhiculée propose ses
services aux personnes âgées
ou handicapées dans leurs
déplacements quotidiens,
courses, médecin, laboratoire,
clinique, coiffeur, vétérinaire,
cimetière etc.
Tel: 06 36 02 61 68

Tél : 06 85 55 06 53
Homme sérieux et expérimenté
propose travaux de peinture,
du lessivage, du nettoyage
ainsi que du jardinage et de la
taille de haies.
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JEUDI 9 REPAS VEGGIE ENTRÉE Salade verte vinaigrette maison |
PLAT Gratin savoyard (pomme de terre, potiron, oignons et reblochon) |
DESSERT Boursin nature / Liégeois chocolat
VENDREDI 10 ENTRÉE Céleri rémoulade | PLAT Filet de cabillaud
sauce basquaise (tomate, poivron, oignon) / Blé | DESSERT Emmental / Fruit
frais bio*
LUNDI 13 REPAS VEGGIE ENTRÉE Taboulé à la menthe | PLAT Omelette
au fromage / Haricots beurre | DESSERT Chanteneige / Fruit frais bio*
MARDI 14 ENTRÉE Salade verte vinaigrette maison | PLAT Pizza au thon |
DESSERT Fromage blanc bio* / Madeleine
MERCREDI 15 ENTRÉE Velouté de tomate à la vache qui rit | PLAT Rôti
de boeuf sauce Bercy / Pâtes papillons | DESSERT Yaourt aux fruits mixés / Fruit
frais
JEUDI 16 REPAS DE FÊTES ENTRÉE Entrée à définir | PLAT Saumon
sauce au boursin ail et fines herbes / Pommes sourires | DESSERT Mini

14 ans, avec recharge : 25 € ;
globe terrestre électrique :
20€ ; peluche babar (50 cm)
et livre babar à l'école : 7 €

Tél : 07 45 48 10 59

Tel. 06 85 55 06 53

VENDS

ASSOCIATION-

Chaine complète avec radio, 3
lecteurs CD et 2 enceintes, prix
30€.
Tél : 06 23 54 32 74
Mini tondeuse pour contours
cheveux, tente camping 1
personne, veste kimono avec
motif au dos Pit Bill, chaussures
escarpins T40-41, disques
vinyle 33-45 tours variété
française, blouson similicuir
pour homme Taille M état neuf.
Tél : 06 48 25 55 39
Tondeuse à gazon électrique
de la marque Wolft en très bon
état 80€.
Tél : 07 51 07 18 16
Bottines Quechua gris/rose
pointure 33 état neuf 5€ ;
après-ski pointures 20, 22, 27
et 28, bottines fourrées pointure
22, en très bon état 4€ la paire.
Trivial poursuite classique, plus
de 14 ans, avec recharge : 25 €,

LES MENUS DE LA QUINZAINE

Trivial pursuit classique, plus de

APPEL AU DON
L’association Stains Espoir
lance un appel aux dons.
Afin de venir en aide aux
étudiants frappés par la
crise, les membre de
Stains Espoir ont décidé
d’agir en récoltant des
denrées alimentaires
(pâtes, riz ,boites de
conserves, briques de lait,
jus, huile, farine, miel,
confiture et autres produits
a l i m e n t a i r e s),
mais
également de quoi
constituer des kits
d’hygiène. L’ensemble des
dons sera redistribué aux
étudiants dans le besoin. Il
est possible de les déposer
tous les jours aux horaires
d’ouverture, de la structure
municipale et les samedis
de 10h à 12h, à la Maison des
associations, au 6, avenue
Jules-Guesde.

Contact :
stains.espoir@gmail.com

* PRODUITS ISSUS
DE L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE

roitelet / Cupcake de Noël et clémentine
VENDREDI 17 REPAS VEGGIE ENTRÉE Carottes râpées vinaigrette
aux agrumes | PLAT Chili sincarne (haché végétal, maïs et haricots rouges) / Riz |
DESSERT Comté AOP / Purée de pomme bio*
LUNDI 20 ENTRÉE Salade de lentilles vinaigrette maison | PLAT Steak
haché / Gratin de brocolis bio* | DESSERT Petit suisse nature / Fruit frais
MARDI 21 ENTRÉE Salade verte vinaigrette maison | PLAT Brandade de
morue | DESSERT Carré de l’est / Salade de fruits au sirop
MERCREDI 22 MENU ANTILLAIS ENTRÉE Accras de
morue | PLAT Colombo de légumes / Riz | DESSERT Yaourt à la
vanille bio* / Ananas frais
JEUDI 23 REPAS VEGGIE ENTRÉE Potage crécy (Carotte et p. de terre)
| PLAT Rôti de veau / Haricots verts persillés | DESSERT Riz au lait / Fruit
frais bio*
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PORTRAITS

Les nouveaux visages du CME et du CLE
Dans cette édition, Stains actu propose une rubrique « Portrait » singulière car, dans l’actualité locale, deux photos de
groupes lèvent le voile sur des nouveaux visages qui vont compter dans le paysage stanois ces prochains mois.

LE CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
LE CONTRAT LOCAL ÉTUDIANT
71 étudiants stanois ont signé un contrat avec une association de la ville.
Pour cette 11e édition du Contrat local étudiant (CLE), les critères ont
été modifiés pour toucher plus de jeunes. En échange d’une bourse, les
étudiants, qui ont défendu leur candidature devant un jury, s’engagent
à aider l’association avec qui ils sont liés pour au moins 40h. « En ces
temps de crise, c’est un coup de pouce pour les deux parties. Ce dispositif
découle d’une volonté politique, d’une démarche volontariste pour encourager nos jeunes dans la poursuite de leurs études et de soutenir le formidable
travail que mènent au quotidien les associations sur le terrain », sourit le
maire qui supervisait chaque signature entouré de son équipe. • C.S

Élus par leurs pairs, 26 nouveaux conseillers municipaux ont rejoint
l’instance qui représente les enfants en ville. Lors d’une soirée d’investiture, ces élus ont montré l’envie de s’investir, de faire bien et de servir
la collectivité. Ils étaient fiers de recevoir leurs écharpes, et si convaincants au micro que leurs camarades peuvent être certains qu’ils
travailleront à l’intérêt collectif.
Désormais, le CME est donc composé de 44 élus entre 10 et 12 ans.
D’ici les vacances de fin d’année, une présentation sera faite aux familles
et en janvier, les deux réunions par mois devraient reprendre pour qu’en
février la plénière puisse se tenir. 				
•C.S

