
POUR VOS ENFANTS

Des places sont disponibles 
à la crèche municipale. 
Pensez à inscrire vos enfants 
à l’école maternelle.

  
 P. 3

NOTRE ACTU

CLÔTURE CE VENDREDI

Retour en images sur les 
Fêtes solidaires qui se 
terminent le 24 décembre. 
Encore deux jours pour en 
profiter !
  
 P. 5 à 11

FÊTES SOLIDAIRES
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Prenez soin de vous et rendez-vous pour la prochaine édition le 6 janvier prochain.

Bonnes fêtes !

STAINS, LA SOLIDAIRE

Plusieurs actions de 
solidarité ont été menées ces 
derniers jours en ville. 
Stains actu en a suivi 
plusieurs.

 P. 12 & 13

SOLIDARITÉ
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  MOBILISATION   

T11 Express : la grève 
continue, les négociations 

restent à quai…
Depuis le 8 décembre, le « tram-train » qui dessert Stains est au ralenti. Ses 

salariés se battent pour leurs salaires « mais aussi pour préserver la sécurité d’une 
ligne menacée par les cadences imposées au personnel.  » Explications.

« Trafic perturbé sur l’ensemble de la ligne, 
prévoir un tramway toutes les 23 minutes 
de 6 h 30 à 21h. * » Voilà un message que 

les usagers du T11 Express ont pris l’habitude de lire 
depuis le 8 décembre, date à laquelle une large partie 
des effectifs des conducteurs, contrôleurs et supervi-
seurs du T11 tient un piquet de grève devant la 
direction d’exploitation de la ligne installée à Drancy, 
en contrebas des quais du terminus du Bourget.
« Ah oui ! Ce sont eux qui nous compliquent la tâche, avise 
depuis ces mêmes quais un usager à l’arrêt. Mais, ils ont 
sûrement de bonnes raisons… Je travaille dans l’aérien et 
je sais qu’on ne fait jamais grève pour rien… »
C’est évidemment pour demander « du plus pour nous 
en termes de salaires, mais aussi d’améliorations de nos 
conditions de travail qui vont se répercuter sur la sécurité 
des usagers, que nous avons décidé d’agir. Si on continue 
comme ça, on va dans le mur, résume l’un des conduc-
teurs grévistes. Nos plannings sont poussés à la limite, on 
conduit trop longtemps sans pause sur une ligne usante en 
termes de vigilance. Ce n’est pas comme si nous faisions 50 
kilomètres en ligne droite ! »
Gérée par Transkeo – filiale de Keolis et de la SNCF 
– la ligne de tram-train T11 qui relie le Bourget à 
Épinay depuis 2017 est « gérée de manière low-cost. Pour 
maximiser les profits, on tire sur la corde des salariés 

jusqu’à ce qu’elle casse », dénonce un autre gréviste. « Et, 
lorsqu’on demande une reconnaissance de notre travail, 
notre employeur renvoie la balle vers Keolis et la SNCF, 
disant qu’il n’est pas décisionnaire. » Et ferme aussi son 
lourd portail, donnant accès à ses bureaux, à tout dia-
logue.
Ce qui n’empêche pas la mobilisation des grévistes de 
faire bouger -un peu- les choses, avec la réduction de 4 
à 3, du nombre de tours d’affilée - 4 tours équivalent à 
3 h effectuées aux manettes -. Financièrement en 
revanche, le compte n’y est pas : Transkeo proposant le 
lundi avant Noël, une prime de 400 euros, dont 150 
en chèque cadeaux contre 1 300 euros demandés en 
prime et 10 % d’augmentation de salaire pour un 
conducteur émargeant à 1 800 euros. « Pourtant, l’ar-
gument de la crise ne tient pas, explique Cindy, 
conductrice, déléguée du personnel. L’audit comptable, 
obtenu par les représentants du personnel, établit que, 
même en 2020 avec la Covid, la ligne a enregistré 
800 000,00 euros de bénéfices. Alors, on va continuer 
même si c’est dur pour nous, comme pour les usagers…  »
Un conflit social qui pourrait donc durer avec un pré-
avis de grève posé jusqu’au 8 février 2022.• F. L

* Un  service de bus est mis en place entre 5h et 6 h 30 et après 
21h.
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  FIBRE  

Le secrétaire d’État répond 
au maire

Devant le désarroi de nombreux Stanois 
qui rencontraient des difficultés avec la 

fibre, le maire, Azzédine Taïbi, avait décidé 
d’écrire au ministre en charge de ce dossier 
cet été. Une réponse du secrétaire d’État 
délégué à la transition numérique et aux 
communications électroniques est arrivée 
sur son bureau. « Le gouvernement fait de 
l’amélioration de la couverture numérique, fixe 
comme mobile, une priorité de son action, afin 
de permettre à l’ensemble des Français de béné-
ficier d’une couverture de qualité(…) S’ils (les 
dysfonctionnements) peuvent en partie s’expli-
quer par la formidable accélération du nombre 
de raccordements finaux ces derniers mois(…) 
ils ne sont pas acceptables(…) » Une consta-
tation donc commune.
Le secrétaire d’État continue : « J’ai indiqué 
à l’ensemble des acteurs que le système actuel de 
raccordement ne pouvait perdurer sans un pro-
fond changement de maîtrise des chaines de 
sous-traitance(…) Plusieurs chantiers ont été 
dès lors engagés (…) que je suis avec attention. 
Ces mesures conduiront dans les prochains mois 
à une amélioration de la solution et au réta-
blissement d’un niveau de qualité de service 
acceptable. Sans cela, d’autres leviers plus 
contraignants pourront être mobilisés.  » 
Modifications de contrats de sous-traitance, 
contrôle des opérateurs, pénalités en cas de 
dégradations, compte rendu des interven-
tions… les réclamations stanoises semblent 
avoir trouvé de l’écho au niveau national et 
fait réagir. À suivre…

 • C.S.

  SOLIDARITÉ INTERNATIONALE  

La présidence de la 
République répond au maire

Plusieurs élus se sont réunis il y a quelques 
semaines à l’hôtel de ville stanois pour 

dénoncer d’une même voix - alors que tous 
venaient de dénoncer publiquement la nou-
velle attaque antidémocratique israélienne 
contre Salah Hamouri, un avocat franco-pa-
lestinien défenseur des droits de l’homme 
- leur « criminalisation quand ils soutiennent 
la cause Palestinienne. » Par la suite Azzédine 
Taïbi a écrit au président de la République 
qui lui a répondu. « Le Chef de l’État m’a 
confié le soin de vous en remercier et de vous 
assurer de l’attention avec laquelle il a été pris 
connaissance de vos préoccupations relatives à 
la situation de Salah Hamouri. À cet égard, je 
puis vous indiquer que les services du ministère 
de l’Europe et des Affaires étrangères à Paris, 
Jérusalem et Tel-Aviv, sont pleinement mobi-
lisés pour que monsieur Hamouri puisse faire 
valoir l’ensemble de ses droits et qu’il puisse 
mener une vie normale à Jérusalem.  » À 
suivre… 

• C.S.
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  COVID  

  CADRE DE VIE     PETITE ENFANCE  

  ÉCOLE  

Face à la montée du variant Omicron,  
le gouvernement dégaine le passe vaccinal

BienVu, un service  
qui gagne à être connu !

Des places au 
Multi-accueil !

Inscriptions 
ouvertes

En pleine 5e vague alors que les fêtes de fin 
d’année approchent à grand pas, le gouver-
nement semble tout miser sur une troisième 

dose de vaccin pour contrer l’inexorable augmen-
tation des cas. Si la dose de rappel confère un boost 
d’efficacité à la protection qui semble s’estomper 
au bout de quelques mois, cette vaccination tous 
azimuts trahit une vision court-termiste de la part 
du gouvernement dans la gestion de l’épidémie. 
En effet, quid de la sixième vague avec le variant 
Omicron? dont le nombre de cas double tous les 
deux jours et qui devrait devenir majoritaire à Paris 
d’ici une semaine .

UN TEST NÉGATIF NE SUFFIRA PLUS

Alors que la France fait partie des pays qui a le plus 
vacciné sa population, avec près de 90 % des 

adultes ayant reçu au moins une dose, quelle effi-
cacité attendre de l’ouverture de la vaccination 
pour les enfants à partir de 5 ans ? Alors que nos 

voisins européens ont mis en place de nouvelles 
restrictions face à la percée d’Omicron, rien de 
significatif dans les mesures prises en France ne 
semble à même d’enrayer sa progression. D’ici le 
mois de janvier tout du moins, car le Premier 
ministre a annoncé vouloir transformer le passe 
sanitaire en passe vaccinal. La principale diffé-
rence ? Un test négatif ne sera plus valide pour 
entrer dans certains lieux. Il faudra soit présenter 
un certificat de vaccination complet (trois doses) 
soit être guéri de la Covid.
En attendant, en ville, des créneaux pour se faire 
vacciner sont disponibles au Centre municipal de 
santé, ouvert de 8 h 30 à 19 h 20 du lundi au ven-
dredi au numéro suivant : 01 49 71 84 33. Sur 
rendez-vous.    

 • M.B.

La direction de la crèche municipale 
Louise-Michel tenait à faire savoir 
qu’il restait des places pour accueillir 

ponctuellement, un à deux jours par 
semaine selon les disponibilités, des jeunes 
Stanois de 15 mois jusqu’à leur entrée à 
l’école maternelle.  « Si vous souhaitez favo-
riser l’éveil et la socialisation de votre enfant, 
n’hésitez pas à nous solliciter », encourage la 
directrice de la structure que les Stanois 
peuvent joindre au 01 71 86 33 63-69. • C.S.

Les inscriptions à l’école maternelle et 
à l’école élémentaire sont parfois 
nécessaires. Sur Stains, pour la rentrée 

de septembre prochain, elles ont débuté et 
se poursuivent jusqu’en février. Plus d’infos 
en page agenda. • C.S.

Sur la feuille de route de « bienVu », l’appli-
cation mobile dédiée au signalement 
d’anomalies sur l’espace public, les com-

mentaires vont du laconique -bris de verre dans la 
rue des Blés- au plus développé et très courtois 
signalement concernant la rue René-Dumont : 
« Merci de bien vouloir retirer le chariot, parpaings 
tout le long de la rue.  » Mais, ce qui compte ce 
15 décembre comme depuis le lancement quinze 
jours auparavant de l’appli, c’est « d’être très clair à 
l’appui de la géolocalisation générée par bienVu, 
explique-t-on du côté de l’Unité territoriale pro-
preté cadre de vie de Plaine Commune. Pas besoin 
d’un grand reportage photos, plus c’est précis, plus on 
pourra prioriser nos interventions.  »
Qui se comptent pour le moment au nombre 
d’une dizaine chaque jour. Le signe que l’appli 
doit « aussi être bien prise en mains par les usagers, 
observe Samia Bounouar, responsable Propreté 
du secteur de Stains pour Plaine Commune. Par 
exemple, on a des géolocalisations de scooters laissés 
sur un trottoir qui ne sont pas de notre ressort ou 
d’autres signalements qui correspondent au jour de 

la sortie des encombrants. Cela ne nous empêche pas 
de repondre, mais on perd en efficacité. » Car, c’est 
bien l’un des principes forts de « bienVu »  : ne 
laisser aucune demande sans réponse. Chaque 
signalement est traité dans les meilleurs délais par 
la trentaine d’agents de l’Unité propreté dédiée à 
Stains et il est possible de consulter l’état d’avan-
cement de sa demande en temps réel. Avec en bout 
de chaîne, l’envoi d’une photo attestant que place 
nette a bien été faite. • F. L

Le gouvernement devrait présenter un texte de loi début janvier pour transformer le passe sanitaire en obligation 
vaccinale de facto. En attendant, le centre de vaccination stanois continue de vacciner ceux qui le souhaitent.

Mise en service le 1er décembre, l’application mobile dédiée au signalement 
d’anomalies sur l’espace public prend ses marques.
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Les dépôts sauvages peuvent être signalés sur "bien Vu".
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La réunion du jour avec la présence des agents 
de la brigade Verte ainsi que de leur respon-
sable, a été pédagogique. Le but étant de 

permettre aux habitants de mieux connaitre les 
missions que mènent ces agents :  « Améliorer le 
cadre de vie des habitants est une des priorités de la 
municipalité. C’est dans cette perspective qu’en 
juin 2018, le service Quotidienneté a été créé afin 
d’améliorer la réactivité des interventions sur l’espace 
public », ont expliqué les techniciens de la ville. 
L’une des composantes de ce service est la Brigade 
verte qui est composée de 10 agents mobilisés sur 
le terrain pour assurer des missions quotidiennes 
sur toute la ville. En lien avec Allo Agglo, ils 
relèvent et signalent les dysfonctionnements et les 
incivilités sur l’espace public. Ils vont à la ren-
contre des habitants pour répondre à leurs 

doléances et assurent également des missions de 
communication (distribution de flyers, boîtage 
etc). Il est aussi possible de les apercevoir aux 
abords des dix écoles de la ville où ils effectuent 
les traversées scolaires, 4 fois par jour. Pour les 
contacter, il est possible de les joindre par mail à 
l’adresse brigadeverte@stains.fr ou par téléphone 
au 01 49 71 82 27.
Par ailleurs, un point d’information a été donné 
aux habitants sur le Fonds de participation des 
habitants (FPH) ouvert aux habitants et le Fonds 
d’initiatives associatives (FIA) ouvert aux associa-
tions. Enfin, les membres des commissions nées 
du Conseil d’habitants, telle que celle consacrée 
à la sécurité et ou à l’urbanisme, ont fait des 
retours à l’assemblée de leurs visites sur différents 
sites et rencontres avec des acteurs comme les 
agents de la police municipale. Des opérations à 
renouveler lors d'un prochain rendez-vous qui 
sera prochainement communiqué. • R.H.

La date du prochain conseil d'habitants sera 
inscrite dans l'agenda de Stains actu dès qu'elle 
sera fixée.

D es débats parfois vifs ont 
animé le dernier Conseil 
d’habitants de l’année, mené 

par l’adjointe au maire déléguée à la 
vie de quartiers secteur Centre, Aziza 
Taarkoubte. À la Maison du temps 
libre, la salle Darwich était disposée 
de manière à favoriser les échanges 
entre les habitants et les élus. Pour l’un 
des participants, jeune retraité et 
vivant depuis 26 ans à Stains, ces réu-
nions sont l’opportunité « d’être 
acteur du changement. Ce sont les habi-
tants qui font la ville ».

UNE VISITE FRUCTUEUSE

Lors du dernier Conseil, des commis-
sions avaient été mises en place afin de 
travailler en comités réduits sur diffé-
rentes thématiques. Ainsi, une des 
participantes a proposé un compte-
rendu de sa visite dans les locaux de la 
police municipale. Elle a notamment 

insisté sur son rôle, ses prérogatives et 
son entente avec le commissariat mais 
également sur l’utilisation des enregis-
trements de vidéosurveillance. À ce 
titre, deux téléopérateurs sont chargés 
de surveiller les images des 36 caméras 
installées en ville. Un système de 
vidéo-verbalisation verra prochaine-
ment le jour dédié spécifiquement 
aux infractions routières ainsi qu’une 
brigade chargée de gérer les mises en 
fourrières. Un doublement des effec-
tifs est prévu pour assurer ces 
missions.

LE CADRE DE VIE  

AU CENTRE DES DÉBATS

Après ce compte-rendu exhaustif, les 
débats ont porté sur le cadre de vie et 
une habitante a présenté la nouvelle 
application « bien Vu » proposée par 
Plaine Commune afin d’améliorer le 
suivi et la prise en charge des dépôts 

sauvages notamment. L’élu délégué à 
la Propreté Abdel Messoussi a pré-
senté le travail de son service et 
répondu aux nombreuses interroga-
tions des participants. Devant la 
complexité du découpage des compé-

tences et de la responsabilité de 
chaque acteur, il a été décidé de traiter 
ce sujet du cadre de vie comme 
unique ordre du jour lors du prochain 
conseil, dont la date n'est pas encore 
fixée. • M.B.

VOISINS/VOISINES

Découverte des instances

" Être acteur du changement "

4

Jeudi 9 décembre, les membres du 
Conseil d’habitants du secteur Nord 
avaient rendez-vous à la Maison des 

associations pour une séance plénière.

Une quinzaine d’habitants s’est retrouvée mercredi 8 décembre lors d’un conseil dédié au compte-rendu  
des commissions sécurité et cadre de vie en présence de plusieurs élus.

Photos ©  Julien Ernst



F Ê T E S  S O L I D A I R E S

UNE SOMPTUEUSE 
INAUGURATION

Vendredi 17 décembre, 
l’inauguration des Fêtes 
solidaires s’est déroulée dans la 
bonne humeur.   

 P. 6 & 7

SUR LA PLACE, 
LA JOIE

Patinoire, sourires et partage… 
la place Marcel-Pointet est le 
point de rendez-vous pour 
passer des beaux moments.  

 P. 8 & 9

RETOUR SUR DE  
BEAUX MOMENTS

Une Foire des savoir-faire où des 
talents stanois ont été à 
l’honneur, une distribution de 
paniers garnis pour nos seniors. 
Diaporama.
 P. 10 & 11
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« À l'heure où les discours nauséabonds et 
malheureusement trop médiatisés, ne 
servent qu'à stigmatiser, diviser, juger 

et attiser haine et violence, il était impératif à Stains 
de réaffirmer notre combat, celui de la dignité et de 
l'égalité. Celui du respect, de la tolérance, de la solida-
rité, du vivre et faire ensemble.
Encore plus aujourd'hui qu' hier, il est en effet primor-
dial de rappeler que ces valeurs sont l’ADN de notre 
belle ville. Elles sont chères à nos coeurs et nous devons 
les préserver pour construire un monde, plein d’huma-
nité.

Les Fêtes solidaires 2021 portent les couleurs de ces 
valeurs. À l’approche des fêtes de fin d'année, la muni-
cipalité offre jusqu’à ce vendredi un programme riche 
et varié aux Stanois sur la Place Marcel-Pointet : acti-
vités ludiques, culturelles et festives, Ciné Noël, ateliers 
créatifs… Nos seniors ont pu venir chercher des paniers 
garnis. Une belle déambulation a inauguré ce 
moment, une Foire des savoir-faire a dévoilé le talent 
des Stanois sous différentes formes. Des spectacles ont 
ravi petits et grands.
Je remercie l'ensemble des acteurs associatifs, munici-
paux, commerçants et autres partenaires pour leur 

implication pour faire de ces fêtes, un véritable 
moment d’échanges conviviaux, chaleureux et à par-
tager en famille ou entre amis.
Nous serons ravis de vous y croiser. Mais il est impor-
tant de rappeler que la situation actuelle, nous impose 
de faire respecter les consignes sanitaires avec le port du 
masque obligatoire, et le passe sanitaire. Bonnes fêtes 
à toutes et tous ! Solidairement.  »

• ZAIHA NEDJAR  

5

Alors que les Fêtes solidaires se clôturent ce vendredi 24 décembre, Stains actu vous propose  
un retour en images sur tout ce qui s’y est déjà déroulé en ouvrant sur quelques mots  

de l’adjointe au maire en charge de la Solidarité, Zaiha Nedjar.

Encore aujourd’hui et 
demain pour en profiter !
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Photos ©  Julien Ernst

Quand l’inauguration  
des Fêtes solidaires fut !

L'inauguration des Fêtes solidaires a débuté avec une parade et des artistes lumineux,  
pour continuer de manière plus officielle avec un discours du maire et finir par des prestations artistiques.
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FÊTES SOLIDAIRES
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Photos ©  Julien Ernst

Ce même soir, la patinoire, le père Noël et toutes les animations de la base d’activités  
ont participé à la féérie du moment.
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Profitez-en encore !
Jusqu’au 24 décembre, petits et grands peuvent profiter de la féérie proposée sur la place Marcel-Pointet :  

patinoire, parcours kids, stands divers !
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DÉCEMBRE 2021

ENCANTO-  
LA FANTASTIQUE FAMILLE MADRIGAL
1 h 43 min / Animation / de BYRON HOWARD

1 Mercredi 29.12 à 14 h 30
3 Jeudi 30.12 à 14 h 30

LES ELFKINS – OPÉRATION PÂTISSERIE
1 h 18 min / Animation / de UTE VON POHL

1 Vendredi 24.12 à 10 h 30

LE LOUP ET LE LION
1 h 40 min / Film / de GILLES DE MAISTRE

1 Mardi 28.12 à 20 h 00

S.O.S. FANTOMES – L’HÉRITAGE
2 h 04 min / Film / de JASON REITMAN

1 Lundi 27.12 à 14 h 30

OUPS ! J’AI ENCORE RATÉ L’ARCHE…
1 h 24 min / Animation / de JOSE ZELADA

1 Lundi 27.12 à 10 h 30 
3 jeudi 30.12 à 10 h 30

RON DÉBLOQUE
1 h 47 min / Animation / de SARAH SMITH

1 Mardi 28.12 à 14 h 30 
3 Vendredi 31.12 à 10 h 30

ESPACE PAUL-ÉLUARD
TÉL. : 01 49 71 82 25

Les fêtes continuentPlace Marcel-Pointet  de 13 h 30 à 18 h 30Chaque jour, patinoire, parcours kids, stand culinaire et stand des Maisons pour tous
Jeudi 23 décembreSpectacles de magie gratuitAtelier graff sur le thème de la solidarité

Vendredi 24 décembre
Jour de clôture

Initiation à la guitarePrésence du père Noël pour faire des selfies de 13 h 30 à 16hDiscothèque sur la patinoire de 13 h 30 à 
16h

Les urnes des concours de dessins et de lettres au Père Noël sont fermées. Les résultats seront promulgués début janvier.



La place des savoirs

Sous une halle 
féérique

Samedi 18 décembre de 11 à 18 heures, la place du Colonel-Fa-
bien a rassemblé des associations et des acteurs locaux dans 
les domaines de l’artisanat, l’économie sociale et solidaire, et 

la culture. Tout au long de la journée, les Stanois ont découvert des 
stands de vente de l’économie équitable, mais aussi des ateliers de 
création et des animations artistiques sous la houlette de La galerie 
Taches d’Art où sont exposés 17 artistes stanois jusqu’au 12 février.
En période scolaire, les lundis et jeudis, de 15 à 19 heures. Il est 
possible de téléphoner au 06 07 57 92 55 ou au 06 62 69 55 24 pour 
visiter le lieu en dehors de ces temps de permanence, (plus d’infor-
mations sur le site www. empireflex. com). • R.H.

  MARCHÉ DU QUARTIER DE L’AVENIR  

Au petit marché du Nord de la ville, le 
père Noël a fait un tour des étals. Les 
commerçants, la ville et des associa-

tions de quartier ont proposé des animations 
et des dégustations dans la bonne humeur tra-
ditionnelle du lieu.• C.S.
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Photos ©  Dragan Lekic



Convivialité 
servie !

 MARCHÉ DU CENTRE-VILLE 

L es commerçants du marché du 
Centre-ville avec la ville et des 
associations de quartier ont orga-

nisé un moment convivial pour les 
Stanois. Soupe, chocolat, mascottes et 
bien évidemment la venue du père 
Noël !• C.S.
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Photos ©  Julien Ernst

Les seniors de la ville étaient invités par la municipalité à venir retirer un panier garni à l’occasion  
des fêtes de fin d’année. Des douceurs culinaires et culturelles appréciées. Des instants précieux.  

Retour en images sur ces quatre jours de distribution à près de 2000 seniors.
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Des sourires 
à chaque panier
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  FÊTES DE FIN D’ANNÉE  

  POINT INFORMATION JEUNESSE  

Stanois se conjugue avec solidarité

Un Noël 
offert par 
les Restos 
du cœur

Distribution  
solidaire

Ces derniers jours, les actions de solidarité se sont multipliées en ville à l’approche des fêtes de fin d’année.  
Des dons de denrées, de jouets, de produits bien-être, des maraudes…  

Retours en images sur quelques uns de ces moments émouvants, forts et solidaires.

Le Point information jeunesse a organisé  
une distribution de livres, 

 de jouets et de vêtements.

Une distribution de jouets en tout genre 
s’est tenue mercredi 22 décembre 
auprès des bénéficiaires de l’antenne 

stanoise de l’association fondée par Coluche. 
Jeux en bois, peluches, jouets pour les tout-pe-
tits, jeux de sociétés, livres… Il y en avait pour 
tous les goûts ! Et le succès a été au rendez-vous 
au vu de la longue file d’attente qui s’est formée 
devant le local tout au long de la journée. Une 
réussite pour les bénévoles engagés, renforcés 
par 5 jeunes du CLE (Contrat local étudiant) 
au sein de l’association qui a vu le nombre de 
bénéficiaires grimper ces derniers mois pour 
atteindre plus de 400 familles.

 • M.B.
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SOLIDARITÉ
www.stains.fr

  LES AMIS DU FUCT  

Une seconde édition réussie

Une distribution solidaire de box « Beauté 
et bien-être » a été organisée ce samedi 19 
à la Maison des associations par l'associa-

tion les amis du FUCT. Il s’agissait de la seconde 
édition en partenariat avec l'entreprise Dons soli-
daires. 100 bénéficiaires ont été choisies en lien 

avec des associations de terrain présentes. « Merci 
aux bénévoles mobilisés sur cette initiative pour leur 
engagement et leur bonne humeur » a souligné 
Angèle Dione, présidente de l’association.

• R.H.

  STAINS  ESPOIR  

La solidarité, un gène stanois

« Nous nous sommes réunis et avons 
décidé d’organiser un évènement 
solidaire en direction des étudiants 

frappés par la crise », explique Aaron président de 
l’association Stains Espoir. « Actuellement bénévole 
et membre du dispositif CLE à Stains, j’ai eu le plai-
sir de participer à la journée de préparation en vue 
de la distribution solidaire au sein de la résidence 
étudiante, raconte Hatouma Tandia. Je suis fière 
d’avoir pu y participer et espère que ce projet pourra 

être pérennisé dans le temps, car il a énormé-
ment apporté aux étudiants qui sont parfois oubliés 
et ont des fins de mois difficiles ».
« Dans cette mission, l’association a été accompagnée 
par la Maison des associations notamment avec des 
commerçants et autres donateurs pour récolter le 
maximum de produits. En tant que président, ajoute 
Aaaron, je suis ravi de voir exister une grande soli-
darité au sein de notre association et notre ville. J’ai 
une pensée pour Françoise et Lionel de l'association 

Stanoise de soutien aux personnes handicapées qui 
ont fourni des conserves par exemple. Une implica-
tion d’un grand nombre a permis à cette action avec 
plus d’une soixantaine de colis de prendre vie et c’est 
réconfortant ! Ce n’est pas le but premier de notre 
association, nous sommes plutôt positionnés sur le 
soutien scolaire, mais nous souhaitions finir l’année 
par un geste plein d’humanité et de solidarité.  » 

• R.H.

Photos ©  Dragan Lekic



EXPRESSION
LIBRE

OPPOSITION  MUNICIPALE

STAINS EN COMMUN

L’OPPOSITION SE CHERCHE UNE CONTENANCE ET TENTE D’EXISTER

Stéphane LAGRIVE 

Lors du dernier Conseil municipal, des membres de l’opposition ont attaqué le 
Maire de façon indigne dans le seul but de tenter d’exister et de salir le premier 
magistrat de la ville. Ces accusations infondées ont été reprises par le journal 

« Le Parisien » dans un article rédigé à distance, sans véritable enquête, avec un titre 
que l’on ne peut que qualifier de racoleur. Comment peut-on donner du crédit à une 
accusation de détournement de fond dont serait l’auteur un homme connu et reconnu 
pour ses valeurs de probité et d’intégrité ? Une plainte sera déposée pour diffamation.
D’ailleurs, les Stanois ne sont pas dupes, et ne sont pas tombés dans cette grotesque 
tentative de manipulation. J’en prends pour preuve les très nombreux messages de 
soutien reçus depuis la parution de cet article honteux.
Je tiens à assurer le Maire de tout mon soutien et de celui de notre groupe. Nous 
ne laisserons pas salir l’honneur d’un homme qui se bat depuis des années pour les 
Stanois et les Stanoises. •

ÉCOLOGIE POPULAIRE DE STAINS

UN NOUVEAU PRESIDENT ET L'ECOLOGIE…

Jean-Noël MICHE

La rapidité du changement climatique nous oblige, si nous voulons être lucide et 
souhaiter un monde plus équilibré, plus juste, à des changements importants et 
rapide. L’écologie étudie les relations des êtres vivants avec leur environnement. 

Pour la mettre en application politique, l'économie mondiale doit être modifiée pour 
mieux répartir les richesses, sans bouleversements brutaux, en douceur, mais rapide-
ment et énergiquement. Et avec une démographie équilibrée, la pauvreté doit dispa-
raitre. Les besoins, a diminuer, en énergie doivent être couverts dans les courtes années 
qui viennent en utilisant les énergies renouvelables : Propres et inépuisables. Poussons 
fort les politiques à agir dans ce sens là ! Et nous même, chacun d'entre nous, agissons 
dans ce sens : réduisons beaucoup nos déchets, valorisons les, réduisons personnelle-
ment notre consommation d'eau et d'énergie : sobriété, isolations, transports, créons et 
consommons local ! Et votons bientôt. Par ailleurs récemment la majorité municipale est 
attaquée à tort dans la personne du maire, le groupe Ecologie Populaire est solidaire. •

SOCIALISTES

MENSONGES ET CALOMNIES : L’OPPOSITION PART EN VRILLE

Najia AMZAL

Comme souvent lorsqu’ils daignent être présents, certains membres 
de l’opposition ont une nouvelle fois profité de la parole qui leur 
était donnée pour calomnier Monsieur le Maire et porter des ac-

cusations mensongères lors du dernier Conseil Municipal. Ne trouvant 
rien à redire des projets de la majorité municipale, ces derniers s’efforcent 
depuis bientôt deux ans à salir Monsieur le Maire en tentant de remettre 
en cause son intégrité. Ces méthodes n’ont rien d’honnête. Elles ont pour 
objectif de détourner l’attention de leur inexistence au sein des forces 
politiques de notre territoire. Pas de proposition, pas de débat, leur seul 
moyen d’exister se résume aux attaques mensongères et à la calomnie. 
Soyons clairs, les stanois.e.s méritent mieux que cela. Malgré ces attaques 
grotesques, notre détermination, aux côtés de Monsieur le Maire, reste 
sans faille pour protéger les habitant.e.s de notre territoire. •

STAINS POUR TOUS

UNE NOUVELLE ANNÉE SE TERMINE

Sébastien CLÉMENT

Chère Stanoise et chers Stanois, l’ensemble des élus du groupe Stains 
pour Tous et moi-même vous souhaitons un très joyeux Noël et d’ex-
cellentes fêtes de fin d’année. Toutefois, en cette période qui aspire à la 

magie, à la joie et au partage, n’oublions pas de rester extrêmement vigilants. 
Face à la recrudescence de la pandémie et à la rapide propagation des va-
riants, continuons, ensemble, à nous protéger et à protéger ceux que l’on aime 
par l’application des gestes barrières et par la vaccination.
J’adresse également mes remerciements, ma reconnaissance et tous mes vœux 
à l’ensemble du personnel communal qui vous accompagne au quotidien.
J’ai enfin une pensée particulière à toutes les personnes isolées et à toutes 
celles en situation délicate. Notre groupe reste toujours mobilisé à vos côtés 
pour vous apporter notre aide et notre soutien. À tous, joyeux Noël et bonnes 
fêtes de fin d’année.•

STAINS UNIE RASSEMBLÉE ET FIÈRE (SURF)

BONNES FÊTES À TOUS !

David CHEMMI

Des lumières, des odeurs, des couleurs qui nous plongent dans la « ma-
gie de Noël », et qui nous replongent avec bonheur (et parfois tris-
tesse) dans nos souvenirs d’enfance.

Les plus anciens habitants de Stains conservent le souvenir joyeux des dé-
corations de fin d’année. C’était une autre époque, celle où la ville investis-
sait dans des illuminations qui permettaient aux enfants de rêver.
Magnifique effort effectué au rond-point de Garges-les-Gonesse, à Dugny, 
ou encore Le Blanc-Mesnil, ces communes apportent des étoiles dans les 
yeux de tous. On regrette le peu de guirlandes qui ornent notre ville et qui 
ont une forme similaire et une même couleur. C est la magie de Noël à Stains.
Une décoration plus importante aurait apporté davantage de joie, de bon-
heur, de festivité. •

COLLECTIF AGIR

CHANTIER DE LA HONTE !

Hamza RABEHI
Un permis de construire a été accordé par notre maire dans la zone pavillon-
naire (rue de la république), jusque là rien d’anormal. Mais le problème est que 
ce permis autorise la construction d'un bâtiment de 14 logements, entouré de 
pavillon. Lorsque l'on achète un pavillon, qui est un projet de toute une vie, on 
n'imagine pas qu'un jour un bâtiment poussera avec une vue imprenable sur 
son jardin. Je ne parle même pas des problèmes de stationnement, d’incivi-
lité… Aujourd'hui, le chantier n'est pas sécurisé, des barrières de chantier, mal 
fixées, bloquent la route et rendent dangereux le chemin que certains enfants 
empruntent pour se rendre à l’école. Malgré les interpellations des habitants 
aucune action concrète n’a été faite par la municipalité. Pourquoi les habitants 
ne sont pas au cœur des préoccupations ? Quel mépris ! Nous ne lâcherons rien !
Je profite pour souhaiter à tous les stanois d’excellentes fêtes de fin d’année ! 
#PrenezSoinDeVous •

VOLONTAIRES ET UNIS POUR STAINS

TEXTE NON PARVENU

LA  MAJORITÉ  MUNICIPALE
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  CONSEIL  MUNICIPAL  

Soutien aux associations 
et à la réussite éducative

Le maire et ses élus se sont rassemblés en salle des mariages à huis clos  
compte tenu de la situation sanitaire pour conclure l’année  

sous le signe des fêtes solidaires.

Après avoir rendu un hommage solennel au 
regretté Michel Leman ponctué d’une 
minute de silence observée par l’assistance, 

le maire Azzédine Taïbi est revenu brièvement sur la 
situation sanitaire en ville. L’édile a ainsi rappelé que 
plus de 20 000 doses ont été distribuées depuis l’ou-
verture du centre de vaccination « obtenu de haute 
lutte ». Celui-ci a par ailleurs élargi ses horaires d’ou-
verture pour permettre au plus grand nombre de 
recevoir sa dose de rappel, qui sera exigée pour béné-
ficier de son passe dès mi-janvier. Tandis que le 
maire prenait le temps de remercier les agents enga-
gés au sein du CMS, il assurait :  « À Stains, nous 
sommes debout pour face à la crise sociale sans précédent 
que nous traversons », puis, « notre boussole : réparer, 
protéger, préparer l’avenir : l’humain sera toujours 
notre priorité ».

LA FÊTE CONTRE LA MOROSITÉ

Alors que le coup d’envoi des Fêtes solidaires a été 
donné vendredi dernier (voir pages 5 à 11) donnant 
lieu à une parade en fanfare démentielle, le conseil 
s’est attardé à bien préparer l’année à venir en votant 
plusieurs subventions à différentes associations 
comme l’Espérance sportive ou le Studio théâtre, 

comme avance avant le vote du budget 2022. Une 
subvention de 18 000 euros a par ailleurs été 
octroyée au Fonds d’initiative associative (FIA). La 
ville poursuit ainsi son engagement auprès des 
acteurs de terrain œuvrant pour améliorer le quoti-
dien des Stanois.
Les débats ont ensuite porté sur le dispositif « Colo 
apprenante » que les familles connaissent à présent 
parfaitement puisqu’il fait suite aux « Vacances 
apprenantes ». Le succès de ce dispositif ne se 
dément pas, chaque séjour qui offre la possibilité 
d’intégrer des temps d’apprentissages ludiques. 
Ainsi, ce sont plus de 1 000 enfants qui ont pu béné-
ficier de ces séjours offerts par la municipalité.
Pour la réussite éducative et le bien-être des jeunes 
Stanois, le dispositif « Petit-déjeuner » a également 
été inscrit au menu de ce conseil, Stains actu vous en 
avait parlé dans ses précédentes éditions.
Enfin, comme il est de coutume, le Conseil s’est 
conclu par des questions orales de la part de l’oppo-
sition, ce qui a donné lieu à des échanges houleux, 
certains détournant cette disposition légale pour 
monter en épingle des polémiques éloignées des 
considérations quotidiennes de l’ensemble des habi-
tants (voir ci-contre). • M.B

  COMMUNIQUÉ  DE S ÉLU.E.S  DE  LA  

  MAJORITÉ  MUNICIPALE  

Nous ne laisserons pas quatre 
élus de l’opposition en quête 
de notoriété, salir et remettre 
en cause l’intégrité d’Azzédine 
Taïbi.

Lors du dernier Conseil municipal du 
16 décembre, 4 élus de l’opposition, qui 
brillent pourtant par leurs absences, ont 

porté des accusations indignes et mensongères 
à l’encontre de Monsieur le Maire en s’ap-
puyant sur un message privé détourné de son 
contexte et instrumentalisé par une élue desti-
tuée de son mandat d’adjointe au Maire.
Ce message adressé à des candidat.e.s de la liste 
« Stains en commun » nous demandait de par-
ticiper aux frais de la campagne électorale non 
remboursés par l’État et donc à la charge des 
candidat.e.s ainsi que les frais d’avocat engagés 
dans le cadre du contentieux électoral à la suite 
des élections municipales porté notamment 
par une élue de l’opposition.
Colistier.e.s sur la liste « Stains en commun », 
et comme nous y autorise la loi, il était de notre 
responsabilité de participer aux frais engagés 
pour la campagne électorale par souci de soli-
darité. Ces fausses accusations de détournement 
de fonds publics relayées sans aucune enquête 
objective par le journal Le Parisien sont donc 
totalement infondées d’autant qu’elles sont 
portées par un élu de l’opposition qui se dit 
professionnel du droit ! Et qui, par ailleurs, avec 
d’autres, quémandaient une place dans notre 
majorité il y a encore quelques mois !
À défaut de s’imposer dans les urnes, absents 
sur le terrain des mobilisations en faveur des 
Stanois, la faiblesse les conduit à salir un 
homme honnête, intègre, reconnu depuis tou-
jours dans son combat pour la justice et la 
dignité des Stanois.e.s.
Comment ne pas condamner ces méthodes de 
lynchage public, abjectes, qui entachent le pro-
cessus démocratique et favorisent la montée de 
l’extrême droite ?
Nous, élu.e.s de la majorité municipale, réaffir-
mons avec détermination notre soutien 
inconditionnel à Azzédine Taïbi et ne les laisse-
rons pas semer le doute, salir et entacher la 
réputation de notre Maire !
Nous soutenons sa démarche de porter plainte 
à l’encontre des auteurs et complices de ces pro-
pos pour diffamation.

• L’ENSEMBLE DES ÉLU.E.S DE LA MAJORITÉ MUNICI-

PALE DE STAINS
COSIGNATAIRES : - KASSEM IDIR - ZAIHA NEDJAR - 
GÉRY DIKOKA - NAJIA AMZAL - ABDELHAK ALI KHODJA 
- NABILA AKKOUCHE - MATHIEU DEFREL - MAÏMOUNA-
HAIDARA - ABDELFATTAH MESSOUSSI - IROUIA SAID 
OUMA - AZIZ BOUYAHIA - FODIÉ SIDIBE - AZIZA TAAR-
KOUBTE - STÉPHANE LAGRIVE - KARIM ZEGGAR - MEHDI 
MESSAI - ALFRED ROCHEFORT - JEAN-CLAUDE DE 
SOUZA - LAMINE SAIDANE - CLAUDE AGNOLY - NASTEHO 
ADEN - JEAN-NOËL MICHE - CHADIEA MAHDJOUB - 
JEANNINE LE BRAS - NATHALIE LANDEZ - YVEL LUEXIER 
- CÉLINE MIRAMBEA
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Des petits déjeuners complets et équilibrés ont été servis à tous les enfants des écoles de la ville,  

de la maternelle à l’école primaire. Un partenariat entre la municipalité  

et l’Éducation nationale pour sensibiliser à l’équilibre alimentaire et lutter contre la pauvreté.



FAUX TEXTE

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 

  Disponibilité et réactivité

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

01 48 22 64 15
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    JEUDI 23 DÉCEMBRE
MUNICIPALITÉ-
DERNIÈRES FESTIVITÉS
> De 13 h 30 à 18 h 30- Base d’activités -Place 
Marcel-Pointet
Dernier jour pour profiter de la base d’activités 
avec son parcours Kids, son tobogan, ses stands 
d’animations et sa patinoire.
Entrée libre

  VENDREDI 24 DÉCEMBRE
MUNICIPALITÉ-
CLÔTURE DES FÊTES SOLIDAIRES
De 13 h 30 à 16 h- Place Marcel-Pointet
Pour clôturer ces Fêtes Solidaires 2021, de 
nombreuses activités sont proposées : initiation à 
la guitare, stand culinaire, la patinoire qui se 
transforme en discothèque et bien entendu, la 
présence du père Noël pour des selfies de 
circonstance.
Entrée libre

  LUNDI 27 DÉCEMBRE
MUNICIPALITÉ-
ATELIER LETTRE DE MOTIVATION ET CV 
AU PIJ
Vous avez besoin de conseils, d’aide pour rédiger 
une lettre de motivation et un CV ? Venez au PIJ ! 
La structure organise un atelier pour vous guider 
dans vos démarches.
Inscription au PIJ ou par téléphone. 
Tél. : 01 71 86 33 90-Horaires 10h-12h et 13 h 30-18h

  MERCREDI 29 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 le site https://plainecommune.fr/allo-agglo ou 
sur l’application mobile Plaine Commune

  VENDREDI 31 DÉCEMBRE
ASSOCIATION- MUNICIPALITÉ
5E ÉDITION DU RÉVEILLON DE NOEL 
HAÏTIEN
> De 17h à 23 h- Maison des associations
Cette année, l’association Haiti pour l’Avenir 
organise son Noël à la Maison des associations. 
Venez partager ce moment convivial avec Dj 
Benn, Shayna Jean-Baptiste et Princelovevids 
Bête de scène.
Participation : 15 € avec dégustation- 
Contact : 07 49 29 11 81

  JEUDI 20 JANVIER
MUNICIPALITÉ-
KERY JAMES EN CONCERT
>  À 20h-Espace Paul-Éluard
Kery James, artiste aux multiples facettes, sera en 
concert à Stains pour présenter Le Mélancolique 
Tour.
Tarif : 12 € /6 € /4 € pour les -12 ans- 
Infos et réservations : 01 49 71 82 25 
ou resaepe@stains.fr. Masque obligatoire pour tous 
et Passe sanitaire pour les + de 12 ans.

#ONYSERA
17

AGENDA
STANOIS

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

FAUX TEXTE
DÉBUT DES INSCRIPTIONS  
À L’ÉCOLE MATERNELLE  
POUR LA RENTRÉE 2022-2023
 
Les inscriptions à l’école maternelle pour 
la rentrée 2022-2023 commencent ce 
jour et se termineront le vendredi 25 fé-
vrier. 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 : scolaritestains.fr.
>  De 8 h 45 à 12h et de 13 h 30 à 17h. Espace A. 

Davis Fermeture le mardi matin et le samedi

DÉBUT DES INSCRIPTIONS  
À L’ÉCOLE PRIMAIRE  
POUR LA RENTRÉE 2022-2023
 
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 rdv : 01 49 71 81 70
>  De 8 h 45 à 12h et de 13 h 30 à 17h. Espace A. 

Davis Fermeture le mardi matin et le samedi.

INFORMATION 
Plaine Commune informe que la collecte 
des déchets ménagers du 25 décembre et 
1er janvier est maintenue, seuls les ho-
raires de passage de la collecte changent. 
Ils passeront à 8h et non plus 6h du 
matin.

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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LES MÉDIATHÈQUES MODIFIENT  
LEURS HORAIRES D’OUVERTURE  
POUR LES VACANCES DE NOËL

-  Mardi 14h-18h (pas de nocturne)
-  Mercredis de 10h à 12h et de 14h à 18h
-  Jeudi de 14h à 18h
-  Fermetures les vendredis 24/12 et 31/12
 - Fermetures les samedis 25/12 et 1/01
-   Pas d’ouverture les dimanches pendant  

ces vacances. 
-      Reprise des ouvertures les dimanches 

après-midi : le dimanche 9 janvier

LES ANIMATIONS

-  Mercredi 29/12 à 10h à la MTL : 
lectures et jeux de société autour des 
contes de Grimm, en partenariat avec 
la ludothèque. Sur inscription au 
01 71 86 31 00.

www.stains.fr

  ESS CYCLISME 
BELLE FIN D’ANNÉE  

POUR LES CYCLISTES STANOIS

Le bilan positif et l’enchainement de victoires 
ont clôturé le palmarès 2021 de l’ESS cyclisme. 

Un grand bravo à Laurent Liger, Fréderic Menard, 
Bernard Thomas, Jérome Maestrini, Loic Lepel, 
Florent Maestrini. Sans oublier les Vétérans sur 
piste Dany Dupouy, Sébastien Duteau, Laurent 
Lemaitre. « Merci aux Villes de Stains, Marly-la-
Ville et Roissy-en- France pour leurs collaborations et 
à nos Partenaires maillots : Hôtel Millenium, SNTPP, 
Agence Guy Hoquet, Sté Bouchez, Maçonnerie 
Pinheiro, Petit R fleuri et Groupama ». Le Bureau 
de la section cycliste souhaite à ses supporters et 
aux Stanois de joyeuses fêtes de fin d’année. 

• R.H.

  RECYCLAGE 

Pour votre beau sapin!

Jusuqu'au 31 janvier 2022 les sapins 
peuvent être déposés aux points de collecte 

ont été placés à plusieurs endroits en ville : Place 
Marcel-Pointet , rue Victor-Renelle, du Moulin 
Neuf, des Moissons, de Fontenay, place du 
Colonel Fabien, rues Louis-Bordes, Mandela 
(sur le parking). La carte de ces points de 
collecte sur plainecommune.fr. • C.S.

>  N'hésitez pas à y déposer le vôtre ! 

©
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Valentin sur le podium.



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. - 269 000 ¤

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 ¤

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

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

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

GARGES-LES-GONESSE. Dans une grande résidence fermée, dans le quartier de la 
lutece, tres beau F4 de 92 m2 au 4 e et dernier étage, avec possibilté de faire une 
chambre de plus. Quelques travaux sont à prévoir. - 175 000 ¤

DERRIÈRE DE PETITES EXCUSES
SE CACHE PARFOIS UNE GRANDE PRÉCARITÉ.

Faites votre don sur
restosducoeur.org



 POMPIERS 18

 POLICE SECOURS 17

 COMMISSARIAT 

01 49 71 33 50

 POLICE MUNICIPALE 

01 49 71 84 00

 MAIRIE 

01 49 71 82 27
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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*

VENDREDI 24  ENTRÉE  Médaillon de surimi, salade et sauce cocktail | 
PLAT Filet de cabillaud à la crème de curry / Tagliatelles | DESSERT Babybel 
/ Tarte normande

LUNDI 27 ENTRÉE Salade d’haricots verts et maïs vinaigrette maison | 
PLAT Beignets de calamars - citron/ Poêlée ratatouille | DESSERT Yaourt 
nature / Fruit frais bio*

MARDI 28  ENTRÉE Salade verte vinaigrette maison | PLAT Escalope de
volaille / Gratin de coquillettes | DESSERT Brebis crème / Purée de fruit

MERCREDI  29  ENTRÉE Pamplemousse (mater : pur jus) | PLAT Hachis
Parmentier au haché végétal | DESSERT Tomme noire / Crème dessert vanille 

JEUDI  30 ENTRÉE Crêpe au fromage | PLAT Boeuf stroganoff / Carottes
braisées bio* | DESSERT Camembert bio*/ Fruit frais

VENDREDI  31 ENTRÉE Salade coleslaw | PLAT Blanquette
de poisson / Riz bio*  | DESSERT Fromage blanc aux fruits / Biscuit

LUNDI 3 ENTRÉE Rillettes de thon | PLAT Palet végétal - ketchup / 
Beignets de courgettes | DESSERT Yaourt aromatisé / Fruit frais

MARDI 4 ENTRÉE Salade iceberg vinaigrette maison | PLAT Lasagnes de
saumon | DESSERT Emmental / Poire au sirop 

MERCREDI 5 ENTRÉE Carottes râpées au cumin | PLAT Omelette
parmentière maison | DESSERT Brie / Fruit frais bio*

JEUDI 26  ENTRÉE Potage de légumes bio* | PLAT Saucisse de Toulouse 
(ou saucisse de volaille) / Lentilles | DESSERT Fromage blanc bio* / Fruit frais 

 LES MENUS DE LA QUINZAINE 
* PRODUITS  ISSUS   

DE  L’AGRICULTURE  BIOLOGIQUE

 VENDS

Vend veste de moto 
FURYGAN, taille L (tres peu 
servi 150 €) ; ventilateur neuf 
dans son emballage 15 €. 
Envoi photos possible. 
Tél. :  06 16 61 23 81

Vend rasoir électrique Philips 
(3 têtes). Mini tondeuse pour 
cheveux. Escarpins taille 
40/41 et DVD sports de 
combats.Tél. :  07 82 75 47 98

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, 
Bescherelle anglais, blouson 
similicuir pour homme Taille 
M. état neuf, 2 pulls col roulé 
homme taille M, tente de 
camping 1 personne 
Décathlon, trois tapis de 
couloir. 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

 Hydromasseur plantaire 
Terraillon, jamais servi, 

maintient la température. 
Diffuseur huiles essentielles 
20 €, caisson bureau à 
roulettes, noir, 1 tiroir + 1 grand 
tiroir pour dossiers suspendus, 
largeur 43 cm, profondeur 
63 cm bon état 40 €, sac de 
couchage enfant avec sac de 
transport 2 à 6 ans, motif 
Lion, fermeture ZIP sur le 
côté polyester/coton bon état 
15 €, porte CD en hauteur en 
métal contenance 54 
CDs 5 €. Tél. : 06 11 95 73 93

SERVICE

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

Dame véhiculée propose ses 
services aux personnes âgées 
ou handicapées dans leurs 
déplacements quotidiens, 
courses, coiffeur, rendez-vous 
médicaux, cimetière, 
vétérinaire. Recherche aussi 
des enfants à garder, avec 
expérience de 28 ans dans ce 
domaine. Tel : 06 36 02 61 68

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

âgées, accompagne chez le 
médecin, fait les courses, le 
ménage, le repassage… Tél. : 
0 768 361 242

Homme très sérieux propose 
ses services en plomberie, 
papiers pain, peinture, 
carlage, revêtement de sol… 
merci. 
Tél. : 0681 321 995

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

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 
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

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.  
Tél. : 06 36 02 61 68

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

ÉCHANGE

Appartement F5 spacieux 
avec 2 grands balcons contre 
maison ou appartement F4. 
Tél : 06 16 46 65 83

R U B R I Q U E 
« P E T I T E S  A N N O N C E S » 
Les annonces sont éditées sous la responsabilité de leurs 
auteurs qui s’engagent à respecter les contraintes imposées 
par la situation sanitaire mais aussi l’obligation de respecter 
la législation notamment dans la catégorie « Service ».
Pour transmettre vos annonces à la rédaction, trois moyens. 
Par mail à Stainsactu@stains.fr. Par téléphone au  
01 71 86 33 51. Par courrier au  5, rue Carnot.
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MÉTÉO DU WEEK-END

VOUS NE RECEVEZ PAS  
VOTRE JOURNAL ?

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

à stainsactu@stains.fr 
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Son plus beau  
cadeau de Noël

Une jeune Stanoise, Khadija Sidibé, est à l’affiche de la comédie romantique de cette fin d’année  
en compagnie du chanteur star Tayc et diffusée sur Netflix.

Khadija vit un rêve éveillé. La jeune collégienne scolarisée à Joliot-Curie 
fan d’Omar Sy a vu sa vie basculer ces derniers mois. Alors que rien ne 
la prédestinait, elle s’est retrouvée presque du jour au lendemain pro-

pulsée sur le devant de la scène, partageant l’affiche avec un de ses chanteurs 
préférés, Tayc. Elle raconte :  « J’ai simplement envoyé une vidéo dans laquelle je 
rappais. Jamais je n’aurais imaginé que la production me rappelle !  » Un véritable 
conte de Noël.
N’ayant aucun lien avec le monde du cinéma, elle débarque sur le tournage 
un peu intimidée, mais son aisance naturelle prend vite le dessus. Dans cette 
mini-série de trois épisodes, intitulée Christmas Flow, Khadija incarne MJ, la 
sœur de Marcus (Tayc), rappeur à succès devant faire face à des accusations de 
misogynie. Alors qu’il tente de se racheter une conduite auprès d’une journa-
liste féministe, Lila, incarnée par Shirine Boutella (vue dans Lupin), Marcus 
finira par faire monter sa petite sœur MJ sur scène, comme un passage de 
témoin.

UNE CARRIÈRE NAISSANTE
Le sourire espiègle de Khadija fait des merveilles à l’écran où elle tient la dragée 
haute à des comédiens professionnels. Sur le tournage, elle confie avoir fait de 
« belles rencontres ». Entre deux prises, elle se prend d’amitié avec ses partenaires 
du même âge. Alors qu’elle faisait ses premiers pas dans cet univers, elle a 
découvert l’envers du décor :  « La scène du repas de Noël avec la famille de 
Marcus a pris presque deux semaines de tournage alors qu’à l’écran elle dure 

quelques minutes seulement. On ne se rend pas compte ce qu’il y a derrière la 
caméra. » Après avoir été dispensée un mois de cours pour le tournage, le retour 
sur terre a été compliqué. Elle confie : « C’était trop bizarre de retourner en cours, 
je disais à mes profs que je voulais passer des castings !  » Sa notoriété naissante lui 
a également causé quelques situations gênantes.  « Au départ, quand j’ai 
annoncé à mes camarades que j’allais jouer dans une série sur Netflix, personne ne 
m’a crue ! Et quand elle a été diffusée, des personnes qui ne m’avaient jamais adressé 
la parole ont commencé à vouloir devenir mes amies…  »

LES PIEDS SUR TERRE
Après cette parenthèse enchantée, Khadija a repris les chemins de l’école auréo-
lée d’un succès qu’elle sait par définition éphémère. Pas question en effet de 
faire passer sa carrière avant l’école. Lorsqu’on l’interroge sur ce que sera sa vie 
dans 5 ans, elle s’imagine volontiers étudiante pour devenir au choix : infir-
mière, éducatrice ou encore vétérinaire… En attendant de savoir ce que 
l’avenir lui réserve, elle profite de chaque moment, comme lors de l’avant-pre-
mière à Bercy en présence de l’équipe du film et de ses proches. Des souvenirs 
plein la tête (et le téléphone) avant peut-être de s’en forger de nouveaux. Au 
vu du talent de la jeune Stanoise nul doute que les projets devraient vite arriver.  

• M.B.

Christmas Flow, mini-série de trois épisodes, à visionner sur la plate-
forme Netflix.
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