
J-2 POUR Y PARTICIPER
Les Stanois ont jusqu’au 5 
février pour pré inscrire leurs 
enfants en séjours d’hiver. 
Mais aussi pour s’inscrire au 
spectacle des vœux du maire 
qui se jouera ce même jour à 
15h et à 20h.  P. 2

2024 APPROCHE
À l’approche des Jeux 
olympiques et paralympiques 
2024, des initiatives voient le 
jour en ville : des rendez-vous 
sportifs et des adoptions 
d’arbres.  
   P. 4 & 10
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Les travaux de réhabilitation ont débuté dans les cités Allende et Prêtresse. Le cadre de vie des 
habitants devrait être considérablement amélioré. D’autres projets sont à venir. Tour d’horizon. P. 6 

& 7

Nouvel horizon
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Suite à l'agression d'un employé 
en décembre 2019, le bureau de 
Poste du Clos est fermé. Des 
rencontres ont eu lieu avec la 
direction de la Poste, en 
présence d'habitants du 
quartier, mais la situation 
perdure. Un rassemblement est 
donc organisé samedi 12 février 
à 11h, devant le bureau de Poste 
du Clos afin d'en exiger la 
réouverture.
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  JUSTICE SOCIALE  

Question de 
Service public

La semaine dernière, le secteur public, qui a 
démontré son utilité et sa nécessité depuis 
le début de la crise sanitaire, manifestait 

pour exiger la hausse des salaires et des retraites 
mais aussi plus de services publics. Stains actu a 
croisé des Stanois pancartes revendicatives levées, 
tels des professeurs du collège Pablo Neruda, des 
syndiqués CGT, des infirmières des PMI… Le 
maire a battu, lui aussi, le pavé. 
De retour en mairie, dans le même esprit de 
défense des acquis sociaux de la fonction 
publique attaqués par une loi du gouvernement, 

Azzédine Taïbi attendait une décision du tribu-
nal administratif de Montreuil (TA). Qui a, 
depuis, rendu son jugement. Lundi, ce dernier a 
donné raison, mais sans astreinte financière, à la 
préfecture dans sa procédure contre cinq com-
munes de Seine-Saint-Denis (dont Stains) qui 
n’avaient pas encore appliqué la réforme du 
temps de travail des agents territo-
riaux (1 607 heures annuelles, soit 35 heures par 
semaine). Les mairies ont une quarantaine de 
jours pour se mettre en conformité. • R.H

Chaque année, lors des vacances scolaires d’hiver 
et de printemps, la ville propose des séjours 
dédiés aux enfants et aux adolescents, à des tarifs 
adaptés aux ressources des familles. Ainsi, une 
plaquette a été distribuée dans les écoles et struc-
tures jeunesse de la ville avec les différentes offres 
et est accessible sur le site de la ville. 
Pour les séjours hiver 2022, vous devez compléter 
et transmettre la fiche de pré inscription par mail 
à l’adresse suivante : cdv@stains.fr, vous avez 
jusqu’au samedi 5 février. Attention : aucune 
fiche ne pourra être traitée après cette date. La 
priorité sera donnée aux enfants et aux jeunes qui 
ne sont pas partis l’année précédente ou au cours 
de l’année.  • R.H

Suite aux mesures sanitaires, le spectacle des 
vœux du maire à la population, initialement 
prévu le 15 janvier, avait été reporté. Et comme 
annoncé, une nouvelle date est fixée, il s’agit de 
ce samedi 5 février. Ainsi, les Stanois pourront 
découvrir à 15 heures ou à 20 heures, Le Carnaval 
des animaux aux JO interprété par l’Orchestre 
Divertimento. Pour y participer, une réservation 
est obligatoire auprès de l’équipe de L’Espace 
Paul-Eluard au 01 49 71 82 25 ou par e-mail 
resape@stains.fr.    • R.H

Malgré un nombre de contaminations toujours 
aussi élevé, le gouvernement a décidé de lever 
certaines restrictions qui avaient été annoncées 
fin décembre. Ainsi, le port du masque en exté-
rieur n’est plus obligatoire depuis le 2 février, 
tandis que les jauges pour les évènements rassem-
blant du public sont également levées. En 
revanche, les boites de nuit restent fermées 
jusqu’au 16 février. Par ailleurs, les épreuves de 
spécialités au bac ont été reportées de mars à mai 
alors que de nombreuses perturbations touchent 
l’école encore aujourd’hui. À noter que le certifi-
cat de rétablissement, après avoir été contaminé, 
n’est plus valable que quatre mois. Le centre de 
vaccination en ville reste ouvert, des créneaux 
sont disponibles.                   • M.B

>  Pour prendre rendez-vous : 01 49 71 84 33   

  COVID  

  SÉJOURS AU SKI  

  VŒUX DU MAIRE À LA POPULATION  

Le point sur la fin des 
restrictions

Il ne reste que 2 jours 
pour se préinscrire

Le rendez-vous, c’est 
samedi !

Fin des jauges, du port du masque en 
extérieur… Plusieurs restrictions ont 

été levées cette semaine
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   ÉCLAIRAGE PUBLIC   

Balade nocturne pour la 
transformation

Plaine Commune a lancé une consultation, 
après celle sur les mobilités que Stains actu 
détaillait dans sa dernière édition, pour 

revoir totalement l’éclairage public. Vous pouvez 
retirer un guide dans tous les lieux publics jusqu’au 
31 mars pour y participer. Plaine Commune 
entend concevoir un document et une stratégie 
d’aménagement de l’éclairage et de l’ambiance 
lumineuse qui correspondent aux besoins et aux 
attentes des habitants et usagers du territoire. La 
concertation a donc pour objectifs de connaître 
les usages des habitants et des passants, leurs res-
sentis qu’ils soient positifs ou négatifs et leurs idées 
pour améliorer l’éclairage public. Pour cela, l’Éta-
blissement public territorial (EPT) a lancé un 
guide que vous pouvez retrouver par exemple dans 
vos maisons de quartiers et qui se présente sous la 
forme d’un questionnaire à remplir lors d’une 
balade nocturne. Une manière ludique de s’appro-
prier l’espace public de nuit. Une fois rempli, vous 
pouvez retourner ce document en mairie jusqu’au 
31 mars. Près de 90% du parc d’éclairage public 

de Plaine Commune est concerné par la rénova-
tion à venir avec un passage en LED. Une 
technique très répandue pour réaliser des écono-
mies d’énergie, qui sont nécessaires pour réduire 
l’impact économique et environnemental de 
l’éclairage. En France, 40% de la facture énergé-
tique d’une collectivité est consacrée à l’éclairage. 
Alors, prêts pour la balade ?             • M.B

  ÉCOLE ET HANDICAP    

 L’école inclusive   
ce n’est pas pour tous ?

Des familles stanoises et la communauté éducative ont interpellé le maire et la députée sur la situation des enfants en 
situation de handicap en milieu scolaire. Un scandale de plus pour le gouvernement qui prône une école inclusive. 

Le scandale des Ehpad privés du groupe Orpea fait couler beaucoup 
d’encre ces derniers jours, dans les hôpitaux on continue d’entendre 
les alertes de chute de moral chez les soignants, les enseignants ont 

battu le pavé trois semaines de suite… ces métiers de l’humain, ces « premiers 
de cordée » tant « glorifiés » puis abandonnés par le gouvernement, sont en 
crise. Un autre a retenu l’attention de Stains actu. Celui des Accompagnants 
d’élèves en situation de Handicap (AESH). 
« Nous avons un salaire de 780 euros maximum. Nous sommes ce qu’on appelle 
des travailleurs pauvres, Chaker Brahmi, un Stanois, est AESH depuis 2008 
et désormais délégué syndical Snu-ipp. Aujourd’hui, il faut un bac pour pos-
tuler. Et selon les retours que nous avons, peu se bouscule à candidater… Certains 
d’entre nous ont jusque 5 enfants à accompagner sur 24h par semaine. Les for-
mations qui sont proposées ne sont pas à la hauteur de la réalité. » Le Stanois 
raconte qu’il a récemment fait le tour des écoles stanoises, dans le cadre de 
ses missions syndicales : « tous les AESH que j’ai pu rencontrer avaient la même 
réaction. Le soulagement de pouvoir poser des questions même basiques qui les 
travaillaient intérieurement. Ça me révolte car je suis passé par cette sensation 
de mépris, d’atteinte à ma dignité. Nous sommes les invisibles de l’école inclusive, 
mais pire, les élèves et les familles que nous accompagnons aussi. »  Chaker confie 
qu’une maman stanoise lui a montré un document qui expliquait que son 
enfant n’était pas accueilli à l’école par faute d’AESH… depuis 2 ans. Même 
si au syndicat, on explique qu’ « on ne nous donne pas les chiffres des enfants 

dans cette situation », on répète « qu’une fois le Dasen (Directeur académique) 
nous a dit que chaque mois il recevait 150 notifications d’affectation ». Et on 
sait désormais qu’il n’y a pas de recrutement. « Il faut briser le silence car nous 
souffrons mais des familles et des enfants aussi ».  
Combien sont-elles en ville, dans le pays ? Certaines sources estiment à 
20 000 le nombre d'enfants exclus de cette école inclusive. « Les conséquences 
pour les familles sont terribles, rapporte Marie-George Buffet, notre députée. 
Nous nous souvenons tous des discours du ministre de l’Education nationale à ce 
propos. Aujourd’hui, rien n’a été résolu. C’est pourquoi, après avoir reçu une 
famille stanoise, j’ai interpellé le ministre de l'Éducation nationale, par courrier 
en date du 3 janvier dernier, dont je n’ai pas encore eu de retour. » Le maire, 
Azzédine Taïbi, lui a emboité le pas en écrivant lui aussi, à Jean-Michel 
Blanquer. « A Stains, notamment dans les écoles Paul-Langevin et Romain-Rol-
land, plusieurs parents d’élèves et la communauté éducative m’ont informé d’un 
manque important de moyens pour accompagner dignement les élèves en situation 
de handicap. » Après quelques chiffres et le rappel du rapport parlementaire 
Kokuendo et Cornut-Gentille constatant des inégalités dans le 93 sur l’édu-
cation, le maire ajoute « ces familles vivent en plus des situations économiques 
et sociales parfois difficiles. L’éducation de leurs enfants ne devrait pas être une 
difficulté de plus. Il devient urgent d’apporter des réponses structurantes aux 
conditions de travail des AESH, mais également pour accueillir dignement les 
élèves en situation de handicap et faire de l’école inclusive une réalité. »       • C.S.

Le remplacement de deux kilomètres de 
voies ferroviaires va commencer entre les 
gares de Pierrefitte-Stains et Garges-Sar-
celles (RER D). Ainsi, lundi 7 février sera 
donné le coup d’envoi des travaux avec 
une phase de préparation et une interven-
tion qui se fera de 23h30 à 4h30 et cela 
jusqu’au 19 février. Puis, les travaux prin-
cipaux se dérouleront du 19 au 28 février 
aux mêmes heures. Une seconde phase 
débutera en août. 
« Ces travaux vont permettre de rendre les 
installations ferroviaires plus performantes, 
modernes, résistantes et adaptées aux besoins 
des voyageurs » explique la SNCF qui 
ajoute « au vu de la proximité du chantier et 
des habitations, la SNCF a convenu avec les 
entreprises intervenant sur le chantier de 
limiter les nuisances sonores. Et une interrup-
tion totale de circulation se fera à chaque fois 
que cela est possible ». • R.H

  SNCF  

Travaux de 
nuit à venir
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  JOP 2024  

" Adopte un arbre "
Une classe de l’école Guillaume- Apollinaire s’est rendue mardi 25 janvier à la Maison des 

projets du village des athlètes, en présence d’élus pour le lancement de ce dispositif.

Portée par l’ancienne championne d’escrime 
Cécilia Berder, médaillée d’argent à Tokyo, 
le projet « Adopte un arbre » vise à valoriser 

« l’ambition écologique » des Jeux de Paris 2024. À 
cette occasion, le village des athlètes se veut exem-
plaire en matière environnementale. Pour ce faire, 
près de 6 500 arbres seront plantés en son sein. Ainsi, 
mardi 25 janvier, les écoliers de Guillaume-Apolli-
naire se sont rendus sur place afin « d’adopter » un 
arbre et participer au lancement de ce dispositif dont 
l’objectif est de proposer un 
parcours pédagogique centré 
sur les enjeux environnemen-
taux et le cycle de vie de 
l’arbre. 
Accueillis comme il se doit 
par la marraine de ce projet, 
mais aussi Tony Estanguet, président du Comité 
d’organisation des Jeux, les élèves ont eu la joie 
d’échanger avec ces deux champions. À cette occa-
sion, ils leur ont même permis d’avoir entre leur 
main les médailles remportées dans leur carrière de 
sportif de haut niveau. 
Dans le cadre de ce dispositif mené conjointement 
par les services de Plaine Commune en partenariat 

avec les neufs villes qui la compose, le département, 
la Solideo et l’Éducation nationale, plusieurs temps 
forts seront proposés. Ainsi,  différentes sorties 
seront organisées tout au long de l’année pour les 
classes participantes, de la visite de la Maison du 
projet du village des athlètes à la découverte des 
métiers liés à la nature en passant par des visites dans 
les pépinières franciliennes pour mettre en place un 
véritable suivi des arbres parrainés. 
Le projet concernera en 2022, 9 classes pilotes sur le 

territoire de Plaine Com-
mune, avant de s’élargir à 
plus d’écoles dès l’année sco-
laire 2022/2023. L’objectif 
étant de toucher le plus 
d’élèves possible afin de les 
associer à la dynamique des 

Jeux qui se dérouleront en partie sur notre territoire. 
À terme, le projet pourra permettre aux écoles par-
ticipantes de tendre vers une labellisation de leur 
établissement aux programmes « E3D » ou « Géné-
ration 2024 » visant à développer les passerelles entre 
le monde scolaire et le mouvement sportif pour 
encourager la pratique physique et sportive des 
jeunes.          • M.B

6 500
 arbres plantés au village 

olympique 

9
classes pilotes sur  
Plaine Commune 

1
labellisation « E3D » ou 

« génération 2024 » 
attendue pour les écoles 

concernées

DES CHIFFRES   
QUI EN DISENT 

LONG…
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Mathieu Defrel, 
adjoint au maire délégué à l’Enfance

 « Nous sommes très heureux de parti-
ciper à ce projet et mettre ainsi en 
lumière tout le travail déjà effectué par 
les équipes éducatives de l’école Guil-
laume-Apollinaire dans le domaine du 
développement durable. Nous avons été 
reçus par le champion olympique Tony 
Estanguet, les enfants étaient plutôt 
impressionnés. Ils sont repartis avec un 
arbre jumeau de celui qui sera planté 
dans le village des athlètes pour les Jeux 
olympique et paralympique 2024. 
Cette semaine, je me rendrai dans 
l’école afin d’officialiser l’aménagement 
d’une partie de la cour en potager dans 
lequel sera planté l’arbre parrainé par les 
élèves. Les travaux sont prévus pendant 
les vacances d’hiver. Ce projet, dont 
neuf classes pilotes ont été choisies sur 
tout le territoire de Plaine Commune, 
s’accompagnera de plusieurs temps 
forts. Nous espérons inclure d’autres 
classes de la ville à ce projet dès la ren-
trée prochaine. »

•  MEHDI BOUDARENE

LE MOT 
DE…

DE NOUVEAUX ÉTABLISSEMENTS 
PRÉVUS DÈS LA PROCHAINE RENTRÉE 

SCOLAIRE 
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  SANTÉ POUR TOUS  

" Il est indispensable 
que Stains soit 

classée en ZIP+ "
L'Agence régionale de santé travaille à un nouveau zonage où les professionnels 
de santé seraient aidés à l’installation. Stains n’y figure pas pour le moment. Le 

maire écrit à la directrice pour l’alerter sur les difficultés stanoises. 

« N    ous sommes, bien évidemment, 
favorables à ce que Stains figure en 
Zone d’intervention prioritaire + 

(ZIP+), confirme la présidente de l’Association 
des professionnels de santé de Stains (APSS) 
Marie-Paule Couet. En levant les yeux de la copie 
du courrier que le maire a envoyé la semaine der-
nière à l’Agence régionale de santé (ARS), elle 
ajoute : « Nous sommes en déficit de professionnels 
de santé surtout dans certains quartiers, comme dans 
le secteur Nord. » En effet, il n’y a qu’un médecin 
généraliste sur les quartiers Avenir, Maroc et 
Parouzets. « Au Clos Saint-Lazare, reprend la pré-
sidente, l’incitation à l’installation a fonctionné (la 
classification en Zone franche urbaine (ZFU) avec 
des avantages fiscaux et pas seulement pour les pro-
fessionnels de santé sur certains quartiers ciblés -  et 
ZIP depuis 2018 pour toute la ville – incitation à 
l’installation). Aujourd’hui, le quartier est de mieux 
en mieux doté », constate la présidente. 

LA DEMANDE DU MAIRE À L’ARS

Récemment, une réunion plénière du Conseil de 
territoire de Santé de Seine-Saint-Denis a travaillé 
à un nouveau zonage des médecins en Île-de-
France actant la création des ZIP+. Ce dispositif 

doit permettre aux professionnels de santé des 
villes sélectionnées d’avoir des moyens supplé-
mentaires provenant du Fond d’intervention 
régional (FIR). Mais le maire Azzédine Taïbi et 
son adjointe à la Santé, Najia Amzal, l’ont remar-
qué : Stains n’en fait pas partie.
Ainsi, le maire et son adjointe ont co-signé un 
courrier adressé à la directrice de la délégation 
départementale de l’ARS, Sylvaine Gaulard. « Si 
nous ne pouvons que nous réjouir de cette nouvelle 
typologie qui permettra d’inciter davantage les pro-
fessionnels de santé à s’installer en Seine-Saint-Denis, 
nous nous étonnons que Stains n’ait pas été rete-
nue… » Ils poursuivent en insistant sur la « très 
grande fragilité en matière de déterminants de santé »  
en ville mais aussi sur les quartiers dépourvus de 
professionnels de santé « éloignant de nombreux  
habitants de l’accès aux soins ». Et concluent,  « il 
nous parait indispensable que Stains soit classée en 
ZIP+ afin de permettre l’installation de nouveaux 
professionnels de santé sur le territoire de la com-
mune. »
En outre, la demande du maire d’élargir la ZFU à 
l’ensemble de la ville lors du vote du projet de loi 
de finances est restée, elle, sans réponse.  • C.S

Dans les couloirs du service municipal 
des Solidarités et des Seniors, on dis-
cute du bilan de la distribution des 

paniers aux seniors pour les fêtes de fin d’an-
née. Tous s’accordent à dire qu’ « ils ont 
apprécié ». « Oui et autant pour le contenu du 
colis que la place de spectacle offerte pour la 
saison culturelle », se réjouit-on. 
Pour rappel, durant quatre jours, les distri-
butions se sont déroulées sur la halle du 
marché du centre. Quelques livraisons à 
domicile ont été réalisées pour les seniors ne 
pouvant pas se déplacer. Pour les personnes 
qui n'avaient pas pu venir chercher leurs 
colis, deux journées complémentaires ont 
été organisées les 10 et 13 janvier. 
852 paniers de viande solo et 232 duos, 338 
paniers poisson vin solo et 128 duos et 273 
paniers poisson jus solo et 106 duos, soit 
1929 paniers, ont atterri chez nos seniors.  
         • C.S

  SOLIDARITÉ  

" Les seniors ont 
apprécié "
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L'incitation à l'installation fonctionne dans certains quartiers, comme au Clos-Saint-Lazare. 

Lundi dernier, neuf enfants et une 
adulte de la ville étaient attendus dans 
la salle des mariages en vue de les 

récompenser. En effet, Anir Tounsi, Ama-
dou, Fatime Soumaré,  Nayer Nanor, 
Maryam Tery, Yanis Hammou, Félicia, Ines, 
Soumaya, et N'Elia Smati sont venus en 
famille à l’hôtel de ville car ils sont les lau-
réats du concours du dessin de Noël et de la 
lettre au Père Noël (dont Stains actu a publié 
les œuvres dans sa dernière édition). 

C’est Mathieu Defrel, adjoint au maire délé-
gué à l’Enfance qui a mené la joyeuse 
cérémonie, accompagné par Zahia Nedjar, 
Gery Dykoka, Nathalie Labruyère et Irouia 
Saïd Ouma. Chacun a pu montrer son dessin 
au public enthousiaste, lire sa lettre à l’audi-
toire et repartir avec un sac rempli de cadeaux 
dont des chocolats et des places pour le Parc 
Astérix. 
Deux absents ont manqué à ce rendez-vous 
mais auront les mêmes récompenses : Samy 
Soilihi et Bailaïd Riham.   • C.S

  RÉCOMPENSES  

Une jolie cérémonie
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  RÉHABILITATION  

À la cité Allende, la rénovation 
des logements se précise

Ils vont durer au moins 3 ans. Mais la cité 
Allende en avait bien besoin. Le projet de 
réhabilitation mené par le bailleur Plaine 

Commune Habitat, assisté d’un cabinet d’archi-
tecte intérieur et de l’entreprise de bâtiment CGC, 
vise à refonder entièrement le cadre de vie des habi-
tants. Après une longue concertation à laquelle a 
pris part un grand nombre de locataires, les travaux 
ont débuté depuis quelques semaines. Avant la 
rénovation des logements, nous avons été témoins 
des visites effectuées par les équipes en charge 
auprès des locataires de réaliser un état des lieux. À 
ce jour, près de 70% des logements ont été visités. 
Réfection électrique, remplacement des portes 
palières, des équipements sanitaires, peintures, sols, 
plafonds… Les logements seront entièrement 
remis aux normes.

UN ÉCHANGE PERMANENT

Nicolas Orsi, chargé de la réhabilitation pour le 
bailleur, explique en détail les travaux à venir et 
répond aux inquiétudes des locataires : « Nous vous 
prévenons une quinzaine de jours avant l’arrivée des 
ouvriers, si on a besoin que vous déplaciez vos 
meubles ». Pour un locataire ayant accroché ses 
cordes à linge sur son balcon, il prévient : « Il faudra 
les enlever avant le passage des ouvriers et ne surtout 
pas les remettre Monsieur. Nous allons isoler les parois 
avec de la laine de roche et vous risquez de compro-
mettre la structure. Nous ne serions pas couverts par 
la garantie, au cas où. » À la fin de chaque visite, un 
petit livret explicatif est remis à chaque locataire, 
avec le détail des travaux et le contact de la chargée 
de relation. Par ailleurs, un cahier de réclamation 
est disponible à la loge du gardien. Ainsi, tout est 
mis en œuvre pour associer les locataires au projet, 

à travers un échange permanent entre les équipes 
en charge de la réhabilitation et les habitants.

UN PROGRAMME COMPLET

La réhabilitation vise également à revoir complète-
ment la qualité du bâti. Ainsi, l’enveloppe des 
bâtiments sera rénovée à travers la mise en place 
d’isolant, le remplacement des menuiseries et la 
réfection des étanchéités de toitures. Les parties 
communes sont également concernées à travers la 
réfection des halls et la création d’un contrôle d’ac-
cès. Déjà livré : des colonnes enterrées pour les 
déchets avec la transformation du local à poubelle 
en local à vélos et poussettes. En bref « de meilleurs 
logements et cadre de vie vous attendent », comme le 
signalait le président de l’Amicale, Kassem Idir. 
« Mais, vigilance, elle devra être de qualité ».      • M.B

FOCUS 
6
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Stains actu a assisté à plusieurs visites avant travaux auprès des locataires avec les équipes  
en charge de la réhabilitation. 
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FOCUS 

  CADRE DE VIE   

Les autres projets en 
cours et à venir…

Les travaux de réhabilitation se poursuivent à la cité de la Prêtresse tandis que les choses 
avancent bien pour Lurçat-Boin et le Sud du Clos Saint-Lazare. Tour d’horizon.

Les travaux de réhabilitation ont 
enfin débuté à la cité de la 
Prêtresse. Stains Actu était revenu 

à de nombreuses reprises sur ce projet 
dans les cartons du bailleur Seine-
Saint-Denis Habitat (SSDH) depuis 
de longue date. Dans le scénario choisi 
par les habitants lors d’un vote en juil-
let 2017, l’amélioration du cadre de 
vie et la rénovation des logements sont 
les deux axes prioritaires. Ainsi, a t-il 
été convenu de réhabiliter 266 loge-
ments afin d’améliorer leur confort, 
mais aussi les performances énergé-
tiques, à travers notamment des 
travaux d’isolation thermique. Le 
quartier bénéficiera en outre d’un 
réaménagement des espaces extérieurs 
avec la création d’une traversée pié-
tonne reliant le centre-ville à la gare du 
T11 à travers un nouveau parc. Les 
travaux seront réalisés en quatre phases 
distinctes et devraient prendre plu-

sieurs années. À l’heure actuelle, c’est 
le bâtiment E, rue Einstein, qui est 
concerné. Suivront, au moins jusqu’en 
2023, les bâtiments D, allée Copernic 
(mars 2022/juin2022), C, allée Gali-
lée (mai 2022/septembre 2022) et A, 
rue Newton (août 2022/ avril 2023). 
En outre, le confort des logements sera 
amélioré à travers une rénovation 
complète. Une étude d’impact pour le 
projet de résidentialisation est en 
cours.

LURÇAT-BOIN : UN COMITÉ  

TECHNIQUE RÉUNI CETTE SEMAINE

Pour les cités Lurçat-Boin, non inclus 
dans le dispositif ANRU 2, le projet a 
été retravaillé afin d’être davantage 
ambitieux et bénéficier de la participa-
tion de l’État. Un diagnostic sera remis 
cette semaine puis une réunion entre 
l’équipe d’urbanistes et les élus est pro-
grammé pour la suivante. 

Une décision sera prise d’ici cet été 
parmi les différents scénarios. 
Concernant le Clos Saint-Lazare, les 
cahiers des charges en vue des études 
d’impact environnemental et celle sur  
la faune et la flore sont en cours de 
rédaction. Les différentes études s’éta-
leront jusqu’au deuxième trimestre 
2023. Près de 176 familles devront être 
relogées après la démolition de trois 
tours avenue de Stalingrad. Les prin-
cipaux concernés ayant été bien 
évidemment avertis du projet par 
courrier de la part du bailleur. 
Pour rappel, les travaux devraient s’éta-
ler jusqu’en 2026 avec la poursuite des 
efforts en terme de résidentialisation, 
la création d’un pôle commerce et 
médical, le réaménagement des parcs 
et jardins et la création de nouvelles 
voiries rue Alfred de Musset.       • M.B

 2023 
fin des travaux au 

 2ème trimestre 

283  
locataires ont participé à la 
consultation avec 92,5% de 

votes favorables

12,5 
millions d’euros montant 

prévisionnel de l’opération

40 000 
euros montant moyen par 

logement 

2 % 
hausse moyenne des loyers à 

l’issue des travaux

16
jours, c'est le temps 

d’intervention pour les travaux 
dans les logements

DES CHIFFRES  

POUR LA CITÉ 
ALLENDE
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Jusqu’en 2024, une quinzaine de jeunes Stanois vont s’initier à la musique classique 
dans le cadre d’un dispositif orchestré par la Philharmonie de Paris. Premier grand acte 
de leur parcours sur trois ans, la remise officielle de leurs instruments, mardi dernier, au 

Conservatoire municipal. 
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CMMDEPE

  MÉDIATHÈQUES

Pour le moment, elles sont encore specta-
trices bien calées aux premiers rangs de 
l’auditorium du Conservatoire municipal 

de musique et de danse, mais Aziza et Inaya ne 
rêvent que de prendre en mains la quinzaine 
d’instruments de musique disposés sur la scène 
qui leur fait face... Dans quelques minutes, ce 
mardi 1er février, violons, altos ou violoncelle leur 
seront remis dans le cadre du projet Démos, 
autrement dit le Dispositif d’éducation musicale 
et orchestrale à vocation sociale. Un projet à 
vocation nationale qui permet à des enfants d’ac-
céder gratuitement à la pratique de la musique 
classique. 
À Stains, ce sont une quinzaine de jeunes néo-
phytes de la musique qui se sont embarqués dans 
l’aventure depuis octobre dernier et jusqu’en juin 
2024. Deux fois par semaine, ces habitués du 
Centre de loisirs de La Plaine expérimenteront 
différents ateliers musicaux au sein de l’école 
Jean-Moulin et du Conservatoire municipal. 
Une perspective qui réjouit donc Aziza et Inaya, 
8 et 9 ans : « Mon instrument, un alto, ce sera 
comme mon petit frère ! Je ne vais plus le lâcher ! », 
s’exclame la première. « Pour moi, renchérit la 
seconde, mon violon sera un peu comme un dia-
mant. Personne n’y touchera. »
Visiblement, le discours de Fettouma Ziouani, 
professeure au Conservatoire et encadrante des 
jeunes Stanois de Démos, a fait mouche. Sur 
scène, la musicienne a prévenu : « Ne laissez per-
sonne toucher vos instruments, même vos parents 
s’ils veulent réparer une corde... »

Pour cela, il y a le luthier de la Philharmonie de 
Paris, la structure coordinatrice de Démos. « Une 
vraie réussite pour une idée partie de Stains en 
2010, a rappelé le maire Azzedine Taïbi, grâce à 
l’action de Zahia Ziouani, la cheffe de l’orchestre 
Divertimento » qui a pris les rênes du projet à ses 
débuts. Laquelle couve toujours, douze ans plus 
tard, son « bébé » avec bienveillance : « Démos, 
expose celle qui dirige aussi l’Orchestre Démos 
de Plaine Commune, c’est apprendre à jouer, mais 
aussi apprendre des règles de vie parce que les enfants 
évolueront bientôt dans un orchestre où il faut savoir 
s’écouter, se respecter. Et pour nous, les enseignants, 
c’est transmettre et partager notre passion de la 
musique pour inciter, pourquoi pas, les enfants à 
rejoindre un jour les rangs du Conservatoire... »
Une idée qui trotte déjà dans la tête d’Arthur, 8 
ans : « Mon violoncelle, c’est de l’or ! J’aimerai bien 
le faire briller un jour sur scène ! » 
Patience, le premier grand concert de Démos 
Plaine Commune est prévu en juin prochain. 
                • FRED LAURENT

Il s’agit d’une sommité de la scène musicale. 
Icône de la très selecte famille du Funk, 
Fred Wesley a collaboré avec James Brown, 

Maceo Parker, George Clinton, Bootsy Collins. 
Ce virtuose inspiré par le jazz, imbibé de soul 
music et de gospel, fait en ce moment retentir 
son trombone avec une nouvelle mouture des 
JB's. 
Ce génie décoiffe, inspire et envoute son public. 
Il invente un langage au trombone, son instru-
ment qui parle littéralement. Son style est 
reconnaissable entre tous. Véritable légende, il 
demeure un modèle pour la nouvelle génération 
de R'N'B. Le voir sur scène est toujours un évé-
nement incroyable. Tromboniste de James 
Brown dont il a été également le directeur musi-
cal puis, avec George Clinton et Bootsy Collins, 
Fred Wesley incarne à merveille ce genre musical 
qui a fait vibrer de nombreuses générations. Véri-
table îcone, il a participé au renouveau du jazz 
funk au début des années 90 avec son groupe les 
JB's Horns fraîchement reformé. Il donne donc 
rendez-vous aux Stanois sur la scène de l’EPE 
jeudi 10 février à 20h. • R.H.

Réservations à l’adresse resaepe@stains.fr ou 
au 0149718225 

Les médiathèques stanoises continuent d’of-
frir un ensemble d’activités autour de la 
lecture et des plaisirs qu’elle procure. C’est 

dans ce cadre qu’est né un nouveau rendez-vous 
à Louis Aragon, "Dimanche-lecture". Chaque 
dimanche à 14h30, une animation de lecture 
pour les enfants de 3 à 8 ans est proposée. Au 
programme également, deux séances de conte 
pour un public familial sont prévues ce mois-ci, 
dans le cadre du festival Histoires Communes. 
La 1ère, à partir de 6 ans, aura lieu le mercredi 16 
février à 14h30, avec le spectacle Bestiaire ama-
zonien, du conteur Lénaïc Eberlin. La seconde, 
à partir de 4 ans, aura lieu le dimanche 27 février 
à 14h30, avec le spectacle West Cat Stories du 
conteur Monsieur Mouch. Attention l'horaire 
est bien 14h30 et non 16h comme indiqué 
actuellement par erreur sur le site des 
médiathèques.                       • R.H.

En avant la musique 
avec Démos !

Fred Wesley et 
le New JB.'s  

à Stains

Rendez-vous à Aragon

8

CULTURE & NOUS

Le tromboniste le plus célèbre de la planète 
jazz-funk sera en concert le jeudi 10 février 

à 20 heures à l’Espace Paul-Eluard. Un 
concert à ne pas manquer. 
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Ces Stanois entre 7 et 12 ans auront 3h30 de cours hebdomadaire pendant 3 ans et se produiront une fois par an en concert. 
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Le Studio théâtre de Stains ( STS) en plus de ses créations et de ses nombreux ateliers artistiques donne l’opportunité à de jeunes compagnies de 
créer et de jouer leurs spectacles.  C’est en ce moment !

www.stains.fr 9

CULTURE & NOUS

CONCERT KERRY JAMES

STS

Durant les jours à venir, de nombreux spéctacles continuent de se jouer 
au STS. C’est la parenthèse ouverte aux différentes résidences. 
Le roi des nuages par la compagnie Zusvex sera présenté ce jeudi à 

10h et 14h. Le public suivra Hélios, un petit garçon qui ne voit pas le monde 
comme les autres et qui ne sait pas se faire d’amis. Dans la cour de récré, il 
ne joue pas avec les autres. Jamais. Des fois, il tourne sur lui-même et c’est 
un moment heureux. Des fois, il se balance d’avant en arrière et il est tout 
noué. Mais le plus souvent, il est assis au pied de l’arbre et il regarde le ciel. 
Et rien alors ne peut le perturber. Son nuage préféré, c’est le cumulonimbus, 
le roi des nuages. Celui qui porte l’orage... 
Ensuite, jeudi 10 février à 14 h et vendredi 11 février à 20h30, la compagnie 

Les bruits de la nuit jouera La femme coupée en deux. Il y a une boite, il y a 
une assistante avec un grand sourire dans sa belle robe à paillettes, qui va 
s’allonger dans sa boite. Et qui se fait couper en deux... 
Enfin, jeudi 17 février à 14h et vendredi 18 février à 20h30, La nouvelle 
compagnie présentera Au cœur des ténèbres. En remontant le fleuve Congo, 
un colon anglais découvre la mise en esclavage de millions d’hommes noirs. 
Le racisme pose toujours en principe que sa victime n’est ni un homme, ni 
une femme. C’est à ce titre que la haine peut s’accomplir jusqu’au 
meurtre… • R.H

> Pensez à réserver vos places au 01 48 23 06 61. 

Kerry James, égal à sa réputation, a enflammé l’Espace Paul-Eluard le 20 janvier dernier. Un moment magique, engagé et rempli d'espoir  
aux dires des spectateurs présents en nombre. Une assemblée debout qui reprenait en chœur les paroles du rappeur. L'artiste a profité de sa 

présence à Stains pour évoquer la bourse de son association A.C.E.S. destinée aux étudiants. Retour en images.

Un public conquis et debout

Au menu :  
des spectacles sur planches
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SOYONS SPORT © Dragan Lekic

La ville de Stains participe à l’opération « 
24 sites pour 2024 ». Cette dernière a 
pour objectif d’offrir à tous les habitants 

de la Seine-Saint-Denis l’occasion de faire du 
sport et de découvrir des disciplines. Ainsi, le 
29 janvier le rendez-vous était donné aux 
Stanois de venir s’initier à différents sports. 
Le comité départemental olympique et spor-
tif en partenariat avec le service des sports 
municipal et des associations sportives 

locales : l’ESS escalade, Judo, l’association de 
force athlétique "On leve ca" et le nouveau 
club de volley stanois ont proposé aux 
Stanois, au gymnase du Sivom, une journée 
entièrement consacrée au sport et à sa pra-
tique.                   • R.H.

Les prochaines rencontres se dérouleront le  
12 février et le 12 mars de 14 h à 17 h au même 
endroit. Retour en images sur cette édition. 

Lors de la dernière compétion de judo, les 
pensionnaires du club stanois ont réalisé de 
belles performances. Stains actu présentera 

prochainement la section.

Les élèves s’entrainant à Jean-Guimier : Myriam 
3ème, Loujaye 2 ème, Ali 1er, Hamza 1er, Ilian, 1er, 
Maximilien 1er, Kahil 2ème, Lina 1ère, Sana 1ère 

(photo ci-dessous)

Les élèves évoluant au gymnase Lamy ont terminé 
1er: Imran  cheik Malik, Moussa, Kaïl, Mohamed 
Amine. (photo ci-dessous)

Modibo s’est classé troisième au tournoi interna-
tional de Bondy en catégorie  senior de -86 Kg 
(photo ci-dessous) 

Sans oublier les élèves ayant cours à Léo-Lagrange 
qui se sont classés 1er Sanae, Lina, Benel.• R.H

Des judokas qui 
brillent

Un avant-goût des  
Jeux 2024

JOP 2024ESS JUDO

©
  D

ra
ga

n 
Le

ki
c

©
 D

R



SOYONS SPORT
www.stains.fr 11

Une nouvelle association sportive s’installe en ville. Stains actu est monté au filet pour 
rencontrer l’Association stanoise de volley-ball.

Le tissu associatif stanois est riche et varié. 
Et notamment dans le domaine du sport. 
À Stains, les habitants ont l’opportunité 

de s’adonner à différentes pratiques sportives. 
Et l’offre s’est enrichie avec un nouveau club, 
l’Association stanoise de volley-ball (ASV). 
Lundi dernier, aux environs de 20h, nous pous-
sons la porte du gymnase Léo-Lagrange. Le 
terrain est occupé par un groupe mixte : cer-
tains courent, d’autres améliorent leur service,  
échangent des conseils... Il y règne une 
ambiance conviviale. La bienveillance des uns 
envers les autres est palpable. Nul doute, tout 
ce petit monde est heureux de partager ces 
quelques heures d’entraînement.
Le volley? Qui n’a pas souvenir du manga 
Jeanne et Serge et son générique qui reste dans 
la tête ? Deux équipes de six joueurs s’af-
frontent séparées par un filet sur un terrain 
rectangulaire de 18 mètres de long sur 9 mètres 
de large. Avec plus de 600 millions de prati-
quants, il s'agit d'un des sports les plus 
pratiqués au monde. Et désormais, la ville pos-
séde son club. 
Structuré en association, une bande de copains 
a décidé de promouvoir ce sport. Ainsi, l’idée 
a germé quand Gokhan (président), Amir (tré-
sorier), Mohamed (Secrétaire), Idriss, Irshad et 

Fahzil (membres du CA) se sont lancés dans 
cette aventure basée sur l’amitié et l’envie de 
pratiquer un sport collectif. Mais aussi de par-
tager une aventure humaine. La majorité 
d’entre eux militent déjà au sein d’associations 
de la ville notamment en direction des plus 
jeunes ou pour des œuvres caritatives. 
« L’idée de la création du club est née durant le 
confinement et une fois que cela a été possible nous 
nous sommes lancés » explique Gokhan, le pré-
sident. Ils sont aujourd’hui une cinquantaine à 
avoir rejoint le groupe aussi bien des filles que 
des garçons âgés de 18 à 30 ans. Ils se retrouvent 
trois fois par semaine : les lundis et vendredis à 
Léo-Lagrange (20h-22h) et les jeudis au Sivom 
aux mêmes heures. « Pour celles et ceux qui sou-
haitent venir s’initier, il est préférable de nous 
rendre visite aux séances qui ont lieu au Sivom » 
invite le président.
Pour le moment, il s’agit d’une pratique de loi-
sirs mais à moyen terme, le club aspire à 
s’engager dans des compétitions. En attendant 
d’aller affronter d’autres équipes, ils s’amusent 
et invitent ceux qui le souhaitent à les 
rejoindre.                    • R.H.

 
Contact : asv.volleyball@gmail.com

La délégation stanoise de cyclisme 
était au départ des championnats 
de France de cyclo-cross FSGT en 

Alsace en compagnie de 35 comités de 
tout l’hexagone. Les Stanois ont réalisé 
de bonnes performances.
En effet, Le Poul Erwan a terminé 4 ème 

en espoir à seulement quelques secondes 
du podium. Loïc, son frère, n’a pas pu 
faire le voyage car il était souffrant. 
Ainsi, sur ce terrain gelé, les deux autres 
engagés : Le Bue Valentin en minime et 
Maestrini Florian en pupille ont tous les 
deux fini dans le top 15 de ces cham-
pionnats. Tout le monde gardera donc 
un bon souvenir de cette compétition, 
« Merci à Gilles pour ce déplacement qui 
marquera l’esprit de nos jeunes » adressent 
les dirigeants du club à l’un de leurs 
membres. 
Ces résultats confirment aussi le bon 
état de forme des amoureux du cyclisme 
local. Surtout qu’il y a quelques jours, 
Maestrini Jérôme endossait le maillot de 
champion d’Île-de-France de Cyclo-
cross vétéran à Meudon et Le Poul 
Erwan prenait la médaille d’argent.
À noter également, la victoire en sous-
bois de De Sanctis Luciano, une 
première pour lui. Sans oublier les per-
formances des vétérans Liger et Lemaitre 
à Roubaix, sur piste, durant les trophées 
Cofidis.
Félicitations à tous les coureurs qui 
représentent dignement  les couleurs 
stanoises au niveau national.  • R.H.

Au pied du 
podium national

Comme Jeanne et Serge, 
ils aiment le volley-ball

ESS CYCLISME
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Dimanche 13 février, environ 600 à 
700 coureurs seront présents tout 
au long de la journée sur la Plaine 

des sports Auguste-Delaune (voir détails du 
RDV p.13).        • R.H

Championnats 
régionaux FSGT

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

224 000 €

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

210 000 €

1 avenue Jules Guesde
93240 STAINS

01 48 26 14 14
www.immostains.fr

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

148 000 €

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

149 000 €

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

246 000 €

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

344 000 €

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

790 000 €

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

174 000 €

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

285 000 €

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

242 000 €

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

285 000 €

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

234 000 €

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Youcef MERROUCHE 

  Disponibilité et réactivité

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

01 48 22 64 15

www.laresidence.fr
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Nous avons des 

 ACQUÉREURS

Votre agence immobilière

Tél. : 01 42 35 03 03
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Commerçants, professionnels

Votre publicité
dans

Du lundi au vendredi

Contactez :

psd2@psd2.fr 01 42 43 12 12



LUNDI 7 FÉVRIER
MUNICIPALITÉ-
CINÉ SENIORS
> De 14h Espace Paul-Eluard 
Le service Senior organise une séance de cinéma pour 
nos anciens. 
Le film: Mes très chers enfants. 
Tarif : 2,50€ Renseignements : 01.49.71.82.09

 LUNDI 7 ET MARDI 8 FÉVRIER 
MUNICIPALITÉ-
FORMATION PSC1
> De 14h à 16 h- Maison des associations
La Maison des associations organise une formation 
de Prévention et secours civiques de niveau 1 (PSC1) 
sur deux jours.
Renseignements et inscriptions : mda@gmail.com ou 
par tél. : 01 49 71 41 07. 

  MERCREDI 9 FÉVRIER
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

MUNICIPALITÉ-PLAINE COMMUNE
RESTITUTION DE L’ATELIER STAINSD’UP
> De 18h à 20 h- Médiathèque Louis Aragon
La Médiathèque Louis-Aragon propose la restitution 
de l’atelier Stains d’up, mettant en scène de jeunes 
Stanois, en présence de l'humoriste Reda Seddiki qui 
livrera des extraits de son spectacle.
Entrée libre - Renseignements :  01  71 86 31 00

 JEUDI 10 FÉVRIER 
MUNICIPALITÉ-
FRED WESLEY AND THE NEW JB’S 
> À 20h - Espace Paul-Éluard 
Le funky tromboniste après avoir commencé avec 
Ike et Tina Turner, acquit une renommée mondiale 
en jouant, composant, et dirigeant  le « Godfather 
of Soul » ,James Brown à partir de1968, 
incorporant par la même occasion The JB’s, 
véritable usine à Funk. Il quitta James Brown  en 
75 pour rejoindre une autre formation funk : 
Funkadelic dirigée par un autre créateur de ce 
genre musical : George Clinton.
Tarif : 12€ /6€ /4€  pour les moins de 12 ans.  
Infos et réservations : 01 49 71 82 25.

CONSEIL D’HABITANTS DU SECTEUR 
NORD
> 19h - Maison des associations
Invitation pour les Stanois à participer à la 

prochaine séance du Conseil d’habitants secteur 
Nord. Ouvert à tous.

SAMEDI 12 FEVRIER
MUNICIPALITÉ-
24 SITES  POUR 2024
> De 14h à 18h- Sivom 
Le service des Sports en partenariat avec le Comité 
olympique départemental et sportif et les 
associations sportives stanoises organise pour la 
2ème une journée d’initiations à différentes 
disciplines sportives. (voir p.10)
- Entrée libre

 DIMANCHE 13 FÉVRIER 
ESS ATHLÉTISME-
LES RÉGIONAUX FSGT
À partir de 10h30, sur la Plaine Delaune environ 
600 à 700 athlètes participeront aux championnats 
régionaux FSGT sur la plaine des sports Auguste 
Delaune. Toutes les catégories de moustiques à 
vétérans  prendront le départ des courses. 
Rappelons que cette épreuve est qualificative pour 
les championnats de France FSGT de cross qui 
auront lieu à Auby dans le Nord.
Programme des épreuves :
11h00 Mof 900m
11h15 MoM 900m
11h30 PF 1500m
11h45 PM et BF 1500m
12h00 BM et MF 2370m
12h15 Cross Court Mixte CJSV 5500m
 12h15 Cross Long Mixte JSV 10100m
13h30 MM et CF 3270m
14h00 Relais Mixte 4 x  900m (2 Femmes /  2 Hommes)

MERCREDI 16 FÉVRIER
MUNICIPALITÉ -
CONSEIL D’HABITANTS DU SECTEUR 
CENTRE
> 19h  - Espace Paul-Éluard 
Invitation pour les Stanois à participer à la 
prochaine séance du Conseil d’habitants secteur 
Centre. Ouvert à tous

PLAINE COMMUNE-
 FESTIVAL HISTOIRES COMMUNES 
> À 14h30-Médiathèque Louis-Aragon 
Dans le cadre de son festival Histoires Communes, 
la médiathèque Louis-Aragon propose  « Bestiaire 
amazonien » du conteur Lénaic Eberlin.
Les jungles de l’Amazonie Guyanaise regorgent 
d’étranges et de fascinantes créatures : Petite Soeur 
Chauve-souris, Grand-Frère Jaguar, Cousine 
Araignée, Captain Tatou, Mamie Anaconda et 
Les Singes Hurleurs ! Lénaïc Eberlin a séjourné en 
Guyane, il a partagé la vie rythmée par les mythes 
des familles amérindiennes Teko & Wayapi. Il 
vous conte cette forêt et ses habitants qui l’ont 
marqué à tout jamais..
Entrée libre - à partir de 6ans- Renseignez-vous 
auprès de la structure pour connaitre les mesures 
sanitaires à respecter : Tél :01 71 86 31 00

 JEUDI 17 FÉVRIER 
MUNICIPALITE-
CONSEIL MUNICIPAL
> À 19h - en Mairie 
Le CM se tiendra à huis clos mais sera retransmis sur 
le site de la ville. 
En direct sur www.stains.fr

SPECTACLE DE TANGO : MARIA 
DOLORES Y AMA PAULA QUARTET
> À 20h - Espace Paul-Éluard 
« Tout droit sortie d’un film de Pedro Almodovar, la 
biche madrilène icone du kitsch latin, n’a pas le goût 

de la demi-mesure. Elle ose, sans détour. Ellavait 
pourtant juré de jamais plus chanter le Tango…».
Tarif : 12€ /6€ /4€  pour les moins de 12 ans. Infos et 
réservations : 01 49 71 82 25. Passe sanitaire et masque 
obligatoire pour les +de 17 ans.

  JEUDI 24 FEVRIER
MUNICIPALITÉ-
ATELIER SUR LE HARCÈLEMENT SUR LES 
RÉSEAUX SOCIAUX
> De 14h à 16 h- Point information jeunesse 
Le PIJ organise un atelier sur le harcèlement sur les 
réseaux sociaux.  Attention, pour participer à 
l’action, une inscription est obligatoire. En passant 
sur place ou par téléphone : 01 71 86 33 90. 

MUNICIPALITÉ-ASSOCIATION
ATELIER SUR LA MÉTHODOLOGIE DE 
PROJETS
> De 18h30 à 21h- Maison des associations
La Maison des associations continue son agenda 
de formations pour les acteurs associatifs. Second 
rendez-vous : La méthodologie de projets.
Inscription obligatoire.
Renseignements et inscriptions : mda@gmail.com ou 
par tél. : 01 49 71 41 07. 

DIMANCHE 27 FEVRIER
PLAINE COMMUNE-
 FESTIVAL HISTOIRES COMMUNES 
> À 14h30-Médiathèque Louis-Aragon 
La médiathèque propose  « West cat stories » du 
conteur Monsieur Mouch. Une histoire de chiens 
et de chats qui se font la guerre dans le quartier et 
ne supportent pas qu’un chien et un chat, Toto et 
Moustafa, se retrouvent autour d’un amour 
commun, celui de la musique. Récit sensible et 
sanglant sur l’acceptation de la différence malgré 
la pression des siens, l’appartenance supposée à un 
groupe. Ça fait rire et réfléchir !
Entrée libre- à partir de 6ans- Renseignez-vous auprès 
de la structure pour connaitre les mesures sanitaires à 
respecter : Tél : 01 71 86 31 00  

#ONYSERA
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INSCRIPTION EN CRÈCHE
Si vous souhaitez inscrire votre enfant à la 
crèche, vous devez impérativement vous 
rapprocher de la crèche de votre secteur avant 
le 6 avril 2 022.
Si vous avez déjà déposé un dossier, vous devez 
le réactualiser et demander un nouveau passage 
en commission.

 ALCOOL TABAC : POUR UNE VIE LIBRE 

L'association Addictions Alcool Vie Libre 
écoute, aide, conseille et oriente les malades 
alcooliques ainsi que leur entourage et toute 
personne désireuse d'informations relatives à 
l'addiction alcool. La permanence se déroule 
les mercredis de 19h à 20h30, au local Vie 
Libre. (Demander Christian au 06 19 46 24 
01).
Depuis 2017, l’association tient une perma-
nence "Addiction Tabac" au local, tous les 
3èmes mercredi du mois de 17h30 à 18h30 pour 
les personnes désireuses d’arrêter de fumer 
ou de confirmer leur arrêt par des conseils 
supplémentaires, la présence d'un tabacologue 
bénévole de Vie Libre étant assurée.
Vie Libre : 30 avenue  Paul-Vaillant-Couturier.
Renseignements vielibre.stains@orange.fr
site internet : stains.vielibre93.fr



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

224 000 €

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

210 000 €

1 avenue Jules Guesde
93240 STAINS

01 48 26 14 14
www.immostains.fr

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

148 000 €

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

149 000 €

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

246 000 €

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

344 000 €

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

790 000 €

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

174 000 €

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

285 000 €

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

242 000 €

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

285 000 €

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

234 000 €

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

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 ¤

PIERREFITTE-SUR-SEINE. Beau pavillon situé dans le secteur recherché de l’AVENIR. 
Pavillon divisé en plusieurs lots. Garage Le tout sur une parcelle de 245m2.  - 289 000 ¤

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 ¤

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

GARGES-LES-GONESSE. Dans un petit immeuble de 2 étages. Studio avec mézzanine 
environ 40m2 donnant sur cour, au calme avec cave et place de parking, vendu loué 
(loyer environ 620€ CC) . charges copro trim 230€. - 90  000 ¤

STAINS. En plein centre ville, proche des commerces et des transports, au 3e et dernier 
étage, joli F2 très propre, Loi Carrez 28,62, dans un immeuble ancien, composé d’une 
entrée, un séjour, une cuisine séparée aménagée, une salle d’eau, un WC séparé
120 000 ¤

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, vendu loué, composé d’un beau séjour avec cuisine ouverte, une 
chambre avec placard, un dégagement avec salle d’eau et WC. - 136 000 ¤

STAINS. 2 beaux pavillons en plein secteur de l’AVENIR. 1er pavillon: Entrée, WC, 
double séjour, cuisine, salle d’eau, 2 chambres.(82 m2) Ensuite à l’étage: Entrée, 
salle de bains, séjour, cuisine, 2 chambres.(50 m2) 2e pavillon: Entrée, WC, salle 
d’eau, cuisine, grand séjour, 2 chambres. - 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 ¤

GARGES-LES-GONESSE. beau F3 de 72m2 refait à neuf. Situé au 3e etages il est com-
posé ainsi: Entrée, cellier, cuisine, séjour donnant sur balcon, deux chambres, salle 
de bains, WC. Parking en sous-sol;. - 182 000 ¤
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 L’HISTOIRE PASSIONNANTE 
 ET ILLUSTRÉE DES RUES 
 DE SAINT-DENIS 
 RACONTÉE PAR 
 MICHEL MIGETTE 

DISPONIBLE :

•  À LA LIBRAIRIE FOLIES D’ENCRE
   14, place du Caquet
  Saint-Denis

• À L’OFFICE DE TOURISME
  1, rue de la République
  Saint-Denis

• AU MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE
  22bis, rue Gabriel-Péri
  Saint-Denis

• PSD
  121, rue Gabriel-Péri
  Saint-Denis

PAS D’ENVOI POSTAL
20 €

S’appuyant sur son expérience de directeur de la santé à Saint-De-
nis, de 1976 à 2011, Marc Schoene nous propose tout au long de 
son récit de vie professionnelle et de témoignage, une vision très 
large de la Santé qui ne se résume pas au « médical », aux soins, 
mais implique tout ce qui contribue au mieux-être.

PSD
121, rue Gabriel Péri
93200 - Saint-Denis

01 42 43 12 12
 psd2@psd2.fr

FOLIES D’ENCRE
14, place du Caquet
93200 - Saint-Denis
01 48 09 25 12

EN VENTE À :

« 
« 

20 €

Youcef MERROUCHE 

Nous avons des 

ACQUÉREURS
pour votre bien !

  Disponibi l i té et réactiv i té

ESTIMATION GRATUITE
DIAGNOSTICS OFFERTS*
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01.48.22.64.15
expertimo93@gmail.com

54, AV. ARISTIDE BRIAND - 93240 STAINS

VOTRE AGENCE IMMOBILIÈRE
www.expertimo-stains-pierrefitte.fr

Tél. : 01 42 35 03 03

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

Commerçants, professionnels

Votre publicité
dans

Du lundi au vendredi

Contactez :

psd2@psd2.fr 01 42 43 12 12



 POMPIERS 18

 POLICE SECOURS 17

 COMMISSARIAT 

01 49 71 33 50

 POLICE MUNICIPALE 

01 49 71 84 00

 MAIRIE 

01 49 71 82 27

 BRIGADE VERTE

brigadeverte@stains.fr

 ALLO AGGLO

0 800 074 904

 URGENCE DE L’ESTRÉE

01 49 71 90 00

 HÔPITAL DELAFONTAINE

01 42 35 61 40

 URGENCES SOCIALES

115

 CENTRE ANTI-POISON 

01 40 05 48 48

 DÉPANNAGE ENEDIS 

09 726 750 93

PHARMACIES DE GARDE

 Dimanche 6 février 
DU CENTRE 
58 av Louis Bordes 
93240 STAINS
01 48 26 62 60

 Dimanche 13 février  
GABRIEL PÉRI
135 rue Gabriel Peri
93200 ST DENIS
01 48 22 32 05
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JEUDI  3 REPAS CHINOIS ENTRÉE Nems crabe et crevette | PLAT 
Emincé de dinde label rouge sauce aigre-douce / Riz cantonais (sans viande)  
| DESSERT Fromage blanc nature bio* / Litchis frais ou au sirop 

VENDREDI 4 ENTRÉE  Salade de pâtes au basilic | PLAT Filet de cabillaud 
à la crème d’aneth / Chou-fleur en brisure bio*  | DESSERT Buche du pilât / 
Fruit frais bio*

LUNDI  7  ENTRÉE Crêpe au fromage | PLAT Veau marengo / Jeunes 
carottes | DESSERT Yaourt nature / Fruit frais 

MARDI  8 REPAS VEGGIE  ENTRÉE Salade verte et oeuf dur bio*
(Vinaigrette maison) | PLAT Raviolis de légumes | DESSERT Tomme noire / 
Purée de pomme bio* 
MERCREDI  9 ENTRÉE Salade d’haricots verts | PLAT Filet de poisson
sauce citron / Pommes vapeur  | DESSERT Fromage blanc vanillé / Fruis frais 

JEUDI  10 ENTRÉE Potage potiron | PLAT Poulet rôti aux herbes / Petits 
pois cuisinés  | DESSERT Chanteneige / Fruits frais bio* 

VENDREDI  11 REPAS VEGGIE ENTRÉE Salade coleslaw (carotte et chou
blanc) | PLAT Chili végétarien / Riz bio* | DESSERT Carré de l’est / Liégeois 
chocolat 

LUNDI  14 ENTRÉE Rillettes de thon / citron | PLAT Steak haché / Gratin 
de coquillettes | DESSERT Kiri / Fruit frais bio* 

MARDI  15 ENTRÉE Salade de betteraves et maïs (vinaigrette maison) | 
PLAT Filet de colin meunière / citron / Haricots beurre persillés | DESSERT 
Fromage blanc nature / Palmier

MERCREDI  16 REPAS VEGGIE ENTRÉE OEufs durs bio* mayon-
naise maison | PLAT Pizza bio* aux 4 légumes | DESSERT Salade verte / 
Yaourt aux fruits mixés / Fruit frais

JEUDI  17 ENTRÉE Carottes râpées vinaigrette aux agrumes | PLAT Petit 
salé* Sp : escalope de volaille / Lentilles | DESSERT Brie / Pêche au sirop

 LES MENUS  DE  LA  QUINZAINE 
* PRODUITS  ISSUS   

DE  L’AGRICULTURE  BIOLOGIQUE

VENDS

Canne à pêche de surf casting 
Stream Surf Pro 450/40 en 4 
brins pour bord de mer et rivière. 
Un moulinet de marque Mitchell 
Orca 70 Super.Matériel neuf 
n'ayant jamais servi, prix 80 €.  
Tél : 06 89 41 24 04

Vêtements vide armoire, sweat 
pour les 4 à 8 ans, pantalons 
jeans taille de 40 à 44, jogging 
14 à 16 ans, petite prix de 2€ à 5 
€. Tél : 06 44 98 04 58 (à partir 
15h)

Table en vitre pour salon 
capacité 8 personnes prix 30€, 
une petite table de salon 15€, un 
buffet en bois 20€, un manteau 
en laine pour femme 40€ à 
débattre.  
Tél : 01 48 22 53 35     

CHERCHE

Homme retraité cherche à louer 
une chambre ou un studio si 
possible meublé. 
Tél : 06 99 66 81 57

Box à louer pas plus de 60€/mois 
en ville de Stains.  
Tél : 06 13 48 06 67

Un local sur Stains à louer d’une 
surface de 40 m2 minimum.  
Tél : 06 09 39 17 17

Particulier cherche local ou box 
ou sous-sol de maison (avec 
électricité) pour stockage de 
meubles, objets et effets 
personnels, entre 2 
déménagements 15 à 20 m2 si 
possible et location de de 3 à 12 

mois possible si tarif convenable. 
Tél : 06 64 28 15 13

SERVICE

Accompagnement informatique, 
maintenance, récupération 
système, formation, 
déplacement à domicile.  
Tél : 01 74 61 23 44

Garde enfants, sortie d’école et 
recherche d’heures de ménage. 
Tél : 07 61 52 69 97

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 

Etudiante en deuxième année à 
Sciences Po Paris propose des 
cours de soutien scolaire, tous 
niveaux confondus, 
particulièrement dans les 
matières littéraires, telles que la 
philosophie, le français, les 
langues (anglais, espagnol), la 
sociologie, la science politique, 
l’histoire et la géographie. Tarifs 
15€/h. Tél.: 07 81 86 06 57

Jeune femme très sérieuse 
véhiculée cherche heures de 
ménage chez des personnes 
âgées faire des courses, ménage, 

aide à la toilette, préparer des 
repas, etc… Tél : 07 68 36 12 42

Homme très sérieux propose ses 
services, plomberie, papier peint, 
peinture, carrelage, revêtement 
de sol, etc…  Tél : 06 81 32 19 95

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

Femme sérieuse, BAC + 2, grande 
expérience pédagogique, de la 
primaire à la 5e : cours de maths 
anglais français  + aide aux 
devoirs, de la primaire à la 2e : 
cours de maths, anglais + aide 
aux devoirs. Je me déplace.  
Tèl : 06 16 43 29 75

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

Très bon couturier,  confectionne 
à la demande tenues, sacs, robes, 
pantalons, customise vos 
chaussures et accessoires, 
déplacement possible tarifer, 
retouche tout,  manteaux, gants, 
etc. Tél. : 06 05 85 59 05

Cours de piano ludique pour 
débutants (sans connaissance 
du solfège dans un premier 
temps) Pratique immédiate. 
Cours de chant tous niveaux 
(exercice de respiration, 
technique et interprétation). 
Travail sur des œuvres de votre 
choix ou vos propres 
compositions travail sur œuvre 
imposée dans le but 
d’appréhender les difficultés.
Possibilité d’enregistrer votre 
progression. 
Cours d’une heure (20€ ). 
Tél. : 07 77 04 25 33

Maman expérimentée garde vos 
enfants en toute sécurité et en 
toutes confiance. Pour plus 
amples informations.  
Tel: 06 98 22 39 10

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

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

  
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    

ÉCHANGE

Pavillon T1 de plein pied contre 
un pavillon T2 ou T3 au « vieux 
Stains ». Tél. : 07 83 66 83 75

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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Dans son grand sac noir, Tounès Aït Ali a plus 
d’un tour, mais aussi pas mal de projets artis-
tiques pour Stains sur lesquels on va revenir... 

Avant cela, une présentation du « personnage » s’im-
pose. Pour la Stanoise d’adoption, tout commence 
de l’autre côté de la Méditerranée, à Alger. Son père 
y est architecte naval et voit bien sa fille endosser le 
même dessein. Trois ans durant, elle fréquente donc 
les bancs d’une école d'architecture. « Pour mon père, 
je pouvais soit être médecin, architecte ou avocate. Pas 
artiste. Alors, je l’ai écouté, mais je suis futée... » 
Futée et assez « raisonnablement » butée pour boucler 
un premier cycle en architecture avant de bifurquer 
vers l’École supérieure des arts de Tunis au mitan des 
années 90. De quoi s’ouvrir les portes d’une résidence 
artistique au sein du Théâtre du Soleil d’Ariane 
Mouchkine, en lisière du bois de Vincennes. Tounès 
s’installe à Paris, puis à Stains en 2006 : « Mais, j’étais 
toujours entre deux tournées au théâtre, des tournages 
pour le cinéma ou la télé. Je n’ai jamais eu le temps de 
me poser. »
Survient le confinement du printemps 2020. Ses 
valises rangées, la quarantenaire découvre « la solida-
rité, l’enthousiasme créatif qui anime Stains et ses 
habitants grâce à Angèle Dione », l’ancienne adjointe 

au maire en charge de la vie associative. Au fil des 
rencontres, l’artiste remplit aussi sa besace de projets 
pour les prochains mois. 

AUTOPSY LE 12 MARS
Le 12 mars prochain, il y aura d’abord le spectacle 
Autopsy à l’Espace Paul-Eluard, « une réécriture 
contemporaine de la Déclaration des droits de la femme 
et de la citoyenneté, proclamée en 1791 par Olympe de 
Gouges, pionnière du féminisme », raconte Tounès Aït 
Ali. Un texte qui sera interprété par plusieurs femmes 
du collectif féministe stanois « Femmes debout » à 
l’occasion de la Journée internationale de lutte pour 
le droit des femmes. « Faire revivre ce texte fondateur, 
sera pour elles un moyen de clamer une nouvelle fois leur 
droit à exercer leur citoyenneté pleine et entière. Tout en 
leur permettant de découvrir le théâtre, la scène. »
Une manière également pour la metteuse en scène 
de réaffirmer que l’art se partage : « J’ai toujours milité, 
travaillé pour un théâtre populaire qui va vers les gens 
et non le contraire. C’est à nous les artistes d’aller chercher 
le public et on ne peut le faire que si nous sommes soute-
nus par des villes, comme Stains, qui ouvrent leurs lieux 
de création au plus grand nombre. »

Une philosophie qu’elle porte aussi en actions via son 
association « Les trois loges » réunissant danse, 
musique et théâtre, avec un objectif éducatif. « Avec 
cette association dont le nom évoque les loges d’artistes de 
ces trois disciplines, je veux aller un peu partout à Stains 
dès la prochaine rentrée pour créer des ateliers théâtre 
avec les adultes, comme avec les enfants, expose-t-elle. 
Et puis, l’autre projet, c’est de créer un théâtre de marion-
nettes où on fera tout de bout en bout en fabriquant les 
personnages, le castelet et puis, bien sûr, on inventera et 
on écrira des histoires... »
Qui seront peut-être dorées et grises comme celle 
d’Ahmed Boughera El Ouafi, premier athlète fran-
çais champion olympique du marathon en 1928 à 
Amsterdam, vite retourné aux oubliettes de l’histoire 
avant de resurgir dans les pages faits divers lorsqu’il 
meurt sous une rafale de balles dans un bar de 
Saint-Denis en 1959. Un destin tragique que Tounès 
Aït Ali aimerait ressusciter « à Stains sous forme d’une 
épopée dansée et chantée qui permettrait de raconter 
autrement un exploit sportif. » Pour le moment, le 
projet n’est encore que la maquette en carton d’une 
scène rêvée et éphémère dans le grand sac de l’artiste. 
Mais, il ne demande qu’à en sortir.... • FRED LAURENT

Tounès aux premières loges 
de la création

Stanoise d’adoption depuis une quinzaine d’années, la metteuse en scène et comédienne veut écrire un nouvel acte de sa 
carrière à Stains en ouvrant la culture au plus grand nombre avec son association « Les trois loges ». Une ambition dont 

elle frappera les trois coups en mars à l’Espace Paul-Eluard. 
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