SOYONS SPORT

FOCUS
DES OPPORTUNITÉS
POUR LES JEUNES

Tour d’horizon des
plateformes et des structures
accompagnant les jeunes vers
l’insertion professionnelle.
P. 8 & 9
BIMENSUEL

LES ARTS MARTIAUX
AU ZÉNITH

Judo, MMA, aïkido,
karaté… les combattants
stanois brillent par leurs
performances dans
différentes disciplines. 		
P. 10 & 11

CULTURE ET NOUS

DONNER VIE À L’IMAGE

Devant ou derrière la caméra,
de jeunes Stanois se révèlent
et s’accomplissent dans
l’univers cinématographique,
notamment à travers
des courts métrages.

P. 13 & 20
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Le facteur de la colère

Face à la fermeture, depuis plusieurs mois, du bureau de poste du Clos Saint-Lazare, habitants,
syndicats et élus se mobilisent pour que ce service public de proximité ouvre à nouveau ses portes.
Après la manifestation de samedi dernier, une rencontre au siège régional de l’enseigne est envisagée.

P. 2
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NOTRE ACTU

Habitants, syndicats et élus se mobilisent pour l'ouverture du bureau de poste.

CLOS SAINT-LAZARE

Mobilisation pour la
réouverture de La Poste

Nouvelle action, samedi 12 février, pour la réouverture du bureau postal du Clos, fermé depuis fin décembre 2019, après
l’agression d’un agent. Une « sanction collective » qui dissimule un objectif de rentabilité, pointe le collectif d’habitants en
première ligne avec la ville dans ce combat pour la préservation des services publics.

S

ur la porte vitrée du bureau de Poste du
Clos Saint-Lazare, l’affichette commence
à se décoller, mais son message n’a pas
changé depuis plus de deux ans : « Notre bureau
est fermé pour une durée indéterminée. » Cela fait
maintenant depuis décembre 2019 et l’agression
d’un agent que l’un des trois bureaux de poste de
Stains a baissé son rideau. Un trop long bail…
C’est le message qu’est venu lancer, ce samedi
12 février, devant les portes closes du bureau, le
maire de Stains Azzédine Taïbi, relayé par la députée Marie-George Buffet : « Trop, c’est trop ! La
sanction collective a assez duré pour les habitants du
quartier. Nous demandons la réouverture du bureau
du Clos Saint-Lazare. »
Pas question en effet de se contenter des dernières
propositions de La Poste autour d’un guichet de
différents services partagé avec un service postal :

« Il y aurait derrière, une participation financière
demandée à la mairie, ce serait alors une manière de
faire payer les Stanois pour un service public auquel
ils ont droit », pointe Azzédine Taïbi. Il est inenvisageable de faire disparaître un service public de cette
façon. Nous ne pouvons pas laisser les habitants se
faire mépriser de la sorte. »
Lesquels réunis dans un collectif -qui a déjà su
fédérer plus de 1 000 personnes autour d’une
pétition- ont décidé de ne plus subir la situation :
« On va se battre pour tous nos anciens qui ont des
difficultés à se déplacer, lâche l’une des membres
du collectif. D’ailleurs, on se bat aussi pour tous les
Stanois parce que le bureau de poste principal de
Louis-Bordes n’a pas les effectifs suffisants pour absorber un nouvel afflux d’usagers. »
Un combat également soutenu par deux syndicats
(SUD et la CGT) d’agents de La Poste : « Il est

inacceptable qu’une entreprise, qui engrange toujours plus de bénéfices, continue de faire des
économies sur le dos des usagers. C’est pour cela qu’on
va continuer de se mobiliser aux côtés de la ville de
Stains », promet ainsi Sonia Ambot, représentante
CGT.
L’avis de passage des usagers mécontents est, en
tout cas, déjà déposé : « Si la Direction départementale de La Poste ne nous entend pas, on ira
beaucoup plus haut, a prévenu le maire de Stains.
Il n’est pas question de laisser primer une logique de
rentabilité au détriment de l’humain… ».
Ainsi le maire propose de se déplacer jusqu'au
siège régional de l'enseigne, qui a perçu 500 millions d'euros de l'État et qui ferme 250 bureaux
par an. À suivre…

• FRED LAURENT
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NOTRE ACTU
VACANCES SCOLAIRES D’HIVER

Des vacances à la stanoise
et donc pour tous !
Si dès ce week-end
des enfants de Stains
vont prendre la route de la
montagne pour des séjours
inoubliables, en ville,
de nombreuses structures
municipales proposeront
des programmes d’activités
et de rencontres pour tous
les âges durant toute
la période des vacances
scolaires.
Tour d’horizon.

V

endredi soir, à la sortie des
classes, les cris de « vive les
vacances ! » retentiront probablement aux quatre coins de la
ville. En effet, ce sera le début des
congés scolaires qui dureront deux
semaines. Les services municipaux
de l’Enfance et de la Jeunesse, mais
aussi les Maisons pour tous, les
médiathèques… sont en plein préparatifs pour accueillir tous les
Stanois avec des programmes joyeux
et variés pour cette période.
Dans les trois Maisons pour tous
que compte la ville, des programmes
sont à la disposition de la population. On y trouve des sorties au
musée, des stages de cirque, des festivités carnaval, des ateliers cuisine,

des sorties patinoire… Bien souvent, il faut s’inscrire en amont des
activités. Les Stanois sont invités à se
rapprocher au plus vite des structures ou de faire un tour sur le site
internet de la ville (vivre-stains/solidarite/les-maisons-pour-tous/). Les
inscriptions sont également ouvertes
pour la programmation de la ludothèque qui propose par exemples des
ateliers construction à partir de 8
ans, des parcours voiture pour les
2/5 ans, etc.
Pour les enfants qui n’ont pas pris la
route des deux séjours proposés par
la ville à la montagne (une reprise
des vacances au ski suspendue
depuis quelques années, après une
forte demande des parents), les

CADRE DE VIE
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balayage manuel, mais aussi du matériel de
désherbage, ou de voirie. Mais dans celles-ci, l’affichage d’arrêtés réglementant l’interdiction de
stationner, la distribution de flyers détaillant toute
l’opération, la pose de papillons à J-3… sont également prévus. Une communication offensive à
laquelle les riverains sont invités à être attentifs car
lorsque l’on regarde le bilan 2021, sur les 12
Grandes lessives, 17,85 km d'asphalte ont été
nettoyés mais 516 véhicules ont été emmenés en
fourrière. Si dans ce chiffre, on peut se réjouir de
s’être débarrassé d’un bon nombre de « ventouses » , certains riverains non attentifs en ont
malheureusement fait les frais.
Top départ de cette nouvelle tournée de Grandes
lessives stanoises, jeudi 10 mars dès 4 h.

• CAROLE SAPIA

• CAROLE SAPIA

RECENSEMENT J-9
UNE OBLIGATION
CIVIQUE ET UTILE

Les Grandes lessives :
la relance

opération Grandes lessives lancée
l’année dernière a été appréciée des
Stanois. C'est pour cela qu'avec la
municipalité, nous avons décidé de la reprogrammer
deux fois par mois, de mars à novembre », informe
enthousiaste la responsable Propreté du secteur
Stains pour Plaine Commune. Ainsi, le nettoiement approfondi de l’espace public en
collaboration avec d’autres services de Plaine
Commune (voirie, espaces verts) et municipaux
(police municipale et Brigade verte) aura lieu dans
14 périmètres différents, soit deux de plus qu’en
2021, à travers l’ensemble de la ville. La première
aura lieu jeudi 10 mars dans le quartier du Maroc.
Stains actu publiera en amont de chaque action
les rues qui seront concernées par le passage matinal d’une balayeuse, d’une souffleuse, d’une
laveuse, d’un camion plateau pour la résorption
des dépôts sauvages, le vidage des corbeilles et le

centres de loisirs sont ouverts chaque
jour avec des programmes, là aussi,
variés. Les structures Jeunesse, le
Bleu Cerise, Mumia Abu Jamal et
Sasaki-Sadako accueillent tous les
jeunes qui le souhaitent à partir de
12 ans. Des programmes sont également disponibles.
Tout comme celui du Ciné vacances
qui est d’ores et déjà acté (voir
page 17) avec des séances à
2,50 euros. En plus des propositions
municipales, les médiathèques, le
Studio théâtre, la galerie Tache
d’Arts… seront également portes
ouvertes pour des vacances à la
stanoise et donc pour tous.

ous avons trop peu de retours, ainsi
nous allons faire un courrier de
relance aux foyers qui n’ont pas
encore répondu au recensement, en plus des
rappels téléphoniques des agents municipaux
recenseurs », explique la responsable du service
Démarches Citoyennes à l’hôtel de ville. Depuis le
20 janvier, 1 155 foyers stanois ont été sollicités pour
répondre à une série de questions. Il ne reste que 9
jours pour y répondre. Le recensement permet de
mieux connaître la composition de chaque ville et
d’ajuster l’action publique aux besoins locaux. De
ces chiffres découlent par exemples la participation
de l’État au budget des communes, le nombre de
conseillers municipaux ou de pharmacies. Mais, ils
servent aussi à justifier l’ouverture d’une crèche, la
construction de nouveaux logements, le
développement de transports en commun…
Au vu de son utilité, il est obligatoire d’y répondre.
Des amendes sont prévues pour les citoyens qui ne
s’y plieraient pas. Et les personnes qui
rencontreraient des difficultés pour remplir le
questionnaire, qui restera confidenciel et anonyme,
peuvent se faire accompagner par l’agent
recenseur, accrédité d’une carte officielle signée
par le maire, qui leur est préposé. Leur numéro de
téléphone se trouve dans l’enveloppe reçue. Il est
également conseillé de privilégier la démarche par
internet. Il reste moins d’un mois, car l’enquête se
clôture le 26 février, et non le 12 mars comme
annoncé précédemment. • C.S.
> Plus d’infos au 01 49 71 82 76 ou au 01 49 71 81 94.
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DISCRIMINATION # LUTTE
ÉVÉNEMENTS

Mois de l’Égalité : des rendez-vous
à ne pas manquer !
En mars, l’ensemble de la municipalité et des acteurs associatifs donne rendez-vous aux Stanois
pour appréhender les valeurs d’égalité et de fraternité à travers des formats variés et engageants.

C'

est un rendez-vous
annuel qui s’enrichit à
chaque nouvelle édition. En 2022, le mois de l’Égalité
offrira aux Stanois l’occasion de
participer de manière active à une
réflexion autour de ce concept
universel. À travers des ateliers de
libération de la parole, des témoignages, des portraits, l’égalité
femme-homme sera au cœur des

échanges. Portée par plusieurs
associations, la journée du 8 mars
sera certainement le point d’orgue
de ce mois combatif et festif. À
cette occasion, des rendez-vous
seront proposés dans les différentes structures de la ville.
La question du handicap sera également abordée à travers plusieurs
ateliers-débats organisés par différentes associations.

Par ailleurs, comme annoncé lors
de la précédente édition, mardi
22 mars verra le lancement de
l’Observatoire de lutte contre les
discriminations avec une présentation par les élus et un échange
avec la population. Tournoi de
esport à la médiathèque, pratiques
sportives, ciné-débat, conférences… Il y en aura pour tous les
goûts.

MOBILISATION

Que justice
soit faite !

Enfin, pour clore ce mois
d’échanges et de rencontres, l’humoriste Yacine Belattar se
produira sur la scène de l’Espace
Paul-Éluard, entrée libre sur réservation. Informations pratiques et
planning à venir dans le prochain
numéro de votre journal.

• M.B.

SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

L’amitié entre Stains
et la Palestine

D

ans le pays des droits de
l’Homme, nous continuons de marcher sur la
tête mais à l’envers. En effet, à
l’époque où un candidat condamné
pour incitation à la haine raciale se
présente pour briguer la plus haute
fonction de notre République et
sans que cela ne soit rejeté en
masse. Certains lui emboitent le
pas et tiennent tout comme lui des
propos nauséeux et simplement
racistes.
Ainsi tout récemment, Jordan Bardella, président du Rassemblement
national ou remplaçant de la
dynastie Le Pen, avait qualifié la
ville de Trappes de « République
Islamiste ». Mais, cette fois-ci, la
justice l’a mis en examen. « Une
première victoire » que soulignent
le maire de Trappes Ali Rabeh et
son homologue stanois Azzédine
Taïbi dans un communiqué de
presse commun.
Mais cela n’est qu’un petit pas. Car
trop de ces porteurs de haine ont
un sentiment d’impunité, notam-

ment sur les réseaux sociaux. Et
cela durera tant que de lourdes
peines ne seront pas prononcées à
leur encontre. Pourtant, des outils
juridiques existent : une circulaire
publiée par le garde des Sceaux,
Eric Dupont-Moretti, en septembre 2020, demande aux
procureurs de la République de
durcir les poursuites à l’encontre
des agresseurs d’élus locaux. Seulement, « force est de constater que les
réponses pénales se font toujours très
rares » insistent les deux maires.
Rappelons qu’Azzédine Taïbi est
victime de tweets injurieux et
racistes, tout comme la ville de
Stains. William Goldnadel, par
exemple, qualifiait la ville de Stains
dans un Tweet de « Cité islamo-communiste, capitale du
séparatisme islamique et de la médiocrité racialiste » peut-on lire.
Plusieurs plaintes ont été déposées
depuis 2020. Pour autant, à ce
jour, aucune n’a abouti. Cela doit
changer.

• ROCHDI HAOUES
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La haine et le racisme ne devraient pas
avoir le droit de citer dans notre pays.

U

ne délégation de responsables
politiques, composée de Mahmoud Mubarak, chef du
Comité populaire du camp d'Al
jalazzon et chef du Bureau exécutif du
comité populaire en Palestine, d’Ibrahim Nakhleh, membre du Bureau du
comité populaire du camp d'Al
jalazzon, de Nasser Qatami, ministre
des Fonds et conseiller du Premier
ministre et Ahmad Thouqan, chef du
Comité populaire de camp de Balata,
a passé un week-end en région parisienne après un périple en Bretagne
notamment dans le cadre de jumelages. Ils ont été reçus à la Maison de
l’amitié avant de reprendre l’avion. Le
maire, Azzédine Taïbi, a souhaité les
rencontrer autour d’un petit déjeuner

auquel il avait convié plusieurs élus du
Conseil municipal. L’association
France-Palestine Solidarité était également représentée.
« De savoir que l’on n’est pas seuls, ça
donne de la force et de l’espoir à nos
enfants. De savoir qu’il y a des hommes
libres dans ce monde qui défendent des
valeurs universelles aussi. » Les échanges
ont été très émouvants et constructifs.
Passant de la volonté politique de créer
un Comité de jumelage fort, à celle de
continuer de dénoncer les attaques
contre les maires de France soutenant
la cause palestinienne, ou encore l’inquiétude de voir monter l’extrême
droite en France… et surtout de très
beaux témoignages de solidarité entre
deux peuples. • C.S.
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VOISINS/VOISINES
CONSEIL D’HABITANTS NORD

Mobilisation générale
autour de la sécurité
Lors de sa séance du 10 février à la Maison des associations,
le Conseil d’habitants du secteur Nord s’est largement emparé des questions de
sécurité et de tranquillité publique. Si les débats ont été animés,
des solutions et des pistes d’actions ont été tracées par les habitants.
De manière très concrète. Explications.

EN BREF
ECO-QUARTIER DES TARTRES

ENCORE TROIS RENDEZVOUS POUR EN SAVOIR
PLUS…

A

u nord de Stains, les terrains
maraîchers de la ZAC des Tartres
continuent de se transformer pour
laisser place à un quartier mixte et
durable conçu autour d'un vaste parc
paysager. Avec plus de 23 000 m2
d’équipements publics répartis entre
Stains, Saint-Denis et Pierrefitte qu’il
s’agit d’aménager, et d' exposer au fur et
à mesure aux citoyens et riverains,
l’avancée et le déroulé des chantiers des
futurs espaces publics comme les parcs,
les voieries, les places… Bref, toutes vos
questions et interrogations seront les
bienvenues lors de différentes visites de
terrain programmées jusqu’en mai
prochain. Après un premier rendez-vous
le 10 février dernier, retenez les dates
des jeudis 10 mars, 7 avril et 5 mai de
12 h à 13 h. Avec un point de départ
facilement identifiable : le parvis de la
nouvelle école Lucie-Aubrac. • F.L.

> Plus d’infos : www.plainecommune.fr,
onglet grands projets urbains.
© Julien Ernst

RÉFORME DU TEMPS DE TRAVAIL

L

e programme du Conseil
d’habitants du Secteur
Nord était chargé, jeudi
10 février, dans les locaux de
la Maison des associations.
Chargé mais aussi très passionné et très animé autour du
sujet de la sécurité au quotidien. Lors de la séance du
« Quoi de neuf dans le quartier ? » qui permet à l’ensemble
des habitants de faire un tour
d’horizon de ses préoccupations du moment, les
habitants de ce secteur qui
regroupent les quartiers Avenir, Maroc, Parouzet et
Cerisaie ont pu en effet passer
en revue l’actualité de ces dernières semaines pas toujours
très tranquille. Du côté du
collectif des représentantes de
l’Amicale des locataires de la
Cité du Paradis, on a donc mis
les pieds dans le plat : « Chez
nous, ce n’est plus le paradis,
mais l’enfer. Nos halls sont

squattés la nuit, il y a des rodéos
de voitures, on appelle le commissariat, mais rien ne bouge ! »
Un constat appuyé par
d’autres témoignages du
même genre, par exemple du
côté de la rue Jean-Jaurès où
des trafics nocturnes perturbent
tout
aussi
régulièrement le sommeil des
riverains. Avec la même difficulté récurrente à faire
intervenir la police nationale.
Mais, de la discussion, même
animée, ont émergé des pistes
d’action car c’est bien là, l’objectif de ces séances de
démocratie participative : « Ce
qu’il faut d’abord faire, c’est
multiplier les plaintes. Plus vous
serez nombreux à déposer des
mains courantes au commissariat, plus on pourra agir
collectivement ensuite avec la
ville auprès de la police nationale », a ainsi exposé Mehdi
Messaï, conseiller municipal

et l’un des six élus référents
pour le secteur Nord. D’ailleurs, je serai le premier à vous
accompagner si vous souhaitez
aller en délégation au commissariat. »
Un message appuyé par Stéphane Lagrive, l’adjoint au
maire en charge de la Vie de
quartier secteur Nord : « Je
m’engage également devant vous
à interpeller le commissariat et
la direction de la police nationale avec monsieur le maire
pour leur demander des
comptes… »
Une réponse qui en fait fuser
une autre dans la salle : « Et si
on convoquait plutôt la police
ici lors d’un prochain Conseil
pour leur demander des explications, mais aussi pour enregistrer
toutes nos plaintes ? »
Affaire(s) à suivre donc…

• FRED LAURENT

" PORTER ENSEMBLE UN
SERVICE PUBLIC
OFFENSIF ET DE
QUALITÉ  "

L

a loi de transformation de la fonction
publique votée en août 2019, impose
aux collectivités territoriales de revenir
à un temps de travail de 1607 heures
annuelles. Opposée à cette nouvelle loi,
Stains avec quatre autres collectivités
ont interpellé le préfet de Seine-SaintDenis afin de l'informer de leur souhait
de reporter cette réforme. Or, ce dernier
les a déférées au tribunal administratif
de Montreuil le 22 janvier dernier. Le
juge des référés n’a pas statué en en leur
faveur et les communes ont 40 jours
pour délibérer sur l’application des 1067
heures. « Un jugement qui ne nous
satisfait pas ! Nous poursuivrons le
combat pour maintenir vos acquis, pour
votre dignité. C’est en sens que nous
avons décidé de faire appel de cette
décision pour porter ensemble un
service public offensif et de qualité »
annonce l’édile dans un courrier adressé
aux agents de la ville. • R.H.
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PROFESSIONNELS DE SANTÉ

Laura reprend le cabinet

iplômée en 2019, Laura Mebarki, vient de
D
reprendre le cabinet de pédicure et podologue
situé au 30, avenue Louis-Bordes, après l’annonce

ÉVÉNEMENT

Portes ouvertes pour dépister
gratuitement les 3-7 ans
Le centre dentaire et ophtalmologique du Globe propose à tous les enfants
stanois de 3 à 7 ans un dépistage d'éventuels problèmes de vue, les mardis
22 février et 1er mars. Il suffit de prendre un rendez-vous.

«T

rès souvent, nous avons en consultation
des enfants qui n’ont pas été dépistés »,
constate l’équipe du centre dentaire
et ophtalmologique du Globe qui prépare une
opération durant les vacances scolaires : un dépistage gratuit de la vue pour tous les enfants de la
ville de 3 à 7 ans. « Les enfants qui sont maladroits,
ont des maux de tête réguliers, plissent ou clignent
souvent des yeux, ou même qui ont des problèmes de
compréhension ou d’écriture… il faut les faire ausculter, s’accordent les deux orthoptistes référentes
du centre qui vont piloter cette opération. Nous
voyons régulièrement des enfants en échec scolaire ou
qu’on pensait dyslexique se transformer complètement après avoir posé le bon diagnostic sur leur vue. »
DEUX JOURS PORTES OUVERTES

Ainsi, les mardis 22 février et 1er mars, les orthoptistes recevront, « avec une animation et des
bonbons », les enfants de la ville, « qui doivent être
accompagnés impérativement d’un adulte » insiste
la directrice du centre, dans une salle dédiée à
cette opération dépistage. Il suffit de prendre un
rendez-vous. « Les enfants pour lesquels nous repérerions quelque chose, des gouttes leur seront prescrites
et nous leur proposerons de revenir pour des examens
complémentaires. » Ce dépistage est proposé gratuitement, les suites, s’il y en a, sont prises en
charge par la Sécurité sociale, les mutuelles, la
CMU ou l’AME, assure-t-on dans ces locaux
situés au 97, avenue de Stalingrad.

Dans ce centre inauguré il y a deux ans, on est
d’abord accueilli par une équipe administrative.
Puis dirigé soit dans la partie ophtalmologique
soit dans la dentaire. En ophtalmologie, le parcours se fait en trois étapes. On passe dans un
premier box avec une orthoptiste pour une
pré-consultation, questionnaire de santé à l’appui,
pour quelques mesures du type tension de l’œil,
puis dans un second pour analyser le champ visuel
avant d’être reçu par l’ophtalmologue qui complète l’auscultation et pose le diagnostic. La
directrice Séphora et la gérante du groupe Gladys
dont le plus gros centre est celui de Stains tiennent
à présenter l’étage de ce bâtiment, qui était un
ancien cinéma. « Nous venons de finir l’aménagement de cet espace. Ici, ce sont des salles de
stérilisation. Là, de radiologie. Il pourra y avoir à
terme dix cabinets dentaires en tout, mais nous
peinons un peu à recruter. » Ces derniers mots sont
clairement un appel aux candidatures, « nous
sommes ouverts à d’autres professionnels de santé
aussi », ajoutent-elles. Avant d’insister sur « la
qualité et la modernité de notre matériel et sur le
professionnalisme et la renommée des médecins qui
exercent ici. »

• CAROLE SAPIA

>P
 our prendre rendez-vous
Doctolib – motif dépistage gratuit 3 – 7 ans ou
01 80 89 65 65

du départ de sa prédécesseure qu’elle remplaçait à
mi-temps depuis septembre déja. « Depuis plus de
deux ans, je fais des remplacements ici. Je suis de
Saint-Denis. Je connais le manque de professionnels
de santé dans nos quartiers, c’est un choix pour moi de
m’installer ici ». Laura dit se sentir bien au contact
des Stanois. « Avec mon confrère Mohamed Abdoul
Kader, nous avons décidé de garder ce cabinet. Nous
proposons des soins de pédicurie, notamment dans le
suivi diabétique, des semelles orthopédiques et des
appareillages d’orteils. Soit en cabinet, qui est ouvert
du lundi au vendredi de 9h à 19h et le samedi de 10h
à 15h, soit à domicile. » Laura ajoute convaincue
que « les pieds sont la base de notre corps. Ils nous
portent toute la journée, il faut en prendre soin. La
plupart de nos actes sont au tiers payant, n’hésitez pas
à nous contacter pour de simples informations ou un
rendez-vous ». La jeune podologue rejoint ainsi ses
confrères déjà installés en ville. Bienvenue !

• C.S.

> Informations et prise de rendez-vous
01 48 27 87 17 ou podologue.stains@gmail.com.
COVID-19

Vers une levée totale
des restrictions ?

près une première levée des restrictions au
A
début du mois, le gouvernement a franchi
une nouvelle étape mercredi en permettant la réou-

verture des discothèques, plus de deux mois après
leur fermeture. À l’instar de plusieurs pays européens, la France desserre peu à peu l’étau et pourrait
avancer son scénario dans les prochaines semaines
à la faveur d’une situation sanitaire en nette amélioration.
Ainsi, parmi les mesures annoncées comme la fin
du port du masque en intérieur dans les lieux soumis au passe vaccinal à partir du 28 février, le
ministre de l’Éducation a annoncé la fin du port
du masque en extérieur pour les élèves, à partir de
la rentrée des congés d’hiver. Par ailleurs, Olivier
Véran estime que le passe vaccinal, entré en vigueur
mercredi, pourrait également être allégé voire levé
d’ici au printemps si les conditions sanitaires le
permettent. Une bien bonne nouvelle qui ne doit
cependant pas provoquer de relâchement.
À ce titre, la campagne de vaccination se poursuit
en ville au centre municipal de santé, des créneaux
sont proposés chaque jour. • M.B.
> Pour prendre rendez-vous
Doctolib ou 0 1 49 71 84 33
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VOS
TEMOIGNAGES

« Des citoyens comme
les autres ! »
Diakhaté, 52 ans, habitante
du quartier de La Prêtresse

" Pas sans Nous " :
la caravane passe,
Stains donne de la voix
Samedi 12 février, le marché du Centre-ville était l’une des étapes du tour de France de
la coordination nationale « Pas sans Nous » qui veut faire peser la voix des habitants des
quartiers populaires au cœur de l’élection présidentielle. Explications.

U

n dernier effort, et l’auvent
qui prolonge le camping-car
de la coordination « Pas sans
nous » est fin prêt pour planter sa
grande tente protectrice le temps
d’une matinée. Implantée à l’entrée
du marché du Centre-ville, sous
l’abri qui protège du vent frais, il ne
reste plus qu’à recevoir les Stanoises
et les Stanois venus à la rencontre de
cette halte en Seine-Saint-Denis
d’un Tour de France intitulé « Nos
quartiers ont de la gueule ». Au total,
plus d’une trentaine d’étapes hexagonales ont déjà eu lieu depuis le
29 octobre dernier pour « affirmer
que la parole des habitants des quartiers doit compter dans l’élection
présidentielle qui se joue en ce moment.
Il y en a marre que certains pointent
du doigt les quartiers et en fassent leur
fonds de commerce », explique Mohamed Mecmache, éducateur de rue et

« Pour moi, les habitants des quartiers
populaires ont évidemment le droit de
s’exprimer dans le débat de la présidentielle et même sûrement un peu plus que
les autres, parce que nous subissons de
plein fouet le fossé qui s’agrandit toujours plus entre les très riches et les plus
pauvres. Alors, il faut qu’on se mobilise
plus que jamais sur nos conditions de
vie, le logement par exemple, ou sur la
hausse des salaires. Nous aussi, nous
voulons être des citoyens comme les
autres ! Et pas des oubliés de la République. »

---

« Si on ne bouge pas,
il ne se passera rien… »
Mohammed, 53 ans,
habitant du Centre-ville

l’une des figures de « Pas sans Nous »
qui se veut le syndicat des quartiers
populaires (1). « Donc, ce qu’on
recherche avec ce tour de France, c’est
d’être les porte-voix des habitants des
quartiers, qu’ils puissent s’exprimer sur
les vrais sujets qui les concernent : le
pouvoir d’achat, le logement, leurs
conditions de vie…  »
« Une ambition qui a fait de Stains,
une étape naturelle de cette grande
boucle citoyenne, remarque le maire
de la ville Azzédine Taïbi, venu
accueillir l’équipe de la caravane,
comme Stains, « Pas sans Nous »
porte un combat pour l’égalité et la
dignité. Ils sont donc largement les
bienvenus ! »
Tout comme Diakhtaté, première
Stanoise venue donner de la voix sur
le chemin de son marché du samedi :
« Je suis d’accord avec vous, ici à
Stains, on a des choses à dire -lire

ci-contre - lâche la cinquantenaire
qui accompagne les élèves en difficulté du Lycée Utrillo. Beaucoup de
choses à dire même ! » Un dialogue
qui va se poursuivre sur le papier
lorsque Mohamed Mecmache, par
ailleurs fondateur de l’association
ACleFeu à Clichy-sous-Bois, invite
Diakhaté à remplir le questionnaire
qui nourrira le futur manifeste de
l’opération « Nos quartiers ont de la
gueule » dévoilé le 12 mars prochain
lors de l’étape finale de ces trois mois
de rencontres hexagonales.
Pendant ce temps-là, d’autres questionnaires passent de mains en
mains au son des paroles du titre de
HK et les Saltimbanks, le bien
nommé : On lâche rien.

• FRED LAURENT

(1) Plus d’infos sur
www.passansnous.org

« Je suis venu soutenir l’initiative du
tour de France, les encourager et dire
aussi à un maximum de monde autour
de moi qu’il faut voter, participer à la
vie de ce pays pour changer les choses,
faire en sorte que les situations des uns
et des autres s’améliorent dans nos quartiers. La vie devient de plus en plus
chère et si on ne se mobilise pas, il ne se
passera rien. C’est à
nous de nous faire clairement entendre avec
nos bulletins de vote ! »
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Aller vers l’emploi :
un travail collectif…
Pour mieux orienter les Stanois en recherche d’emploi ou de formation, la ville se coordonne avec les acteurs
du secteur de l’emploi et bien sûr les employeurs qui recrutent comme Moulinot, spécialiste de la valorisation
des biodéchets installé à Stains depuis 2019. Explications.

«J

e sens qu’il y a un truc
à faire ! Et, en plus, ça
se passe dans ma
ville… » En ressortant de la présentation du métier de collecteur de
biodéchets faite dans les locaux de
Moulinot, entreprise pionnière de la
collecte et de la valorisation des biodéchets installée à Stains depuis
2019, Yacine, 24 ans, avait le sourire. Et il n’était pas le seul. Du côté
de chez Moulinot, également centre
de formation aux métiers de collecteur de bio-déchets et
d’éco-animateur, on se félicitait de
cette journée organisée avec la ville
de Stains, la Mission locale et l’association APCIS installée au Clos
Saint-Lazare. Ce jeudi 10 février,

dix postes de collecteurs étaient en
jeu chez Moulinot (1) qui peine au
quotidien à recruter localement
malgré « plus de 70 % de sorties positives vers l’emploi au bout de nos deux
mois de formation », explique Pauline Courbon, responsable
formation et insertion de l’entreprise. « On a donc besoin d’expliquer
davantage ce que nous faisons en nous
appuyant sur les structures locales. »
Et, c’est là qu’entre en action, depuis
janvier, Farid Mouhous, Chargé de
développement emploi, formation
et insertion au sein de la ville. « Mon
rôle, résume ce dernier, c’est d’animer
un réseau d’acteurs de l’emploi et de
l’insertion, de rendre plus visibles les
opportunités d’emplois ou de forma-

tions en travaillant aussi bien avec le
service jeunesse, que la Mission locale,
les centres sociaux ou des associations
comme l’APCIS. » Une méthode qui
a déjà permis à Yacine, inscrit à Pôle
Emploi, et cinq autres jeunes de
poser des jalons chez Moulinot.
« Être soutenu au sein de notre ville,
c’est un plus, apprécie le jeune
homme installé au Moulin Neuf. Ça
motive et ça permet de ne pas passer à
côté d’offres que je n’aurais pas forcément regardées… »
Mais aussi de bénéficier d’un suivi
personnalisé : « Ceux qui vont intégrer la formation de deux mois chez
Moulinot, on ne les lâche pas du jour
au lendemain, poursuit Farid Mouhous. À côté de ça, on organise aussi

des accompagnements spécifiques . Fin
février, par exemple, on aura une
action avec La Cravate Solidaire, une
association qui accompagne les gens
dans la préparation de leurs entretiens
de recrutement en leur fournissant des
tenues et en les conseillant sur leur
image. » Stains actu suivra ce
moment.
Une bonne façon de faire du
sur-mesure au service de l’accès à
l’emploi et à la formation….

• FRED LAURENT
(1) Plus d’infos sur les formations et
emplois proposés par Moulinot par mail :
formation@moulinot.fr

FORUM STAINS ESPOIR

BOURSE ACES

Prendre la bonne direction
Samedi 12 mars de 14 h 30 à 17 h, à la Maison du temps libre,
Stains Espoir organise un forum pour accompagner les élèves
qui devront utiliser Parcoursup.

C

ertains élèves devront, en
2022, passer par la case
Parcoursup, la Plateforme
nationale de préinscription en première année de l'enseignement
supérieur. Quelles sont les étapes
à ne pas rater ? Quand s’inscrire ?
Est-on obligé de passer par Parcoursup pour intégrer le
supérieur ? Comment est étudié
votre dossier ? D’autres questions
encore vous traversent l’esprit ?
Car, sans doute, dans votre entourage, d’autres ont dû faire « ce
chemin pas si tranquille ». Vous
avez besoin de réponses pour comprendre le dispositif ? Stains
Espoir, association locale engagée
dans la réussite éducative et l’accompagnement de nombreux
scolaires stanois tentera de vous y
préparer.
En effet, connaissant les difficultés
de cette démarche qu’il faut fina-

liser avant le 29 mars 2022,
l’association organisera un forum
pour permettre aux élèves de se
renseigner sur différents secteurs
d'activités avec de nombreux
intervenants : juridique, santé,
économique, social, etc…
L’idée est aussi de donner l’opportunité de découvrir des voies
encore peu connues. Et comme à
leur habitude, les bénévoles et les
nombreux intervenants proposeront « une approche conviviale avec
une proximité certaine pour se
démarquer des forums classiques.
Nous souhaitons que les élèves
puissent nous faire part de leurs
questions ou même de leurs craintes.
Nous ferons tout pour qu’ils puissent
repartir avec des réponses claires,
qu’il se sentent soutenus et confortés
dans leurs choix » expliquent les
membres de Stains Espoir.

• R.H.

Apprendre, comprendre, entreprendre, servir

Cinq Stanois lauréats
de la bourse de
Kery James

D

ouze mille euros pour
financer les projets d'études
supérieures de jeunes
bacheliers, c'est ce que propose
Kery James avec la bourse ACES
(Apprendre, comprendre, entreprendre, servir). Cette année, il a été
rejoint par les footballeurs Nabil
Fekir et Bryan Dabo.
Il avait invité à l’occasion de son
concert à l’Espace Paul-Éluard, les
étudiants stanois à postuler. Il a été
entendu. L'objectif est donc d'apporter un soutien financier aux
futurs étudiants, avec un projet
sérieux, mais n'en ayant pas toujours les moyens. « Pour beaucoup,
les écoles coûtent trop chers, et pas seulement en banlieue », explique
l’artiste engagé.

Cinq Stanois font donc partie des
lauréats pour cette édition : Taous
Bounoual, Morgane Gomis,
Nitharjan Thilainathan, Nail Bouraleb et Soumiya Mahdjoub. Cette
dernière en seconde année de
médecine est ravie, « le fait de faire
partie des lauréats, c’est vraiment
motivant pour la suite de mes études.
C’est un honneur de savoir que des
personnes sont prêtes à me faire
confiance et croient en mes projets de
vie. » Quant à Morgane, elle a pris
le micro lors de la remise de la
bourse pour dire « merci du plus profond du cœur de la part de tous les
Stanois. Nous sommes les futurs infirmiers, docteurs, dentistes, architecte
de demain, merci de croire en nous ».

• R.H.
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L’Industreet, l’école sur mesure
Le centre de formation aux métiers de l’industrie de la fondation Totale propose un enseignement professionnalisant qui
attire de plus en plus de jeunes de toute la France. Six Stanois ont intégré le campus ces derniers mois.

D

epuis son inauguration il y a maintenant un an, ce sont près de 150 jeunes
de 18 à 30 ans qui ont franchi les portes du campus de l'Industreet, le
centre de formation aux métiers de l’industrie de demain. Situé au sein
de la ZAC du Bois Moussay l’élégant bâtiment offre des conditions d’enseignements irréprochables : structure de bois et de verres, grands espaces, cafétéria,
baby-foot et tables de ping-pong, l’endroit donne envie de retrouver les bancs de
l’école .
C’est dans le hall d’entrée sous la magnifique verrière que nous rencontrons
Mohamed, un jeune stanois de 19 ans qui a débuté sa formation il y a 4 mois.
« Quand je suis arrivé, je ne connaissais rien et j’ai la sensation d’avoir beaucoup appris
en seulement quelques mois », confie t-il. Ses craintes d’être « largué » se sont vite
évanouies grâce au niveau d’encadrement exceptionnel mis en place : cours en
petit groupe, mentorat avec un professionnel, mais aussi et surtout par les
méthodes d’enseignement. « Ici, on avance à son rythme, en petit groupe, et avec
beaucoup de travaux pratiques. Même nos cours théoriques ne sont jamais décorrélés
de la pratique, c’est vraiment ce qui me plaît le plus ».
« NOUS NE SOMMES PAS TOUS FAIT POUR
LE SYSTÈME SCOLAIRE CONVENTIONNEL »

Nous poursuivons notre visite en passant devant les nombreuses salles de cours
avant d’atterrir à l’atelier, de fait, un énorme hangar où sont disposés les lignes de
productions, les machines multiservices, des cabines de contrôle qualité et un
centre de maintenance photovoltaïque. Un groupe de jeunes d’une Mission locale
profite de la journée portes-ouvertes, organisée tous les mois, pour approcher de
près ces installations. Non loin de là, nous rencontrons Safina, qui vient de débuter un service civique au sein du campus. « Nous ne sommes pas tous fait pour le

système scolaire conventionnel, c’est pourquoi les méthodes d’apprentissage au sein de
l’Industreet permettent à ceux qui n’ont pas forcément réussi à l’école ou qui ne se destinent pas à des études longues de s’en sortir » estime la jeune femme.
Après une remise à niveau de deux mois, période durant laquelle les nouvelles
recrues reprennent les bases de l’électricité ou du codage et expérimentent les
différentes filières proposées, Mohamed s’est orienté vers la maintenance de panneaux photovoltaïque, une formation de 12 à 18 mois accompagnée d’un stage
de deux mois en entreprise. Pour son projet de fin d’étude, le jeune stanois envisage
la construction d’un prototype de véhicule électrique alimenté par des panneaux
solaires.
UNE FORMATION OUVERTE TOUTE L’ANNÉE

Tout au long de leur formation, gratuite et ouverte sans condition de diplôme,
les élèves de l’Industreet valident des habilitations dans leur domaine respectif,
afin d’être mieux armés pour leur entrée sur le marché de l’emploi. Les évaluations
se font par compétence et la fin du parcours est sanctionnée par un examen permettant l’obtention d’un certificat professionnel reconnu par l’État. Pour certaine
filière, cela correspond au grade de Brevet de technicien supérieur (BTS). Un haut
niveau de qualification pour des métiers en plein essor et au gisement d’emploi
conséquent : la clef pour s’insérer professionnellement.
Par ailleurs, et contrairement au casse-tête provoqué par les inscriptions sur Parcoursup, plus de panique : à l'Industreet, des sessions de recrutement sont
organisées tout au long de l’année.

• M.B.

>R
 endez-vous sur le site lindustreet.fr pour en savoir plus et pour connaître
les dates des sessions de recrutement et des journées portes ouvertes.
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L’ESS ATHLÉTISME
ESS JUDO

Championnats
régionaux de
cross FSGT
à Stains

A

près avoir organisé les
championnats 93 FFA
de cross il y a 3
semaines, le club de l’ES Stains
Athlétisme accueillait le
13 février, les championnats
régionaux de cross FSGT. C’est
sous un soleil radieux et dans
des conditions parfaites que
près de 600 athlètes de tout âge
ont foulé les pelouses de la
Plaine des sports Auguste-Delaune. De beaux podiums pour
les Stanois avec Koyaté Amina
qui termine deuxième, Noam
Renaudie troisième et surtout la
belle course d’Abbas Neylia en
poussine qui a terminé sur la
plus haute marche du podium.
À retenir la cinquième place de
Sanae Maloum en moustique
fille. « Félicitations également à
tous les Stanois qui ont participé », remercient les dirigeants
du club local.

" Ippon " pour ce club
aux 160 adhérents

Stains actu était l’invité du cours de judo du mardi soir au gymnase Jean-Guimier.
Reportage au cœur d’une section sportive qui officie sur trois sites de la ville.

• R.H

© DR

© DR

À

la question « Aimez-vous venir au judo ? ». C’est
un « oui » général qui retentit dans la salle historique de cet art martial local. Sur les 120 m2
de tatami, Adam, 9 ans, est le plus gradé de ce groupe
qui se réunit chaque mardi et jeudi au gymnase
Jean-Guimier lors du premier créneau proposé. Il
explique qu’ils commencent toujours par un échauffement, puis qu’ils passent à la pratique. Sa prise préférée
est « Ippon seoi-nage ». « Sautez, courez, tombez ! », la
trentaine de petits Stanois, filles et garçons confondus,
âgés de 5 à 9 ans, ont des ceintures de couleurs différentes mais ont tous le même sourire ce soir-là en
écoutant Affa, le maître du tatami et président de la
section Arts martiaux de l’Espérance sportive de Stains
(ESS).
« Le judo c’est la voix de la sagesse, continue ce passionné.
Ici on apprend à maîtriser son corps, à se désinhiber, à se
surpasser. » Mounir et Yacine, qui portent des ceintures
avec des pointes de jaune, ajoutent, « c’est aussi la
confiance, le courage, le respect. » « Vous oubliez la politesse ! », les reprend Yahya. Un petit groupe de ceintures
blanches écoutent ces plus haut gradés en essayant visiblement de mémoriser ces valeurs. Liliane, qui aide à
encadrer le groupe, leur rappelle alors que dans quelques
semaines ils passeront leur ceinture.
Des plus grands du cours suivant arrivent alors un peu
en avance à l’occasion de la venue de leur journal. Les

petits vont assister à des combats. Silence. Ils écoutent,
admirent. Puis à leur tour de passer à la pratique. Les
rires, la concentration, les cris de joie à la réussite d’une
prise… l’ambiance est bon enfant.
« Nous avons trois belles salles, que la municipalité nous
met à disposition, explique Affa. Pour les 5 à 14 ans, les
créneaux sont les mêmes. Les mardis et jeudis, de 18 à 20h,
les enfants sont encadrés par Loïc et Modibo au complexe
sportif André-Lamy, par Hamed (référent de la discipline
au sein de la section Arts martiaux) et Farouk au gymnase
Léo-Lagrange (qui enchaînent de 20h à 21 h 30 avec un
cours adultes qui compte une trentaine d’adhérents), et par
moi, ici, au gymnase Jean-Guimier ». Liliane, qui accompagne Affa pendant ses cours, a en charge le baby judo,
le samedi matin. Le président ajoute qu’il aimerait faire
passer le Bpjeps, un diplôme pour avoir le statut d’éducateur sportif, à au moins trois de ces encadrants.
Mais la crise sanitaire a retardé cette démarche. Tout
comme elle a privé du club quelques adhérents. Et en
effet, en quittant le tatami, deux jeunes filles de 14 ans
attendent la fin du cours. Nina, ceinture bleue et
Myriam, ceinture verte, sont passées saluer leurs camarades. « C’est nul de ne pas avoir pu nous réinscrire cette
année. Mais nous n’avons pas notre passe sanitaire. Ça nous
manque trop. Dès que cela sera possible, nous reprendrons ! » C’est sur cette image de jeunes passionnées que
Stains actu quitte ces séances en espérant pouvoir suivre
le plus souvent possible ce club aux 160 adhérents.
Matte !

• C.S.
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MMA

Il met KO Bouganhem

ESS KARATÉ

© DR

J

eudi 3 février, au Dôme de la
Porte de Versailles à Paris, l'organisation Ares proposait sa
troisième réunion, en présence de la
ministre déléguée aux Sports, Roxana
Maracineanu. Jacky Jeanne, un
champion Stanois, a enflammé l’octogone (surface de combat). « J’ai
grandi à Stains, ma ville de cœur et celle

où se trouve bon nombre de mes amis.
Aujourd’hui, je vis à Saint-Denis mais
mes attaches sont toujours à Stains et
plus précisément au Clos Saint-Lazare », insiste le boxeur.
Ainsi, après la Boxe thaï et le K1 en
classe A, à un haut niveau (professionnel), il se lance dans le MMA
(Mixed martial arts). De nombreux

Stanois étaient présents pour « donner
de la Force » à Jacky. Son courage et sa
technique l’ont poussé vers une belle
victoire sans appel contre Yassine
Bouganhem, ancien rival de Ciryl
Gane en Muay thaï, que les puristes
connaissent bien. Jacky Jeanne du
haut de ses 28 ans s’est imposé par
KO au 2e round pour ses premiers pas
dans la cage. Une victoire de premier
rang qui ouvre de belles perspectives
au champion.
« Pour mon premier combat en MMA,
je savais que cela n’allait pas être facile
puisque en face de moi il y avait un
grand nom de la boxe thaïlandaise.
J’avais beaucoup de pression. Mais j’ai
travaillé dur, explique le combattant.
Un grand merci à tout mon staff, mon
club et les Stanois qui sont venus me
donner de la force. Jacky ajoute, l’octogone est totalement différent du ring, il
y a beaucoup plus d’espace. Les rounds
sont beaucoup plus long (3x5min). De
plus, nous portons des meetings (gants
MMA) ce qui est différent des gants
classiques. Les coups font plus mal
quand on frappe. De plus, c’est un
mélange de plusieurs art martiaux . Du
coup, on peut tomber sur un judoka ou
autre. ». Une belle victoire qui ouvrira
sans doute de nouvelles portes au
champion. Bravo Jacky ! • R.H.

S

amedi 5 février, les jeunes
karatékas de l’ESS retrouvaient la compétition. En
kata : compétition technique dans
la catégorie Poussine-Poussin,
Karolina, Ayoub et Yassine sont
montés sur la 3 e marche du
podium. « Il faut saluer cette performance vu leur jeune âge et d’autant
plus qu’il s’agissait de leur première
compétition » se réjouissent les
entraîneurs. En Pupille, Rayane
s’est adjugé la 2nde place et en Benjamin Ryad a grimpé sur la 3e
marche du podium. Ces résultats
leur permettent de se qualifier pour
la coupe de France.
Par ailleurs, en « Kumité » (combat), en catégorie pupille, Kristina
s’est inclinée en finale et a terminé
à la deuxième place. Du côté des
benjamins, Katerina a validé une
seconde place et Ryad se classe 3e.
Ainsi, Kristina et Katerina sont
qualifiées pour la Coupe de France.
Toutes ces performances ont fait la
fierté des entraîneurs du club local.

ESS ESCALADE

• R.H
ESS AÏKIDO

L’équipe se
développe

A
© DR

D

Les grimpeurs stanois
tiennent la bonne corde

imanche 6 février s’est déroulée une compétition à Tremblay-en-France, le 5e Challenge d'
Île-de-France. Une rencontre d’escalade qui a
réuni 6 clubs de la région. Les Stanois présents en
nombre ont aligné 14 grimpeurs sur 48 participants.
« Merci aux grimpeurs : Klemence, Nathalie, Marie,
Salomé, Fouad, Thaylor, Manon, Romane, Ludivine,
Patrice, Marc, Sébastien, Alain et Nicole », soulignent les
dirigeants du club.
À noter la très belle troisième place de Nathalie en catégorie Senior. Une autre belle victoire est à mettre à
l’actif d’Alain et Nicole qui terminent premiers en catégorie Titane. Quant aux plus jeunes, ils ont tous
démontré de bonnes aptitudes et ont donné le meilleur
d’eux-mêmes. • R.H.

© DR

L’avenir du
karaté à
Stains est
assuré

Premier combat en MMA, première victoire et pas des moindres. Il affrontait l’un des
grands noms de la Boxe Thaï : Yassine Bouganhem. Les Stanois se sont déplacés pour
encourager le champion, enfant de la ville, Jacky Jeanne.

près une importante restructuration de la section
Aïkido, le club compte
deux nouveaux gradés. En effet,
Radija Henni et Rachid Sadick
ont brillamment passé leur ceinture noire 1ère dan. « Le staff des
arts martiaux les félicite pour leur
réussite et les encouragent à persévérer dans leurs efforts » leur
adressent les dirigeants du club.

• R.H.
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MÉDIATHÈQUES

CONCERT FRED WESLEY EPE

Autour des
langues

Fred Wesley
a soufflé du lourd

Les médiathèques stanoises
proposeront des animations
dans le cadre de la Semaine des
langues. Un événement organisé
par Plaine Commune du 21 au
27 février en lien avec la Journée
internationale des langues
maternelles.

À

Louis-Aragon, mardi 22 février,
dès 14h30, le public, profitera
d'une lecture au micro sur fond
musical de La Voix dans l’Ombre. Le
lecteur caché du public, déclinera le
texte d’un album dont les illustrations
seront projetées. Ensuite, de 16 à
18 heures en continu, se déroulera un
atelier création de stickers avec des mots
de bienvenue dans toutes les langues. À
partir de 18 h, les Stanois seront immergés en réalité virtuelle (VR) dans un
pays ou une ville du monde.
Mercredi 23 février, une séance de jeux
vidéos sur consoles, spécial Semaine des
langues est programmée à 16 h. Les
rendez-vous continuent le 24 février
avec une nouvelle immersion en VR
dans un pays ou une ville du monde,
toujours sur inscription et à 17 h.
Vendredi 25 février, le public pourra
participer, à 15 h, à un blind-test musical spécial « Saurez-vous reconnaître la
langue de ces chansons ? » Pour ceux
qui auraient raté les immersions en VR
dans un pays ou une ville du monde,
une nouvelle séance est au programme
à 17 h. Il en sera de même, le samedi
26 février car un nouveau quiz spécial
langues à 14 h est annoncé. Tout
comme une session de jeux vidéos sur
console à 16 h.
Enfin, le 27 février un spectacle West
Cat stories du conteur Monsieur
Mouch se jouera à 14 h 30. Une séance
cinéma sera aussi à l’ordre du jour à
16 h, Adama de Simon Rouby. Une
immersion en VR à 17 h est possible.
La médiathèque de la Maison du temps
libre est aussi de la partie, le mercredi
23 février à 14 h : spectacle Le bestiaire
bavard, par la conteuse Isabelle Genlis.
À partir de 6 ans. Les usagers pourront
aussi jouer au blind-test « Saurez-vous
reconnaître la langue de ces chansons ? »
à 15 h. • R.H

> Toutes ces activités sont sur inscription, n’hésitez pas à prendre
contact avec vos médiathèques
au 01 71 86 31 00.

D

epuis le lancement de saison culturelle à l’Espace
Paul-Éluard, le mot d’ordre est le « feu ». Que
de stars! Pierre Perret, Kery James, Barbara
Hendricks et le dernier en date, et pas des moindres,
Fred Wesley en personne à donner un concert de folie
jeudi 10 février. Pendant près de deux heures, les
puristes de funk, de jazz ont vibré dans la grande salle
de spectacle stanoise.

Ancien directeur musical de James Brown, fondateur
des JB'S avec Maceo Parker… et sans parler de ses nombreuses collaborations avec Georges Clinton, Erykah
Badu et tant d’autres, le septuagénaire a électrisé la
foule. Ceux qui n’étaient pas au rendez-vous ont loupé
quelque chose tant la musique était bonne et l’atmosphère funky ! Retour en images.

• R.H
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CINÉMA

Action : ça tourne
encore !

Il écrit, réalise et joue, Sadio Niakaté, un jeune Stanois multiplie la production de courts métrages. Les deux derniers ont connu un grand succès.
Il y a quelques jours, il était en tournage en ville.

EPE/CONCERT

L’amour
du tango

C

e jeudi 17 février à 20 h à l’Espace
Paul-Éluard sera présenté au public
Maria Dolores y Amapola Quartet,
Concert, Humour et Divagations. Un spectacle
qui vous fera voyager dans l’univers de
l’amour. Si ce dernier savait parler, sa langue
serait celle du tango. Durant ce show, les instruments de l'Amapola Quartet parleront la
langue qui laisse se diffuser soupirs et sensuels
soubresauts afin d’offrir une fusion de passion
et de peine.
Maria Dolorès avait promis de ne plus jamais
chanter le tango. « Alors est-ce l'écho du souvenir ou l'appel irrésistible du bandonéon qui a
réveillé en elle le sang de cette musique qui coule
dans ses veines ? Ou bien encore l'ombre de cette
vieille tante argentine qui l'a éduquée et qui
plane au-dessus d'elle ? » Des questions dont
les réponses éclateront sur scène.

• R.H

> Informations et réservations :
resaepe@stains.fr ou au 01 49 71 82 25.
Une navette gratuite sera en service avec
plusieurs arrêts : Jean Jaurès 18 h 45, piscine René- Rousseau à 19 h, Foyer
Allende 19 h 15 et à Saint-Denis Université à 19 h 30.

CINÉ VACANCES

L'

artiste est prolifique. Sadio Niakaté réalise
des films les uns après les autres. Dans son
premier par exemple, il abordait la violence faite aux femmes. Dans le deuxième, il
posait son regard sur les rixes entre jeunes. Le
prochain est une histoire puisée dans une triste
réalité : « Hallo-win ». Cette dernière production
traitera également des violences faites aux
femmes mais avec une subtilité dont le jeune réalisateur a le secret. « Ce film peut s’apparenter à un
spot publicitaire, je l’ai imaginé comme une réalisation hybride : mi- film, mi- spot pub. Nous
tournons depuis quelques jours et comme les précèdents un message de prévention sera l’une des bases
du travail. Le cinéma doit avoir du sens et éveiller
les consciences, se réjouit le jeune réalisateur. Nous
tournons au Clos Saint-Lazare, avenue Paty et
d’autres spots stanois. Je tiens à remercier mon
équipe technique de 5 personnes, 5 comédiens et une
vingtaine de figurants. L’ambiance de tournage est
superbe et tout le monde s’implique à fond ». Dans

son dernier opus il donne l’opportunité à des
enfants Stanois de jouer aux acteurs. Attaché à sa
ville, les rues stanoises sont souvent le décor de
ses récits en images. En autoproduction, le film
sera disponible dans quelques semaines.
Ce jeune homme du Moulin Neuf gravite aussi
dans le monde du théâtre et du cinéma. Les
Stanois ont notamment pu le voir sur les planches
de l’Espace Paul-Éluard dans la pièce Bomayé
autour de l’esclavage ou encore au studio Théâtre
de Stains. Riche de ses expériences, c’est en tant
que réalisateur, scénariste et acteur qu’il continue
de construire son début de carrière que nous lui
souhaitons longue et faite de réussite. • R.H

Filmographie disponible en libre
visionnage sur YouTube
et sa page Facebook : Sadio NKT
J’aurais dû, Vis !, Dans les yeux de mon
petit frère.

Les toiles des
vacances

L

a programmation cinéma pour les
vacances de février à l'Espace
Paul-Éluard est disponible.
Comédies, films d’aventure ou encore
d’animation, le choix est large. Il fera le
bonheur des grands et des petits. Ainsi,
durant toutes les vacances scolaires, à
l’Espace Paul-Éluard, il vous sera
possible de profiter des plaisirs des
salles obscures pour la somme de
2,50€. (Retrouvez l’ensemble du
programme dans votre page agenda,
P. 17)

Infos: 01 49 71 82 25
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EXPRESSION LIBRE
LA MAJORITÉ MUNICIPALE
STAINS EN COMMUN
PROTÉGER ET REVALORISER LE STATUT DES AGENTS COMMUNAUX
Zaiha NEDJAR

L
EXPRESSION
LIBRE

a loi de transformation de la fonction publique de 2019, entrée en vigueur le 1er janvier, est une nouvelle attaque contre les femmes et les hommes qui font vivre ce
maillon essentiel de la solidarité nationale.Parmi les mesures figure l’application
des 1 607 heures annuelles soit un accroissement du temps de travail, alors que dans
le même temps le point d’indice des fonctionnaires est gelé depuis 10 ans. Concrètement, on va leur demander de travailler plus, alors que leur rémunération est inférieure
de 400 à 500 euros par rapport au privé. Pour ne pas vouloir appliquer cette mesure
profondément injuste, véritable régression sociale, la municipalité a été condamnée par
le Tribunal Administratif, ainsi que Bobigny, Montreuil et Noisy-Le-Sec. Nous avons fait
appel, le délai obtenu permettant de poursuivre et mener à bien des discussions avec les
organisations syndicales. Nous exigeons un débat national sur la fonction publique afin
de consolider et revaloriser son statut et les rémunérations. C’est une question de justice
sociale et de dignité envers les agents de la fonction publique. •

ÉCOLOGIE POPULAIRE DE STAINS

SOCIALISTES

DESSINE-MOI UN EHPAD HUMAIN !

E. ZEMMOUR N’EST PAS LE BIENVENU EN SEINE-SAINT-DENIS

Abdelhak ALI KHODJA

Najia AMZAL

L

e « grand âge » est devenu une statistique intégrée. En plus d’un siècle, la vie
s’est allongée des 2/3. Ceux qui se retrouvent à la retraite, le sont plus longtemps. Malgré les avancées considérables de la médecine et des moyens
mis en œuvre pour un maintien à domicile des « aînés », la question à terme de
l’entrée en EHPAD peut se poser pour certain.e.s lorsque le maintien au domicile
n’est plus possible et qu’il faut faire face à des difficultés de santé parfois très
lourdes. L’actualité a tristement mis en avant ces dernières semaines, certains
EHPAD du secteur lucratif. L’ESS oscille aujourd’hui entre plusieurs modèles
mais avec une place généralement plus prégnante de la démocratie dans leur
organisation. Le modèle ESS tend à favoriser la participation des salarié.e.s mais
aussi celles des usager.e.s et des familles. Au regard des révélations sur les maltraitances, il nous faut plus que jamais réfléchir à de nouveaux modèles fondés
sur le territoire et ses ressources, au plus près des bénéficiaires pour avoir une
réponse locale humaine et pas un modèle économique. •

A

près son meeting au Bourget il y a de cela quelques semaines, Eric
Zemmour persiste et signe en continuant de venir insulter, chez eux,
les habitant.e.s de la Seine-Saint-Denis. En effet, alors qu’il passe son
temps à déverser sa haine et à stigmatiser nos quartiers populaires et leurs
habitant.e.s et après le refus des Chaudronneries de l’accueillir à Montreuil,
ce dernier s’est finalement rendu dans un studio de Saint-Denis le 9 février
dernier. La Seine-Saint-Denis est un département uni et fier de sa diversité,
de sa jeunesse et de ses richesses. La Seine-Saint-Denis est un département
attaché aux valeurs de la République. La Seine-Saint-Denis, n’en déplaise
à Eric Zemmour, c’est aussi la France. Il est grand temps que les médias et
les responsables politiques arrêtent de débattre et de donner du crédit à ce
polémiste d’extrême droite qui a pour seule ambition de diviser toujours plus
notre Nation. •

OPPOSITION MUNICIPALE
STAINS POUR TOUS

STAINS UNIE RASSEMBLÉE ET FIÈRE (SURF)

DE QUI SE MOQUE-T 'ON ?
Marie-Claude GOUREAU

S

tains se retrouve encore devant les tribunaux. Pourquoi ? Tout le
personnel communal est dans l’illégalité, malgré son investissement
envers les Stanois. Le responsable ? La Municipalité qui,
prétendant les défendre, refuse d’appliquer les 1 607 heures imposées
par la Loi. Elle invoque, entre autres, comme pseudo-argument « qu’elle
ne peut se faire dans la précipitation ». Pourtant lors de son contrôle, la
CRC en 2019 a rappelé que cette mesure n’était pas appliquée et qu’il
en coûtait cher aux Stanois. L’État a laissé aux collectivités jusqu’au
1er janvier 2022 pour appliquer cette mesure. Deux ans et demi après,
le juge, abandonnant les lourdes charges financières, accorde encore
un délai de 40 jours. Et rien n’est fait. Et c’est notre groupe qui méprise
les agents de la Ville lorsque nous nous abstenons ? Jamais nous ne les
aurions mis dans cette situation qui est « très très réglementée ». •
COLLECTIF AGIR

TEXTE NON PARVENU

VOLONTAIRES ET UNIS POUR STAINS

POMPIER-PYROMANE
Hamza RABEHI

E

ncore une fois, le maire est condamné par le tribunal administratif! Le
communiqué de monsieur le maire voudrait nous faire croire qu’il est
LE défenseur des droits des agents et de leur dignité. Que préfet, juges,
parlementaires sont les grands méchants qui écrasent les droits des agents et
des stanois. Eh bien non!
Il a CHOISI de ne pas ouvrir un VRAI dialogue avec les organisations
syndicales pour améliorer à la fois le service rendu aux stanois et les conditions
de travail des agents dont la souffrance est réelle et connue à Stains. Les agents
ont des propositions… pour respecter la loi et les 35 heures qui existent dans le
secteur public depuis l’an 2000. Bien sûr, le conseil municipal, en charge des
affaires de la commune, c’est-à-dire, de tous les stanois, n’a pas non plus été
consulté! Mépris, mensonge, hors la loi et perdre 1 million d’euros par mois, CA
SUFFIT! #PrenezSoinDeVous •

TEXTE NON PARVENU

www.stains.fr
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Les vœux du maire
à la population

e spectacle pour les traditionnels vœux du maire à la population,
initialement prévu début janvier, a été reporté à cause de la situation
sanitaire de l’époque. Le Carnaval des animaux, selon l’œuvre de
Camille Saint-Saëns, présenté par l’Orchestre symphonique Divertimento,
a proposé une mise en scène originale sur la scène de l’Espace Paul-Eluard.
Cette suite pour ensemble instrumental de Camille Saint-Saëns a été composée en Autriche au début de l’année 1886 pour un concert de Mardi

gras. Le but du compositeur était de faire rire, ce qui lui a été d’ailleurs
reproché à l’époque car il était considéré comme sérieux.
En tous cas, samedi 5 février, le maire et son équipe ont accueilli les Stanois
lors de deux séances. Et après les discours officiels, le spectacle a mêlé
narration et projection de dessins d’animaux sur écran géant sur fond de
musique classique joué par un orchestre dirigé par Zaiha Ziouani.

• C.S.

ambulancecarnot:stains ambul
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Votre agence immobilière
AGENCE DE STAINS - PIERREFITTE
54, AV. ARISTIDE BRIAND - 93240 STAINS

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

Nous avons des

ACQUÉREURS
pour votre maison / appartement

Votre publicité
dans

Disponibilité et réactivité

* Sous condition à voir en agence

Youcef MERROUCHE
ESTIMATION
GRATUITE
DIAGNOSTICS
OFFERTS*

www.laresidence.fr

Contactez :
Du lundi au vendredi

psd2@psd2.fr

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

1 avenue Jules Guesde

01 42 43 12 12
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#ONYSERA

Ciné
Ciné
Stains

• D’HIVER 2022 •

structure pour connaitre les mesures sanitaires à
respecter.
MUNICIPALITÉ-

JEUDI 17 FEVRIER

MUNICIPALITÉ-

CONSEIL MUNICIPAL
> 19h-en Mairie

Le CM se tiendra en mairie et sera retransmis sur le
site de la ville.

En direct sur www.stains.fr
https://www.stains.fr/vie-municipale/mairie/lesseances-des-conseils-municipaux/

SPECTACLE DE TANGO : MARIA DOLORES
Y AMA PAULA QUARTET
> 20h-Espace Paul-Éluard
/// Voir article page 13
Tarif : 12€ /6€ /4€ pour les -12 ans
Infos et réservations : 01 49 71 82 25
Passe sanitaire et masque obligatoire pour les
+ de 18 ans.

MERCREDI 23 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.
Pour 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.
Po u r to u te s qu e s t i o n s, Al lo A g g lo a u
0 800 074 904, ou sur le site https://plainecommune.
fr/allo-agglo ou sur l’application mobile Plaine
Commune

JEUDI 24 FEVRIER

MUNICIPALITÉ-

LE HARCÈLEMENT SUR LES RÉSEAUX
SOCIAUX
> 14h - 16 h- Point information jeunesse (PIJ)

Le PIJ organise un atelier sur le harcèlement sur les
réseaux sociaux. Attention, pour participer à l’action,
une inscription est obligatoire.
Sur inscription en passant sur place ou au téléphone :
01 71 86 33 90.
Renseignez-vous auprès de la structure pour connaitre
les mesures sanitaires à respecter.
MUNICIPALITÉ-ASSOCIATION-

ATELIER
SUR LA MÉTHODOLOGIE DE PROJETS
> 18h30 - 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. Renseignez-vous auprès de la

Le service Senior organise une séance de cinéma pour
nos anciens. Le film: Mes très chers enfants.

0€
2,52 €
,50

ANCE

LA SÉ

SEMAINE DU 19 AU 26 FÉVRIER

NCE

A
LA SÉ

SAMEDI 19
HOME
DE JOHN
• 15 h SPIDERMAN : NO WAYMONSTER
FAMILY
2h29-Fantastique
WATTS
SAMEDI 26 FEVRIER
MAR 22/02 • 14h30
MER 02/03 • 14h30
MYSTÈRE
FAMILLE Imbert-1h23-Aventure
TOUS EN SCÈNE 2
de LADenis
• 17SPIDERMAN
h 30 MYSTÈRE
VEN 04/03 • 17h00
ADDAMS 2
ASSOCIATIONSAM 19/02 • 17h30
LUNDI
21
SAM 19/02 • 15h00
MAR 12/02 • 17h00
VEN 25/02 • 17h00
MONSTER
FAMILY
APRÈS-MIDI DANSANT ET CRÊPES
SAM 26/02 • 17h30
MAR 01/03 • 14h30
MAR 01/03
21/02
• 14h30
SAM VIRÉE
05/03 • 15h00
EN
ROUTE
POUR L’AVENTURE.2 : UNE
h• 17h00
30 FAMILLE LUN
ADDAMS
• 14
MER 02/03 • 14h30
Animation - 1h43
> 14h - 19 h- Maison des associations
JEU 03/03 • 14h30
Réalisation : De Holger Tappe
D’ENFER de G. tieman et C. vernon-1h33-Animation
MAR 22/02 • 14h30
Le Comité des fêtes du Quartier de l’Avenir organise
MER 02/03 • 14h30
MARDILA22
SPIDERMAN
MYSTÈRE
FAMILLE
TOUS EN SCÈNE 2
un après-midi dansant autour
d’une
dégustation
de
VEN 04/03 • 17h00
NO WAY HOME
Aventure - 1h23
Animation - 1h50
ADDAMS
2
MONSTER
FAMILY : OUEN
ROUTE
POUR
• 14 h 30
Fantastique - 2H29
EST ANNE
Réalisation : De Denis Imber
Réalisation : De Garth
crêpes.La carte d’adhésion 2022
est disponible au
FRANK ?
UNE VIRÉE D’ENFER
Réalisation : De John Watts
Jennings
SAM 19/02 • 17h30
de
Holger
Tappe
1h43-Animation
L’AVENTURE
Animation - 1h33
MAR 12/02 • 17h00
prix de 8€.Venez nombreux SAM
! 19/02 • 15h00
Réalisation : De Greg Tieman &
JEU 24/02 • 14h30
VEN 25/02 • 17h00
VEN 04/03 • 14h30MAR 01/03 • 14h30
SAM 26/02 • 17h30
Conrad Vernon EN SCÈNE 2 de Garth
h TOUS
Jenning-1h50MICA
PRINCESSE
VAILLANTE
Sur inscription au 06 60 52 76 67
06• 17h00
62 89 03 00 ou • 17
MARou
01/03
LUN
21/02
•
14h30
SAM PRESQUE
05/03 • 15h00
DRAGON.
MER 02/03 • 14h30
en venant sur place. Tarif : 15 €-Renseignez-vous pour Animation
VEN 25/02 • 20h00
MAR 22/02 • 20h00
JEU 03/03 • 14h30
JEU 24/02 • 10h30
01/03 • 20h00
SAM 26/02 • 15h00
(en
avec l’ESS MAR
TENNIS)
• 20 h MICAMER//
23/02
• 14h30partenariat
connaitre les mesures sanitaires à respecter.
LUN 28/02 • 14h30
LUN 28/02 • 10h30
JEU 03/03 • 10h30
d’Ismael Ferroukhi-1h43-Drame
Pass vaccinal23
& masque obligatoire
MERCREDI
DIMANCHE 27 FEVRIER
• 14 h 30 PRINCESSE DRAGON
SUPERde
HÉROSJ.J.denis et A.
PLAINE COMMUNEMALGRÉ LUI
Roux-1h14-Animation OU EST ANNE
FRANK ?
FESTIVAL HISTOIRES COMMUNES
VEN 04/03 • 20h00
Animation / Biopic.1h39
JEUDI
24
SAM 05/03 • 17h30
TOUTE L’ACTUALITÉ DE VOTRE ESPACE SUR WWW.STAINS.FR/EPE
Réalisation : De Ari Folman
> 14h30-Médiathèque Louis-Aragon
JEU
24/02
•
14h30
L. Zeitoun et T. Ty-1h32La médiathèque Louis-Aragon propose West cat • 10 h 30 VAILLANTEVENde04/03
• 14h30
MICA
PRINCESSE Animation
VAILLANTE
PRESQUE
stories du conteur Monsieur Mouch.
Une histoire
de
L’ASCENSION DE SKYWALKER
Drame - 1h43
Comédie / Drame - 1h32
DRAGON.
Animation
- 1h32
: De Ismael
: De Bernard
OÙ
EST ANNE FRANK ? de Réalisation
Ari FolmanAnimation - 1h14 • 14 h 30
chiens et de chats qui se font laRéalisation
guerre
dans le quartier
Réalisation : De Laurent
Ferroukhi
Campan et Alexandre Jollien
Réalisation : De Jean
Zeitoun & théodore Ty
VEN 25/02 • 20h00
1h39-Animation/biopic
Jacques Denis & Anthony
MAR
22/02
•
20h00
et ne supportent pas qu’un chien
et un chat, Toto
et
JEU 24/02 • 10h30
Roux
MAR 01/03 • 20h00
En partenariat avec
SAM 26/02
• 15h00
VENDREDI
25
MER 23/02 • 14h30
TENNIS
Moustafa, se retrouvent l’ESS
autour
d’un amour
LUN 28/02 • 14h30
LUN 28/02 • 10h30
• 14 h 30 LA FAMILLE ADDAMS 2 : UNE VIRÉE
JEU 03/03
commun, celui de la musique. Récit sensible
et • 10h30
sanglant sur l’acceptation de la différence et D’ENFER de G. tieman et C. vernon-1h33-Animation
h MYSTÈRE de Denis Imbert-1h23-Aventure
l’appartenance supposée à un groupe.
Ça fait rire
et • 17obligatoire
Pass vaccinal
& masque
•
20
h PRESQUE de B. Campan et A. Jolien-1h32réfléchir !
Comedie
dramatique SUPER HÉROS
Entrée libre- à partir de 6ans- Renseignez-vous auprès
MALGRÉ LUI
SAMEDI
26
de la structure pour connaitre les mesures
sanitaires
à
Comédie - 1h22
ESPACE PAUL-ÉLUARD
Réalisation : De Phillipe
PLACE MARCEL-POINTET • 93240 STAINS
L. Zeitoun et T. Ty-1h32• 15 h VAILLANTE de
Lacheau
respecter : Tél. : 01 71 86 31 00RÉSERVATIONS 01 49 71 82 25 ou resaepe@stains.fr
VEN 04/03 • 20h00
Animation
SAM 05/03 • 17h30
TOUTE L’ACTUALITÉ DE VOTRE ESPACE SUR WWW.STAINS.FR/EPE
• 17 h 30 SPIDERMAN : NO WAY HOME de
MARDI 8 MARS
J.Watts-2h29-Fantastique
MUNICIPALITÉTarif : 2,50€ Renseignements : 0 49 71 82 09

EN ROUTE POUR L’AVENTURE.

Animation

1h43

Réalisation : De Holger Tappe

NO WAY HOME

Fantastique

Aventure

2H29

Réalisation : De John Watts

1h23

Réalisation : De Denis Imber

Animation

Animation

1h50

Réalisation : De Garth
Jennings

UNE VIRÉE D’ENFER

1h33

Réalisation : De Greg Tieman &
Conrad Vernon

Animation / Biopic.- 1h39
Réalisation : De Ari Folman

Drame

L’ASCENSION DE SKYWALKER

1h43

Réalisation : De Ismael
Ferroukhi

Animation - 1h14

En partenariat avec
l’ESS TENNIS

Réalisation : De Jean
Jacques Denis & Anthony
Roux

ESPACE PAUL-ÉLUARD
PLACE MARCEL-POINTET • 93240 STAINS

RÉSERVATIONS 01 49 71 82 25 ou resaepe@stains.fr

MARS BLEU : ATELIER DE PRÉVENTION
DES CANCERS COLORECTAUX
> 14h30- Maison pour tous Maroc-Avenir

Dans le cadre de Mars Bleu, la municipalité dans le
cadre des Ateliers sante ville et du Contrat local de
santé organise des ateliers préventions autour des
cancers colorectaux.

Informations et réservations : emma.tarquin@stains.fr
ou 06 34 90 33 94

JEUDI 10 MARS

PLAINE COMMUNE-

RÉUNION D’INFORMATION SUR
L’AMÉNAGEMENT DE LA ZAC DES TARTRES
> 12h - 14h- Parvis de l’école Lucie-Aubrac
/// Voir article page 5
Entrée libre
MUNICIPALITÉ-

REPRISE DES GRANDES LESSIVES
> Dès 4h du matin - Quartier du Maroc

Les Grandes lessives reprennent ! Et cette fois, c’est
le quartier du Maroc qui sera nettoyé de fond en
comble. Attention ! Rappel : Les véhicules doivent
être déplacés avant 4h du matin, sinon ils seront
enlevés et déposés à la fourrière.

Rues Villiers de Gonesse, Jean-Grignoux, du Chemin de
fer, Eugénie, Villa des Marronniers, des Roses, et Chemin
latéral nord.

Comédie / Drame - 1h32

Animation - 1h32

Réalisation : De Bernard
Campan et Alexandre Jollien

Réalisation : De Laurent
Zeitoun & théodore Ty

Comédie - 1h22

Réalisation : De Phillipe
Lacheau

SEMAINE DU 28 FÉVRIER AU 5 MARS

LUNDI 28
• 10 h 30 PRINCESSE DRAGON de J.J.denis et A.
Roux-1h14-Animation 		
• 14 h 30 VAILLANTE de L. Zeitoun et T. Ty-1h32Animation
MARDI 1er/03
• 14 h 30 TOUS EN SCENE 2 de Garth Jenning1h50-Animation
• 17 h SPIDERMAN : NO WAY HOME de John
Watts-2h29-Fantastique
• 20 h PRESQUE de B. Campan et A. Jolien-1h32Comedie dramatique
MERCREDI 2
• 14 h 30 MONSTER FAMILY : EN ROUTE POUR
L’AVENTURE de Holger Tappe-1h43-Animation
JEUDI 3
• 10 h 30 PRINCESSE DRAGON de J.J.Denis et A.
Roux-1h14-Animation
• 14 h 30 LA FAMILLE ADDAMS 2 : UNE VIRÉE
D’ENFER de G. tieman et C. vernon-1h33-Animation
VENDREDI 4
• 14 h 30 OÙ EST ANNE FRANK ? de Ari Folman1h39-Animation/biopic
• 17 h MONSTER FAMILY EN ROUTE POUR
L’AVENTURE de Holger Tappe-1h43-Animation
• 20 h SUPER HEROS MALGRÉ LUI de P. Lacheau1h22-Comédie
SAMEDI 5
• 15 h TOUS EN SCENE 2 de Garth Jenning-1h50Animation
• 17 h 30 SUPER HEROS MALGRÉ LUI de P.
Lacheau-1h22-Comédie
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1 avenue Jules Guesde
93240 STAINS

01 48 26 14 14
www.immostains.fr

STAINS. F2 proche CARREFOUR d’une superficie de 27m2. Composé ainsi : Entrée, séjour
avec cuisine ouverte, salle d’eau, WC. Faible charges. - 112 000 ¤

STAINS.Dans résidence privée, F4. SH 70 m². Entrée, séjour,
cuisine, trois chambres, balcon, salle de bains, wc. Cave. Emplacement parking extérieur privé.
148 000 €

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

ÉPINAY-SUR-SEINE. Mais. jume. TBE. Terr. : 193 m². SH
70 m². Ent. + plac., ch., sde wc/buan., sal., cuis. équi., s. à
man./terras. et jard. arr. Ét. : ch., bur. Chauf. gaz. Fenê. DV.
Élec. aux normes. Emplacement parking. Garage
224 000 €

STAINS. 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. Duplex SH 82 m², terrasse + jardinet.
Entrée par terrasse, séj. sur jardinet, cuisine aménagée, 4 ch., salle
d'eau wc, salle de bains wc. Box. Chauffage individuel électrique.
285 000 €

STAINS. 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, une WC séparé
STAINS.
120 000 ¤ Dans résidence privée. F4. SH 69m². 4 et dernier étage

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 ¤
2

STAINS. Proche Mairie beau F3 de 54m2 de surface totale. Composé ainsi: Entrée,
séjour, cuisine, 2 chambres, salle de bains,WC. Cave. - 140 000 ¤

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

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 ¤

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. - 175 000 ¤

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

PIERREFITTE. Maison BE, s/202 m2 ter. SH 65 m². Ent., séj.,
s. à man., ch. + cab. douche, cuis. amén., wc. À l'étage, belle
chambre, salle d'eau avec wc, greniers en soupente. Soussol total, garage, cellier, cave à vins. Chauffage gaz.
234 000 €

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

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

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

STAINS. 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 €

GARGES-LES GONESSE.Ds quartier Lutèce, local commercial 106 m2 : 1 boutique, 1 magasin, 3 salles, sanitaires.
Isolation phonique. Chauf. indi. élect. Pas de park. ni possibilité. Charges 80 €/mois eau froide comprise.
210 000 €

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. 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. - 555 000 ¤

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 €

JE PORTE L’ESPOIR
TOUJOURS PLUS HAUT.
ET VOUS ?

FAITES UN DON
DU 15 AU 27 MARS 2022

www.stains.fr
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PETITES ANNONCES
R U B R I Q U E

POMPIERS 18
POLICE SECOURS 17
COMMISSARIAT
01 49 71 33 50
POLICE MUNICIPALE
01 49 71 84 00
MAIRIE
01 49 71 82 27
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 20 février
DU CENTRE

4 bacs à fleurs rectangulaires
en ciment 40 €.
Matériel de pêche, boîte à
pêche, lancer avec moulinet,
canne à blanc, épuisette,
bourriche, etc. 100 € le tout,
peut être vendu séparément.
Vends poêle de chauffage à
pétrole SRE 702 Stover état
neuf 50 €. Tél. : 06 75 93 55 10
Teepee pliable pour enfant,
mitigeur thermostatique,
Bescherel anglais 6 000
verbes, cours de russe avec
2 cd + cassette, blouson
imitation cuir T.M.
Tél. : 07 82 75 47 98
Après-ski et vêtements de ski
enfants. Tél. : 06 85 55 06 53

SERVICE

58 av. Louis-Bordes
93240 STAINS
01 48 26 62 60

Maman expérimentée prête à
garder vos enfants en toute
sécurité et en toute confiance.
Tél. : 06 98 22 39 10

Dimanche 27 février
GABRIEL PÉRI

135, rue Gabriel-Péri
93200 ST DENIS
01 48 22 32 05
MÉTÉO DU WEEK-END

Dimanche 20
8°/12°

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.

VENDS

BRIGADE VERTE

Samedi 19
5°/9°

P E T I T E S

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
Cours de piano ludique pour
débutants (sans connaissance
du solfège dans un premier
temps). Pratique immédiate ou
cours de chant tous niveaux.
Possibilité d’enregistrer votre
progression. Cours d’une heure
(20 €) Pour de plus amples
détails ou prise de rendez-

vous : Tél. : 07 77 04 25 33
Chauffeur stanois
expérimenté transporte pour
toutes destinations en région
parisienne et sur le territoire
français. Tél. : 06 13 57 12 96
Femme sérieuse, BAC + 2,
grande expérience
pédagogique assure, de la
primaire à la 5e, cours de
maths anglais français + aide
aux devoirs de la primaire à la
2nde, cours de maths, anglais
+ aide aux devoirs, peut se
déplacer.
Tél. : 06 16 43 29 75
Jeune femme très sérieuse
véhiculée, propose ses services
d'aide aux personnes âgées ou
handicapées avec grande
expérience, ménage, aide à la
toilette, courses, préparation
du repas, etc.
Tél. : 07 68 36 12 42

Homme très sérieux propose
ses services, plomberie,
papiers peint, peinture,
carrelage, revêtement de sol.
Devis gratuit.
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.
Tél. : 07 68 55 64 30
Jeune femme sérieuse motivée
véhiculée propose ses services
chez des personnes âgées, aide
à la toilette, courses, ménage,
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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

accompagnements.
Tél. : 07 78 03 74 30
Très bon couturier,
confectionne à la demande
tenues, sacs, robes, pantalons,
customise vos chaussures et
accessoires, déplacement
possible tarifé, retouche tout,
pantalons, manteaux, gants,
etc… Tél. : 06 05 85 59 05
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
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

ÉCHANGE
Appartement F5 spacieux
contre pavillon ou
appartement F4.
Tél. : 06 16 46 65 83
Appartement de type F3
bailleur SSDH de Bobigny,
situé au 2e étage, chauffage
collectif , très économique

immeuble très calme, contre
un pavillon Cité Jardin de
type F3 ou F2, ne réponds pas
aux numéros privés.
Tél. : 06 36 02 61 68

CHERCHE
Cherche en urgence un
camion avec chauffeur pour
un déménagement et
également un grand box sur la
ville de Stains.
Tél. : 07 55 67 45 40

OFFRE D’EMPLOI

LA VILLE
RECRUTE
La ville de Stains recrute une infirmière
pour le SSIDPA (Service de soins infirmiers
à domicile pour les
personnes âgées) - infirmière en SSIAD (Service de soins infimiers
à domicile) - Du lundi
au vendredi 8h-13h et
14h-16h - pas de weekend, ni de jour férié.
Les candidatures sont
à adresser à Monsieur
le Président du CCAS
par mail à :
recrutement@stains.fr.

* PRODUITS ISSUS
DE L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE

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

VENDREDI 25 ENTRÉE Radis rondelle vinaigrette | PLAT Filet de poisson
au safran / Purée de courgettes | DESSERT Coulommiers / Tarte normande

VENDREDI 18 REPAS VEGGIE ENTRÉE Salade de pomme de
terre | PLAT Quenelles nature sauce Nantua / Brocolis sautés | DESSERT
Comté AOP / Fruit frais

LUNDI 28 ENTRÉE Salade de betteraves bio* | PLAT Saucisse de
volaille / Haricots blancs à la tomate | DESSERT Emmental / Fruit frais

LUNDI 21 ENTRÉE Taboulé | PLAT Omelette aux fines herbes / Petits
pois et carottes | DESSERT Petit suisse aux fruits / Fruit frais

MARDI 1ER ENTRÉE Salade verte, vinaigrette maison | PLAT Marmite du
pêcheur / Pommes vapeur | DESSERT Fromage blanc bio* / Coulis et cigarette russe

MARDI 22 ENTRÉE Salade iceberg, vinaigrette maison | PLAT Lasagnes
de saumon | DESSERT Babybel / Purée de fruit

MERCREDI 2 REPAS VEGGIE ENTRÉE Potage à la tomate
| PLAT Couscous de légumes | DESSERT Morbier / Fruit frais bio*

MERCREDI 23 ENTRÉE Pamplemousse | PLAT Emincé végétal sauce
forestière / Riz bio* | DESSERT Chèvre frais / Crème dessert vanille bio*

JEUDI 3 ENTRÉE Carottes râpées à la coriandre | PLAT Rôti de
boeuf / Tortis au pistou | DESSERT Boursin nature / Ananas au sirop

JEUDI 24 ENTRÉE Potage crécy | PLAT Gigot d’agneau rôti / Gratin de
chou-fleur | DESSERT Yaourt nature bio* / Fruit frais bio*

VENDREDI 4 ENTRÉE Roulé au fromage | PLAT Filet de cabillaud
au citron / Epinards bio* à la crème | DESSERT Yaourt aromatisé / Fruit frais
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PORTRAIT

Le rêve de Nadjim

N

adjim Mekki est un Stanois que chacun
d’entre nous peut aider à réaliser son dernier
rêve en date, en moins de trois minutes, tout
en prenant du plaisir à regarder un beau message. Ce
quarantenaire du Moulin Neuf, résilient et souriant
à souhait, participe au Nikon Film Festival avec le
court métrage Le rêve d’Icare et espère faire partie des
50 finalistes, sur 1 605 participants. Ce film, réalisé
par son amie Leïla Naciri, raconte un épisode de la
vie du talentueux comédien.
« Vivre ses rêves ou rêver sa vie, parfois un seul mot peut
donner du sens à vos rêves et déclencher l’envie irrépressible de les réaliser », pitche Nadjim. L’envie
irrépressible… C’est ce qui s’est passé pour ce film.
« Nadjim voulait participer à ce festival. Il sait que je
travaille sur un projet et m’a proposé de nous lancer,
mais c’était trop tôt pour moi et un format trop court »,
explique Leïla Naciri. Nadjim ne voulait pas rester
sur sa frustration. D’un coup, l’idée lui est venue. À
j-4 avant la clôture des rendus, il appelle son amie.
« Quand j’ai dit oui, je me suis aussi dit qu'on allait
droit dans le mur », raconte-t-elle. « Quand elle m’a
dit ok, on fait le Nikon festival avec ton histoire, je me
suis dit qu’elle allait exhausser un de mes rêves ». Le
rêve ? Ça tombe bien, est la thématique du festival !
Et c’est aussi le fil rouge de l’histoire du film et de
Nadjim. Car le papa de 4 enfants n’a pas toujours
été comédien. Originaire de Bourg-la-Reine, il se

© D.R.

Nadjim Mekki a un parcours atypique. Dans la vie, il avance, résilient, réalisant ses rêves. Et les Stanois peuvent l’aider,
en quelques clics, pour le dernier en date : faire partie des finalistes du Nikon Film Festival grâce à son court-métrage
tourné en partie en ville avec la participation de la Stanoise Soumaya Baba, 5 ans. À voir !

marie très jeune. « Pour subvenir aux besoins de ma
famille, à côté de mes études de technicien de laboratoire, j’ai décroché un emploi de gardien. Je m’occupais
de 6 bâtiments. Un jour, ma fille Inès, qui a aujourd’hui
19 ans, m’a vu au loin sur le chemin de l’école et a crié
« c’est le meilleur papa poubelle ! » Juste après, j’ai vu
un avion passer dans le ciel. Je rêvais de faire voyager
ma famille. Et je me suis décidé, à ce moment-là, à
devenir Stewart. » Il étudie et réussi son pari. Soutenu par son ex-femme et différentes rencontres, il
va même jusqu’à réussir le concours Air France, sur
les longs courriers. C’est ce que raconte le court
métrage, rythmé par une chanson de Cheb Mami.
IL ARRIVE À STAINS EN 2010

C’est grâce à la proximité entre Stains et l’aéroport
de Paris-Charles De Gaulle, qu’il débarque au Moulin Neuf en 2010. « Dans mon entourage, on me disait
que j’étais fou de choisir cette ville. Moi, je m’y suis
toujours bien senti, tout comme ma famille ». Suite à
un problème de santé et un divorce, Nadjim s’est
lancé un nouveau défi. Il aime le théâtre depuis ses
années lycée, se lance donc à nouveau dans des
études et devient comédien. Le cinéma l’attire, il
passe des castings. C’est là, qu’il rencontre Leïla,
épouse de Jalil Naciri, un réalisateur reconnu. « Ce
n’était pas mon préféré, mais Jalil n’a pas voulu en
démordre, il avait vu en lui quelque chose. Je me suis

en effet trompée. Dans son jeu, Nadjim est solaire, généreux, il donne tout. C’est rare, » raconte Leïla qui est
devenue son amie.
Des qualités qui se vérifient dans Le rêve d’Icare.
L’émotion vous gagne tout au long des 2 minutes 20
de ce film. Une réalisation qui a dû se faire, rappelons-le en 4 jours. « Écrire, lister le matériel, tourner,
diriger les acteurs, trouver les décors, monter… on
aurait pu se casser la figure », raconte le binôme. La
petite fille qui joue est Stanoise. « Soumaya Baba, 5
ans, est ma petite voisine. Le jour du tournage improvisé, sa maîtresse était absente pour cause de Covid.
Nous avons pu l’embarquer et respecter nos délais », se
remémore le duo. Nadjim ajoute, « Elle est talentueuse et jouera dans le même film que moi qui sort en
avril : Malik Oussekine d’Antoine Chevrollier ».
« Nous nous sommes lancés avec le minimum, mais
nous sommes ravis du résultat et nous espérons que les
Stanois apprécieront aussi en laissant un commentaire.
C’est en effet, le nombre de commentaires qui
comptent. »
« Les dialogues, les scènes, j’ai tout vécu. Les rêves
peuvent se réaliser, adresse Nadjim à tous ceux qui
voudront l’entendre. Aujourd’hui, ma fille Inès de 19
ans fait des études pour être… pilote d’avion ». • C.S.
Pour visionner le court métrage :
festivalnikon.fr/ Le rêve d’Icare.

