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Les fêtes se préparent
Vendredi soir les illuminations des fêtes de fin d’année s’éclaireront en ville. 

Un signe de plus qui nous rappelle l’approche de ces moments de convivialité, 
de solidarité et de fraternité. Des valeurs qui seront mises à l’honneur lors des 

Fêtes solidaires 2022 qu’habitants, associations et services de la ville 
préparent déjà ! Ouverture des festivités le 17 décembre. P. 7, 8 & 9

LE RENDEZ-VOUS DE FIN D’ANNÉE

AVIS AUX SENIORS
Ne vous déplacez pas les 13, 14 et 15 décembre. La livraison des colis destinés aux seniors 
retraités de la ville ne pouvant pas être réalisée dans les temps, la distribution prévue ces 
trois jours est reportée. Le CCAS reviendra très rapidement vers les seniors 
concernés. Stains actu aussi.

CLASSIQ’À STAINS : 
LE FESTIVAL CONTINUE

Le festival Classiq’à Stains bat son plein. 
Il reste deux grands rendez-vous dont 

un concert gratuit :  
Les Grands compositeurs classiques 

samedi 10 décembre à 16h.
P. 12

ON BOXE 
À L’EPADH

À la Maison de la Vallée des Fleurs, 
une fois par semaine, des initiations à la 
boxe menées par la FSGT ravissent les 
résidents du secteur fermé. Retour en 

images sur une séance. 
P. 10

‘‘ NOUS FAISONS TOUT  
POUR ROUVRIR AU PLUS VITE ’’

Le centre stanois des Restos du Cœur 
est fermé depuis plusieurs jours, mais 
l’association travaille à sa réouverture. 

Le responsable départemental prend la 
parole dans les colonnes de Stains actu. 

P. 3

« Dans le film on peut voir de nombreux 
Stanois qui y interprètent des rôles, 

notamment des enfants du Clos »,
CÉDRIC IDO, RÉALISATEUR DE 

LA GRAVITÉ QUI SERA EN AVANT-
PREMIÈRE EN VILLE. ENTRETIEN. 

P. 13
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Haro sur la hausse 
des loyers

C’est une situation potentiellement explosive qui s’an-
nonce pour les semaines à venir. Alors que le 
gouvernement a fait voter cet été une série de 

mesures pour limiter les effets néfastes de l’inflation, la plupart 
des Offices HLM en ville ont décidé d’augmenter les loyers 
pour le 1er janvier 2023. Cette hausse reste en réalité plafonnée 
à 3,5 % grâce au « bouclier loyer » mis en place jusqu’au deu-
xième trimestre 2023. Par ailleurs, le montant des aides au 
logement est également revalorisé de 3,5 %.
Dans un contexte de crise sociale et d’augmentation générale 
des prix inédit, « il aurait été intéressant symboliquement de ne 
pas augmenter les loyers », souligne l’adjoint au maire en charge 
du logement, Gery Dykoka. Problème, un protocole oblige 
aujourd’hui les offices à procéder à ces augmentations pour 
pouvoir bénéficier de subsides de l’État afin de poursuivre leurs 
investissements.

TOUT AUGMENTE, TOUT SE DÉGRADE
Alors que le montant des dépenses contraintes s’envole (ali-
mentation, logement, énergie), la qualité de service, elle, ne 
cesse de se dégrader. Ainsi, de nombreux locataires sont encore 
aujourd’hui privés de chauffage bien que la période de chauffe 
soit ouverte depuis près d’un mois. À Lurçat/Boin, ce sont les 

logements des barres dont le chauffage n’est pas stabilisé. Au 
90-100, Victor-Renelle, plusieurs logements sont dans le même 
cas, ainsi qu’ailleurs en ville où le chauffage semble intermit-
tent, selon les nombreux témoignages recueillis ces dernières 
semaines. En cause, une panne sur le réseau de chaleur qui a 
provoqué des coupures dans différents secteurs, d’après la direc-
trice de Seine Saint-Denis Habitat.

LE DROIT À LA DIGNITÉ
Par ailleurs, alors que la hausse des coûts de l’énergie devrait se 
poursuivre dans les prochains mois, les locataires sont toujours 
en attente de la régularisation des charges. Le gouvernement a 
annoncé la reconduction du « bouclier tarifaire » à 15 %, 
contre 4 % l’an dernier, jusqu’au mois de février prochain. Et 
après ?
C’est pourquoi, à l’initiative de plusieurs élus de différentes 
villes et des collectifs de locataires, une large coalition com-
mence à se former. Un rassemblement était même organisé 
mardi devant le ministère du Logement pour s’opposer à cette 
augmentation des loyers et des charges. Face aux décisions du 
gouvernement qualifiées de « politique d’anéantissement du loge-
ment social », l’adjoint au maire appelle à la mobilisation pour 
défendre le droit à la dignité.  • MEHDI BOUDARENE

2

POUVOIR DE VIVRE

Plusieurs offices HLM prévoient d’augmenter les loyers à partir du 1er janvier de plus de 3 % alors 
que l’inflation grève depuis plusieurs mois le porte-monnaie des Stanois. Face à cette situation, une 

délégation d’élus et des collectifs de locataires essaient de faire entendre leurs voix.

> LE BLOCAGE DES LOYERS
> L’ARRÊT DES EXPULSIONS LOCATIVES
> LA BAISSE DES CHARGES 

>  LA MISE AUX NORMES 
ENVIRONNEMENTALES DU PARC 
SOCIAL 

Le plan sobriété mis en place 
par le gouvernement 
oblige le bailleur à ne pas 

dépasser une température de 
19° dans les logements. La nuit, 
le mercure descend même à 17°. 
« Nous incitons nos locataires à 
modifier leur comportement et à 
se couvrir davantage » insiste 
madame Conrardy qui précise 
avoir « énormément investi » 
pour remplacer les pompes qui 
provoquent des microcoupures 
d’électricité. Au sujet de l’aug-
mentation des loyers, « une 
communication globale » est 
attendue, mais d’après nos 
informations, elle serait d’envi-
ron 3 %.

À Stains, un « bouclier 
social » est défendu par 
la municipalité, avec des 

mesures permettant d’amortir la 
crise sociale et protéger les loca-
taires, comme le rappelle le 
maire dans un communiqué. 
Ainsi, depuis plusieurs années, 
la mise en place du permis de 
louer permet de mieux contrôler 
les biens mis en location et cou-
per l’herbe sous le pied des 
marchands de sommeil.
Par ailleurs, une bourse au per-
mis finance le précieux sésame 
pour les jeunes et le contrat local 
étudiant octroie un « coup de 
pouce » et renforce le lien social. 
« Nous multiplions les initiatives 
pour sanctuariser ces valeurs de 
justices sociales et de dignité qui 
font l’ADN de Stains », affirme 
Azzédine Taïbi.

• M.B.

CHAUFFAGE

‘‘ SE COUVRIR 
DAVANTAGE ’’

La municipalité se 
mobilise en faveur 

des plus fragiles
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LA MUNICIPALITÉ PORTE DES PROPOSITIONS POUR ACCOMPAGNER LES COLLECTIFS 
D’HABITANTS, FACE AUX AUGMENTATIONS DE LOYER. 
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Les autorités israéliennes ont émis un 
ordre de déportation à l’encontre de 
Salah Hamouri, détenu depuis neuf 

mois en Israël. Cette décision est « à effecti-
vité immédiate ». Dimanche 4 décembre, la 
détention administrative de Salah devait 
prendre fin, mais il est désormais sans statut 
légal, sa carte de résident de Jérusalem ayant 
été révoquée. 
Ainsi, les autorités israéliennes main-
tiennent Salah Hamouri en détention. Le 
mardi 6 décembre deux audiences se sont 
tenues. Une première concernant la dépor-
tation : les deux parties ont exposé leurs 
arguments. Le tribunal n’a pas pris de déci-
sion sur l’expulsion. Une réponse sera 
donnée après examen des arguments de la 
défense. 
Le consul général de France a pu assister à 
cette audience. La seconde concernait la 
révocation de sa carte de résident. Le 1er jan-
vier 2023, le tribunal examinera les mises à 
jour concernant la révocation de sa rési-
dence. Et jusqu’à cette date, il continuera 
d’être détenu dans la prison de haute sécu-
rité d’Hadarim.

 • R.H.

SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

Salah Hamouri  
toujours sous 

écrous
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‘‘ Nous faisons tout  
pour rouvrir au plus vite ’’

RESTOS DU CŒUR

Le centre stanois des Restos du Cœur est fermé depuis plusieurs jours. Une décision prise  
par la direction départementale qui s’active pour le rouvrir au plus vite.

Depuis plusieurs jours, le 
centre stanois des Res-
tos du Cœur est rideau 

fermé. Les 624 familles inscrites 
ne peuvent plus bénéficier des 
distributions alimentaires assu-
rées deux fois par semaine par 
les bénévoles de l’association à 
cette adresse du 40, avenue 
Louis-Bordes. «  Pour le 
moment, je me débrouille encore 
en faisant très attention, mais j’ai 
peur d’arriver très vite à la fin de 
mes réserves et de ne plus manger 
à ma faim », ce monsieur de 61 
ans habitant la Cité-jardin, 
comme d’autres avant lui, ont 
poussé les portes du Stains actu 
pour savoir si « vous allez publier 
un article pour nous annoncer la 
réouverture bientôt ? ».

PAS D’ANNONCE DE 
DATE 
« Nous faisons tout ce qui est en 
notre pouvoir pour rouvrir au 
plus vite », affirme le respon-
sable départemental de 
Seine-Saint-Denis des Restos 
du Cœur. Antonio Rodriguez 
ajoute que « cette fermeture, qui 
plus est à cette période, est un 

échec absolu pour nous. Mais, 
nous sommes dans une phase de 
redémarrage qui permettra de 
garantir l’hygiène et la sécurité 
que l’on doit aux bénéficiaires ». 
En effet, le local situé en 
Centre-ville avait, de l’avis de 
tous, besoin de travaux. Après 
plusieurs interventions de la 
ville, qui n’est pas propriétaire 
des lieux mais les met à disposi-
tion de l’association, un bon 
coup de ménage et de réorgani-
sation du local par l’équipe 
constituée de 15 bénévoles, la 
situation s’est améliorée. Mais 
ce n’était pas le seul « soucis ».

‘‘ NOUS AVONS BESOIN DE 
BÉNÉVOLES ’’
« Les Restos est une association 
qui, face à la pression de l’aug-
mentation de la précarité, est 
devenue tellement grosse que 
notre fonctionnement est amené 
à se rapprocher de celui d’une 
entreprise. Nous sommes 80 000 
bénévoles en France. 1 000 en 
Seine-Saint-Denis. Dans ce 
département, nous avons 45 000 
familles bénéficiaires que nous 
recevons dans les 30 centres qui 

existent sur les 40 villes ». Le res-
ponsable ajoute : « Nous n’avons 
pas seulement besoin de bras pour 
porter, trier et distribuer, mais de 
multiples autres compétences 
comme l’informatique, l’admi-
nistratif, etc. Nous avons besoin 
de bénévoles. À Stains aussi. 
L’équipe en place est vieillissante 
et avait besoin de formations, ce 
qu’ils font cette semaine, pour 
appliquer une réorganisation du 
local en adéquation avec le fonc-
t i o n n e m e n t  d e  n o t r e 
association ». À ce jour, Antonio 
Rodriguez ne pouvait pas s’en-
gager dans l’annonce d’une 
date de réouverture, mais « dès 
que ce sera possible, nous infor-
merons par affiches et dans les 
autres centres à proximité dans 
lesquels peuvent aller les bénéfi-
ciaires en attendant. »
Un rendez-vous avec la muni-
cipalité a été fixé. En effet, la 
ville se dit prête à accompagner 
l’association à renforcer son 
équipe de bénévoles.

• C.S.

PRÉVENTION

Le monoxyde 
de carbone 

tue

«Avec plus de 630 personnes intoxi-
quées en 2021, l’Île-de-France est 
une région particulièrement tou-

chée par les intoxications au monoxyde de 
carbone, l’Agence régionale de santé (ARS) 
alerte. La Seine-Saint-Denis a enregistré 52 
épisodes, impliquant 118 personnes, parmi 
lesquelles 112 ont été hospitalisées et 6 sont 
décédées. »
Le monoxyde de carbone est un gaz inco-
lore, inodore et non irritant, il est 
indétectable par l’homme. Les maux de tête, 
nausées, vertiges et troubles visuels sont les 
premiers symptômes d’une intoxication. Au 
moindre doute, aérez votre logement et pré-
venez les pompiers.
Avec la crise énergétique, le recours à des 
moyens de chauffe alternatifs ou vétustes 
inquiète… L’ARS rappelle qu’il faut faire 
vérifier chaque année ses installations, bien 
aérer chaque jour son logement au moins 
10 minutes et respecter les consignes d’uti-
lisation des appareils à combustion. Ce gaz 
tue, soyez prudent! • C.S.
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vie de quartier

Au cœur de ville
 CENTRE VILLE   RENELLE/CROIX BLANCHE  

Il était 18 heures lorsque le groupe 
d’habitant trônait au milieu de la 
place du Colonel-Fabien. Très rapi-

dement, les sujets de quotidienneté ont 
été mis sur la table. « Monsieur le maire, 
comme vous pouvez le constater, des 
encombrants occupent l’espace public : cer-
tains ne respectent pas les règles (dates de 
ramassage) et il va falloir sévir » lance une 
habitante en colère contre les voisins 
responsables de cette incivilité. Preuve à 
l’appui, les membres de la Brigade verte 
présents sur place affirment avoir signalé 
ce manquement parfois même aux res-
ponsables. Il apparait clairement que 
certains ont oublié les règles de savoir 
vivre en communauté.
Une autre question a occupé la discus-
sion durant un long moment à savoir, 
l’accès aux caves du bâtiment Colo-
nel-Fabien situé tout proche de la 
fresque (angle de la rue de Geyter) : l’es-
pace est occupé par un sans-abri qui y 
passe ses nuits. « Nous comprenons la 
détresse de ce monsieur, mais il y a quelques 
jours, un début de feu a failli être à l’ori-
gine d’une catastrophe, heureusement 
maitrisé à temps. Il est impératif de trouver 
une solution urgemment » insistent les 

occupants de la bâtisse. Le maire a expli-
qué que « les services sociaux suivent ce 
monsieur, mais il refuse de se rendre dans 
un centre d’hébergement du 115. Nous 
tentrons de trouver une solution rapide-
ment ».
Ainsi, le groupe de citoyens s’est ensuite 
rendu rue Jean-Durand : « Les véhicules 
roulent parfois à une vitesse folle. Et la sor-
tie de ce parking souterrain devient 
dangereuse » expliquent les riverains. 
Epaulé par un représentant de l’aména-
gement de la voirie de Plaine Commune, 
le maire a alors lancé la réflexion sur 
l’installation d’une chicane pour appor-
ter un début de solution. Il est clair que 
le règlement de cette question se fera 
essentiellement par le respect des limita-
tions de vitesse (30 km/h en 
Centre-ville). Pour clore la rencontre, le 
maire a évoqué le projet de requalifica-
tion du Centre-ville et a annoncé 
l’installation prochaine d’une petite 
superette rue Carnot en lieu et place de 
l’ancien café Coq d’or. Quant au café de 
la mairie, préempté par la ville, plusieurs 
projets de reprises sont à l’étude. Des 
nouvelles appréciées par les habitants.

 • R.H.

Jeudi 1er décembre, alors que le froid enveloppait  
de son esprit glacial la ville, les habitants du Centre-ville  

avaient rendez-vous avec le maire et son équipe.

Plusieurs dizaines d’habitants se sont rassemblées 
pour une rencontre avec le maire durant laquelle 

différents sujets du quotidien ont été abordés.

Une nouvelle visite de quartier s’est tenue lundi 28 novembre 
rassemblant des habitants des quartiers Renelle et Croix 
Blanche, en présence du maire Azzédine Taïbi et des agents de 

la Bridage verte. L’objectif de ces rencontres sur le terrain est bien 
« d’échanger sur l’atmosphère du quartier » comme l’a rappelé l’édile, 
insistant sur le fait que « tous les éléments sont pris en compte pour inter-
venir auprès des personnes compétentes ».
Ainsi, la parole a librement circulé entre les participants, chacun inter-
pellant le maire sur différentes problématiques. « Nous manquons de 
places de parking », a lancé un habitant fustigeant la présence de 
camions stationnés sur la route « de l’Ehpad jusqu’au feu rouge » et 
provoquant des problèmes de visibilité pour les automobilistes.
En réponse, il a été proposé de mettre en place des « opérations fortes » 
sur plusieurs jours pour verbaliser les contrevenants ou encore la créa-
tion de plots en béton pour les empêcher de stationner. « Près de 800 
épaves ont été retirées depuis le début de l’année » a indiqué Azzédine 
Taïbi, « il y en a des nouvelles tous les jours », a rétorqué un habitant.

LE FUTUR DE CHAUVIÈRE
Puis, un débat s’est ouvert sur l’opportunité de résidentialiser la cité 
afin de faire cesser les nombreuses allées et venues de véhicules moto-
risés ainsi que des squats sur le parking ou dans les halls, sources de 
nuisances pour les riverains. À ce sujet, le maire a de nouveau annoncé 
l’arrivée imminente de médiateurs de nuit, dispositif qui a tout récem-
ment reçu « l’autorisation de la préfecture ».
Enfin, bonne nouvelle pour les habitants et le futur du site de l’entre-
prise Chauvière, l’édile a confirmé que le promoteur LNC avait 
proposé un projet « très intéressant » avec des logements en accession. 
Par ailleurs, le rez-de-chaussée sera réservé à la construction d’une 
crèche gérée par l’association SFMAD pour une livraison prévue fin 
2023. • M.B

L’avenir du quartier  
en discussion
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vie de quartier
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Le cycle 2022  
est terminé

  GRANDES LESSIVES  

La semaine dernière, la dernière Grande Lessive de l’année 2022 s’est déroulée dans le 
secteur autour de la rue Roger-Salengro. Balayeuse, laveuse, un bon coup de propre comme 

dans les 15 autres secteurs nettoyés de fond en comble depuis le printemps. Soit deux de plus 
que l’année précédente. Bien évidemment, cette opération reprendra dès que les beaux jours 

reviendront. Stains actu vous tiendra informé.

Un nouvel atelier de concertation  
à destination des habitants  
se tiendra mardi 13 décembre  
à la Maison des projets.

Le Clos Saint-Lazare 
se transforme,  
saison 2

Après le succès du dernier atelier 
consistant en une balade dans le 
quartier afin d’échanger autour 
des réalisations de la précédente 
opération de réhabilitation, la pro-
chaine étape a lieu mardi prochain. 
Les habitants sont en effet invités  
à revenir sur les propositions for-
mulées il y a plusieurs années au 
sujet du futur du Square Béranger/
Lamartine.  
Rendez-vous mardi 13 décembre, à 
la Maison des projets à partir de 19h 
au 10, avenue George-Sand. • M.B.

19 
DÉCEMBRE, C’EST LA DATE DE 
L’OPÉRATION COORDONNÉE DE 
DÉRATISATION SUR LE QUARTIER 
DU MOULIN NEUF. EN EFFET, 
LA VILLE, LE BAILLEUR I3F ET 
PLAINE COMMUNE AGIRONT 
DE CONCERT, CHACUN DANS 
SES PARTIES DE QUARTIER, 
AFIN « D’AMÉLIORER » LA 
COHABITATION AVEC LES 
RONGEURS QUI ONT ENVAHI LE 
SECTEUR. STAINS ACTU SUIVRA 
L’OPÉRATION. 

12 
DÉCEMBRE, À 18H30, LE MAIRE 
VIENT À LA RENCONTRE DES 
HABITANTS DU QUARTIER 
ALLENDE.  RENDEZ-VOUS  
À L’ÉCOLE ANNE-FRANK. 

MOULIN NEUF

LE MAIRE DANS LES 
QUARTIERS

  NPNRU 

© Julien Ernst, droits réservés
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Construisez votre avenir
  EMPLOI  

« Quand le bâtiment va, tout va ! » Cette expression 
populaire formulée au 19e siècle par Martin 
Nadaud, d’abord maçon avant d’être élu député 

de la Creuse, sera à vérifier à l’Espace Paul-Éluard, le jeudi 15 
décembre de 9h à 13h, lors d’un Forum du bâtiment organisé 
par la Mission Locale, la Maison de l’emploi de Stains, la Ville 
de Stains et le spécialiste du BTP Bouygues. « Ce sera aussi une 
matinée pour démystifier les métiers du bâtiment, expliquer qu’ils 
ne sont pas seulement associés à la pénibilité du travail parce que 
la technologie les a fait évoluer. Et puis, il y aura bien sûr des pos-
sibilités ouvertes de formations ou de carrières », synthétise Farid 
Mouhous, chargé de développement emploi, formation et 
insertion pour Stains. 
Au programme de ce forum ouvert à tous, figurent donc des 
rencontres avec des professionnels du bâtiment qui présente-
ront leurs métiers et organiseront des démonstrations de leurs 
nouveaux outils numériques. Mais aussi, l’opportunité de 
découvrir différentes offres de formation ou de rencontrer des 
recruteurs du secteur comme Bouygues Bâtiment Île-de-
France, Bouygues Innovation ou plusieurs de ses sous-traitants. 

Sans oublier plusieurs entreprises d’intérim à la recherche de 
multiples profils, y compris dans le gardiennage de chantiers. 
« Au total, ce sont près de 80 offres d’emplois qui seront proposées 
le jour du forum, précise Alioune Mbaye, chargé de mission 
emploi et formation pour Plaine Commune. Et le centre Gus-
tave-Eiffel, spécialiste de la formation et partenaire de Bouygues, 
proposera des places en alternance menant à des métiers comme 
conducteur de travaux ou projeteur en bureau d’études. »
Autres opportunités d’emplois, celles liées aux clauses d’inser-
tion des chantiers des Jeux Olympiques (10 % des heures 
travaillées sont réservées à des publics en insertion profession-
nelle) et Paralympiques de 2024 : « Des offres d’emploi 
actualisées liées aux JO seront aussi disponibles sur le forum », 
poursuit Alioune Mbaye, également facilitateur du dispositif 
des clauses d’insertion pour Plaine Commune. Et puis, Bou-
ygues et ses sous-traitants vont aussi recruter, via ce dispositif, dans 
le cadre du chantier de construction en cours d’un ensemble de 105 
logements sur la zone des Tartres à Stains. »
À vos CV donc!

• FRED LAURENT

Jeudi 15 décembre, rendez-vous à l’Espace Paul-Éluard pour un Forum du bâtiment  
avec des offres d’emplois et de formations à la clé. Explications. 

La ville recrute
La ville fait le choix de renforcer ses équipes d’animation pour la pause méridienne et les temps péris-
colaires afin de maintenir un accueil de qualité.
Vous êtes titulaires du BAFA ou d’un diplôme équivalent ? Vous êtes étudiant, professionnel à temps non 
complet et/ou demandeur d’emploi ? Rejoignez les équipes en place et postulez !
Téléchargez et remplissez le document « demande d’emploi » à l’adresse suivante : https://www.stains.
fr/actualites/la-ville-de-stains-recrute-des-animateurs// et faites-le parvenir à l’adresse suivante recrute-
ment@stains.fr.

• Promouvoir les métiers du 
bâtiment et des travaux publics
• Faire découvrir les innovations 

technologiques dans le 
bâtiment

• Mobiliser jeunes et moins 
jeunes en recherche d’emploi ou 

de projet professionnel sur le 
territoire

• Faire se rencontrer des 
professionnels du BTP, des 
recruteurs et des centres de 
formation pour découvrir les 

métiers du secteur
• Recruter des jeunes et moins 
jeunes Stanois dans les métiers 

du BTP

5 objectifs  

FLASHEZ   
SURFEZ !

DES CHIFFRES   
QUI EN DISENT 

LONG…

15 
décembre 

de 9h à 13h 
 entrée libre

De 9 h  à 10 h 30
• Introduction de votre maire 

adjoint à l’emploi et à l’insertion 
Aziz Bouyahia

•Projection d’un film de 
présentation du groupe 

Bouygues
•Témoignage du corps des 
Mines orange Bouygues

• Table ronde sur la 
transformation numérique des 

métiers du bâtiment.
De 10 h 30 à 13 h

• Rencontres avec entreprises 
et découverte des E-chantiers

• Recrutement
• Ateliers de démonstration
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ATTENTION  
AUX ARNAQUES !
Avec les fêtes de fin d’année, 
des arnaques sont en 
recrudescence. Les dernières 
en date signalées à Stains 
actu, une fausse entreprise 
proposant de la rénovation de 
toit. Soyez donc vigilants !

Les vacances de Noël 
approche à grands pas. Hor-
mis les animations proposées 

par les Fêtes solidaires, les Stanois 
peuvent d’ores et déjà découvrir les 
programmes proposés par les Mai-
sons pour tous en version papier 
dans les structures et dans quelques 
jours sur stains.fr.
Les jeunes ont également des pro-
grammes ciblés dans les structures 
dédiées à la jeunesse et les enfants 
dans leurs centres de loisirs.
Bonnes vacances à tous !  • C.S.

À l’occasion de la Journée 
internationale de la laï-
cité, la ville organise un 

temps d’échanges, avec les habi-
tants, animé par la ligue de 
l’enseignement de Seine-Saint-
Denis. Le rendez-vous est donné 
à la Maison du temps libre 
(MTL) de 14 h à 16 h. 
>  Informations et inscriptions 

au 01 71 86 33 44.
De plus, une exposition de 6 
panneaux, réalisée par la ligue de 
l’enseignement, est ouverte au 
public aux horaires d’ouverture 
de la MTL pendant plusieurs 
jours. N’hésitez pas à vous y 
rendre, un côté ludique et pra-
tique est proposé aux visiteurs 
avec des QR codes.  • C.S.

  VACANCES  

  LAÏCITÉ   

  ALERTE   

Des structures et 
des programmes

Le 9 décembre, 
Journée internationale 

de la laïcité

Que les fêtes  
commencent !

!

P. 7, 8 & 9

Samedi 17 décembre, ce sera le coup d’envoi des Fêtes solidaires.  
En ville, beaucoup se préparent déjà pour ce rendez-vous ouvert à tous les Stanois  

dans un esprit de fraternité et de solidarité.
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AU REGARD DE LA 
CRISE ÉNERGÉTIQUE, 

LA MUNICIPALITÉ A DÉCIDÉ 
D’ANNULER LA MISE EN PLACE 

D’UNE PATINOIRE EN SE TOURNANT 
VERS DES SOLUTIONS MOINS 

ÉNERGIVORES.

10 DÉCEMBRE, TOP DÉPART DES ILLUMINATIONS DE NOËL. « NOUS 
TENIONS MALGRÉ LE CONTEXTE DE CRISE ET CONTRAIREMENT À D’AUTRES VILLES 
LES MAINTENIR », ANNONCE LE MAIRE. NÉANMOINS, IL A ÉTÉ DÉCIDÉ DE 
RACCOURCIR LA PÉRIODE. AINSI, CELLES-CI S’ÉTEINDRONT LE 15 JANVIER, AU 
LIEU DU 30.  INFO : DANS LE CADRE DU RENOUVELLEMENT DU MARCHÉ, L’ANNÉE 
PROCHAINE DE NOUVEAUX DÉCORS SERONT MIS EN PLACE. 

La fête se prépare
  REPORTAGE  

« Aïe ! Ça brûle ! » Isabelle secoue sa main en riant. La 
Stanoise manipule un pistolet à colle qui peut effec-
tivement vite monter en température. Mais, plus de 

rires que de mal. « Et on en a plein les doigts de cette colle », renchérit 
tout sourire sa voisine. Une vingtaine d’habitants ont investi le hall 
de la Maison du temps libre (MTL) pour préparer les Fêtes soli-
daires, traditionnels rendez-vous de fin d’année en ville. Ensemble, 
ils fabriquent des paniers dans une ambiance très conviviale. « Ce 
n’est pas de l’osier, mais du carton recyclé. Mais, l’effet sera exactement 
le même, aussi beaux, aussi solides », explique Claudine, la président 
d’Action Créole qui a proposé cet atelier. C’est Josué, un artiste, 
qui les accompagne. Il y a plusieurs tressages possibles. Certaines 
bases sont plus larges que d’autres. Des anses plus serrées que cer-
taines. Chacun y va de son imagination. Émilie, Marie… tout le 
monde, même les enfants, sont à l’ouvrage.
« Nous fabriquons 40 paniers qui seront garnis par d’autres partenaires 
participants et distribués à des seniors de la ville », la directrice de la 
structure municipale est enjouée par cet atelier créatif à succès. 
Naïma en charge de ces ateliers tient à nous mener à un autre atelier 
préparatif et participatif des Fêtes solidaires : celui des marionnettes.

Au 1er étage de la MTL, sous les tables de l’une des salles, des 
enfants. Tous ont une chaussette avec des yeux et des cheveux de 
laine au bout d’une main levée et jouent un texte. « Ce sont les 
enfants de la MTL mais aussi de la structure Sadako. Nous ferons une 
représentation pendant les Fêtes solidaires », explique Tounia de l’as-
sociation des Trois loges en jetant un regard complice à Grégory, 
un animateur slameur de Sadako qui aime transmettre sa passion 
des mots.

UN PROGRAMME OUVERT À TOUS
Cette année, les Fêtes solidaires se dérouleront sur deux semaines, 
du 17 au 30 décembre, sur la place Marcel-Pointet et autour du 
thème « Partage et fraternité ». La volonté municipale est d’associer 
le tissu associatif, les artisans, commerçants et les habitants aux 
différentes initiatives mises en place durant toute cette période 
festive, à l’image de ces ateliers à la MTL et qui se déroulent actuel-
lement partout en ville.

• C.S.

Que pouvez-vous nous dire 
sur l’édition des Fêtes soli-
daires qui débutera dans 
quelques jours ?

Tout d’abord, qu’elle sera 
placée sous le thème de la 
solidarité et du partage. Mais 
aussi que de nombreux par-
tenaires associatifs et les 
services de la ville y tra-
vaillent déjà, il y aura un 
programme riche, ouvert à 
tous, qui prônera également 
le développement durable et 
la protection de notre pla-
nète, une des valeurs phares 
du contrat municipal.
D’ailleurs, au regard de la 
crise énergétique nous avons 
décidé d’annuler l’installa-
tion d’une patinoire, très 
énergivore, mais nous avons 
voulu maintenir des activités 
de qualité en étant plus rai-
sonnables : ce seront donc 
des luges qui raviront nos 
petits.
Face à toutes les crises succes-
sives que nous vivons, 
répondons par la fraternité et 
la solidarité. J’invite vrai-
ment les Stanois à venir 
nombreux partager un 
moment de convivialité et de 
sourires. Faire sortir les per-
sonnes isolées, vivre des 
instants en famille ou entre 
amis…
Il y aura la base d’activités, 
mais aussi un chapiteau avec 
de nombreuses animations 
chaque jour, des spectacles… 
ça commence samedi 17 ! 

• PROPOS RECCUEILLIS  

PAR CAROLE SAPIA

Zaiha Nedjar, 
ADJOINTE AU MAIRE  
DÉLÉGUÉE À L’ACTION SOCIALE
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2
SEMAINES DE FÊTES SOLIDAIRES  
DU 17 AU 30 DÉCEMBRE

3
JOURS DE FERMETURE UNIQUEMENT :  

lundi 19, dimanche 25 et lundi 26.

Goûter des seniors : inscrivez-vous !
>   La municipalité invite les seniors de la ville à un goûter de Noël 

avec un orchestre à la salle Mélodie mercredi 21 décembre  
de 15 h à 19 h.

Des navettes seront proposées.
Pour participer, il suffit de s’inscrire par téléphone au 01 49 71 83 75 
ou au 01 49 71 83 68. Attention, les places sont limitées !

chapiteau chauffé de 137 m2 proposera chaque jour un espace 
ouvert à tous avec des ateliers, animations et actions portés par les 
services de la ville mais aussi des associations et des prestataires. 
Ateliers masques, distribution de chocolats chaud, loto solidaire, 
lecture, partage de soupe, maquillage…

Le programme complet sera disponible dans quelques jours en version 
papier dans tous les lieux accueillant du public, dans les cartables de 
tous les enfants de la ville, et en version numérique sur stains.fr.

1 
base d’activités ouverte tous les après-midis de 13 h 30 à 18 h 30,

Carrousel à partir du 22 décembre, photobooth, présence du Père 
Noël vendredi 23 et samedi 24, luge, parcours kids, murs 

 d’escalade… sans oublier les spectacles durant les temps forts.

Avis aux seniors ! Les colis auront du retard, 
ne vous déplacez pas les 13, 14 et 15
La livraison des colis destinés aux seniors retraités de la ville ne 
pouvant pas être réalisée dans les temps, la distribution prévue 
ces trois jours est reportée. 
Le CCAS qui « s’excuse pour ce désagrément » reviendra vers les 

seniors concernés très rapidement. Stains actu aussi.

  Le Ciné Noël, une programmation de films  
à découvrir page 12. Séance à 2,50 euros.

>  Samedi 17 décembre avec la foire des savoir-faire qui sera aussi 
le coup d’envoi des festivités. Rendez-vous de 14 à 21 heures 
sur la place Marcel-Pointet. L’ouverture se fera avec une déam-
bulation des Gnomikys. Suivra le discours du maire, puis DJ 
Fared et deux projections lumineuses spécialement imaginées 
pour Stains avec pour thème « conte féérique autour des valeurs 
de solidarité ». Alors que la base d’activités sera ouverte ainsi 
que le chapiteau.

>  Vendredi 23 décembre, « Un Noël féérique », alors que la base 
d’activités sera ouverte, aux côtés du Père Noël en personne, un 
chocolat chaud sera offert, le service Jeunesse collectera des den-
rées alimentaires et des produits d’hygiène en vue d’une 
maraude. Du thé et de la soupe seront aussi proposés, de la 
danses et un spectacle de marionnettes. En clôture un spectacle 
de rue : Les Sphères.

>   Vendredi 30 décembre, la clôture Ateliers créatifs, chocolats 
chauds, photobooth, base d’activités et fresque lumineuse en 
mouvement avec des scénettes chorégraphiques fixes présentées 
par BE HOP ! sur le son des platines d’un DJ, accompagné par 
des danseurs et des robots géants vers 18 h.

  FESTIVITÉS PLACE MARCEL-POINTET  

1

Il y aura 
trois temps forts…
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_

La Maison de la Vallée des Fleurs, se situant rue Victor-Renelle, a développé un 
partenariat avec le FSGT autour de la boxe. Ainsi, les résidents du secteur fermé 
(personnes ayant des pathologies lourdes) sont initiés à la pratique du noble art. Stains 
Actu a participé à l’une des séances. « Nous sommes ravis de cette activité et restons 
ouverts à d’autres partenariats aussi bien autour du sport que la culture » invite la 
direction de l’Ehpad. L’appel est lancé : si des associations sont intéressées, n’hésitez 
pas les contacter ! • R.H.

Le noble art  
à la vallée des fleurs

BOXEles Sports

Malgré les difficultés, 
handicap moteur,  
maladie d’Alzheimer…   
les mains dans les 
gants, les pensionnaires 
de l’Ehpad s’initient à 
la boxe à travers des 
exercices adaptés.  
Une initiative qui donne 
le sourire aux anciens et 
au personnel soignant.

© Julien Ernst, droits réservés 
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Les petits rugbymen stanois participent depuis plu-
sieurs semaines à des tournois les samedis 
après-midis. Ainsi, après s’être déplacés à Argenteuil 

puis à Sarcelles le 3 décembre, ils se rendront à Noisy- le- 
Sec, samedi 10 décembre pour finir ce mois avant la trêve 
de Noël. « Malgré le froid, nos petits de l’école de rugby nous 
montrent chaque semaine de belles choses pendant les 
matchs : essais, plaquages, actions construites et bonnes atti-
tudes sur et en dehors des terrains » se réjouissent les 
éducateurs. Cette attitude leur fait plaisir, eux qui 
redoublent d’efforts chaque mercredi pour leur apprendre 
les bases et l’esprit de l’ovalie.

Des victoires, quelques défaites aussi, mais l’essentiel pour 
chacun est de passer de bons moments. L’objectif est de 
permettre aux enfants d’apprendre toutes les ficelles pour 
la suite. Attentifs au développement du club, les diri-
geants invitent tous les enfants qui souhaitent découvrir 
l’univers du rugby : « Il reste toujours de la place dans nos 
équipes à l’école de rugby. Nous avons la chance d’avoir une 
équipe de France qui est au top en ce moment, enchainant 
les victoires. À la télé c’est bien, mais sur le terrain c’est encore 
mieux ! Alors, venez-vous essayer ballon en main, le mercredi 
à la Plaine Delaune à partir de 17 h 45 ». • R.H.

Samedi 3 décembre, a eu lieu à Pantin la première 
compétition en salle pour les enfants de la section 
athlétisme de l’ESS. Pas moins de quarante-cinq 

enfants étaient présents, certains pour découvrir la pra-
tique en salle à l’occasion de ce premier tour du Challenge 
régional Guimier par équipe. De bonnes performances 
d’ensemble sont venues concrétiser le bon travail des 
entraîneurs. « Tous sont revenus encore plus motivés pour le 
prochain tour » indiquent ces derniers. Dimanche 
4 décembre, c’était au tour des jeunes de se mesurer aux 
autres athlètes d’Île-de-France. Les sprinters ont démon-
tré que l’on pouvait compter sur eux pour cette saison. 
Enfin, le groupe Course sur route s’alignait sur 10 km au 
bois de Vincennes avec la belle victoire de Marina Gic-
quel en féminine catégorie senior. Le groupe de Marche 

nordique participait aussi sa première compétition. La 
semaine prochaine auront lieu les championnats dépar-
tementaux de cross au parc de la Bergère à Bobigny. 

• R.H.

L’ESS tennis Fête le mur Stains 
continue de servir au bonheur de 
ses jeunes adhérents. En effet, en 

termes de résultats, le club continue 
d’enchainer les belles prestations. Ainsi, 
dans le championnat 13/14 ans gar-
çons : défaite 3/0 contre Villemomble 
puis victoire 3/0 contre le Cat Aulnay, 
bravo à Theo, Gabriel, Samuel et leur 
coach Akli ! Chez les filles, belle victoire 
des joueuses stanoises (13/14 ans) 
contre Villemomble 3/0. Félicitations à 
Atina, Djamila et Yamina ! Pour l’équipe 
11/12 ans garçons, les Stanois se sont 

assurés une belle victoire 2/1 contre la 
Salésienne de Paris. Par ailleurs, tous les 
samedis plus de deux-cents gamins 
continuent de jouer au tennis. Et, 
comme depuis plusieurs années, le club 
fait voyager la balle jaune dans les écoles. 
En effet, tous les mardis, plus de quatre-
vingt-dix enfants participent au projet 
« Le tennis à l’école ». Et à l’aube des 
vacances de Noël, le club prépare de 
belles surprises à ses adhérents. 

• R.H.

* ‘‘ Plus qu’un club ’’

Une bonne dynamique

Une belle foulée

‘‘ Més que un club ’’ * 

ESS RUGBY

ESS ATHLÉTISME

TENNIS

les Sports

Ladji Karamoko, 63 kg 500 et Ziadi 
Oussama, 60 kg du Fimeu Gym (boxe 
thaï) représenteront Stains aux cham-

pionnats de France CIA pro le 10 
décembre. « Nous avons bien travaillé avec les 
deux boxeurs. Ils sont prêts et nous espérons 
réaliser de belles choses durant cette compéti-
tion » explique Lyazid, l’un des entraîneurs. 
Bonne chance aux deux ! • R.H.

Des allures  
de champions

BOXE  THAÏ

Parfois le froid et le mauvais temps ne 
motivent pas pour la pratique du 
sport. Mais à Stains, il est possible de 

la continuer en intérieur et notamment 
durant les congés scolaires. Ainsi, l’Acadé-
mie sportive (foot en intérieur) propose, 
pendant les vacances de Noël, une belle 
alternative. « Ramenez vos enfants afin qu’ils 
s’amusent et découvrent le foot en intérieur : 
entraînements, jeux, initiations, matchs, tour-
nois. » Pour participer, il vous suffit de 
contacter les dirigeants à l’adresse mail sui-
vante : as93240@hotmail.com ou par 
téléphone au 06 30 96 07 12.
Les séances se dérouleront au gymnase 
Jean-Guimier, rue Guillaume-Apollinaire, 
du lundi 19 au jeudi 22 décembre de 9 h 30 
à 12h. Une participation de 40 € pour les 
enfants déjà inscrits et 50 € pour les non-ad-
hérents sera demandée. • R.H.

Foot indoor
STAGE D’HIVER

©
 D

.R
.

©
 D

.R
.

©
 D

.R
.

©
 D

.R
.



12 Jeudi 8 décembre 2022 •

Pour sa quinzième édition, le festival Classiq’à 
Stains a fait escale à Vienne, lieu embléma-
tique qui a vu naître le mouvement 

« classique » et romantique à la fin du 18e siècle. 
Ainsi, La programmation de cette édition rend un 
hommage appuyé à Mozart, Haydn, Schubert ou 
encore Mendelssohn. Lors du concert d’ouverture 
l’Orchestre Divertimento a interprété notamment 
les œuvres symphoniques de ces grands composi-
teurs, en présence de la soliste Emmanuelle Bertrand, 
consacrée aux dernières Victoires de la musique. 
« Nous sommes gâtés ici, à Stains, » sourit Françoise 
qui ne rate jamais aucun événement culturel. Mar-
tine abonde : « Dans la même journée, je suis allée au 
théâtre pour la pièce Les femmes sont occupées et le soir 
au concert ».

SYMPHONIE POUR TOUS
Lundi, c’est à l’auditorium Xenakis que le festival 
donnait rendez-vous pour une conférence en 
musique sur le thème de cette édition : La naissance 
du mouvement « classique » et du genre sympho-
nique. Animée par la cheffe d’orchestre, Zahia 
Ziouani, et un trio de musiciens de l’Orchestre 
Divertimento, cette conférence a permis d’illustrer 
de façon magistrale l’évolution de la musique instru-
mentale de cette époque. 
Auparavant réservée à une élite et jouée lors de céré-
monies pendant la période baroque, l’avènement de 
la musique classique a contribué à la création de lieux 
dédiés pour l’écouter alors que le genre symphonique 
et le nombre de musiciens composant ces orchestres 

ne cessait de grandir. Pour « mettre en musique » tous 
ces artistes, une nouvelle figure fait alors son appari-
tion : le chef d’orchestre, dont la baguette est dérivée 
de l’archet du violoniste à qui ce rôle était autrefois 
dévolu.
Pour Gilles et Rosemarie, qui assistent tous les ans 
aux nombreux rendez-vous du festival, cette confé-
rence leur a permis de « découvrir les compositeurs dont 
nous jouons les œuvres ». Inscrits au conservatoire, ils 
savourent la chance de pouvoir assister chaque année 
à des concerts symphoniques : « pas besoin d’aller très 
loin pour écouter un concert de qualité ».    • M.B.

_
LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS DU FESTIVAL

>  Samedi 10 décembre à 16h : « Les grands compositeurs clas-
siques » concert gratuit à l’espace Paul-Éluard. Les élèves du 
CMMD interprèteront les grandes œuvres des maîtres vien-
nois Mozart et Haydn ainsi que la célèbre compositrice Maria 
Theresia Von Paradis.

>  Mardi 13 décembre : Concert de clôture « de Mozart à Men-
delssohn » à l’auditorium Xenakis à 19h. Programme : 
Quintette à deux altos de Mozart et Octuor à corde de Men-
delssohn par les artistes du CMMD et invités._

INFOS ET RÉSERVATIONS : 
01 49 71 82 25. TARIF PLEIN : 6€

Une symphonie de culture

CLASSIQ’À STAINS

• LUNDI 19 DÉCEMBRE

• 14H 30 • LE NOUVEAU JOUET / Comédie, France, 
de James Hunt, 1h52.

• 17H •  BLACK ADAM / Action, USA, de Jaume Collet 
Serra, 2h05

• 20H • / NOVEMBRE  / Policier, France, de Cédric 
Jimenez, 1h47

• MARDI 20 DÉCEMBRE

• 10H 30 •  YUKU ET LA FLEUR DE L’HIMALAYA / 
Animation, Belgique, de Rémi Durin & Arnaud 
Demuynck, 1h05

• 14H 30 •  LE ROYAUME DES ÉTOILES / Animation, 
Allemagne, de Ali Samadi, 1h24

• 17H •  BELLE ET SÉBASTIEN : NOUVELLE 
GÉNÉRATION  / Famille, France, de Pierre Coré, 1h36

• 20H • LA COUR DES MIRACLES / Comédie, France, 
de Hakim Zouhani & Carine May, 1h34

• MERCREDI 21 DÉCEMBRE

• 10H 30 •  LE PHARAON, LE SAUVAGE & LA 
PRINCESSE / Animation, France, de Michel Ocelot, 
1h23

• 14H 30 •  SAMOURAÏ ACADEMY / Animation, USA, 
de Rob Minkof, Mark Koestier, Chris Bailey, 1h37

• 17H •  BLACK ADAM / Action, USA, de Jaume 
Collet Serra, 2h05

• 20H •  FAVELAS (en partenariat avec le Service 
Jeunesse) / Aventure, Drame, Brésil, de Stephen 
Daldry, 1h54, CINE DEBAT

• JEUDI 22 DÉCEMBRE

• 10H 30 •  YUKU ET LA FLEUR DE L’HIMALAYA / 
Animation, Belgique, de Rémi Durin & Arnaud 
Demuynck, 1h05

• 14H 30 • CHARLOTTE / Animation, Drame, Biopic, 
Canada, France, de Tahir Rana & Eric Warin, 1h32a

C i n é  N o ë l 
À L’ESPACE PAUL-ÉLUARD 

7E ART

>  2,50€ LA SÉANCE  
INFOS : 01 49 71 82 25

…LA SUITE DU PROGRAMME AU 
PROCHAIN NUMÉRO…

_

Le festival de musique bat son plein en ville et son succès se vérifie à chaque édition. 
Après un magnifique concert d’ouverture à l’Espace Paul-Éluard, comble pour 
l’occasion, les festivités se poursuivent jusqu’au 13 décembre.
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Des Balkans à l’Orient
  CONCERT  

Vendredi 16 décembre, à l’Es-
pace Paul-Éluard (EPE), se 
présentera sur scène le Haïdouti 

Orkestra. Un concert qui s’annonce 
dans la lignée de ceux qui ont animé le 
festival Classiq’à Stains (voir page 12). 
Ces derniers ont enchanté le public qui 
est venu assister aux spectacles. « J’ai 
assisté au premier concert du festival et ce 
fut un magnifique moment » témoigne 
un spectateur à la sortie de l’EPE. 
Alors, le prochain rendez-vous se 
déroulera à 20 heures. Cette fois : un 
voyage dans les Balkans, en passant par 
la Turquie. Haïdouti Orkestra vous fera 
découvrir de flamboyants cuivres, des 
percussions éclatantes, un accordéon 
prodigieux et « une voix suave et racée ». 

Depuis douze ans, cet ensemble voyage 
pour offrir son talent aux spectateurs. 
Son répertoire vous entrainera entre 
compositions et reprises de quelques 
pépites kurdes, alevi, laze, roms ou 
encore syriennes et libanaises. Ce brass 
band souhaite « rendre hommage aux 
minorités rendues parfois silencieuses ».
Pour la petite anecdote : ces musiciens 
ont enregistré la bande originale du 
film La Vache. • R.H.

>  INFOS ET RÉSERVATIONS   
À L’ADRESSE MAIL :  
RESAEPE@STAINS.FR  
OU AU 01 49 71 82 25

Que peux-tu nous dire de ce film ?
C’est mon second long métrage, le premier était une collaboration, La vie de 
château sorti en 2017. La Gravité, je suis à l’écriture et à la réalisation. 
J’avais envie de raconter ce qui m’a inspiré lors de ma jeunesse. J’ai essayé à 
mon niveau de dépeindre la banlieue avec un regard nouveau en restant le 
plus proche possible de la réalité. Mais aussi à travers un genre diffèrent : le 
fantastique. Le film a fait le tour de nombreux festival : Toronto, la Belgique 
ou encore l’Arabie Saoudite et a été récompensé. Nous venons également 
d’apprendre que Max Gomis, un des acteurs du film, est dans la liste des 
nominés pour la catégorie « révélations masculines des Césars 2023 ». Les 
retours sont donc plutôt bons et j’ai hâte de le montrer aux Stanois.
Justement certains sont dans le film ?
Oui évidemment ! J’ai un lien particulier avec cette ville. J’ai encore beau-
coup d’attaches et j’y reviens très souvent. J’ai grandi à Stains. Cette ville, ses 
habitants, mon enfance sont sources d’inspiration pour mon travail. Il m’est 
donc essentiel de venir partager mon film avec les Stanois. Leur avis et leur 
regard sont importants pour moi. Dans le film on peut voir de nombreux 
Stanois qui y interprètent des rôles, notamment des enfants du clos. Certains 
ont du talent et peuvent envisager de se lancer dans une carrière.
Comment s’est déroulé le tournage ?
Nous avons tourné durant 25 jours, ce qui très court pour un long métrage. 
Et donc ce fut très intense mais tout s’est bien déroulé dans son ensemble. Nous 
avions envisagé de tourner quelques scènes à Stains mais cela n’a pu se faire. 
Ce n’est que partie remise car ce n’est pas dit que dans un futur projet nous 
puissions le faire. En tous cas, je tiens à saluer le travail de toute l’équipe du 
film.
Donc, le 14 décembre, une avant-première est prévue à  
l’Espace Paul-Éluard ?
Oui, à 20 h nous y serons. L’équipe d’acteurs sera présente pour échanger avec 
le public. Nous avons hâte car cela sera une grande première. C’est toujours 
important de vivre les réactions du public face à son travail.
Le mot de la fin ?
J’invite les Stanois à venir nombreux passer un bon moment avec nous et à 
découvrir le travail qu’ils inspirent.

• PROPOS RECCUEILLIS  
PAR ROCHDI HAOUES

Le ‘‘ fantastique ’’  
cinéma de Cédric Ido

QUESTIONS
 À ...

STAINS.FR  

Théâtre,  
Ô mon théâtre !
En décembre, les femmes sont toujours aussi occupées ! Allez les 
écouter au STS pour découvrir la dernière création de Marjorie 
Nakache d’après un texte de Samira el Ayachi (voir agenda p.17). 
Et pendant ce temps-là, La Compagnie Auteurs des Flammes 
est en résidence pour finir l’année avec son spectacle Rumeurs. 
Et comme à chaque fois durant  les vacances scolaires, des stages 
de cirque et de théâtre attendent vos enfants.

>  POUR PLUS D’INFORMATIONS :  
CONTACT@STUDIOTHEATRESTAINS.FR OU 01 48 23 06 61

PLUS LOIN QUE LES LIVRES
Stanois, Stanoises, vendredi 9 décembre à 10 heures, 
à la Maison du temps libre (MTL) venez assister au 
spectacle Les p’tites bêtes de la conteuse Christèle 
Pimenta, dans le cadre du festival de conte Histoires 
Communes. Même les bébés peuvent venir (réservation 
indispensable au 01 71 86 36 55). Par ailleurs, il est 
également possible, toujours à la médiathèque de la 
MTL, de profiter jusqu’au 13 janvier de l’exposition 
interactive « Debout, coucou, genou ». Une balade 
ludique dans l’univers de l’autrice et illustratrice Lucie 
Félix, lauréate l’an passé de la Grande Ourse, prix 
décerné par la Salon du Livre et de la Presse Jeunesse 
de Montreuil. Cette dernière est en accès libre aux 
horaires d’ouverture de la structure.

 RACONTES MOI DES HISTOIRES 

 AVANT-PREMIÈRE 

_

La Gravité, le dernier film de Cédric Ido, réalisateur, 
acteur et scénariste stanois, sera diffusé en avant-
première mercredi 14 décembre à l’Espace Paul-
Éluard à 20h.

L’histoire donne envie : « Un mystérieux alignement des planètes 
embrase le ciel et inquiète tous les habitants de la cité. Une bande 
d’adolescents, les Ronins, règnent en maîtres sur cette cité, et 

voient cet évènement planétaire comme la possibilité d’une nouvelle ère. 
Daniel, Joshua et Christophe, trois amis d’enfance que le deal et la pri-
son ont séparé, vont devoir s’unir pour affronter ce gang. Après cette 
nuit-là, où le ciel a viré au rouge sang, plus rien ne sera jamais pareil… ». 
Cédric a accepté de nous parler de son film et du rendez-vous qu’il 
donne aux Stanois. Entretien. 

« J’ai hâte de le montrer aux Stanois »

Max Gomis, l’un des acteurs et Cédric ido (à droite) recevant « le Bayard Special » 

du jury au Festival international du film francophone de Namur  2022.
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   MAJORITÉ  MUNICIPALE   

Si d’ordinaire la fin de l’année est 
propice à la fête, aux grands repas, 
aux cadeaux et à la convivialité, 

cette fin 2022 a un goût plus morose. 
Nombreuses sont les difficultés et pré-
occupations qui composent notre quo-
tidien à tous (pouvoir d’achat, crise de 
l’énergie, du logement, etc.). Et, nous le 
savons aussi bien que vous, les jours et 
mois à venir n’offrent pour horizon que 
beaucoup trop d’incertitudes… et les 
« beaux discours » de la municipalité ne 
font plus illusions.
Cependant, malgré ce climat anxiogène, 
les élus Stains pour Tous souhaitent à 
tous les stanoises et stanois de joyeuses 
fêtes, qu’elles soient pour vous l’occasion 
de profiter d’une parenthèse de bonheur 
et de quiétude en compagnie de vos 
proches et de vos amis. Nous pensons 
très fort à celles et ceux qui hélas trop 
nombreux vivront ces moments dans la 
solitude et nous leur envoyons plein de 
réconfort.
N’oubliez pas que nous restons plus que 
jamais, mobilisés à vos côtés quelques 
soient vos difficultés. Nous mettrons tout 
en œuvre pour tenter d’y remédier. •

STAINS POUR TOUS

JOYEUSES FÊTES ENVERS  
ET CONTRE TOUT
-
Marie-Claude GOUREAU

TEXTE NON PARVENU TEXTE NON PARVENU

STAINS UNIE RASSEMBLÉE ET FIÈRE 
(SURF)

-

Sans grande surprise et comme plu-
sieurs années notre ville n’est pas dé-
corée ou presque pas…

D’autres villes ont réussi à concilier décora-
tion de fin d’année avec économie d’éner-
gie. Pas besoin de consommer d’électricité 
pour apporter de la décoration…
C’est triste… mais cela ne doit pas retirer 
la lumière dans les yeux des enfants (et des 
grands) que cette période procure.
Je profite de cette occasion, pour souhaiter 
à toutes les stanoises et à tous les stanois, 
petits et grands, de joyeuses fêtes de fin 
d’année…
Profitez bien de ces fêtes de fin d’année 
pour faire le plein de bonheur et d’éner-
gie… Bonheur et santé pour vous et vos 
proches…
#PrenezSoinDeVous
Et soyez prudents
Joyeuses fêtes de fin d’année à toutes et à 
tous. •

COLLECTIF AGIR

JOYEUSES FÊTES DE FIN 
D’ANNÉE
-
Hamza RABEHI

CONVERGENCE CITOYENNE 
STANOISE

-

  OPPOSITION  MUNICIPALE   

Les tribunes 
politiques ...

Les fêtes de fin d’année approchent, 
l’occasion pour l’équipe municipale 
d’ouvrir une parenthèse chaleureuse, 

remplie d’espoir, de partage et de moments 
de fraternité.
Nous avons une pensée affectueuse et 
solidaire pour toutes les personnes qui 
souffrent, nous leur témoignons notre sou-
tien.
Comme chaque année, l’équipe municipale 
s’emploie à vous offrir des fêtes solidaires qui 
se dérouleront du 16 au 30 décembre. Ces 
fêtes sont un formidable moment pour ve-
nir célébrer ensemble cette fin d’année. Elles 
sont un bel exemple de notre engagement à 
vous faire bénéficier d’un service public de 
qualité tourné vers la solidarité.
Parce que nous avons besoin plus que ja-
mais de moments de joie et de bonheur, 
nous avons hâte de vous retrouver lors de 
la traditionnelle cérémonie des vœux qui se 
tiendra le 15 janvier 2023. Ce temps de ren-
contre avec vos élus est toujours pour nous 
un grand plaisir.
Sachez que nous vous assurons avec sincé-
rité de notre plein et entier dévouement au 
service de notre belle ville de Stains et de 
vous toutes et vous tous. •

STAINS EN COMMUN

L’ANNÉE 2022 FERME SES 
PORTES…

-
Zaiha NEDJAR

Il est possible d’allier économie, écologie et soli-
darité grâce au secteur de l’ESS. C’est une forme 
d’entreprenariat qui peut s’appliquer à tous 

les champs de l’économie, c’est une économie de 
proximité qui part du territoire et qui répond aux 
besoins des habitants, exemple des Rayons.
On observe une dynamique forte à Stains, notam-
ment dans les secteurs de l’alimentation durable 
(Initiatives Solidaires, Re-belle, ou de la revalori-
sation des déchets (Les Alchimistes), les acteurs de 
l’ESS à Stains viennent aussi appuyer la démarche 
de transition écologique, une économie favorable 
à l’emploi local et à l’insertion des personnes éloi-
gnées de l’emploi. La ville de Stains soutient le dé-
veloppement de l’ESS par différents moyens : aide 
à l’accès au foncier, entrée au capital des SCIC, 
marchés publics, conventions de partenariats…
Plaine Commune est engagée de longue date en 
faveur de l’ESS, un de leur outil emblématique est 
l’appel à projet ESS qui a lieu chaque année. Une 
autre façon de soutenir l’ESS est l’organisation de 
la Foire des savoir-faire de Stains, en cette période 
de fête, les acteurs de l’ESS du territoire de Stains et 
de Plaine Commune seront comme chaque année 
mis à l’honneur lors de cette Foire des savoir-faire, 
rendez-vous sur la place Marcel Pointet à partir 
de 14 heures le 17 décembre. L’occasion de faire 
quelques achats de Noël solidaires et écorespon-
sables.•

Depuis quelques semaines, le Gouver-
nement est en boucle sur les diffé-
rents scénarios susceptibles de nous 

permettre d’éviter les black-out cet hiver.
Alors que l’inflation est sans précédente, 
que les prix des produits de première né-
cessité ne cessent d’augmenter, on continue 
de prendre les Français.e.s pour des enfants 
irresponsables en leur disant de mettre le 
thermostat à 19 °C et d’enfiler un pull.
La situation est surréaliste : la France, 6e 
puissance mondiale va devoir faire des dé-
lestages, notamment au sein de l’école de la 
République, pour passer l’hiver.
Mais pendant ce temps là, l’Etat n’a aucun 
souci à laisser les grands groupes, notam-
ment ceux qui jouent sur le terrain de 
l’énergie, faire des superprofits. Et plutôt 
que d’avoir une vision à long terme, plutôt 
que de laisser s’installer le chaos généralisé, 
la réponse du Gouvernement repose - après 
la panoplie de numéros verts - sur une ap-
plication, ECOWATT, pour nous prévenir 
48 heures avant que nous allons être cou-
pés.
Gouverner, c’est prévoir, et c’est prévoir 
autre chose qu’une alternative entre black-
out et délestages en plein hiver !•

ÉCOLOGIE POPULAIRE DE STAINS

ACHETER UTILE  
ET ÉCORESPONSABLES
-
Abdelhak ALI KHODJA

SOCIALISTES

ÇA DISJONCTE  
SUR L’ENERGIE !
-
Najia AMZAL

Expression  
libre
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Lutte contre les violences 

Samedi 26 novembre, les médaillés du travail étaient à l’honneur en mairie.
Un Forum réussi Les médaillés d’argent 

(20 ans)
Abdelbasat Bakhti, 
électricien
Hadj Teguia, Analyste 
programmateur
Abdelhakim Chennoufi, 
Formateur
Natercia Fernandes Sa, 
Employée d’immeuble
Patrick Jean, 
Commis pâtissier
Yamina Kujawa, 
Employée de 
restauration
Delphine Sadasing, 

Assistante de direction
Rachida Smahi, 
responsable de rayon
Sébastien Veslin, 
Manager opérationnel
Les médaillés vermeil 
(30 ans)
Mamadou Diabira, 
ouvrier nettoyeur 
qualifié
Corinne Le Peron
Léonard Mulamba 
Tshisekedi, électricien 
magasinier

Lila Chekkal,
Olivier Hontangs, 

agent de service
Kanthia Kathirkam 
Alingam
Hafida Salmi, 
secrétaire de greffe
Abdullah Yuksel, 
maître chef d’équipe
Médaillés d’or (35 ans)
Nimirf Tiburse, hôtesse 
de caisse, typeuse
Hammadi Zaghdaoui, 
menuisier
Christine Hivert, 
aide-soignante
Médaillés grand or (40 
ans)

Théodore Céva, 
électricien
Roger Sonigo, gestion
Isabelle Anfray, 
comptable
Pascal Budain, respon-
sable d’exploitation
Multi-médaillés
Josiane Nimirf, 
hôtesse de caisse 
(or et grand or)
Robert Veyssière, 
gestionnaire de 
flux niveau 3

Samedi 3 décembre à la Maison des 
associations, se tenait le Forum du 

bénévolat. Un beau succès où la convivialité 
a été de mise. Après une rencontre entre 

associations et bénévoles, une distribution 
de Passeports bénévoles, qui permettent la 
valorisation du bénévolat dans les parcours 

professionnels et qui était une première 
à Stains, a récompensé une quarantaine 

de bénévoles stanois. S’en est suivie la 
projection d’un film Séminaire 2021 réalisé 

par l’association L’Accueil de la couvée à 
l’envolée. Puis après le concert de l’as-

sociation Nasyon A congo, DJ Fared a fait 
danser les bénévoles. À l’année prochaine !

Toute une série d’actions autour de la 
Journée internationale de lutte contre les 

violences faites aux femmes a jalonné la 
vie locale. La municipalité, très impliquée 
dans ce combat, proposait des ateliers en 
direction des habitants. Il y en a eu deux. 

Un théâtre-forum suivi d’un débat s’est 
déroulé à la médiathèque Louis-Aragon 
et la diffusion de deux courts métrages 
réalisés par un Stanois qui a amené un 

bel échange et animé l’auditorium.
Ce qui sera moins éphémère, c’est 

le recouvrement du Mur, rue Pierre-
De-Geyter, par une nouvelle fresque 

sensibilisant à l’horreur des féminicides. 

INITIATIVES

LES MÉDAILLÉS DU TRAVAIL, PROMO JANVIER-JUILLET 2022
ASSOCIATIONS

Flash sur les initiatives Stanoises...
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  Disponibilité et réactivité

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

01 48 22 64 15

www.laresidence.fr

ESTIMATION 
GRATUITE
DIAGNOSTICS 
OFFERTS*
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pour votre maison / appartement

Nous avons des 

 ACQUÉREURS

Votre agence immobilière



LES JARDINS FAMILIAUX DE STAINS  
ORGANISE LEUR « CHANTÉ NWEL »
L’association des Jardins familiaux de Stains organise leur 
« Chanté Nwel » au chalet Lucien-Girault. Alors, venez 
dimanche 11 décembre partager de bons moments en cette 
période de fêtes ! De 15 heures à 21h  au chalet Lucien-
Girault, rue des Huleux.

>  INFORMATIONS : 06 47  37  91 13.

STS, LES FEMMES SONT OCCUPÉES. 
Le succès de la dernière création du Studio théâtre de Stains, « Les femmes sont occupées », ne se dément 
pas. La première a eu lieu le 15 novembre et depuis, toutes les représentations sont de francs succès. Le 
synopsis : Elle doit monter une pièce de théâtre, finir sa thèse. Lancer une machine. Régler des comptes 
ancestraux avec les pères et les patrons. Comme toutes les femmes, elle est très occupée… Les prochaines 
dates pour assister à la pièce : jeudi 8 décembre à 14h, vendredi 9 décembre à 20 h 30, mardi 13 décembre 
à 14h, jeudi 15 décembre à 14h et vendredi 16 décembre à 20 h 30. Dépêchez-vous de réserver votre place !  

>  RÉSERVATIONS PAR MAIL À contact@studiotheatrestains.fr ou au 01 48 23 06 61.
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JOURNÉE NATIONALE 
DE LA LAÏCITÉ : TEMPS 
D’ÉCHANGE AVEC 
LA MUNICIPALITÉ 
Vendredi 9 décembre

•  De 14h à 16h à la Maison 
du temps libre 

Dans le cadre de la Journée natio-
nale de la Laïcité, la municipalité 
organise un temps d’échanges avec 
les habitants animé par la ligue 
de l’enseignement de Seine- Saint-
Denis et la mission égalité de la ville 
de Stains.  

Entrée libre.

CLASSIQ’À STAINS 
LES GRANDS 
COMPOSITEURS 
CLASSIQUES 
Samedi 10 décembre

• À 16h à l’Espace Paul-Éluard 
Les élèves du conservatoire inter-
prèteront les musiques des grands 
maîtres viennois, Mozart et Haydn.  

Entrée libre-Info et résa : 
0149718225 ou 
resaepe@stains.fr

« CHANTÉ NWEL »  
PAR ACTION CRÉOLE 
Dimanche 11 décembre

•  À 15h Église 
Notre-Dame-de-l’Assomption

Action Créole en partenariat 
avec la Paroisse Notre-Dame-
de-l’Assomption organisent leur 
« Chanté Nwel » dans l’enceinte de 
l’église Notre Dame de l’Assomption. 
N’oubliez pas vos petits plats, 
gâteaux et boissons pour un moment 
de partage et de convivialité. Avec 
la participation des chanteurs et 
musiciens des associations Ethnick 
Nwel et Action Créole.  

Contact : 06 06 58 14 05 ou 
action.creole@gmail.com.

RENCONTRE DE 
PROXIMITÉ AVEC 

LES HABITANTS DU 
QUARTIER ALLENDE
lundi 12 décembre

•  À 18h30 à l’école Anne-Franck

CLASSIQ’À STAINS 
CONCERT DE 
CLÔTURE : DE MOZART 
À MENDELSSOHN 
Mardi 13 décembre

• À 19h au CMMD
Musique de chambre par les artistes 
du CMMD et artistes invités.  

Entrée libre-Info et résa : 
0149718225 ou resaepe@
stains.

MON QUARTIER SE 
TRANSFORME : ATELIER 
CARTE MENTALE  
Mardi 13 décembre

•  De 19h à 21h à la Maison des 
projets au  10, rue Georges-
Sand 

Entrée libre

LES ENCOMBRANTS, 
C’EST CE MERCREDI !
Mercredi 14 décembre

• La collecte des encombrants a 
lieu tous les 15 jours, le mercredi.
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, il faut se 
rendre dans une des trois déchet-
teries 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, 

plainecommune.fr ou sur 
l’application mobile Plaine 
Commune

FORUM DU BÂTIMENT 
Jeudi 15 décembre

•  De 9h à 13h à l’Espace 
Paul-Éluard

Organisé par la Mission Locale, la 
Maison de l’emploi de Stains, la Ville 
de Stains et le spécialiste du BTP 
Bouygues, Le forum du bâtiment 
proposera des rencontres avec des 
professionnels du bâtiment qui pré-
senteront leurs métiers, mais aussi 
l’opportunité de découvrir différentes 
offres de formation ou de rencontrer 
des recruteurs du secteur  

Entrée libre.

CONSEIL MUNICIPAL 
Jeudi 15 décembre

•  À 19h en Mairie

En direct sur stains.fr.

CONCERT :  
HAIDOUTI ORKESTRAR 
Vendredi 16 décembre

• À 20h à l’Espace Paul-Éluard
Cuivres flamboyants, percussions 
éclatantes, accordéon virtuose, voix 
suave et racée Haïdouti Orkestar est 
un brass band qui depuis quatorze 
ans fait un pont entre les Balkans et 
l’Orient. 

Tarif : 12€/6€/4€-Info et résa : 
0149718225 ou resaepe@
stains.

INAUGURATION DES 
FÊTES SOLIDAIRES 
ET FOIRE DES 
SAVOIRS-FAIRE
Samedi 17 décembre

•  De 14h à 21h-Place 
Marcel-Pointet 

Les Fêtes Solidaires comme chaque 
année sont des moments où les 
mots partage et échange prennent 

tout leur sens. La municipalité a voulu associer 
le tissu associatif, les artisants/commercants 
et les habitants aux initiatives mises en place : 
Une fête des savoir-faire, des spectacles, une 
déambulation, de la solidarité…de nombreuses 
activités sont au programme. 

Entrée libre

CINÉ SENIORS
Lundi 19 décembre

• 14h30-Espace Paul-Eluard 
Suite aux votes des seniors de la ville, le film 
choisi pour cette séance sera : Le Nouveau 
Jouet réalisé par James Hunt-2022. Attention ! 
L’horaire de la séance à changé ! Elle est à 14h30. 

Tarif : 2,50€ Infos : 01.49.71.82.09

FÊTES SOLIDAIRES : UN 
NOËL FÉÉRIQUE
Vendredi 23 décembre

•  De 13h30 à 18h30-Place Marcel-Pointet
Ouverture des portes de la base d’activités Place 
Marcel-Pointet avec différentes propositions de 
loisirs, un Père Noel, un photobooth, un spectacle 
de marionnettes à l’EPE, un thé dansant…mais 
aussi une collecte solidaire en direction des 
Stanois les plus démunis et la fabrication de 
paniers solidaires. 

Entrée libre

FÊTES SOLIDAIRES : 
CLÔTURE EN MUSIQUE
Vendredi 30 décembre

• De 13h30 à 19h30-Place Marcel-Pointet
>  Ouverture des portes de la base d’activités 

pour la dernière fois, avec pour cloturer ces 
Fetes Solidaires un spectacle de rue “BE 
HOP“, une fresque de rue lumineuse en 
mouvement  avec DJ, danseurs et des robots 
géants lumineux. Un spectacle à ne pas rater!

>  Différentes propositions de loisirs, un 
Père Noël, un photobooth, un spectacle 
de marionnettes à l’EPE, un thé dansant…
mais aussi une collecte solidaire en 
direction des Stanois les plus démunis, 
avec la fabrication de paniers solidaires.

UNE NAVETTE POUR LE GOÛTER DES SENIORS
Pour le goûter des seniors qui aura lieu mercredi 21 décembre de 15h à 19h dans 
la salle Mélodie, une navette sera mise en place pour emmener nos anciens 
profiter de ce moment convivial en musique. Les horaires de celle-ci vous 
seront communiqués lors de votre inscription. 
>  Pour participer, il suffit de s’inscrire par téléphone au 01 49 71 83 75 ou au 

01 49 71 83 68. Attention, les places sont limitées !



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

224 000 €

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

210 000 €

1 avenue Jules Guesde
93240 STAINS

01 48 26 14 14
www.immostains.fr

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

148 000 €

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

149 000 €

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

246 000 €

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

344 000 €

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

790 000 €

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

174 000 €

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

285 000 €

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

242 000 €

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

285 000 €

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

234 000 €
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STAINS. plain-pied de 80m2 envion dans un secteur pavillonnaire. Composé ainsi : 
Entrée, cuisine, séjour, 3 chambres. Travaux à prévoir. Le tout sur une parcelle de 190 m2 
environ                                               224 000 ¤

STAINS. Dans le quartier très recherché des PREVOYANTS, nous vous proposons une 
belle maison de 105 m2, au rdc, grande cuis. avec coin repas, séj. double, sdb. À l’étage 
un grand palier avec placard desservant 3 belles ch., une salle d’eau avec douche à 
l’italienne. Grands Combles aménagés avec velux. Un beau garage fermé et la pos-
sibilité 2 mettre de voitures devant le garage. Jardin et terrasse. La maison est très 
bien entretenue, pompe à chaleur, fenetres double vitrage. Pas de travaux. 470 000 ¤

SARCELLES. Dans un immeuble proche des FLANADES, au 3e étage sans ascenceur, 
nous vous proposons un F3 de 61,24 m2, séjour, cuisine séparée, 2 chambres et une 
grande salle de bains. À PREVOIR TRAVAUX DE RAFRAICHISSEMENT.                150 000 ¤

GARGES-LES-GONESSE. Dans une rue calme du quartier de la Lutèce, nous vous 
proposons cette jolie maison de 85 m2 composée au rez de chaussée d’une 
grande entrée, un grand séjour traversant avec cheminée, une cuisine semi sé-
parée avec bar. 2 chambres, une salle de bains, un wc. Un sous sol total avec un 
grand garage et buanderie. Un grand Jardin à l’arrière, une terrasse. 
Des travaux sont à prévoir.                                        365 000 ¤

GARGES-LES-GONESSE. Proche des pompiers et des écoles, un apt. type F4 en 
REZ DE CHAUSSEE surelevé, composé d’une entrée, un séj., une cuis. avec cellier, 
3 chs, une sdb et WC séparés. Une cave complète ce bien. En extérieur place de 
parking en placement libre. Quelques travaux sont à prévoir.                152 000 ¤

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. 

132 000 ¤

STAINS. Dans un immeuble au ravalement récent petit studio de 16,8 m2 en RDC. 
Composé ainsi : coin cuisine, salle d’eau. Aucun travaux à prévoir, ballon élec. neuf.
                        90 000 ¤

STAINS. F2 proche CARREFOUR d’une superficie de 27 m2. Composé ainsi : entrée, 
séjour avec cuisine ouverte, salle d’eau, WC. Faibles charges.
                        99 000 ¤

STAINS. Beau beau F2, 36 m2 dans une résidence neuve de standing. 
Composé ainsi : Entrée, séjour, chambre, salle de bains avec WC. Place de Parking.  
                         149 000 ¤

STAINS. Dans le quartier reherché du Petit Marché, nous vous proposons cette 
maison spacieuse est bien agencée de 106 m2, composée au rdc d’une entrée sur 
un dbl séj., une gr. cuis., une ch. sur jardin, une salle d’eau avec wc. À l’ét. 3 gr. 
ch. cathédrales, une grande sdb avec douche balnéo et baign., WC. À l’arrière 2 
dépendances, un beau jardin entretenu, un s-sol total. 1 garage fermé et une allée 
pour 2/3 petites voitures. Ce bien est idéale pour une grande famille. Quelques 
travaux sont à prévoir.                      345 000 ¤

URGENT NOUS RECHERCHONS 
MAISONS ET APPARTEMENTS À LOUER 

  NOUS POUVONS GÉRER VOTRE BIEN 
AVEC ASSURANCE GARANTIE LOYERS IMPAYÉS

UN PUZZLE 
de 750 pièces

Basilique de  
SAINT-DENIS
La rose nord du transept de la basilique du XIIIe siècle 

 
un Cliché de Caroline Rose  

- Centre des Monuments nationaux -
Ne convient pas au enfants de moins de 36 mois.

Puzzle Basilique de Saint-Denis
en vente chez :

- Office de Tourisme Plaine Commune Grand Paris - 
1, rue de la République 93200 Saint-Denis



        Numéros  
utiles 

POMPIERS 18
POLICE SECOURS 17
en cas d’urgence, contactez le 17 plutôt  
que le commissariat

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

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 auprès 
de stainsactu@stains.fr.

Toujours  
 plus d’infos ...

        Pharmacies  
de garde

5, rue Carnot • 93240 Stains
• Tél. : 01 71 86 33 51 •
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Rubrique petites annonces
Les annonces sont éditées sous la responsabilité de leurs auteurs 
qui s’engagent à respecter 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 ou par courrier postal au 5, rue Carnot.#les infos
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VENDS

Calculatrice scientifique 
T. Instrument, lycée et 
études sup, un mitigeur 
thermostatique, un 
baby-foot pliable, une 
doudoune de marque 
Lotto T.M, des escarpins 
T40/41, bottines pour hiver 
T40. TÉL. :  07 82 75 47 98

Meuble de rangement Ikea 
noir, H 175 cm, L 85 cm, 
P 42 cm avec 2 tiroirs à 
3 « étages » avec 2 portes 
en bon état, 50 €. Un 
fauteuil ou chaise de bureau 
avec réglages du dos, de 
la hauteur, et l’assise, 
de couleur rouge et de 
fabrication suédoise en bon 
état 50 €. TÉL. : 06 10 09 12 81

Patinette Oxelo fille, 10 €, 
petit barbecue neuf jamais 
déballé 10 €, raquette 
de tennis en graphite de 
marque fino10€, raquette 
Adidas 10 €, raquette Fino 
10 €, raquette de marque 
Babolat junior 10 €, et 
protège-tibias neuf taille L 
de marque Go Sport 10 €.
TÉL. : 06 13 84 65 33

1 lot de cassettes audio en 
parfaite état de musiques 
françaises et internationales 
20 €, VTT femme très peu 
servi bleu et blanc, 80 €,  
1 micro-onde blanc, parfait 
état, 30 €  
TÉL. : 0 981 030 192 laisser un 
message sur le répondeur.

Bottines Quechua gris/
rose pointure 33 état neuf 
5€; après-ski pointures 
20, 22, 27 et 28, bottines 
fourrées pointure 22, en 
très bon état 4 € lapaire.
TÉL. :  06 85 55 06 53

Dans leur emballage 
d’origine - Globe terrestre 
lumineux : 15€ ; Trivial 
Pursuit (+15 ans) avec 
boîte complémentaire : 25 
€. TÉL. :  06 85 55 06 53

SERVICE

Propose la numérisation 
de vos cassettes vidéos 
sur clé usb. Tout types de 
cassette, toutes durées. 
Tarif unique 10 €
TÉL. : 07 60 93 70 20

Homme très sérieux 
propose ses services de : 
plomberie, papier peint, 
peinture, carrelage, 
revêtements de sol. 
Tél. : 06 81  32 1 9 95

Chauffeur avec camion 
propose ses services pour 
petits déménagement 
autours de Stains (30 km). 
TÉL. : 07 81 75 74 91

Femme sérieuse, Bac 
+ 2, grande expérience 
pédagogique assure cours 
de maths et aide aux devoirs 
jusqu’en seconde, peut se 
déplacer.  
TÉL.  : 06 16 43 29 75 après 16h.

Couturier professionnel 
propose retouches sur 
tous types de vêtements. 
TÉL. : 06 23 42 61 73

Dame véhiculée propose 
ses services aux personnes 
âgées ou handicapées 
dans leurs déplacements 
quotidiens, courses, 
médecin, laboratoire, 
banque, coiffeur, 
vétérinaire, cimetière, poste 
etc. 
TÉL. : 06 36 02 61 68. 

Ne réponds pas aux 
appels masqués.

Homme propose ses 
services pour travaux de 
peinture. TÉL. : 07 51 07 18 16

Propose des cours d’anglais 
du niveau primaire jusqu’à 
la terminale de 9 h 30 
à 15 h 30. Se déplace 
à domicile à Stains, et 
dans les villes alentour 
du lundi au jeudi.
TÉL. : 07 62 39 75 81

ÉCHANGE

F3 situé au premier 
étage au 2, avenue de la 
Division-Leclerc contre 
F2. TÉL. : 0 744 145 926

PERDU

Chat noir, blanc, roux 
écaille, poil court, tacheté 
de race européenne, 
perdu rue Jean-Durand. 
TÉL. : 06 51 60 61 49

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE
GABRIEL PÉRI
135 Rue GABRIEL-PERI 93 200 st-DENIS
01 48 22 32 05
_
DIMANCHE 18 DÉCEMBRE
DU CENTRE
58 Avenue LOUIS-BORDES 93240 STAINS
01 48 26 62 60

         Les menus de la quinzaine

Jeudi 8 décembre 
REPAS VEGGIE  

ENTRÉE Salade verte vinaigrette maison 
PLAT Spaghetti bio* bolognaises 
au haché végétal
DESSERT Boursin nature / 
Crème dessert vanille bio*

Vendredi 9 décembre
ENTRÉE Macédoine mayonnaise 
PLAT Colombo de poisson/ 
Purée de patate douce
DESSERT Coulommiers / Fruit 
frais bio*

Lundi 12 décembre
ENTRÉE Taboulé semoule bio*
PLAT Saucisse de Strasbourg
ou saucisse de volaille / Petits 
pois
DESSERT Chanteneige bio*/ Fruit 
frais bio*

Mardi 13 décembre 
 REPAS VEGGIE   
ENTRÉE Salade verte Vinaigrette maison
PLAT Lasagnes de légumes
DESSERT Fromage blanc
aux fruits / Spéculoos

Mercredi 14 décembre
ENTRÉE Crêpe au fromage
PLAT Rôti de boeuf sauce Bercy / 
Carottes braisées
DESSERT Yaourt nature bio* / 
Fruit frais

Jeudi 15 décembre 
 REPAS DE FETE   
ENTRÉE Rillettes de poisson et
toast 
PLAT Dos de cabillaud sauce
boursin ail et fines / Pomme de
terre festive*

DESSERT Mini pavé d’Affinois / 
Cupcake de Noël et père Noël en 
chocolat

Vendredi 16 décembre 
 REPAS VEGGIE    
ENTRÉE Carottes râpées 
bio&local vinaigrette maison 
PLAT Mijoté d’haricots rouges et
blancs/  Riz
DESSERT Comté AOP / 
Coupelle de fruits au sirop

Lundi 19 décembre 
ENTRÉE Salade de pâtes
PLAT Steak haché / Gratin de 
brocolis bio* 
DESSERT Fromage blanc/ Fruit 
frais

Mardi 20 décembre 
ENTRÉE Salade verte, maïs bio
et oeuf dur vinaigrette maison  
PLAT Pizza au thon
DESSERT Kiri bio*  / Purée de
pomme bio*

Mercredi 21 décembre
 REPAS VEGGIE   
ENTRÉE Chou blanc et 
mimolette vinaigrette maison 
PLAT Tajine de légumes / Semoule
bio*
DESSERT Yaourt nature
vanille bio* / Madeleine

Jeudi  22 décembre 
ENTRÉE Potage crécy (Carottes 
et pommes de terre) 
PLAT Rôti de veau sauce 
forestière /Haricots beurre 
persillés
DESSERT Brie / Fruit frais bio*
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UNE VIE QUI SUIT SON COUR(S)

COURS D’ARABE POUR LES 6-13 ANS LE MERCREDI DE 14 H 30 À 16 H 30 À LA MAISON DES ASSOCIATIONS, ET BIENTÔT POUR LES ADULTES DÉBUTANTS. 
> PLUS D’INFOS AU 07 49 73 48 74 OU INFO.LECALAME@GMAIL.COM.

« En arabe, Manel, mon prénom, 
signifie le don : c’est peut-être 
pour ça que j’ai eu envie de 

donner aux autres, de leur apporter un peu 
de mes compétences en créant mon associa-
tion... » À l’heure de la question sur les 
motivations personnelles qui l’ont pous-
sée à créer officiellement, l’été dernier, Le 
Calame, une association dédiée à l’ensei-
gnement de la langue arabe, Manel Bel 
Haj, sourit et fait simple : « En fait, je crois 
qu’on porte tous en nous un petit quelque 
chose de notre prénom. »
Tout aussi simplement, le logo de son 
association où y figure un calame, porte 
lui, la proposition d’un « voyage entre le 
français et l’arabe », enchaîne l’ensei-
gnante trentenaire en référence à un 
terme qui existe dans les deux langues. 
Car le calame qui symbolise la toute jeune 
association active depuis la rentrée au sein 
de la Maison des associations est à la fois 
un roseau taillé pour l’écriture sur papy-
rus ou parchemin comme l’outil 

spécifique de la calligraphie arabe. Voilà 
pour le début d’une histoire associative 
qui ne fait que commencer « avec la mise 
en place d’un premier créneau le mercredi 
pour les enfants de 6 à 13 ans afin de leur 
enseigner l’arabe de manière ludique », pré-
cise la présidente.

AU RYTHME DES ÉLÈVES
Très concrètement, les enseignements de 
l’association sont en effet nourris de la 
pédagogie mise au point au début du XXe 
siècle par la pédagogue italienne Maria 
Montessori. « L’objectif de cette méthode, 
c’est avant tout que les enfants soient d’abord 
les acteurs de leur apprentissage, expose 
l’enseignante, titulaire d’un Master d’en-
seignement en langue arabe de 
l’Université Paris-Sorbonne. C’est pour 
cela qu’on avance sans la pression des éva-
luations, même si on effectue un bilan de 
compétences acquises à la fin de chaque 
semestre. Et, comme nous sommes deux 
enseignantes pour un petit groupe de six 

élèves, nous prenons le temps d’évoluer au 
rythme des enfants. »
Une façon de faire que Manel Bel Haj a 
voulu installer à Stains, même si celle qui 
a grandi au Bourget réside aujourd’hui à 
Pierrefitte : « Pourtant, comme je suis juste 
à la limite de Stains, toute ma vie sociale est 
stanoise. Mes beaux-parents y habitent et 
j’ai aussi une majorité d’élèves stanois en 
cours particulier. À côté de ça, lorsque je fais 
mes courses, c’est encore à Stains ou si je dois 
aller à la Médiathèque, c’est toujours à 
Stains... », explique la jeune femme qui se 
revendique aussi « comme une enfant de la 
Seine-Saint-Denis. »

LA PASSION D’APPRENDRE
Sans hésitation, c’est donc dans notre ville 
que la trentenaire a prévu de continuer à 
développer son association. D’abord côté 
langues en développant à terme de nou-
veaux créneaux à destination des adultes 
débutants et pourquoi pas aussi dans des 
domaines comme la sophrologie ou la 

naturopathie, disciplines auxquelles elle 
se forme. Apprendre est en effet un pen-
chant presque naturel pour Manel : « J’ai 
déjà terminé une formation en sophrologie 
et je continue maintenant avec une autre en 
naturopathie, parce que j’aime la décou-
verte, lire tout ce qui est nouveau. Je suis très 
curieuse et ça m’aide à me former avec l’ob-
jectif de développer une association qui a de 
l’impact sur la vie des gens... »
C’est ainsi que Manel Bel Haj imagine 
donc mettre la sophrologie au service des 
enfants : « Ce serait utile pour les aider à 
combattre le stress des examens ou des éva-
luations, dit-elle. Et ce serait encore un plus 
à proposer aux parents confrontés à des pro-
blématiques qui freinent le développement 
de leurs enfants. »
Vous l’avez compris, Le Calame n’a pas 
fini d’écrire son avenir...

• F.L.

Portrait

Depuis la rentrée, l’association Le Calame, créée par Manel Bel Haj, une enseignante trentenaire, propose des 
cours d’arabe aux jeunes Stanois. Avec une philosophie au service du développement des enfants.  
Portrait d’une altruiste.  


