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Retrait 
exigé

La mobilisation 
contre la réforme des 

retraites s’annonce 
forte. Ce jeudi 19 

janvier, des grèves et 
des manifestations 

sont annoncées 
partout en France. 

Un départ en car 
pour la manifestation 

parisienne est proposé 
à 13h devant la mairie. 

P. 3

RÉFORME DES RETRAITES

Jeudi 19 janvier 2023  • N° 1094

REPORTAGES AU CŒUR DE LA CRISE INFLATION
Augmentation des loyers et des charges locatives dans les 
parcs de logements sociaux de la ville. P. 6.  Augmentation 
des prix de l’énergie et conséquences pour les commerces 
stanois. P. 10 ET 11

DES ÉCLAIRCIS DANS L’ORAGE 
Lancement imminent d’une navette pour les personnes à 
mobilité réduite. P.2. Installation de bornes de recharge pour 
les véhicules électriques. P.5. Inauguration de 59 logements 
éco-responsables. P. 7.

B I M E N S U E L

ASTUCE STAINS ACTU DANS CE CONTEXTE NATIONAL PLUS QUE TENDU ET MOROSE

‘‘ Profitez des rendez-vous culturels proposés en ville par les médiathèques, 
le Studio théâtre de Stains et l’Espace Paul-Éluard ! ’’ P. 13 ET 17
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Embarquement imminent 
pour la navette

«E t on pourra aussi aller en boite avec cette navette ? » Mali-
cieuse, Christiane, 80 ans et résidente depuis cinq ans 
de la Résidence autonomie Salvador-Allende est impa-

tiente d’embarquer dans la navette gratuite pour les seniors de plus 
de 65 ans qui sera en circulation dans notre ville à partir de février 
prochain. Stains Actu vous précisera cette date dans une prochaine 
édition.
Mais, sachez déjà que ce service de proximité, qui bénéficiera éga-
lement aux personnes à mobilité réduite, a été mis en place en 
sondant les attentes des principaux intéressés : un panel de seniors 
a en effet donné son avis sur le sujet – lire ci-contre - manifestant 
comme Christiane, l’amatrice de sorties nocturnes, le besoin « de 
pouvoir se déplacer facilement et en toute sécurité dans Stains aussi 
bien pour des courses au marché ou à Carrefour, des rendez-vous médi-
caux ou alors pour aller à la médiathèque. »
Exactement, les grandes lignes des missions du véhicule à faible 
émission (VFE) de sept places qui fonctionnera toute l’année -hors 
jours fériés - du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 
16 h 45. Via un accueil téléphonique dédié, il suffira d’effectuer 

une demande de réservation au minimum 48 heures à l’avance 
pour bénéficier de ce système de transport gratuit mis en place par 
la ville.
Une navette qui sera également amenée à aller au-delà « des limites 
du territoire de Stains pour rejoindre par exemple des structures de 
santé comme l’hôpital Delafontaine ou le centre cardiologique du Nord 
à Saint-Denis. Ou bien encore pour faciliter l’accès à certaines lignes 
de transports en commun comme la ligne 13 à Saint-Denis Univer-
sité », précisent les services du Pôle Solidarité-Santé de Stains en 
charge de ce nouveau projet de mobilité.
« Ce sera un vrai plus pour nous, ça va nous donner l’envie de sortir 
plus fréquemment puisqu’on pourra aussi programmer des déplace-
ments à plusieurs, conclut Christiane. Et c’est vraiment une bonne 
chose parce que de cette façon, on ne fera pas forcément nos sorties ou 
nous courses seuls dans notre coin, poursuit l’octogénaire très volubile 
dans son rôle de porte-parole des pensionnaires de la Résidence 
Allende. Après tout, un peu de convivialité, ça ne fait pas de mal ! »
Surtout qu’avec Christiane, les trajets de la navette risquent d’être 
animés… • FRED LAURENT
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PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE

DES USAGES MULTIPLES

28% 
ESTIMENT QU’ILS 
UTILISERONT LA 

NAVETTE 2 À 3 FOIS 
PAR SEMAINE. ILS SONT 

16 % À ENVISAGER 
UNE DEMANDE DE 

TRANSPORT SEULEMENT 
UNE FOIS PAR SEMAINE.

46%
PLÉBISCITENT LE 

JEUDI COMME JOUR 
D’UTILISATION 

PRIORITAIRE DE LA 
NAVETTE. LE LUNDI 

NE RÉCOLTANT QU’UN 
FAIBLE 13 %. 

40% 
ONT BESOIN DE SE RENDRE 
AU CIMETIÈRE. 

47% 
VEULENT PROFITER DE LA 
NAVETTE POUR DES DÉMARCHES 
ADMINISTRATIVES EN MAIRIE 
OU AU CENTRE ADMINISTRATIF 
LOUIS-PIERNA. 

40% 
ONT DEMANDÉ À BÉNÉFICIER 
DE TRAJETS LIÉS À LEURS 
LOISIRS OU AU BIEN-ÊTRE : 
MÉDIATHÈQUE, ESPACE PAUL-
ÉLUARD, STUDIO THÉÂTRE, CHEZ 
LE COIFFEUR.

61% 
DES PERSONNES INTERROGÉES 
SOUHAITENT UTILISER LA 
NAVETTE POUR SE RENDRE SUR 
LES MARCHÉS DE LA VILLE, À 
CARREFOUR OU REJOINDRE 
DIFFÉRENTS COMMERCES DE 
PROXIMITÉ.

60% 
ONT EXPRIMÉ LE BESOIN DE SE 
DÉPLACER VERS DES ESPACES 
DE SANTÉ OU DES CABINETS 
MÉDICAUX : CONSULTATIONS AU 
CENTRE MUNICIPAL DE SANTÉ, À LA 
CLINIQUE DE L’ESTRÉE, À L’HÔPITAL 
DELAFONTAINE, AU CENTRE 
CARDIOLOGIQUE DU NORD...

LE TOP DES DESTINATIONS 

RÉSULTAT DU 
sondage

 _

À partir de février, 
une navette gratuite à 
la demande facilitera 
les déplacements des 

seniors stanois de plus 
de 65 ans, comme des 
personnes à mobilité 

réduite. Un projet 
conçu en adéquation 

avec leurs attentes. 
Explications.

_
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Ce jeudi, 
c’est grève !

RÉFORME DES RETRAITES

Ce jeudi, la mobilisation contre la réforme des retraites s’affiche forte et 
unitaire contre le projet du gouvernement.

«Nous devrions être au moins 
50 % de grévistes parmi les 
enseignants de Stains et 

pour le moment 6 écoles seront entière-
ment fermées », explique le syndicat 
enseignant SNU-ipp à l’heure où 
votre journal partait sous presse. Du 

côté des cantines 
scolaires, « le ser-
vice sera réduit » 
confirme la cuisine 
centra le .  Tout 
comme celui du 
service communal.
Le mouvement 
contre la réforme 
des retraites pré-
sentée  par  l e 
g o u v e r n e m e n t 
s’annonce t rès 
suivi. Transports 
e n  c o m m u n , 
aérien, raffineries, 
hôpital, enseigne-

ment, fonction publique… les 
intersyndicales de nombreux secteurs 
appellent toutes, à l’unisson, à la grève 
et la manifestation.
La première marche parisienne de 
cette bataille partira de la place de la 
République pour se rendre à celle de 
la Bastille. Dans les foyers ou les 
bourses du travail, on a préparé des 
banderoles avec des tacles sur l’âge de 
départ à la retraite que le gouverne-
ment veut fixer à 64 ans à partir de 

2030 et l’allongement de la durée de 
cotisation. Les différents contesta-
taires s’indignent des propositions du 
gouvernement mais revendiquent 
aussi d’autres solutions possibles « plus 
justes ». En ces temps moroses d’infla-
tion, le peuple est-il capable d’accepter 
une telle réforme ? 

• C.S.

« Je suis en colère. J’ai trois enfants et il me reste 50 euros 
pour finir le mois, nous sommes le 18 janvier. Monsieur 
Macron, messieurs du gouvernement, il n’y a qu’un seul 
héros : le peuple ! Trop de gens souffrent. Vous détruisez 
la France. Levons-nous ! Je ne peux pas aller manifester 
pour des raisons de santé, mais je suis plus que solidaire. 

Et je n’enverrai pas mes enfants à l’école ce jeudi en 
soutien à cette colère, car si on ne fait rien, nous serons 
tous plus que pauvres, pas eux ! Regardez notre souf-
france, vous vivez trop sur une autre planète. Honte à 

vous ! »

Soual,

« Je suis à la retraite depuis presque trois ans. 
Donc, on pourrait penser que je ne suis pas 
concerné par ce qu’il se passe. C’est tout le 

contraire. Je soutiens tous ceux qui contestent 
cette réforme des retraites. Rendez vous compte : 
on veut faire travailler les gens jusqu’à pas d’âge ! 

J’ai été égoutier. Je devais partir à 60 ans. Mais une 
réforme est passée et j’ai dû travailler deux années de 

plus. Ça a été terrible ! Pareil pour mon frère. Mais lui 
est mort un mois avant de pouvoir bénéficier de ce 

droit à la retraite, après avoir travaillé toute une vie au 
service des citoyens de notre pays, dans les hôpitaux. 
C’est trop triste d’imaginer ce scénario pour notre 

jeunesse. Je soutiens ce mouvement de contestation. »

Tony,

« Je travaille dans les cantines des écoles de 
la ville et mardi j’ai voté pour la grève. Je 
ne travaillerai donc pas pour montrer ma 
peur de voir passer cette réforme. Ce texte 
ne prend pas en compte la réalité de la vie 

de nombreuses personnes. »

Assina,

DES STANOIS   
TÉMOIGNENT

• PROPOS RECEUILLIS PAR C.S.

UN DÉPART EN 
CAR POUR LA 

MANIFESTATION 
PARISIENNE EST 

PROPOSÉ  
à 13h devant  

la mairie.

QUELQUES 
REVENDICATIONS 
AFFICHÉES... 
le retour du départ à 
60 ans, une pension au 
niveau du smic, la prise 
en compte des années 
d’étude…

DES SOLUTIONS 
DE FINANCEMENT 
PROPOSÉES...
la fin des exonérations 
de cotisations aux 
entreprises, taxer les 
revenus du capital…



4 Jeudi 19 janvier 2023 •

© Dragan Lekic   //   Écrits par : Rochdi Haoues. 

Zoom sur des instants stanois

VŒUX À LA POPULATION

Samedi 14 janvier la population était conviée aux traditionnels vœux du maire à l’Espace Paul-
Éluard. La cérémonie s’est jouée en deux actes. Le premier à 15 h et le second à 20 h. Les élus 
ont accueilli les habitants venus en nombre pour l’occasion, plus de 700 ! Des poignées de 
mains, des salutations chaleureuses et le plaisir de se retrouver ont contribué à la réussite de 
ce rendez-vous. Après la présentation des vœux de la municipalité, les Stanois ont assisté à un 
spectacle de qualité : Tap Factory. Le public a apprécié un show débordant d’énergie au sein 
duquel se mêlaient humour, claquettes, percussions, danse urbaine, comédie et acrobaties.

« Un grand merci aux agents du service public commu-
nal pour leur implication à la préparation de la soirée et 
tout particulièrement à l’ensemble de l’équipe de l’Espace 

Paul-Éluard. Un grand merci aux artistes de la troupe 
Tap Factory  pour cette très belle prestation artistique » 

AZZÉDINE TAÏBI, MAIRE DE STAINS
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VÉHICULES ÉLECTRIQUES

Métropolis, 
le service de recharge 
s’implante en ville
LAURÉAT DE L’APPEL À INITIATIVE PRIVÉE DE 
LA MÉTROPOLE DU GRAND PARIS (MGP), LE 
GROUPEMENT DE SOCIÉTÉ MÉTROPOLIS A 
COMMENCÉ À INSTALLER PLUSIEURS BORNES  
DE RECHARGES POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES 
EN VILLE.

Alors que la question de la place de la 
voiture en ville suscite de nombreux débats, 
de plus en plus de Français ont fait le choix 
de basculer vers la solution électrique. 
Leur nombre a ainsi triplé en 5 ans et le 
gouvernement propose même des aides à 
l’achat (voir portrait p.20). Mais pour que ce 
secteur poursuive sa dynamique, la question 
des bornes de rechange est essentielle. Le 
marché, fort concurrentiel, attise l’appétit des 
grands groupes comme TotalEnergie ou EDF, 
derrière le pionnier Tesla.
En région parisienne, c’est le groupement de 
société Métropolis (SIIT, SPIE et e-Totem) qui 
s’est imposé comme l’acteur principal. 
L’entreprise finance et gère le déploiement 
et l’exploitation des bornes de recharge, les 
communes accueillant ce service mettent à 
disposition l’emplacement et perçoivent des 
redevances.
Le service est accessible depuis plusieurs jours 
place Marcel-Pointet et rue du Bois-Moussay. 
Un total de quatre stations sera à terme 
mis en service. La facturation individuelle 
est réalisée au kWh et à différents tarifs 
(plusieurs formules proposées) directement 
sur les bornes.
Répondant aux exigences de transition 
écologique, la Métropole du Grand Paris, 
Métropolis s’est engagée au déploiement de 5 
000 bornes de recharges sur le territoire. • M.B.
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Le bailleur appelé 
au dialogue

RENCONTRE DE PROXIMITÉ

En conclusion de cette tournée du maire dans les quartiers de la 
ville, il est allé, avec son équipe à la rencontre des habitants du 

quartier Allende.

Pour conclure ce cycle de rencontres sur le terrain, le maire et ses adjoints 
avaient rendez-vous avec les habitants du quartier Allende et ses alentours. 
Ainsi, après avoir reporté la réunion, et au regard de la météo, cette der-

nière a eu lieu dans l’enceinte de la maternelle Anne-Franck. Le préau de 
l’établissement a donc accueilli plus d’une vingtaine d’habitants venus échanger 
avec la municipalité. L’essentiel du débat a tourné autour du quotidien et des 
préoccupations des participants. Le sujet qui a occupé la majorité du temps était 
les rapports parfois houleux entre les locataires et le bailleur (PCH).
Les habitants ont fait part de leurs inquiétudes grandissantes notamment quant 
à l’augmentation des charges annoncées et en particulier celle en lien avec l’éner-
gie (voir article page 6). Il semble que dans ce domaine la situation reste bien 
floue, le discours est nébuleux et manque donc de clarté à en croire les témoi-
gnages des ménages. L’assemblée a également demandé à l’édile d’interpeller 
PCH quant au devenir du parking souterrain à l’entrée du quartier. Par ailleurs, 
d’autres problématiques relatives à la cité ont aussi été mises au débat : « les 
pannes d’ascenseurs sont nombreuses et le bailleur manque de réactivité pour les 
remettre en état de marche » pouvait-on entendre. L’entretien quotidien des par-
ties communes interroge également les habitants. Tout en insistant sur le 
manque de civisme de certains qui oublient les règles de vie en communauté.
En somme, il apparait clairement qu’un dialogue doit avoir lieu entre les loca-
taires et le bailleur afin d’éclaircir ces nombreuses questions. Lors de l’assemblée, 
d’autres points ont été discutés à l’image du problème de voisinage dans la zone 
pavillonnaire limitrophe où là encore, c’est le dialogue que devrait être source 
de résolution du différent. Un habitant tenait également à alerter sur les travaux 
d’assainissement dans un secteur précis, signalant des « problèmes » dans le ver-
sement des subventions aux propriétaires. Le maire a alors annoncé 
l’organisation d’une réunion publique sur le sujet avec les techniciens de Plaine 
Commune sur ce sujet précis. • R.H. ©
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3,5% 
L’augmentation moyenne 
des loyers chez tous les 
bailleurs

149 000 € 
Surcoût rapporté pour les 
charges collectives de la cité 
Allende pour l’année 2022

100 €
Montant du chèque énergie 
pour les ménages les plus 
modestes. 
>  Vous pouvez vérifier si vous 

êtes éligibles à cette adresse : 
https://www.chequeenergie.
gouv.fr/beneficiaire/eligibilite 
ou à ce numéro :  
0 805 204 805
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Logement

Hausse des charges : 
l’inquiétude monte chez les locataires

ÉNERGIE

Des locataires en difficultés ? « On en 
rencontre tous les jours ! », clament à 
l’unisson les présidents d’Amicales 

de locataires contactés par la rédaction. Infla-
tion, hausse des prix de l’énergie, hausse des 
loyers… Tout augmente, sauf les salaires. 
Dans ce contexte, les locataires de logement 
social, déjà en situation de vulnérabilité, 
voient les nuages s’amonceler à l’horizon.
« Au Moulin Neuf, certains locataires ont vu 
leurs charges exploser, dépassant parfois même 
le montant de leur loyer », affirme Oumar, 
membre de l’Amicale des locataires. Le pré-
sident de l’association Jeunesse dorée a 
d’ailleurs obtenu un rendez-vous avec un 
représentant du bailleur I3F cette semaine 
pour aborder ce problème.

VERS UNE EXPLOSION DES IMPAYÉS ?
« On ne s’attendait pas du tout à une telle aug-
mentation », poursuit Oumar alors que les 
bailleurs sociaux ont également appliqué une 
hausse considérable des loyers de plus de 
3 %. Au Clos-Saint-Lazare, les locataires 
sont toujours en attente s’agissant de l’esti-

mation des charges pour 2023. « Ils ont baissé 
la température pour faire baisser la facture », 
explique le président de l’Amicale, qui doit 
également rencontrer un représentant du 
bailleur Seine-Saint-Denis Habitat cette 
semaine. Mais la situation actuelle l’in-
quiète : « On ne sait pas ce qu’on va faire, tout 
a augmenté. Les locataires ont de plus en plus 
de mal à payer leur loyer ».
De fait, l’Union sociale pour l’habitat (USH) 
avait alerté le gouvernement dès le mois de 
décembre concernant « une forte montée des 
impayés ». Une situation s’expliquant selon 
la présidente de l’USH par le « caractère très 
incomplet du bouclier tarifaire pour les loge-
ments au chauffage collectif », de fait moins 
protecteur que pour les logements au chauf-
fage individuel.

APPEL À DES ÉTATS GÉNÉRAUX 
DU LOGEMENT SOCIAL
Alors que la fin de la trêve hivernale 
approche, une situation de « crise potentielle-
ment explosive » pourrait advenir, selon 
l’adjoint au maire en charge du logement 

Gery Dykoka. À la cité Allende, gérée par le 
bailleur Plaine Commune Habitat, la pro-
chaine régularisation de charge prévue en 
juin risque d’être salée. En effet, selon nos 
informations, la facture annuelle a grimpé 
de près de 150 000 euros, ce qui devrait être 
en partie répercuté sur les locataires.
Après un conseil d’administration plutôt 
« musclé », au sein duquel le président des 
locataires de Victor-Renelle, Patrick Guillot, 
s’est battu contre la hausse des loyers de 
3,6 %, ce dernier a vu monter l’inquiétude 
chez les locataires. « Un habitant est venu me 
voir pour me dire qu’il ne pouvait plus conti-
nuer à payer sa mutuelle. C’était soit le loyer, 
soit la santé ! ».
Face à cette situation, le représentant sou-
haite lancer un appel pour des états généraux 
du logement social en ville, réunissant tous 
les acteurs, des élus aux présidents d’Ami-
cales. « Il faut faire un état des lieux avant le 
mois de mars pour se coordonner et accompa-
gner au mieux les locataires en difficulté ». 

• MEHDI BOUDARENE
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Le chèque énergie, pour les ménages les plus fragiles, est la solution proposée par le gouvernement.

Jeudi 19 janvier 2023 •

_

Alors que la 
situation des 

ménages ne cesse de 
se dégrader avec une 

inflation record, les 
représentants des 

locataires craignent 
une hausse des 

charges brutales 
pour 2023.

_

‘‘ On ne sait pas ce qu’on va faire, tout a augmenté.  
Les locataires ont de plus en plus de mal à payer leur loyer ’’,  
ALERTE LE PRÉSIDENT DE L’AMICALE DES LOCATAIRES DU CLOS SAINT-LAZARE.

DES CHIFFRES   
QUI EN DISENT 

LONG…
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CLOS SAINT-LAZARE/ CITÉ-JARDIN

BRICOLAGE À TOUS LES ÉTAGES
Deux fois par mois jusqu’à l’été, l’association Franciade 
propose aux habitants du Clos et de la Cité jardin de 
rénover ou redécorer leurs intérieurs lors de chantiers 
solidaires, sans être forcément un as du tournevis.
Vous habitez la Cité-jardin ou le Clos Saint-Lazare et 
souhaitez prendre les devants sur un grand ménage de 
printemps en rénovant ou redécorant votre intérieur, 
Franciade a la solution pour vous. Et, en plus, elle est 
gratuite ! Mais, trêve de suspens : depuis 2013, l’association 
dionysienne propose de vous aider à rénover une partie 
de votre « home sweet home » lors de chantiers solidaires 
accompagnés par ses animateurs-experts du bricolage. 
« Pose de carrelage ou de papier, peinture, petits travaux de 
plomberie, réparation de prises, remise au goût du jour d’une 
chambre ou d’un salon, on peut faire beaucoup de choses chez 
vous à partir du moment où vous avez participé à une première 
rénovation chez un autre habitant du quartier », expose 
Ophélie Estève, l’une des animatrices de Franciade.
Bref, le principe classique d’une entraide solidaire complétée 
par une aide matérielle et technique. « Lors d’un chantier de 
rénovation d’une chambre, on fournit par exemple l’enduit, la 
peinture blanche. Et si vous voulez une autre couleur, c’est à 
votre charge », poursuit la « reine » du bricolage. Mais, pas 
d’inquiétude. Chez Franciade, on est aussi les rois de la 
récup’, notamment par le biais d’une collaboration avec la 
Régie de quartier de Stains. Avouez qu’en sachant ça, votre 
mur gris vous paraît maintenant vraiment très gris ? Donc, 
n’hésitez pas à rejoindre l’un des deux rendez-vous mensuels 
de Franciade.
Enfin, même si votre intérieur est déjà tout pimpant, vous 
pouvez encore l’améliorer en ralliant les ateliers de bricolage 
organisés au 1, allée Gérard-de-Nerval. « Un lieu où on 
accueille tous les Stanois pour transformer des meubles, créer 
des étagères et où on prête aussi toutes sortes d’outils comme 
des scies, des perceuses. » Avis donc à celles et ceux que le 
démon du bricolage démange… • F.L.

>  PROCHAINS RENDEZ-VOUS « RÉNOVER ET 
DÉCORER » LES 21 JANVIER, 4 ET 18 FÉVRIER,  
4 ET 18 MARS.

>  INFOS ET INSCRIPTIONS AU 06 95 86 50 64 OU 
01 43 42 27 10.
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‘‘ Les jardins de Stains ’’,  
un projet plébiscité

59 logements ont été officiellement inaugurés en présence de tous 
les acteurs mobilisés pour cette opération inédite au bénéfice des 

locataires et de l’environnement.

«E ngagée depuis 2015 aux côtés 
de Plaine Commune, la ville 
de Stains est fière d’avoir pu 

co-construire ce projet innovant et ô 
combien solidaire », s’est réjoui le maire 
Azzédine Taïbi devant les partenaires 
rassemblés pour l’occasion. Dès sa 
conception, le projet des « Jardins de 
Stains » a en effet eu pour ambition de 
proposer des logements à bas coûts, 
mieux calibrés en fonction du profil 
des demandeurs et écologiques.
Réalisé sur la Zone des Tartres, le pro-
jet entend diminuer le reste à charge 
des locataires grâce à une conception 
réduisant le coût d’usage et un bâti-
ment labélisé Passiv’haus (le premier 
existant sur Plaine Commune). Le 
Passiv’haus est un concept global de 
construction de bâtiments à très faible 

consommation d’énergie. Récupéra-
tion de chaleur fatale sur les eaux 
grises, menuiseries bois-alu triple 
vitrage, ventilation double flux, pan-
n e a u x  p h o t ov o l t a ï q u e s  e n 
auto-consommation collective, le bâti-
ment est exemplaire sur le plan 
environnemental. Ce qui a pour effet 
notamment de diminuer le coût 
d’usage mensuel de 117 € par mois 
pour un T3 grâce à une baisse des 
charges (chaleur, électricité).
« Ce projet - plébiscité par de nom-
breux acteurs du logement - permet 
aujourd’hui à 59 familles de bénéficier 
d’un logement neuf, durable et abor-
d a b l e ,  d u  p a r c  s o c i a l  d e 
Seine-Saint-Denis Habitat qui répond 
réellement à leurs attentes », a conclu 
l’édile. • MEHDI BOUDARENE

DÉBAT

‘‘ La Laïcité protège toutes les croyances ’’
Au centre social Yamina-Setti, une petite assemblée d’une quinzaine 

d’habitantes a débattu pendant deux heures autour du concept de laïcité.

L’échange, mené par un interve-
nant  de  l a  L igue  de 
l’enseignement, a permis de par-

faire ses connaissances sur un principe 
fondamental. « Selon vous que signifie la 
laïcité ? Les réponses fusent : le droit de 
croire ou de ne pas croire, la séparation de 
la religion et du pouvoir, par exemple, on 
ne peut pas montrer de signes religieux 
dans les établissements publics comme les 
écoles »
Après avoir rappelé le contexte poli-
tique de la création de la loi de 1905 
instituant le principe de laïcité, l’inter-
venant a proposé un débat autour 
d’affirmations que l’on entend souvent, 

mais qui peuvent s’avérer fausses.
« Selon vous, la laïcité interdit d’exprimer 
sa religion en public ?
Les participants se déplacent alors du 
côté de la pancarte « Pas d’accord » et 
argumentent. « Au contraire, la laïcité 
protège le droit d’exprimer sa religion ».
Cet échange courtois et serein aura 
donc permis de lever certains doutes et 
« de remettre les idées au clair », sur un 
concept « détourné, galvaudé ».
Prochain rendez-vous autour de la laï-
cité : lundi 30 janvier, à partir de 
13 h 30 à la Maison de quartier 
Maroc-Avenir. Infos et inscription : 
01 49 71 84 25.• M.B.

AVANT > APRÈS

AVANT > APRÈS

Actualité
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UN CENTRE DE COORDINATION COMMUNAL EST JOIGNABLE 
AU 01 49 71 82 89 /  01 49 71 81 94. LES STANOIS PEUVENT AUSSI 
S’INFORMER À L’ACCUEIL  DE LA MAIRIE AU 01 49 71 82 27 OU 
AUSSI AU CENTRE ADMINISTRATIF THOREZ AU 01 49 71 83 33.

Les agents recenseurs 
sont munis d’une carte officielle 

signée par le maire.

Répondre est  
une obligation civique

RECENSEMENT

Si des agents recenseurs munis 
d’une carte viennent sonner à 
votre porte, il est obligatoire de 

répondre au questionnaire qu’ils vous 
présenteront. Ainsi, à partir de ce jeudi 
19 janvier, plus de 1 000 foyers de la ville 
seront sollicités par des agents recenseurs 
afin d’étoffer la base de données de l’In-
see. Chaque foyer désigné doit répondre 
à une série de questions. C’est même une 
obligation légale. Le recensement de la 
population permet de mieux connaître 
la composition de chaque ville et d’ajus-
ter l’action publique aux besoins locaux.
Selon l’Insee le nombre de Stanois s’éle-
vait à 38 285 en 2019. De ces chiffres du 
recensement découlent la participation 

de l’État au budget des communes, le 
nombre de conseillers municipaux ou de 
pharmacies… Ces derniers permettent 
aussi de justifier l’ouverture de crèches, 
la construction de nouveaux logements, 
le développement de transports en com-
mun…

DES VISAGES CONNUS
Les six agents recenseurs ont réalisé leur 
« tournée de reconnaissance » et déposé 
un dossier sous enveloppe dans chaque 
boîte aux lettres concernée par cette 
campagne. À l’intérieur, une série de 
questions et le contact de l’agent qui 
peut vous aider à les remplir. Lors du 
traitement des questionnaires, vos noms 

et adresses ne sont ni enregistrés et ni 
conservés. Les réponses restent donc 
confidentielles et respectueuses de la vie 
privée. Il est bien évidemment possible 
de répondre en ligne pour une économie 
de papier et un gain de temps. Pour rap-
pel : vos identifiants se trouvent dans 
l’enveloppe reçue dans votre boite aux 
lettres. Par ailleurs, les agents recenseurs 
peuvent aussi vous accompagner. Le site 
dédié à cette démarche dématérialisée est 
le-recensement-et-moi.fr, il suffit de cli-
quer sur « accéder au questionnaire en 
ligne. » Cette campagne dure jusqu’au 
25 février. 

• R.H.

De ce jeudi 19 janvier jusqu’au 25 février sera effectué le recensement de la population 2023. Organisé 
chaque année sur une partie de la ville, il permet de collecter des données démographiques.
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Quatres des six recenseurs qui sont susceptibles de sonner chez vous.

6

Le nombre d’agents qui forment 
l’équipe qui frappera aux portes 
de l’échantillon de foyers stanois 

concerné.

38 285 

Le nombre d’habitants en 2019, 
en 2008 la ville en comptait 

34 608.

DES CHIFFRES   
QUI EN DISENT 

LONG…

V
LE RECENSEMENT 

RESPECTE LES 
PROCÉDURES DE LA 

COMMISSION NATIONALE 
DE L’INFORMATIQUE ET 
DES LIBERTÉS, LA CNIL.

V
LES RÉPONSES SONT 

CONFIDENTIELLES. ELLES 
SONT TRANSMISES À 

L’INSEE, SEUL HABILITÉ 
À EXPLOITER LES 

QUESTIONNAIRES
V

 DES CHIFFRES DU 
RECENSEMENT DE LA 

POPULATION DÉCOULE 
LA PARTICIPATION DE 
L’ÉTAT AU BUDGET DES 

COMMUNE

   Bon à
        SAVOIR...

POUR VOUS 
RECENSER 
en ligne

FLASHEZ   
ICI !



Depuis le 9 janvier et jusqu’au 21, la 
ville bat au rythme du Défi stanois, 
un événement d’échanges, de 

réflexion et d’informations autour de la 
consommation d’alcool et tous ses excès. 
Pour cette  nouvelle édition, la municipalité 
s’est appuyée sur différents partenaires pour 
offrir à la population des temps forts animés 
par des spécialistes. Ainsi, l’association Vie 
libre qui œuvre en ville depuis près de 40 
ans à accueillir la parole des malades alcoo-
liques et les orienter a évidemment été 
associée.

‘‘ J’AI PERDU TRENTE ANS DE MA VIE 
À CAUSE DE L’ALCOOL ’’
La rédaction a rencontré Christian, véri-
table pilier de l’association depuis de 
nombreuses années : « Face à la maladie, 
j’aime dire que l’on se retrouve devant les deux 
versants d’une montagne : le versant médical 

et les anciens malades ». Cet accompagne-
ment est en effet souvent décisif dans le 
combat contre l’alcool. Jean-Noël Miche, 
médecin addictologue à la retraite et béné-
vole à Vie libre insiste : « L’alcoolisme est une 
maladie. Mais qui dit maladie, dit possibilité 
de guérir. »
Alors comment s’en sortir ? Christian 
évoque sa « boîte à outil » : l’anticipation et 
l’évitement. « Il faut également réapprendre 
à apprécier les petites choses de la vie, comme 
si ce jour était le dernier, confie le postier 
retraité. J’ai l’impression d’avoir perdu 30 ans 
de ma vie à cause de l’alcool, mais je compte 
bien vivre intensément les années qu’il me 
reste ».

LE DÉFI CONTINUE
Jeudi 12 janvier, c’est un atelier de pratique 
philosophique à destination des familles 
qui était proposé. 

Au centre social du quartier du Maroc et 
Avenir, deux soignantes de l’antenne 
stanoise du Csapa (centre de soin, de pré-
vention et d’accompagnement en 
addictologie) et une philosophe praticienne 
ont engagé la discussion autour des addic-
tions.
La médecin est ensuite intervenue pour 
préciser comment ces addictions intera-
gissent avec notre cerveau. « La dopamine 
est une substance chimique qui va stimuler le 
désir, le plaisir immédiat, à travers un circuit 
court qui demande à être alimenté régulière-
ment, ce qui provoque les dépendances ».
Enfin, un théâtre de marionnettes attendait 
petits et grands à la Maison du temps libre 
(MTL) hier, pour aborder ce thème sous un 
autre angle. Il sera également proposé à 
Yamina-Setti le 21 janvier.

• M.B.
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Défi Stanois

DÉFI STANOIS
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Une philosophe intervient dans les centres sociaux.

ASSOCIATION

Vie libre Stains
30, AVENUE PAUL-VAIL-

LANT-COUTURIER
PERMANENCE

>  JUSQU’AU 20 JANVIER : DU 
LUNDI AU VENDREDI DE 

15 H À 18 H.
>  PUIS, LES MERCREDIS DE 

19 H À 20 H 30.

CSAPA Stains
CENTRE MUNICIPAL 

DE SANTÉ
27-33 BOULEVARD 

MAXIME-GORKI 
01 49 71 40 35

Contre les addictions, 
Stains passe à l’action

_

« Qu’est-ce qu’une 
addiction ? » 

C’est à cette question 
que tente de répondre 

la onzième édition 
du Défi Stanois. Un 

événement articulé autour 
de différents temps 

forts : permanences de 
l’association Vie libre, 

atelier-débat, stand, 
théâtre… 

Un programme varié pour 
toucher tous les publics.

_

              Infos &
               CONTACTS ...

‘‘ L’alcoolisme est une maladie. 
Mais qui dit maladie, dit possibilité de guérir. ’’

JEAN-NOËL MICHE, MÉDECIN ADDICTOLOGUE À LA RETRAITE ET BÉNÉVOLE À VIE LIBRE
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«N ous avons la chance de faire 
partie de ces boulangeries qui 
n’a pas, pour le moment, un 

contrat d’énergie aussi mauvais que d’autres, 
nous confie cette bæoulangère du quar-
tier de l’Avenir. Néanmoins, le prix de 
toutes nos matières premières a explosé… »
Même son de cloche au marché du 
Centre-ville, sous la halle. Amir quitte 
son étal de fruits et légumes exotiques et 
Saïd son comptoir de boulangerie pour 
partager leur quotidien sous le fléau de 
l’inflation, qui vient d’être chiffrée par 
l’Insee à +5,9 % sur les produits de 
consommation en un an. « Je suis sur les 
marchés depuis des années, les fournisseurs 

jouent le jeu en rognant un peu sur leurs 
marges et nous aussi. J’ai fait le choix de ne 
plus prendre certains produits. Ainsi, pour 
le moment, j’essaie de maintenir mes prix 
pour mes clients, car je sais aussi que leur 
portefeuille souffre. » Amir est resté pri-
meur comme son père mais s’est spécialisé 
dans les produits exotiques, il évoque 
surtout les frais supplémentaires des 
transporteurs avec l’augmentation des 
carburants. « Un jeune, qui se lancerait 
aujourd’hui, coulerait tout de suite. » Amir, 
qui malgré le contexte, ne quitte jamais 
son sourire et sa bonne humeur, salue de 
nombreuses personnes dans les allées de 
la halle stanoise. Tout comme Saïd, un 

Stanois dont les enfants sont scolarisés à 
Émile-Zola. Il est boulanger. Il a une bou-
tique où travaillent 5 salariés, et fait 
quelques marchés en plus. « Toutes les 
matières premières ont augmenté, mes 
charges d’électricité aussi, sur le marché je ne 
monterais pas les prix, mais au bout d’un 
moment, il va falloir faire quelque chose. » 
Malgré ces paroles de désespoir, lui aussi 
sourit tout le temps. On sent une solida-
rité dans ce marché stanois. Ce que 
confirment les deux hommes. « Nous, les 
commerçants, sommes une famille. »
Stains actu continue donc sa tournée dans 
cette bonne ambiance. Qui va se plomber 
un peu en écoutant ce Stanois chez le 

poissonnier. « J’ai besoin, pour ma santé, 
de consommer des oméga 3. Avant je prenais 
ce poisson pour 4,50 euros le kg. Aujourd’hui 
il est à 6,90. » « C’est la catastrophe, tout a 
augmenté », se désespère le poissonnier 
qui détaille une à une toutes les augmen-
tations des prix des poissons. Son client 
lui dit à la fin de la pesée : « Je prends 
quand même si ça dépasse un peu. » Ce ne 
sera pas le même discours avec cette dame 
qui ne veut pas dépasser 3 euros pour les 
oranges qu’elle veut mettre dans son cad-
die. Un épicier, devant un magnifique 
étalage d’olives nous interpelle. « Deux 
fois, en très peu de temps, le prix a augmenté. 
Ce n’est plus possible ! »

Inflation :  
la grande inquiétude

VIE QUOTIDIENNE

commerces
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Inflation : n.f.
Situation ou phénomène caractérisé par 
une hausse généralisée et continue du 
niveau des prix (LAROUSSE).

  CHIFFRES INSEE    
EN DÉCEMBRE 2022, LES PRIX À LA CONSOMMATION 
AUGMENTENT DE 5,9% SUR UNE ANNÉE. EN MOYENNE SUR LES 
12 MOIS DE L’ANNÉE 2022, L’ÉNERGIE A AUGMENTÉ DE 23.1%. 

_

Face à la hausse du 
prix des matières 

premières, de l’énergie 
et aux différents cris 
d’alerte des artisans 

et petits commerçants 
à travers la France, 
Stains actu est allé 

à la rencontre de 
quelques-uns d’entre 

eux sur la ville. 
Reportage.

_
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AU CENTRE-VILLE
Rue Carnot, au salon de coiffure Winners, on voit d’un bon œil l’arrivée 
de la supérette Cocci Market qui devrait ouvrir dans quelques jours. « Ce 
commerce va animer le secteur de manière positive. J’en suis certain. Je n’ouvrais 
le salon que deux jours par semaine, mais avec ce nouveau commerce et face à 
la demande de mes clientes, j’ai décidé de rouvrir du mardi au vendredi. Je ferai 
même une réduction de 10 % sur la présentation de cet article », sourit le 
coiffeur qui exerce dans le quartier depuis 25 ans. Une démarche qui 
pourrait en tenter plus d’un en ces temps où chaque euro est de plus en 
plus précieux…
Malgré cette apparente bonne humeur, cette ténacité, l’inquiétude est là, la 
réalité du quotidien aussi. Comme en témoignent les Restos du cœur et le 
Secours populaire qui reçoivent de plus en plus de monde. Quant à la muni-
cipalité, consciente de la situation, elle confirme qu’elle continuera « à se 
mobiliser pour protéger les Stanois à travers des actions telles que la distribution 
des kits de rentrée, les paniers seniors, la bourse au permis… ». • CAROLE SAPIA

11

commerces

Aides gouvernementales 
POUR LES COMMERÇANTS

FLASHEZ   
ICI !

AVENIR-MAROC

Squares Auffray et Casanova
Il y a quelques jours, colère et tristesse étaient sur les bords des terrains de basket et 
de foot du square Casanova. Une nouvelle fois des dégradations, provoquées par des 
incendies volontaires, privent les usagers de les utiliser… En effet, en novembre 
dernier la cible a été le terrain de foot, en ce début janvier, c’est le terrain de basket. 
L’été dernier, les sols avaient été repris pour un montant avoisinant 20 000 euros 
après des dégradations encore une fois volontaires. « Nous avons systématiquement 
porté plainte, nous explique-t-on au service Espaces verts de Plaine Commune. Nous 
réfléchissons à comment repenser les matières des sols afin que ceux qui veulent s’en servir 
pour faire du sport le puissent. »
Dans le même temps, au square Francis-Auffray, l’humeur était à la réjouissance. En 
effet, après des retards dus en partie aux intempéries, le gazon synthétique du City 
stade est en train d’être remplacé. Encore quelques jours de patience pour les pas-
sionnés de ballon rond. • C.S.
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LA FIBRE CONTINUE D’ÊTRE DÉPLOYÉE
La semaine dernière, impossible de circuler dans le quartier de 
l’Avenir sans apercevoir ces camionnettes qui affichent leur 
activité : « la fiiiiibre arrive chez vous ».  • M.B.

AVENIR
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Le tout-Stains était de sorti mercredi 11 janvier pour 
une soirée qui s’est avérée inoubliable. La séance de 
cinéma à l’affiche de l’Espace Paul-Éluard avait en effet 

de quoi attirer de nombreux spectateurs. Divertimento, un 
film retraçant le parcours de Zahia et Fettouma Ziouani dans 
leur quête de respectabilité dans l’univers impitoyable - pour 
les femmes - de la musique classique, dont seulement 6 % 
sont chefs d’orchestre.
L’ensemble du même nom qu’elles ont créé à Stains, il y a une 
vingtaine d’années, est donc au cœur de ce nouveau long-mé-
trage de la réalisatrice Marie-Castille Mention-Schaar. 
Incarnées à l’écran par Oulaya Amamra et Lina El Arabi, deux 
jeunes actrices pleines de promesses, on suit les sœurs Ziouani 
dans leur quotidien où la musique est partout, tout le temps.

« TU EN CONNAIS BEAUCOUP DES FEMMES CHEFS D’ORCHESTRE ? »
La réussite de ce film tient en ce qu’il ne cherche jamais à 
dénoncer. Ce qui le rend si singulier, c’est de ne jamais impo-
ser de point de vue mais de mettre en valeur, à travers la 
superposition de réalités contrastées, l’humilité et le courage 
de ces personnages transcendés par leur rêve inatteignable.
Malgré les obstacles, les provocations - « Tu en connais beau-
coup des femmes chefs d’orchestre ? » - et parfois même le mépris, 
les sœurs Ziouani encaissent, se soutiennent, et répondent par 
une dignité et une persévérance sans faille.

Lorsqu’elles décident de former leur propre orchestre, leur 
ambition est alors qu’il « ne ressemble à aucun autre ». Elles 
vont en effet attirer leurs camarades du très élitiste lycée 
Racine jusqu’à Stains pour les répétitions de ce qui deviendra 
l’orchestre Divertimento. Ils devront travailler une pièce de 
Camille Saint-Saëns, la Bacchanale, pour jouer dans un festi-
val. « C’est une œuvre inspirée de toutes les cultures que le 
compositeur s’est approprié lors de ses nombreux voyages. C’est tout 
ce que je souhaite accomplir avec Divertimento », révèle Zahia. 
Lorsque la scène finale du film s’achève alors que tous les 
protagonistes sont rassemblés chez elles à Pantin pour jouer 
tous ensemble et transmettre leur passion, la salle se met à 
applaudir en même temps que les habitants de la cité à l’écran, 
dans un moment de communion inégalé où la réalité dépasse 
la fiction. • M.B.

_

L’avant-première du film retraçant le parcours des sœurs Ziouani a fait salle comble à l’Espace Paul-
Éluard. Un très beau moment de communion pour un film qui aura ému les spectateurs. À l’issue de 
la projection, Zahia et Fettouma ont reçu le Premier prix des Arts et de la Culture de la ville de Stains.

DIVERTIMENTO, 
un film « thérapeutique »

BIOPIC
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« C’est un film qui 
donne de l’espoir 
pour les jeunes. En 
tant que musicien du 
CMMD, je suis très 
fier, très ému. On ne 
se rend pas compte 
de la chance que l’on 
a de les avoir parmi 
nous. »

« J’ai trouvé le film 
très émouvant. Elles 

ont poursuivi leur rêve 
malgré les obstacles. 
On ne peut que leur 

dire bravo. »

« J’ai fait 1h30 de 
route pour venir 

voir le film. Je suis 
très admirative du 

parcours de Zahia. 
C’est pour moi un 
film thérapeutique 

qui offre beaucoup 
d’espoir, je le 
recommande 

vivement. »

« J’ai beaucoup pleuré. 
Quel beau film, quel 
courage, quelle belle 
leçon de vie ! Je pense 
même que ce film peut 
être considéré comme 
support pédagogique 
pour les jeunes et les 
familles. »

TÉMOIGNAGES DE 
SPECTATEURS...

FLASHEZ   
ICI !

Pour visionner  
la bande annonce
officielle !

« Grâce à ce film, grâce à Zahia, j’espère que beaucoup de gens 
s’autoriseront à écouter de la musique classique. »



Au carrefour 
des arts

À peine 2 022 a tiré sa 
révérence, que 2 023 est 

arrivé. Et déjà l’équipe du 
Studio théâtre de Stains 
(STS) est à pied d’œuvre 

pour repartir du bon pied 
avec des propositions 

artistiques à déguster sans 
modération.

Les jeudi 26 janvier à 20 h et vendredi 
27 janvier à 14 h, les Stanois sont invités 
à venir découvrir un spectacle, Des filles 
sages présenté par le Collectif Gwen. Le 
pitch est le suivant : « Nora ne va pas 
bien. Ses nuits sont hantées par des cau-
chemars. Chaque soir, le même homme la 
prend en chasse et la tue. Mais un jour, la 
grande histoire vient percuter la petite. 
Lors d’un gala annuel, une femme assas-
sine au couteau Nicolas Dupieux… »
Après le théâtre, c’est la musique qui 
s’invite sur les planches du STS, dans le 
cadre d’un partenariat avec l’Espace 
Paul-Éluard. Le public pourra, samedi 
28 janvier à 20 h, découvrir les belles 
voix de Pamela Badjogo et Anaïs Rosso. 
Cette dernière est une artiste autodi-
dacte, créatrice d’un univers solaire qui 
questionne l’identité sous toutes ses 
formes. Elle nous livre une histoire per-
sonnelle pleine d’émotions semées au fil 
de ses compositions teintées de baroque, 
de touches électroniques : des chants 
imbibés par la mélancolie des pleu-
reuses d’Afrique. Pamela Badjogo, « la 
chanteuse à la voix soul bantue » revient 
avec Kaba, son deuxième album enre-
gistré entre Accra, Berlin et Paris. Après 
avoir appris et évolué aux cotés de Salif 
Keita, Oumou Sangaré ou Cheick 
Tidiane Seck… elle offrira un cocktail 
bouillonnant mêlant afro-pop, highlife 
façon bantoue et afrobeat. Accompa-
gnée sur scène de son directeur musical 
Kwame Yeboah, multi-instrumentiste, 
la chanteuse s’inscrit dans la tendance 
actuelle par ses mélodies pop entraî-
nantes, tout cela en affirmant son 
féminisme joyeux comme elle aime le 
nommer. • R.H.

|     CONTACT & 
RÉSERVATIONS : 
contact@studiotheatrestains.fr 
ou au 01 48 23 06 61.

STUDIO THÉÂTRE DE STAINS
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Cela devient maintenant une habitude des plus inté-
ressantes : les médiathèques locales proposent 
régulièrement un programme interactif. Cette fois-ci, 

c’est dans l’univers de la bande dessinée que le public 
voguera. Ainsi, un concours de planches de bande dessinée 
a démarré mardi 10 janvier pour se terminer vendredi 
27 janvier, aussi bien à la Maison du temps libre (MTL) qu’à 
Louis-Aragon. « Pendant ces trois semaines, les participants 
seront répartis en trois catégories, selon leur tranche d’âge (-12 
ans, 12-15 ans et 16 ans et +. Ils pourront réaliser leur planche 
à la médiathèque, où une table et du matériel de dessin leur 
seront réservés, ou chez eux », invitent les bibliothécaires. Le 
samedi 28 janvier matin à la MTL, le jury composé de ces 
derniers et de participants au club BD/manga « Trouve ta 
bulle » (club ados/adultes de la MTL) se réunira pour décer-
ner leurs prix. Le dimanche 29 janvier, à 17 h à Aragon, le 
palmarès sera dévoilé par l’illustrateur Boutanox. Par ail-
leurs, un atelier BD avec celui-ci est prévu le dimanche 
29 janvier de 15 à 17 h à Louis-Aragon (À partir de 8 ans et 
sur inscription). Les auteurs des meilleures planches rece-
vront de nombreux prix. Alors, n’hésitez pas à vous 
rapprocher des médiathèques pour faire parler votre imagi-
nation. On vous le dit depuis des mois, le personnel des 

médiathèques ne chôme pas, et a des idées aussi nombreuses 
que les ouvrages qu’ils nous présentent.

L’ÉCOLE AU PAYS DU MANGA
Une rencontre scolaire avec le mangaka Djiguito Timité 
aura lieu le mercredi 25 janvier de 13 h 30 à 16 h 30 à la 
médiathèque Aragon, avec les participants des clubs BD/
manga des collèges Pablo-Neruda et Joliot-Curie. « Cette 
rencontre donnera lieu à un « combat » de dessins en direct ! » 
souffle-t-on du côté de la médiathèque. Enfin, le samedi 
28 janvier à 15 h, toujours à Aragon, le public pourra assis-
ter à la projection d’un film d’animation. • R.H.

_

Tout au long du mois de janvier, les médiathèques stanoises mettent la bande dessinée à l’honneur.

Les médiathèques  
font des bulles

SAISON DES MÉDIATHÈQUES
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FLASHEZ   
SURFEZ !

PLUS D’INFORMATIONS

01 71 86 31 02
OU EN LIGNE SUR
MEDIATHEQUES-PLAINECOMMUNE.FR
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Samedi 14 janvier, une sortie 100% rugby était 
organisée par la section pour les licenciés de 
l’école de rugby. Ainsi, la petite délégation a pris 

la direction le stade Jean-Bouin à Paris pour assister 
au match de Challenge Cup. Ce dernier opposait le 
Stade Français aux Emirates Lions (Afrique du Sud). 
Les sourires et les étoiles dans les yeux étaient de 
rigueur : pour certains, une grande première ! Les 
enfants étaient ravis d’assister à une rencontre de 
cette importance. Et comme une bonne nouvelle en 
appelle d’autres, ils ont eu le droit à un petit bonus. 
En effet, deux petits rugbymens stanois ont eu la 
chance de participer à la haie d’honneur pour la sor-

tie des joueurs. Mais aussi, le plaisir immense de se 
mettre dans la peau des pros à travers une séance de 
tirs face aux poteaux pendant la mi-temps. « Les 
enfants étaient ravis. Ils en garderont un bon souvenir » 
se félicitent les éducateurs. Les jeunes Stanois accom-
pagnés de quelques parents ont mis l’ambiance dans 
les tribunes. « Malgré le froid et la pluie, parents et 
enfants furent contents de cet après-midi passé ensemble. 
Au rugby, il y a les entraînements, les matchs, les goûters, 
mais aussi lorsque nous avons la possibilité, des sorties 
sympathiques » concluent les entraîneurs aussi heu-
reux que les enfants.

• R.H.

_

En plus de la pratique pure du rugby, les enfants de l’école de l’ESS participent à des sorties 
pour découvrir toutes les facettes de l’ovalie avec de belles surprises.

L’école de rugby 
de sortie...

les Sports ESS RUGBY
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Le rugby stanois à Jean-Bouin pour la Challenge Cup.

L’ESS cyclisme prépare deux grands 
rendez-vous à ne pas manquer pour 
les amoureux du vélo. Ainsi, le club 
organisera la première étape du Sou-
venir Martial Duronsoy, le samedi 
21 janvier après-midi à Marly-la-
Ville dans le 95. Le lendemain, 
dimanche 22 janvier à partir de 
12 h 30, la section donne rendez-vous 
aux Stanois pour la seconde sur la 
Plaine Delaune. Au programme, une 
épreuve pour la catégorie école de 
cyclisme en prologue, à laquelle, les 
minimes et cadets prendront part. En 
clôture des deux jours, les partici-
pants s’affronteront également lors 
du traditionnel Souvenir Roland- 
Watel. Par ailleurs, il est à noter les 
bons résultats « des pistards stanois » 
qui se sont distingués sur le vélo-
drome de Roubaix avec plusieurs 
bouquets. Enfin, le club annonce : 
« le bureau de la section cycliste a été 
renouvelé et souhaite une bonne année 
à tous pour la nouvelle saison 2023 et 
vous donne rendez-vous au printemps 
pour la présentation de nos nouvelles 
couleurs et partenaires ». • R.H.

Une cagnotte a été lancée par le club 
de basket local pour aider les fémi-
nines U15/U18 de l’ESS basket à 
organiser un stage. Aidez les jeunes 
filles en participant à celle-ci pour 
quelle puissent réaliser leur projet. 
Lien de la cagnotte :   http://www.
leetchi.com/fr/c/lW0ABxmW. • R.H.

Tous en piste

Donner un coup de pouce 
aux basketteuses !

ESS CYCLISME

ESS BASKET

‘‘ Au rugby, il y a les entraînements, les matchs, les 
goûters, mais aussi lorsque nous avons la possibilité, 
des sorties sympathiques ’’, UN ENTRAÎNEUR HEUREUX.

LIEN DE LA 
CAGNOTTE 

LEETCHI 
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   MAJORITÉ  MUNICIPALE   

Pour tout un chacun, le passage d’une 
année à l’autre est l’occasion de faire 
un bilan de celle qui se termine mais 

surtout de formuler des vœux pour celle 
qui débute. 2 022 aura été marquée, par de 
nombreuses crises, ayant des conséquences 
qui pèse sur notre quotidien, sur tous les 
ménages. On ne peut plus passer sous si-
lence les effets du changement climatique 
(sécheresse, incendies) et la difficulté que 
nous avons individuellement et collective-
ment à agir pour ne pas laisser une situa-
tion encore plus dégradée aux générations 
futures.
Sur le plan local, nous ne constatons que 
peu d’évolutions améliorant notre cadre de 
vie. Les seules fois où notre ville fait parler 
d’elle c’est au cœur de polémiques. Espé-
rons que 2 023 sera l’occasion de débats se-
reins pour nous éviter de nous diviser da-
vantage. Cela serait l’occasion pour les élus 
et les acteurs sociaux d’être à la hauteur de 
leurs mandats et pourrait, il n’est pas inter-
dit de rêver, leur permettre de retrouver la 
confiance des habitants.
Nous resterons encore cette année mobili-
sés à vos côtés pour vous soutenir. Bonne 
année 2023. •

STAINS POUR TOUS

QUELLES PERSPECTIVES 
POUR 2023 ?
-
Marie-Claude GOUREAU

TEXTE NON PARVENU

STAINS UNIE RASSEMBLÉE ET FIÈRE 
(SURF)

-

Je présente à toutes les stanoises et à 
tous les stanois mes meilleurs vœux. 
Que 2023, vous apporte joies, réus-

sites et surtout une excellente santé.
Ces dernières années ont été difficiles pour 
trop de nombreuses personnes. Logement, 
pouvoir d’achat, sécurité… Autant de su-
jets de préoccupations…
Les prochains défis, qui se présenteront, 
seront l’occasion de mettre en corrélation 
nos énergies et nos efforts pour que notre 
ville et ses habitants puissent vivre dans un 
cadre de vie agréable. Une grande pensée 
pour nos seniors mais aussi pour tous les 
stanois qui se rappellent avec nostalgie ce 
que notre ville était.
Chaque année, nous espérons une prise de 
conscience de la municipalité et du chan-
gement. Des résolutions notamment sur la 
gestion, l’organisation et la transparence, 
sujets sur lesquels beaucoup de choses 
restent à faire de leur côté pour remonter 
la pente et répondre aux réels besoins des 
stanoises et stanois. Vous êtes attendus à 
Stains pas ailleurs, à bon entendeur.
Dernier mot pour les stanois, Je vous sou-
haite à toutes et à tous le meilleur. •

Une année difficile s’achève. Pour 
2023 restons optimistes : ensemble 
nous pourrons donner un nouveau

souffle à notre ville.
Il faut engager une réelle réflexion pour 
faire participer les Stanois aux décisions 
qui les concernent. Il faut une politique 
plus proche des citoyens : pour cela, fai-
sons vivre les débats.
Pour 2023, avec vous, impliqué, détermi-
né, sincère le Groupe Convergence Ci-
toyenne, accompagnera la construction 
d’une ville solidaire et qui rassemble.
Une ville où chacun peut avoir un avenir 
digne et de l’aide pour y parvenir.
Au nom du Groupe Convergence Ci-
toyenne, je vous souhaite à tous une Bonne 
Année 2023 faite de partage, de solidarité, 
de générosité, de sincérité et de respect.
Nous espérons aussi pour vous et vos 
proches, une très bonne santé. •

COLLECTIF AGIR

MEILLEURS VŒUX 
-
Hamza RABEHI

CONVERGENCE CITOYENNE 
STANOISE

BONNE ANNÉE À TOUS 
-
Fazya OULMI 

  OPPOSITION  MUNICIPALE   

Les tribunes 
politiques ...

Après 2 années de report en raison 
de la crise sanitaire, ce début d’an-
née a été marqué par le retour de 

la traditionnelle cérémonie des voeux aux 
Stanois.e.s. Ce fut un véritable plaisir de 
pouvoir vous retrouver, nombreuses et 
nombreux, afin de partager un instant de 
joie et de convivialité. L’année 2022 a été 
particulièrement difficile : inflation, reculs 
sociaux, austérité galopante, déni démocra-
tique à coups de 49-3… Malheureusement, 
2023 s’annonce tout aussi compliquée. La 
réforme des retraites n’a rien de juste. C’est 
une régression sociale qui va exacerber la 
précarité des plus fragiles. Aussi, nous ap-
pelons à la mobilisation de toutes et tous, le 
19 janvier, afin de faire reculer le Gouver-
nement. À Stains, nous sommes une ville 
solidaire ! Depuis 2020, nous avons su main-
tenir une belle dynamique avec la concréti-
sation de nombreux projets tels que les kits 
de rentrée scolaire, le chèque Covid pour les 
familles, les paniers séniors, la bourse au per-
mis… Et ce, malgré un contexte budgétaire 
toujours plus contraint. Aussi, 2023 sera, 
pour nous, une année de mobilisation pour 
vous protéger et préparer l’avenir. Au nom 
du groupe Stains en Commun, je vous sou-
haite une très belle année 2023. •

STAINS EN COMMUN

2023, MOBILISONS-NOUS 
POUR NOS DROITS !
-
Kassem IDIR

D’abord de la prévention puis soi-
gnez votre santé que nous vous 
souhaitons la meilleure possible. 

La maison brule et… formule célèbre, mais 
on risque de manquer de l’essentiel : l’eau !
Comment s’adapter pour un monde vi-
vable, meilleur, plus solidaire, bienveillant, 
constructif, adapté aux nouvelles situations 
multiples qui évoluent rapidement, et pas 
toujours dans le bon sens ! Ce 19 janvier 
2023 manifestons pour des retraites plus 
justes, qui prennent bien en compte la pé-
nibilité en particulier et restons mobilisés.
Apres l’alerte des visionnaires, et la prise 
de conscience, il y a maintenant (main 
tenant…) l’application de changements 
concret mais on est loin du compte. Créer 
mieux avec moins de gâchis !
En ne laissant personnes, y compris la 
« nature », au bord de la route.
L’écologie pratique quotidienne de toutes 
et tous n’est plus une option !
Bonne santé, excellente année et aussi bon 
courage. •

Au nom du groupe Socialistes, je 
tiens à vous adresser mes meilleurs 
voeux pour cette année 2023.

Alors que 2 022 a été marquée par la réé-
lection d’Emmanuel Macron et l’entrée 
en masse du Rassemblement National à 
l’Assemblée, 2 023 s’annonce également 
comme profondément difficile : inflation, 
crise énergétique, inaction climatique, 
casse de la fonction publique…
A cela s’ajoute, en ce début d’année, la 
nouvelle attaque portée sur notre régime 
des retraites.
En effet, la Première Ministre, Elisabeth 
Borne, a annoncé, le 10 janvier dernier, 
une réforme des retraites négociée entre la 
coalition d’Emmanuel Macron et les Ré-
publicains d’Eric Ciotti.
Le résultat était, sans nul doute, attendu : 
l’âge légal de départ à la retraite sera repor-
té à 64 ans et la loi Touraine sera accélérée 
pour atteindre 43 annuités de cotisations 
pour les personnes nées à partir de 1961.
Comme 80 % des Français.e.s, nous 
sommes opposés à cette réforme. Aussi, 
nous appelons à la plus large mobilisation, 
dans la rue, aux côtés des organisations 
syndicales unies, jeudi 19 janvier pour 
faire reculer le Gouvernement. •

ÉCOLOGIE POPULAIRE DE STAINS

DES BONS VOEUX DE SANTÉ 
ET DE CHANGEMENTS !
-
Jean-Noël MICHE

SOCIALISTES

RETRAITES : NON A UNE  
RÉFORME INUTILE ET  
INJUSTE ! 
-
Najia AMZAL

Expression  
libre



RentréeRentrée                            ScolaireScolaire  

ATTENTION :ATTENTION :
 -  Les inscriptions tardives risqueront d’empêcher la scolarisation des enfants sur 

leur secteur.
-  Les demandes de dérogations devront être IMPERATIVEMENT transmises au 

Service Administration du pôle Enfance Jeunesse Éducation - 47-49 rue George 
Sand - avant le Vendredi 31 Mars 2023.

avant le Vendredi 31 Mars 2023.

DOCUMENTS ORIGINAUX À 
DOCUMENTS ORIGINAUX À FOURNIRFOURNIR
-  Livret de famille ou extrait d’acte de naissance (de moins de 3 mois),- Carnet de santé (vaccination à jour),-  Justificatif de l’identité des parents (pièce d’identité, passeport),

-  Justificatif de domicile de moins de 3 mois (quittance de loyer, EDF ou GDF)- Attestation Sécurité sociale- Attestation CAF

  Pour les personnes hébergées : 
Pour les personnes hébergées : - attestation d’hébergement, -  photocopie de la pièce d’identité de l’hébergeant,

-  quittance de loyer ou EDF/ GDF de l’hébergeant (de moins de 3 mois), -  2 justificatifs de domicile de la personne hébergée à son nom chez l’hébergeant de moins de 3 mois (attestation CAF, attestation Sécurité sociale, dernier avis d’imposition).

2023/2024
Inscriptions A L'école MaternelleInscriptions A L'école Maternelle  Du Lundi 9 Janvier au Vendredi 31 Mars 2023

  Du Lundi 9 Janvier au Vendredi 31 Mars 2023

Inscriptions A L'école ElementaireInscriptions A L'école Elementaire(Uniquement pour les nouveaux arrivants)
(Uniquement pour les nouveaux arrivants)Les inscriptions se font en continu.

Les inscriptions se font en continu.
Centre Administratif Louis Pierna
Centre Administratif Louis Pierna

47-49 Rue George Sand
47-49 Rue George Sand

Inscriptions sur rendez-vous sur le site de la ville de Stains
Inscriptions sur rendez-vous sur le site de la ville de Stains

Inscriptions dématérialisées, il suffit d'envoyer les documents demandés 

Inscriptions dématérialisées, il suffit d'envoyer les documents demandés à l'adresse suivante : scolarite@stains.fr - Ou au 01.49.71.81.70

à l'adresse suivante : scolarite@stains.fr - Ou au 01.49.71.81.70



L’EFS REMERCIE LES STANOIS POUR LEUR SOLIDARITÉ 
L’Établissement français du sang (EFS) remercie chaleureusement les Stanois 
pour la générosité dont ils ont fait preuve lors de la journée de collecte du jeudi 12 
janvier en mairie. En effet, 56 volontaires stanois se sont présentés afin de donner 
leur sang, dont 11 nouveaux donneurs. L’altruisme stanois 
ne se dément pas. Votre journal vous informera de 
la prochaine collecte. En attendant, vous 
pouvez vous inscrire sur le site 
pour donner et sauver des 
vies tout au long 
de l’année.
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VŒUX DU MAIRE  
À LA JEUNESSE   
Vendredi 20 janvier

• À 19h, salle Mélodie 

Entrée libre, sur inscriptions.

NOUVEL AN  BERBÈRE : 
YENNAYER 2973
Samedi 21 janvier

•  De 19h à 23h, à l’Espace 
Paul-Éluard

Yennayer est le jour de l’an du 
calendrier agraire utilisé depuis 
l’Antiquité par les Berbères à travers 
l’Afrique du Nord. les festivités 
seront marquées par la participation 
exceptionnelle des Djams orchestra 
de Dieppe et de Paris. 

Plein tarif : 10€. Tarif réduit 5€- 
Permanence billetterie MTL. 
Info : Mourad 06 69 21 76 79 ou 
Ouiza : 06 37 84 47 33 

ESS CYCLISME :  
LE SOUVENIR 
ROLAND-WATEL
Dimanche 22 janvier

•  À partir de 12h30,  
à la Plaine Delaune

La traditionnelle course cycliste Le 
Souvenir Roland-Watel aura lieu ce 
dimanche, alors venez soutenir les 
coureurs verts et rouges et les autres ! 

Entrée libre

HISTOIRES COMMUNES 
SPECTACLE :  
LE GRAND PLONGEON
Dimanche 22 janvier

•  À 15h30, à la Médiathèque 
Louis-Aragon

Créé par Odile Kayser et Marc 
Buléon, Le Grand Plongeon raconte 
comment une baleine et son petit 
ont dû fuir tour à tour la prairie, la 
forêt et le marais. L’océan pourrait 
bien être leur ultime refuge mais, il 
faut plonger... Ce spectacle mélange 
peinture, mots, musique et vidéo. 

Entrée libre. Inscriptions 
recommandées.  
Tél. : 01 71 86 31 00

LES ENCOMBRANTS, 
C’EST CE MERCREDI !
Mercredi 25 janvier

 
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 déchetteries 
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

CONCERT AVEC PIANO :  
L’ ADULTE EST ROI 
Vendredi 27janvier

•  À 18h30, au Conservatoire 
municipal de musique et de danse. 

Entrée libre. 

CONCERTS :  PAMELA 
BADJOGO & ANAÏS ROSSO
Samedi 28 janvier

•  À 20h30, au Studio 
théatre de Stains

La première revient sur le devant 
de la scène avec son nouvel album 
intitulé KABA dans lequel sa 
voix soul bantue se mélange au 
coktail bouillonnant mélant afro-pop, 
afrobeat. La Seconde,autodidacte, 
gagnante du concours WomenBeats 
qui  est un programme de soutien 
aux artistes musiciennes en début 
de carrière, mixture plusieurs 
inspirations qui vont de The cure 
à Zaiko Langa en passant par 
Les Rita Mitsuko. Voir p.13.

CINÉ SENIORS 
Lundi 30 janvier 

• À 14h, à l’Espace Paul-Éluard 
Suite aux votes de nos seniors, le 
film choisi pour cette séance sera : 
Divertimento réalisé par Marie-
Castille Mention-Schaar-2022. 
 

Tarif : 2,50€ Infos : 01 49 71 82 09

 RENCONTRE/DÉBAT 
AUTOUR DE LA LAÏCITÉ 
Lundi 30 janvier 

•  À 13h30, à la Maison de quartier 
Maroc/Avenir. 

Entrée libre. Infos et inscription :  
01 49 71 84 25. 

CHÉRI COCO ,  PAT T. PITIOT
Mercredi 1er février 

• À 20h, à l’Espace Paul-Éluard. 

Info/réservations : 01 49 71 82 25. 
Tarif plein: 12€. Tarif réduit: 6€,  - 
de 12 ans: 4€ 

SEMAINE DE LA FAMILLE  
DANS TOUS SES ÉTATS 
MASTER CLASS DE DIRECTION 
D’ORCHESTRE
Samedi 4 février 

•  À 14h, au Conservatoire municipal de musique et 
de danse. 

Entrée libre 

SEMAINE DE LA FAMILLE  
DANS TOUS SES ÉTATS 
MASTER CLASS DE HAUTBOIS 
Lundi 13 février 

•  À 18h30, au Conservatoire municipal de musique 
de danse. 

Entrée libre. 

STAGE DE ZUMBA AVEC SANTIAGO
Samedi 11 février 

• De 14h30 à 16h, au Gymnase Jean-Guimier 
Action Créole organise un stage de zumba au 
gymnase Jean-Guimier. Venez vibrer sur les 
rythmes les plus chauds et retrouvez la forme en 
ce début d’année. 

Infos et contact: Action Créole au 06 06 58 14 05

VERNISSAGE DE L’EXPOSITION PHOTO : 
DE STAINS AU CERCLE POLAIRE
Samedi 11 février 

• À partir de 18h30 à la galerie Taches d‘Art 
À travers des photos prises lors de ses nom-
breuses excursions, l’artiste Konte-rast a invité 
d’autres artistes pour proposer un voyage féerique 
pour faire découvrir le cercle polaire. Les étendues 
sauvages mélées aux aurores boréales mouvantes 
invite à passer un moment poétique coloré. 

Infos et contact: 06 07 57 92 55

OÙ DÉPOSER VOS VIEUX ÉPICÉAS?
Vous avez jusqu’au 30 janvier pour déposer vos vieux sapins dans 9 lieux 
identifiés. Il est à noter qu’un nouveau point de collecte a été installé : 
Place Marcel-Pointet, rue Victor-Renelle, rue du Moulin Neuf, rue des 
Moissons, rue de Fontenay, place du Colonel-Fabien, rue Louis- Bordes, 
angle Jean-Ferrat/Madeleine-Riffaud, rue Mandela, sur le Parking.

FLASHEZ   
ICI !

Pour prendre 
rendez-vous en ligne :

56 
VOLONTAIRES 

STANOIS SE SONT 
PRÉSENTÉS AFIN DE 

DONNER LEUR SANG
 

11 
NOUVEAUX 

DONNEURS. ©
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Retrouvez toute l’actualité de l’auditorium 
sur www.stains.fr/cmmd/

LES ÉLÈVES
EN SCÈNE
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Mercredi 18 JANVIER - à 18h30 -
« LA MUSIQUE BAROQUE »

Vendredi 27 JANVIER - à 18h30 -  
« L’ADULTE EST ROI » 

Samedi 4 FÉVRIER - à 14h - 
« MASTER CLASS DE DIRECTION D’ORCHESTRE »

Samedi 11 FÉVRIER - à 14h -
« MASTER CLASS DE HAUTBOIS »

S E M A I N E  D E  LA  FA M I L L E  
DA N S  TO U S  S E S  É TATS  !
Lundi 13 FÉVRIER - à 18h30 -
« AUTOUR DU PIANO »

Mardi 14 FÉVRIER - à 18h30 -
« À LA BAGUETTE »   

Mercredi 15 FÉVRIER - à 18h30 -
« AUTOUR DES CUIVRES »
 
Jeudi 16 FÉVRIER - à 18h30 -
« AUTOUR DES BOIS »
 
Vendredi 17 FÉVRIER - à 18h30 -
« AUTOUR DES CORDES »
 
Samedi 18 FÉVRIER - à 11h -
« AUTOUR DES PERCUSSIONS »
 
Vendredi 17 MARS - à 18h30 -
« LA SAINT PATRICK »
 
Mercredi 29 MARS - à 18h30 -
« LA MUSIQUE CONTEMPORAINE »
 
Jeudi 6 AVRIL - à 18h30 -
« J-3 AVANT LES ÉVALUATIONS »
 



        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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VENDS

Lit 1 place très bon état tout 
équipé, sommier à lattes, 
matelas propre, couvertures, 
draps, couette cause 
déménagement. 80€. Une 
armoire 3 portes et 2 tiroirs 
très bon état 100€. 1 casier 
métallique de 100 bouteilles 
en acier 15€, mandoline à 
légumes neuve avec étui 15€, 
karcher 100 bars 50€, scies à 
bûches 5€ pièce, perforateur 
SPIT 320 30€, ponceuse 
circulaire avec transformateur 
25€, serre-joints à vis maçon 
8€ pièce et serre-joints à 
vis menuisier 10€ pièce, 1 
masse avec manche 20€, 
pioches terrassier sans 
le manche 5€ pièce. 
TÉL. : 06 75 93 55 10

Bottes et bottines neuves 
très belles P.40 (urgent). 
TÉL. :  06 10 02 06 44 / 

01 48 21 21 33

Cause déménagement .1 lustre 
5 branches en bronze 30€, 1 
rabot électrique 20€, serviteur 
de cheminée 4 accessoires 
30€, 1 rouleau à gazon 20€, 
croc de jardin 5€, 1,5 stère 
de bois de chauffage 50€.
TÉL. : 06 75 93 55 10

Escarpins P.40/41, vêtements 
femme, mitigeur thermostatique, 
dictionnaire de langue russe 
avec K7 audio, une centaine 
de K7 audio, 25cts/pièce. 
TÉL. : 06 48 25 55 39

Pour cause de déménagement, 
bibelots, cadres, fauteuil,frigo…
chaussures  quasiment 
neuves. TÉL. : 06 03 65 75 95

3 tapis de couloir ,10€/
piéce, un lot de verres à 
eau (48), 2€/pièce. 
TÉL. : 07 82 75 47 98

Buffet haut et bas marron de 
salle à manger à débattre, 1 
lustre à 3 branches 15€, une 
petite machine à coudre 10€. 
TÉL. : 06 68 14 57 00

 SERVICE

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

Un homme sérieux cherche 
emploi dans la plomberie, 
peinture, pose papier peint, 
toile de vers, revêtement 
de sol, carrelage. 
TÉL. : 07 74 47 24 96

Jeune étudiante propose 
soutien scolaire en 
mathématiques du primaire en 
seconde. Se déplace à Stains 
et aux alentours les weekends.
TÉL. : 06 05 68 95 98

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

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

Jeune femme avec expérience 
dans le domaine de l’aide à 
domicile cherche ménage 
chez personnes âgées. 
TÉL. : 07 53 99 07 08

Femme sérieuse, Bac 
+ 2, grande expérience 
pédagogique assure cours 
de maths, anglais et aide 
aux devoirs niveau collège. 
Peux se déplacer. 
TÉL. : 06 16 43 29 75. Après 16 h.

Propose des cours d’anglais 
du niveau primaire jusqu’à la 
terminale de 9h30 à 15h30. Se 
déplace à domicile à Stains et 
aux alentours, du lundi au jeudi.
TÉL. : 07 62 39 75 81

Femme véhiculée, sérieuse 
propose ses services pour 
accompagner personne 
âgée ou handicapée. 
TÉL. : 06 99 58 32 29. 

Propose services à toutes 
personnes ayant besoin d’un 
moyen de transport : courses, 
coiffeur, clinique, laboratoire, 
vétérinaire, cimetière etc.  
TÉL.: 06 36 02 61 68
(Ne réponds pas aux appels masqués)

Propose réparation/
maintenance informatique, 
accompagnement numérique. 
TÉL. : 01 74 61 23 44

TROUVÉ

Un trousseau de clefs près 
de l’école du Globe. 
>  VEUILLEZ-VOUS 

ADRESSER À LA 
GARDIENNE DE L’ÉCOLE.

ÉCHANGE
 
Pour problème de santé 
appartement de type F3 
Cité-jardin contre un pavillon 
de type F2 ou éventuellement 
F3 étudie toutes propositions. 
TÉL.: 07 80 16 14 72
(Ne réponds pas aux appels masqués)

DIMANCHE 22 JANVIER
GABRIEL-PÉRI
135, rue Gabriel-Péri - 93200 St Denis
01 48 22 32 05_
DIMANCHE 29 JANVIER
DE LA PROMENADE
5, Prom. de la Basilique - 93200 St Denis
01 48 27 11 20

         Les menus de la quinzaine

Jeudi 19 janvier
REPAS VEGGIE  

ENTRÉE Radis râpée à l’échalote
vinaigrette maison
PLAT Curry de lentilles vertes / 
Riz basmati bio*
DESSERT Tomme noire / Liégeois 
chocolat

Vendredi 20 janvier
ENTRÉE Céleri remoulade
PLAT Filet de colin au citron / 
Blé aux petis légumes
DESSERT Fromage blanc aux 
fruits / Fruit frais bio*

Lundi 23 janvier
ENTRÉE Salade de betteraves bio*
PLAT Filet de lieu sauce 
provençale / Gratin de 
coquillettes bio*
DESSERT Rondelé au bleu / Fruit frais

Mardi 24 janvier 
 REPAS VEGGIE  

ENTRÉE Salade verte Vinaigrette maison
PLAT  Croque-fromage
DESSERT Yaourt nature vanille 
bio* / Palmier

Mercredi 25 janvier
ENTRÉE Taboulé à la menthe 
(semoule bio*)
PLAT  Rôti de veau au jus / Flan 
de courgettes bio*
DESSERT Comté AOP / Fruit frais

Jeudi 26 janvier 
ENTRÉE Nems de légumes
PLAT Plat à définir / Riz 

cantonais (sans viande)
DESSERT Fromage blanc bio* / 
Litchis frais ou au sirop

Vendredi 27 janvier
ENTRÉE Carottes râpées bio*  
et locale persillées
PLAT Blanquette de poisson / 
Purée d’épinards
DESSERT St Paulin / Éclair au 
chocolat

Lundi 30 janvier 
ENTRÉE Chou blanc mimolette
PLAT Sauté de veau  marengo/ 
Pommes de terre vapeur 
DESSERT Chanteneige bio* / 
Purée de pomme-poire

Mardi 31 janvier 
ENTRÉE Salade de pâtes tricolores 
PLAT Omelette bio* / Petits 
pois/carottes
DESSERT Fromage blanc aux 
fruits / Fruit frais

Mercredi 1er février
ENTRÉE Maquereau à la tomate
PLAT Couscous de légumes /
Semoule bio *
DESSERT Yaourt nature / Fruit frais

Jeudi 2 février 
ENTRÉE Salade verte 
PLAT Petit salé (spé : escalope 
volaille) / Lentilles bio*
DESSERT Mini Leerdammer / 
Crêpe fraîche et pâte à tartiner



Portrait

Derrière son bureau de l’Atelier rue 
Georges-Sand au Clos Saint-Lazare, 
où il tient ses permanences de 

conseiller mobilité au sein des Rayons, la 
régie de quartier de Stains, Anas Dwaik a 
installé deux cartes : une du territoire de 
Plaine Commune et l’autre des transports 
franciliens. Une géographie francilienne 
que le jeune homme de 29 ans, qui a grandi 
en Palestine, apprend à vitesse grand V 
depuis qu’il a endossé en octobre dernier ses 
nouvelles responsabilités. Qu’il résume 
ainsi : « Mon rôle, c’est d’aider les Stanois et les 
Stanoises à se déplacer plus rapidement, de 
manière plus écologique mais aussi plus écono-
mique. »
Et pour cela, vous pouvez rencontrer Anas 
deux fois par semaine, le mercredi et le 
samedi en prenant rendez-vous au préalable 
ou bien le consulter lors de ses permanences 
téléphoniques. Ce sera alors le moment de 
lui poser toutes vos questions pour établir 

grâce à son expertise un diagnostic mobilité 
sur la meilleure manière de vous déplacer au 
quotidien. Ou alors, de vous inscrire aux 
séances de la vélo-école des Rayons, qui 
fonctionnera à partir d’avril, et dont Anas 
sera aussi le pilote.
« Et puis, je suis aussi disponible pour vous 
renseigner sur la Zone à Faibles Emissions 
(ZFE)- le dispositif qui limite la circulation 
des véhicules les plus polluants dans le péri-
mètre de l’A86 - et vous aider à monter vos 
dossiers d’aides pour changer votre véhicule. 
Mais aussi pour vous mettre au vélo ! »
Bref, avec les conseils d’Anas, c’est une nou-
velle mobilité qui s’ouvre à vous…
Une mission presque paradoxale pour un 
jeune homme, originaire d’Hébron, ville 
palestinienne de Cisjordanie où il a trop 
souvent été habitué à être entravé dans ses 
mouvements par l’occupation israélienne 
des territoires palestiniens : « Quand je dois 
rentrer chez moi, je peux mettre jusqu’à trois 

jours parce qu’il me faut passer les frontières 
jordaniennes et israéliennes après mon arrivée 
à l’aéroport d’Amman en Jordanie et qu’elles 
ne sont pas toujours ouvertes. De toute façon, 
je m’attends toujours à avoir des problèmes tant 
que la Palestine ne sera pas libre et indépen-
dante. Mais, c’est ma terre, mon pays et je 
continuerai toujours de le défendre. »
À distance, depuis qu’il a rejoint la France 
en 2018 d’abord pour apprendre le français 
à Lyon, avant de boucler un Master 2 en 
management de la mobilité durable 
entre 2019 et 2021 au sein de l’Université 
de Rennes. « Mon objectif, c’est d’acquérir de 
l’expérience dans le domaine de la mobilité 
durable en France avant de rentrer dans 
quelques années en Palestine, dans ma ville 
pour développer là-bas des mobilités durables. 
Il y a tout à faire chez moi parce que les 
infrastructures routières ne sont vraiment pas 
adaptées au vélo, mais ce sera un challenge 
passionnant. »

En attendant, Anas compte bien creuser son 
sillon à Stains, une ville dont il a découvert 
« avec bonheur » le combat pour une Pales-
tine libre. « Après un stage au Conseil 
départemental du Var où j’étais chargé de 
mettre en place un plan de mobilité durable 
pour les agents départementaux, j’ai postulé, 
par hasard, à une annonce pour le poste de 
conseiller mobilité à Stains et je ne le regrette 
vraiment pas », sourit-il.
D’ailleurs, il a bien l’intention de quitter 
Montreuil pour se fixer dans notre ville. 
« Ici, il y a régulièrement des évènements, des 
spectacles, des gens qui me relient à mon pays. 
En plus, lorsque j’explique venir de Palestine, 
tout le monde m’accueille à bras ouverts. Je ne 
pouvais pas mieux rêver pour un premier 
emploi… »
Pour un conseiller mobilité, c’est même un 
super plan ! 

• FRED LAURENT

UN CONSEILLER MOBILITÉ  
QUI NE VOUS LAISSERA PAS EN PLAN
Depuis octobre, cet expert des mobilités durables de la régie de quartier Les Rayons, Anas Dwaik, vous 
conseille pour l’achat d’un vélo ou pour bénéficier d’aides afin de mieux remiser votre vieux diesel. Son accueil 
chaleureux vous transportera aussi en Palestine, sa terre natale.

‘‘... Mon rôle, c’est d’aider les 
Stanois et les Stanoises à se 
déplacer plus rapidement, 

de manière plus 
écologique mais aussi 
plus économique...’’

Anas Dwaik,
EXPERT EN MOBILITÉ DURABLE
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INFOS +   
CONTACT

Le conseiller mobilité des Rayons, la régie de 
quartier de Stains est à votre écoute du mardi au 
samedi de 9h à 17h au 06 18 81 96 75.

PLUS D’INFOS SUR WWW.LESRAYONS.FR


