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En marche 
pour le retrait

La mobilisation contre la réforme des retraites s’intensifie. Après le succès de la première manifestation du 19 janvier,  
celle du 31 a même battu des records de participation. Alors que les travaux ont débuté à l’Assemblée nationale, 

l’intersyndicale maintient la pression en annonçant deux nouvelles dates : mardi 7 et samedi 11 février. P. 3

RÉFORME DES RETRAITES

Jeudi 2 février 2023  • N° 1095

DES NOUVEAUX COMMERÇANTS  
SUR LES MARCHÉS
Un fromager sur le marché du Centre-ville, un vendeur 
de champignons et un autre de frites fraîches sur les deux 
marchés stanois. Stains actu vous les présente. P. 7

FOCUS SUR DEUX EXPOS
Deux artistes, bien connus des Stanois, exposent  
une partie de leurs œuvres. Pour l’un à la galerie  
Tâches d’Art, pour l’autre à la médiathèque  
Louis-Aragon. P. 11

B I M E N S U E L

 ‘‘ C’est plus qu’un simple dispositif. La Bourse au permis est un engagement… ’’  
 A DÉCLARÉ LE MAIRE LORS DE LA SIGNATURE DE LA CONVENTION ENTRE LES 20 LAURÉATS, LA VILLE,  

LES ASSOCIATIONS ET L’AUTO-ÉCOLE. P. 2
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Lever l’un des freins à l’emploi
  BOURSE AU PERMIS  

Appel à projets autour de l’écologie 
Jusqu’au 8 mars, la région Île-de-France propose de présenter un projet pour la 5e édition du budget 
participatif, écologique et solidaire. Vous êtes une association, une collectivité, une structure publique 
ou privées, ou bien une personne morale, vous pouvez déposer un projet  et le soumettre au vote des 
Franciliens pour bénéficier d’une aide régionale. Pour ce faire, il doit s’inscrire dans l’une de ces 6 thé-
matiques à retrouver sur le site internet de la Région Île-de-France (ci-contre). Pour un projet local, il est 
possible d’obtenir un financement entre 1000 et 10 000 €. 
Informations et inscriptions : https: //www.iledefrance.fr/budget-participatif-ecologique 

Mercredi 25 janvier, alors que la 
nuit avait couvert de son voile la 
ville, les lauréats de la Bourse au 

permis avaient rendez-vous dans la salle du 
conseil de la mairie. En effet, la ville bien 
que cela ne soit pas dans ses prérogatives a 
souhaité, par le biais de cette initiative, 
contribuer à l’insertion professionnelle de 
manière concrète, à savoir une aide finan-
cière pour l’inscription à l’examen du 
permis de conduire. Ainsi, a été mis en 
place ce projet de Bourse au permis. Sans 
limite d’âge, il est donné l’opportunité à 
tous les Stanois inscrits dans un parcours 
d’insertion professionnelle, de postuler.
Après le dépôt d’une quarantaine de can-
didatures, trente-sept ont été sélectionnés 
pour un passage devant un jury composé 
notamment de partenaires associatifs et 
institutionnels œuvrant dans le domaine 
de l’emploi. Quatre d’entre eux ont été 
orientés vers un autre dispositif porté par 

l’association SFMAD et vingt ont été rete-
nus pour intégrer la promotion 2023 de la 
Bourse au permis.
Le processus comprend un accompagne-
ment à l’obtention du permis et un 
engagement au sein d’une association de 
la ville pour les participants qui étaient 
donc présents en mairie afin de signer la 
convention les liant les uns aux autres.
Dans la salle, autant de femmes que 
d’hommes de tous âges et de tous les quar-
tiers de la ville. La rencontre a été ouverte 
par une introduction du maire. « J’atten-
dais ce moment avec impatience. Pour mon 
équipe et moi, c’est plus qu’un simple dispo-
sitif. La Bourse au permis est un engagement 
que nous avons pris en début de mandat. 
Nous avions la volonté d’accompagner vers 
l’insertion professionnelle même si cela n’est 
pas une compétence de la ville. Dans cette 
opération, ce qui est aussi important : c’est 
l’engagement des habitants avec des associa-

tions qui sont au centre des enjeux. Par ce 
genre d’action, nous voulons vous redonner 
de la confiance pour continuer votre 
recherche d’emploi. Il est plus qu’essentiel 
pour nous de rendre de la dignité aux uns et 
aux autres ».
« J’ai un projet professionnel en construction 
et le permis est une étape fondatrice de 
celui-ci » nous rapporte l’un des lauréats 
en marge des signatures qui se sont enchai-
nées entre les associations (les Rayons, 
Association Créative, Re-Belle (confi-
tures), RCE, Apcis) et les candidats au 
permis, la municipalité et l’auto-école Cer. 
« Nous sommes ravis de participer à une telle 
opération. Nous mettrons toute notre expé-
rience au service des candidats pour les aider 
à obtenir leur permis » insiste le responsable 
de l’auto-école de Stains. 

• R.H.
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 20 000 EUROS 

Coût du projet (50 % 
financement Contrat de 
ville État).

 5 

Accueils de boursiers pour 
faire du bénévolat 
(associations et structures 
d’insertion par l’activité 
économique). L’idée est de 
provoquer si possible, 
l’embauche à la suite du 
parcours.

 20 

Lauréats composent la 
promo 2023 de la Bourse au 
permis.

Les lauréats de la Bourse au permis ont signé la convention d’engagement avec la ville,  
les associations et l’auto-école.

 _

« Par ce genre 
d’action, nous 
voulons vous 

redonner de la 
confiance… »

_

DES CHIFFRES   
QUI EN DISENT 

LONG…

SCANNEZ 

SURFEZ!
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RECENSEMENT 
MISE EN GARDE
Le recensement est 
obligatoire. Il influe sur les 
décisions des pouvoirs publics 
en matière d’équipements 
collectifs et la dotation 
financière versée par l’État 
aux communes. Refuser 
d’y répondre peut entrainer 
l’application d’une amende. 
Il est indispensable de 
retourner les questionnaires 
remplis, avant le 18 février, 
en mairie ou sur le site www.
le-recensement-et-moi.fr. •
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Lundi 13 février, le nouveau 
dispositif de navette gratuite 
pour les seniors de plus de 65 

ans et les personnes à mobilité 
réduite de tous âges prendra son 
départ. Son nom : « Le Lien ».
Au service municipal en charge de 
ce projet, on explique : « C’est un 
service à la demande. Il faut réserver 
48h à l’avance. La navette circulera 
toute l’année du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 13 h 45 à 16 h 45, 
sauf les jours fériés et les week-ends. 
« Le Lien » desservira toute la ville. 
Hors Stains, seules quelques  destina-
tions le seront également : le Centre 
cardiologique du Nord, l’hôpital 
Delafontaine, la station Saint-Denis 
Université de la ligne 13 du métro, 
la gare du RER D et du tram 11 à 
Pierrefitte-Stains ».
Cette navette assure un cadre sécu-
risé et adapté au public ciblé. Un 
règlement a été acté et sera pré-
senté lors de la constitution du 
dossier d’inscription. Au service 
municipal, on ajoute en effet : 
« Avant toute réservation, il faut 
nous contacter au 01 49 71 84 48 
pour convenir d’un rendez-vous phy-
sique pour constituer un dossier 
d’inscription. » Ce numéro est joi-
gnable les lundis, mercredis et 
vendredis de 9h à 12h et de 14h à 
16 h 30, les mardis de 14h à 16 h 30 
et les jeudis de 9h à 12h.
Stains actu proposera dans ses édi-
tions à venir un reportage sur ce 
nouveau dispositif. • C.S.

  MOBILITÉ  

Le départ  
de la navette

Les Stanois dans une  
mobilisation record

  RÉFORME DES RETRAITES  

Le mouvement contre la réforme des retraites s’intensifie. Dans les cortèges de la deuxième 
manifestation intersyndicale, encore plus de monde que pour la première.  

Un record de mobilisation inégalé depuis 30 ans.

« Au fur et à mesure du temps, on 
perd nos acquis. C’est inaccep-
table ! Je vais manifester pour 

montrer mon désaccord », Corine, Aurélien, 
Kamel, Fifi, Josiane… s’apprêtent à mon-
ter dans l’un des deux cars affrétés par la 
mairie de Stains pour rejoindre la manifes-
tation parisienne, car tous partagent ces 
mêmes inquiétudes et envies de se défendre 
face au projet de réforme des retraites que 
le gouvernement veut imposer au pays. « Je 
ne veux pas faire les 9 mois supplémentaires 
que cette réforme me réserve, » confie cette 
Stanoise déterminée à être comptée dans le 
cortège parisien.
Mardi, c’était la deuxième manifestation 
intersyndicale dans tous l’Hexagone contre 
ce projet de réforme actuellement 
« débattu » à l’Assemblée nationale. 
1,272 million de personnes ont été comp-

tabilisées par les autorités dans tous les 
cortèges. Ce chiffre est le plus haut de ces 
30 dernières années. À Paris, les Stanois 
manifestants faisaient donc partie des 
87 000 (selon la police) ou 500 000 (selon 
le CGT) autres Français mécontents.
Le gouvernement, lui, persévère. Emma-
nuel Macron, le chef de l’État, depuis les 
Pays-Bas parle de « réforme indispensable 
quand on se compare à l’Europe », Elisabeth 
Borne, Première ministre, elle, prévient « la 
retraite à 64 ans ce n’est plus négociable ». 
Pourtant, dans le cortège parisien de mardi, 
c’est essentiellement cette mesure et celle 
de l’allongement de durée de cotisations 
qui sont contestées. « Et nous avons des pro-
positions qui sont, elles, justes et de progrès 
social », confie Jean-Michel de la CGT des 
communaux de Stains. Ce jeudi, Elisabeth 
Borne sera interviewée sur France 2 à 

20 h 40. Mais doutant que la cheffe du 
gouvernement ne revienne à la table des 
négociations, l’intersyndicale a déjà 
annoncé deux nouvelles dates de manifes-
tations, mardi 7 février et samedi 11 février. 
Nul doute qu’il y aura de nouveau des 
Stanois mobilisés ce jour-là, car Sandrine, 
Marjorie, Christian, Laurence…, qui sont 
montés dans l’un des deux cars stanois 
mardi, sont rentrés chez eux contents de 
s’être exprimés mais insatisfaits de ne pas 
avoir été entendus. Et ils avaient l’air vrai-
ment déterminés, comme l’ensemble des 
manifestants de France. • CAROLE SAPIA

Mardi, le maire, Azzédine Taïbi, comme 
d’autres de ses homologues, a décidé 
de fermer les services municipaux « en 
soutien de la mobilisation contre la 
réforme injuste et inutile des retraites ».
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Le monde du cinéma s’invite  
à l’école contre le harcèlement

  NOS JEUNES ONT DU TALENT  

Il est un univers fait de strass et de pail-
lettes que l’on n’imaginait guère 
retrouver dans nos cours d’écoles. Et 

pourtant, c’est ce qui est arrivé aux élèves 
de CM2 de l’école Joliot-Curie, plongés 
dans la peau de cinéastes le temps d’une 
semaine. Au programme : la réalisation de 
A à Z, d’un court-métrage d’une dizaine 
de minutes sur le thème du harcèlement.
C’est ainsi qu’Élina, Dekra, Liam, Tyron, 
Leandro, Lamine, Fatime et leurs cama-
rades se sont retrouvés respectivement 
chef-opérateur, directeur de la photogra-
phie, preneur de son, acteurs ou encore 
« clapeur ». « C’est pour marquer le départ 
d’une scène », nous explique Elina.

« ALLEZ, JOUEZ ! »
D’un enthousiasme débordant malgré le 
froid glacial, les élèves se sont prêtés au jeu 
avec sérieux. Mené de main de maître par 

Harun, acteur et réalisateur stanois, le pla-
teau pouvait ressembler de loin à un 
« joyeux bordel » mais chacun était en réa-
lité assigné à un poste. Tyron, reflex entre 
les mains, circulait entre les groupes, fixant 
de son objectif les images du futur  bêtisier 
alors qu’Harun donnait les dernières 
consignes « Tous les techniciens, par 
là-bas ! », « Tous ceux qui portent un car-
table, sur le terrain ! »
Après avoir montré les rudiments du 
cadrage et de la colorimétrie au directeur 
de la photographie et la marche à suivre à 
la réalisatrice, le tournage pouvait débuter 
« Allez, jouez ! »

SENSIBILISER AU HARCÈLEMENT 
SCOLAIRE
Ce projet mené par le service Enfance et la 
mission Égalité, entend sensibiliser les 
plus jeunes au fléau du harcèlement sco-

laire qui a récemment coûté la vie au jeune 
Lucas (13 ans), victime d’homophobie.
Après une journée du 10 décembre durant 
laquelle les élèves ont pu entendre des 
témoignages de victimes, ce court-métrage 
poursuit cette démarche de sensibilisation 
en plaçant cette fois les jeunes en tant que 
protagonistes. En interprétant le rôle de 
harceleurs dans le cadre d’un univers fic-
tionnel, ils sont en effet davantage en 
capacité d’interroger ce type de compor-
tement, d’en comprendre les ressorts et 
d’apprendre à les repérer.
Après cette semaine de tournage, ce sera 
au tour des CM1/CM2 de Guil-
laume-Apollinaire de prendre en main la 
caméra avant une projection prévue 
mi-mars dans le cadre du mois de l’Égalité. 

• MEHDI BOUDARENE

 10 MINUTES 
c’est la durée de ces  
courts-métrages

 2 FILMS RÉALISÉS 
par les classes de CM1-CM2 
des écoles Joliot-Curie et 
Guillaume-Apollinaire

 1 PROJET AUDACIEUX 
mené par le service Enfance 
et la mission Égalité

 5 JOURS  
 DE TOURNAGE 
nécessaires pour la 
réalisation de chaque film

Un projet audacieux 
impliquant des classes  

de différentes écoles  
se tient actuellement  

en ville : la réalisation  
de deux courts-métrages  

sur le thème  
du harcèlement  

dans lequel les élèves 
s’occupent de toute  

la production.

DES CHIFFRES   
QUI EN DISENT 

LONG…

Cama municipale 
Les familles doivent solliciter un rendez-vous 
directement auprès des établissements munici-
paux. Une seule pré-inscription vaudra pour les 
deux multi-accueils :

DEPUIS LE 1ER FÉVRIER, 
la procédure de 
pré-inscription en 
crèche a changé. 
Les familles devront 
procéder à deux 
inscriptions.

Cama  
départementale 
Les familles doivent se  
connecter sur le portail des  
crèches départementales  
pour la pré-inscription :

https://macreche.seinesaintdenis.fr/  
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MULTI-ACCUEIL MTL
30/34, avenue George-Sand
01 71 86 33 45

MULTI-ACCUEIL  
LOUISE-MICHEL
21, boulevard Maxime-Gorki
01 71 86 33 63/69

&

Cama:  Commission d’admission à un mode d’accueil

FLASHEZ   
SURFEZ !
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Est-ce que vous pouvez vous présenter et expliquer quelles sont vos 
missions ?
Je suis le docteur Hainzelin, médecin addictologue au Csapa - Centre de soins, d’ac-
compagnement et de prévention des conduites addictives -, à l’antenne de Stains au 
Centre municipal de santé (CMS). Nous sommes trois, une psychologue, Véronique, 
l’infirmière qui est là depuis très longtemps et moi-même. Nous traitons particulière-
ment les addictions à l’alcool et au tabac.

Quelles sont les offres de soins proposées aux patients ?
Au CMS, le premier contact se fait avec Véronique, l’infirmière. C’est elle qui reçoit les 
nouveaux patients, sans rendez-vous, et qui décide en accord avec eux de la marche à 
suivre. Nous pouvons ensuite proposer de réaliser un check-up, puis un suivi personna-
lisé, au centre ou à domicile. C’est un soutien sur le long terme.
Enfin, il existe la possibilité d’un sevrage en ambulatoire ou avec une hospitalisation sur 
plusieurs semaines à l’hôpital De La Fontaine à Saint-Denis. Des activités sont proposées 
en plus du suivi médical, plusieurs fois par semaine. Les patients peuvent participer à 
différentes activités : psycho-expression de soi, travail sur la mémoire, art-thérapie, 
théâtre, méditation, etc. Nous travaillons l’image de soi, on se rend narcissique comme 
on dit, on retisse des liens avec d’autres. Il existe également des groupes de parole qui ont 
lieu toutes les semaines à l’hôpital Delafontaine.

À quel niveau de consommation détermine-t-on l’alcoolisme ?
L’Organisation mondiale de la santé (OMS) définit que pour les hommes ce n’est pas 
plus de trois verres par jour, pas plus de six pendant une fête et pas tous les jours ! C’est 
à dire qu’il faut pouvoir s’arrêter au moins deux jours par semaine. Donc, dès l’instant 
où l’on boit plus que ça et qu’on ne peut pas s’arrêter dans la semaine, on commence à 
devenir peut être pas dépendant, mais en tout cas on a un trouble de l’usage avec l’alcool 
qui peut devenir nocif.

Une addiction permet de combler un manque, un mal être… Est-ce qu’il 
y a un dénominateur commun entre toutes les personnes qui sombrent 
dans l’addiction ?
C’est difficile de parler de dénominateur commun, mais en tout cas, c’est une pathologie 
qu’on appelle de la dépendance. Ce sont en général des personnes qui sont dépendantes 
affectivement, cela veut dire que l’on a quelque part un manque en soi, une difficulté au 
lien. En général, l’addiction c’est un peu un moyen de survie… jusqu’à ce que cela 
devienne vraiment délétère pour soi même.

Peut-on guérir de cette maladie ?
Dans toutes les addictions, on parle plutôt de rémission. On est abstinent depuis une 
certaine date et si les rémissions peuvent durer toute la vie, on sait que les rechutes sont 
possibles. Elles font partie du parcours de soins, ce n’est pas anormal de rechuter. Quand 
on a déjà connu un moment d’abstinence, un moment de mieux-être, il est plus facile 
d’arrêter de nouveau parce qu’on a envie de retrouver ce bien-être, sans produit.
Le plus important, c’est de sortir de son ambivalence vis à vis de l’alcool. Et puis ensuite, 
mettre des choses en place dans sa vie de tous les jours pour ne plus être complètement 
dépendant au fait de boire. C’est un long travail psychologique sur plusieurs années, 
pour avoir un autre rapport à son environnement et à la vie.

C’est à dire se retrouver soi-même…
Oui, c’est une bonne définition, se retrouver soi-même et puis surtout être libre par 
rapport au produit, de gagner en liberté. Et par conséquent de la joie de vivre.

• PROPOS RECCUEILLIS PAR MEHDI BOUDARENE

La prévention, c’est  
tous les jours de l’année

  ADDICTION  

Alors que la onzième cam-
pagne du « Défi Stanois », 
un mois dédié à la libéra-

tion de la parole autour des 
addictions, s’achève, les services de 
la ville et les associations dédiées 
(Centre municipal de santé 
(CMS), Atelier santé ville (ASV), 
Centre de soin et d’accompagne-
ment et de prévention des 
conduites addictives (Csapa), Vie 
Libre) poursuivent leur engage-
ment. En effet, ces différentes 
structures interviennent notam-
ment auprès des élèves des collèges 
et du lycée de la ville. Ainsi, 
chaque année, environ 400 élèves 
sont sensibilisés à ces questions.
Au CMS par ailleurs, où l’infir-
mière reçoit près de 400 
consultations par an, une antenne 
du Csapa propose tout un par-
cours de soin adapté au profil du 
patient (voir ci-contre). De même, 

l’association Vie Libre, dont les 
permanences reprennent leur 
rythme habituel chaque mercredi, 
est impliquée depuis de très nom-
breuses années sur le terrain de la 
sensibilisation.
Enfin, il a été décidé à partir de 
cette année, d’élargir le public visé 
pour ce type d’action. Ainsi, des 
interventions en classe de CM2 
sont programmées dans toutes les 
écoles de la ville, puisque des 
conduites addictives peuvent se 
produire dès l’adolescence (pro-
toxyde d’azote, snus…). Un 
dernier temps-fort sera proposé à 
tous dans l’enceinte de l’école 
Jean-Jaurès au mois de juin (date 
à définir) sur le thème des addic-
tions, impliquant tous les acteurs 
concernés, mais également, l’en-
tourage des personnes atteintes 
par cette maladie. • M.B

En dehors du « Défi Stanois », des actions de 
sensibilisation sont menées régulièrement auprès  
de tout type de public par les services municipaux.  
Depuis cette année, les classes de CM2 des écoles  

de la ville sont également concernées avant un grand 
forum organisé en juin à Jean-Jaurès.

santé

Comment poursuivre le défi ?

Le mois de janvier s’achève et 
le challenge également… ou 
pas. Si près d’un tiers des 

Français déclaraient vouloir 
réduire ou stopper leur consom-
mation d’alcool durant ce premier 
mois de l’année, quelle suite à 
donner pour surfer sur la dyna-
mique ? Si la tentation est grande 
de reprendre ses habitudes de 
consommations, ayez en tête que 

votre organisme ne régira proba-
blement pas de la même manière 
après un mois d’abstinence.
Pour rappel, les seuils recomman-
dés par Santé Publique France : 
pas plus de deux verres par jour et 
pas tous les jours. Alors que les 
rechutes sont fréquentes lors du 
processus pour sortir de l’addic-
tion, n’hésitez pas à vous faire 
accompagner ! • M.B

Isabelle Hainzelin, MÉDECIN ADDICTOLOGUE AU CMS

« En général, l’addiction c’est un peu un 
moyen de survie… jusqu’à ce que cela 
devienne vraiment délétère  
pour soi-même ».

QUESTIONS 
À ...

Théâtre de clown Auguste à la Maison du temps libre autour des addictions.
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Le maire, Azzédine Taïbi et son équipe ont tenu à présenter leurs vœux à la 
jeunesse pour cette année 2023. Ainsi, le rendez-vous était donné  à la Salle 
Mélodie, vendredi 20 janvier. Une rencontre conviviale, durant laquelle les 
jeunes se sont retrouvés autour de mises en bouche et de cocktails insolites. 
Les convives ont profité de prestations artistiques offertes par de jeunes 
artistes locaux, de quoi bien démarrer l’année.

Dans le campus de formation de la fondation Total, l’Industreet, en présence du 
commissaire et de son adjoint de la police nationale, des équipes de la police 
municipale ainsi que celles de Pierrefitte et du sous-préfet, le maire Azzédine 
Taïbi et son homologue pierrefittois ont adressé leurs vœux de « bonheur et 
de réussite ».  Après avoir salué leurs « missions essentielles et précieuses » 
l’édile stanois a appelé à une « meilleure prise en compte par l’État ». « Nous 
demandons plus de moyens techniques, humains logistiques » pour faire face au 
besoin de sécurité sur le territoire.  Michel Fourcade a, quant à lui, souligné que 
les effectifs de police ne cessaient de baisser alors que la population des deux 
villes avait augmenté ces dernières années et rendu hommage au « dévoue-
ment » de ces hommes en uniforme.

… DU MAIRE AUX 
PARTENAIRES DE LA 

SÉCURITÉ

…À LA JEUNESSE

VŒUX…

© Dragan Lekic, Julien Ernst, droits réservés, écrits par Rochdi Haoues & Mehdi  Boudarene.

Flash sur les initiatives Stanoises...
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 INVITATION CONTRE LA VIOLENCE 
L’APPEL À LA PAIX REPREND
« Il y a des problèmes de violence chez nos jeunes, 
explique la chargée du projet, au sein de la Brigade 
verte, de réactiver les appels à la paix d’avant la crise 
Covid. Les habitants l’ont réclamé au vu du contexte 
actuel. On relance donc les hostilités ! » En effet, après 
plusieurs morts en 2019 et 2020, une grande marche 
avait eu lieu en ville pour dire stop à la violence. 
D’autres rendez-vous avaient ensuite suivi.
« Jeudi 16 février, nous invitons tous les parents, tous les 
jeunes, tous ceux qui veulent la paix à venir débattre à 
cœur ouvert sur le sujet de la violence, continue-t-elle. 
Se rendre compte qu’on est plus nombreux, échanger, 
trouver des solutions ! Nous essayerons également de 
s’accorder sur des rencontres régulières. » L’invitation est 
lancée : L’appel à la paix se déroulera jeudi 16 février à 
18h à la Maison du temps libre. • C.S.

De nouvelles saveurs  
sur nos marchés

  COMMERCES DE PROXIMITÉ  

C’était le second gala caritatif organisé à la Maison du temps libre (MTL) 
sous le nom de « Repas solidaire : saveur la main sur le cœur ». De belles 
tenues, de délicieux mets, une décoration chic… mais aussi et surtout de 
la solidarité. Un collectif de 6 associations a été accompagné par l’équipe 
de la MTL pour organiser ces deux moments conviviaux. Objectif : 
récolter des fonds pour proposer un temps festif à des personnes isolées 
ou en difficulté économique et sociale à la salle Mélodie dans les jours qui 
viennent.
Le bailleur Seine-Saint-Denis Habitat et l’ADSEA ont participé financiè-
rement à ces actions. Les 6 associations porteuses sont La cité des 
femmes engagées, L’Éclat de l’espoir, Les Sœurs unies, Les Restos du 
cœur, Les D’âmes de cœur, L’Association culturelle de la communauté 
comorienne.

Côte d’Or, Emmental, mimolette, 
fromages de brebis, de chèvre mais 
aussi beurre à la motte, des œufs 

bio, du lait… la vitrine du nouveau froma-
ger du marché du centre-ville regorge de 
produits que cette place marchande 
« n’avait pas vu depuis des années : du fro-
mage », explique le placier. Saïd et la 
vendeuse sont tout sourire et se plaisent à 
conseiller leurs clients. « Je travaille essen-
tiellement avec des artisans de Normandie 
qui certifient l’ Appellation d’origine contrôlée 
(AOC), » explique le fromager qui était 
chauffeur de taxi il y a à peine 3 ans. « J’ai 
toujours aimé le fromage et la cuisine en géné-
ral. Pendant la crise sanitaire, j’ai décidé de 
me reconvertir dans un travail qui me pas-
sionnerait. »
Aujourd’hui, son enseigne MH Fromage-
rie, est présente sur plus de 40 marchés. 
« Ce qui me permet de tenir des prix raison-
nables et de préserver la qualité de mes 
marchandises », conclut-il. Un passant 
déambulant sous la halle, qui tournait la 
tête de gauche à droite, stoppe son regard 
sur ce nouvel étal. Il allait reprendre son 
chemin quand ses yeux découvrent le stand 
juste en face. Nouveau stop. « C’est du 

jamais vu dans ce marché. Nous avons un 
vendeur de champignons », continue le pla-
cier.

DU FROMAGE AUX CHAMPIGNONS
Et en effet, plusieurs mètres linéaires de 
petits paniers de champignons offrent à la 
vue plusieurs espèces aussi bien de culture 
que forestières : pleurotes, girolles, pieds de 
mouton… « Des champignons ? Impossible 
de résister ! », cette Stanoise passe sans hési-
ter commande. Hocine la sert avec un 
grand sourire. Youssef, un Stanois ravi de 
pouvoir travailler sur sa ville natale, a lui des 
idées de recettes pour chaque champignon 
et chaque saison et se plait à les partager. 
« Nous venons de créer notre entreprise Les 
Jardins des herbes. Et nous allons aussi avoir 
un étal au marché du quartier de l’Avenir ».
Tout comme un vendeur de frites fraîches 
que Stains actu vous présentera dans sa pro-
chaine édition.
De bien belles arrivées sur les marchés 
stanois ! • MEÏLINE SAUSSAY & CAROLE SAPIA

Stains actu a été alerté par le placier du marché du centre-ville : 
deux nouveaux commerçants ont établi leur étal avec des produits 
que l’on n’avait pas vu depuis longtemps pour l’un et jamais pour 

l’autre. Reportage.

Les jeunes lycéens et collégiens entrent prochainement dans la difficile 
phase du choix de l’orientation. Ainsi, de nombreuses questions sur 
leur avenir se posent à eux et ils se retrouvent parfois en difficulté pour 

prendre les bonnes décisions. C’est pourquoi, les associations Stains espoir 
et RCE organisent un Forum de l’orientation, le samedi 4 février à l’Espace 
Alpha situé au 2, place du Colonel-Fabien (local RCE). Ce Forum est 
destiné aux élèves de 3e jusqu’aux étudiants post-bac afin de découvrir dif-
férentes filières et études possibles. Des intervenants de tous horizons 
présenteront leurs secteurs d’activité. Une présentation de nombreux 
métiers sera proposée aux participants afin d’échanger avec vous sur vos 
choix d’orientation. « Nous savons qu’il s’agit d’un moment clé dans une sco-
larité et dans le parcours des jeunes, c’est pourquoi nous voulons humblement 
proposer notre aide pour les accompagner au mieux à travers le partage d’expé-
rience » expliquent les organisateurs. • R.H.

  FORUM D’ORIENTATION  

Faire les bons choix

  MAISON DU TEMPS LIBRE 

De gala en gala
>  Centre-ville : mercredi & samedi matin
>  Avenir : jeudi & dimanche matin
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© Dragan Lekic   //   Écrit par : Rochdi Haoues

Zoom sur des instants stanois

Jeudi 2  février 2023 •

La passion du vélo

ESS CYCLISME

L’ESS cyclisme a organisé sa traditionnelle course Rolland-
Watel. Malgré le froid, les amoureux du vélo ont enchainé les 
tours dans une course disputée. Une fois de plus, le vélo sort 
grand gagnant de cette belle journée qui s’est déroulée sur la 
Plaine Delaune.
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La ville, porteuse d’une volonté de défense du « Droit aux vacances pour tous », ouvre les 
inscriptions pour ses séjours d’hiver.

Cette semaine, une plaquette présentant tous les 
séjours proposés par la ville durant l’année a été 
distribuée dans les écoles. Ce document réper-

torie l’ensemble de l’offre de départs en vacances durant 
les périodes d’hiver, de printemps, d’été et d’automne. 
La municipalité y dit poursuivre son engagement en 
faveur du « Droit aux vacances pour tous ». « Malgré les 
crises successives - sanitaire, économique et sociale - la ville 
n’a pas renoncé à ses projets en poursuivant l’organisation 
de séjours à destination des enfants, des jeunes et des familles 
et en soutenant les départs individuels des familles. » Une 
exposition dans le hall d’accueil de l’Espace famille du 
centre administratif Louis-Pierna révèle au public cette 
politique. « Elle reprend la plaquette avec de petites mises 
en scène et est ouverte à tous », explique le coordinateur 
du droit aux vacances.
« Attentive à varier les destinations et les thématiques, la 
ville propose des séjours dans ces deux centres de vacances, 
à Villiers-sur-Loir et à Jard-sur-Mer, mais aussi des séjours 
au ski ou encore des séjours à l’étranger pour les 15-17 
ans, » rebondit le maire, Azzédine Taïbi. Et en effet, les 
inscriptions pour les séjours au ski sont désormais 
ouvertes.
Il suffit de commencer par remplir les fiches séjours 
hiver à la fin de la plaquette et de venir les déposer  
à l’accueil famille ou de les envoyer par mail à  
cdv@stains.fr. • C.S.

Inscriptions ouvertes !
Droit aux vacances

 |  Information et 
réservations :  
Il est possible de 
venir au Centre 
administratif 
Louis-Pierna (47, 
rue George-Sand), 
pour remplir la fiche 
à compléter pour les 
séjours hiver ou 
l’envoyer par mail à 
cdv@stains.fr.

La ville finance une 
partie des séjours pour 
toutes les familles qui 
participent, en 
fonction de leur 
quotient familial. •

Dimanche 22 janvier a eu 
lieu le championnat d’Île-
de-France à Mitry-Mory 

organisé par L’AFMT. Les Stanois 
ont brillé à l’image de Khalil 
Fouci, 11ans 28kg700, qui s’ad-
juge le titre de champion 
d’Île-de-France. Son frère Malik 
Fouci, 9 ans, termine vice-cham-
pion de France lors de cette 
rencontre. Stains Actu reviendra 
prochainement sur cette fratrie 
qui partage cette pratique en 
famille.

• R.H.

Dimanche 22 janvier, à 
Tremblay, cinq jeunes 
filles de la section gym 

dans la catégorie 10-15 ans (Katia, 
Ashley, Léa, Sylia et Maya) parti-
cipaient pour la première fois à 
une compétition officielle. Elles 
seront de nouveau en action les 11 
et 12 février à Noisy-le-Sec.

• R.H.

Une histoire  
de famille

Une première 
qui en appelle 
d’autres

ESS GYMNASTIQUE

©
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SIX SÉJOURS SONT PROPOSÉS 
Séjours organisés avec des pres-
tataires (Djuringa Junior et 
Regards)
•  Montagne, nature et neige : du 

25 février au 4 mars, 15 places
•  Ski Mountain Adventure : du 18 

au 25 février, 10 places
•  Neige club junior : du 18 au 

25 février, 10 places
•  Neige club ados : du 25 février au 

4 mars, 10 places

Séjours organisés par la ville de 
Stains
•  Sensation glisse : du 18 au 

25 février et du 25 février au 
4 mars, 24 places par séjour

•  Xtreme glisse : du 18 au 25 février 
et du 25 février au 4 mars, 24 
places par séjour

Vous pouvez retrouver la plaquette 
2023 sur le site de la ville de Stains.

  Information importante : Seuls les 
enfants inscrits dans les structures 
enfance et jeunesse pour cette même 
période pourront s’inscrire à ces séjour. 
Les inscriptions se feront directement 
dans les structures enfance et jeunesse.

FLASHEZ   
SURFEZ !

BOXE THAÏ

les Sports
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CONSERVATOIRE

les Cultures

Une semaine 
pour choisir son 

instrument

‘‘ Viens voir les musiciens… ’’

Du 13 au 18 février, l’auditorium 
Xenakis vous accueille pour une 
série de concerts faisant la part belle 

aux différentes familles d’instruments. Bap-
tisé « la famille dans tous ses états », ce 
rendez-vous annuel entend faire découvrir 
à tous les spécificités des différents instru-
ments et il y en aura pour tous les goûts : 
piano, cordes (violon, violoncelle, alto), bois 
(flûtes, hautbois, clarinette…), cuivres (sax, 
trombone, trompette…) et percussions.
Ce rendez-vous sera également l’occasion 
d’écouter les élèves du conservatoire lors 
d’une configuration « concert », à savoir en 
pratique collective, pierre angulaire de la 
pédagogie portée par l’équipe de profes-
seurs. Et cela, dès le plus jeune âge ! Vous 
pourrez le découvrir lors de cette semaine 
dédiée avec l’orchestre de cordes Adagio qui 
regroupe les élèves débutants comme 
Danya, 8 ans qui a choisit l’alto car c’est « le 
juste milieu ». « Lors de mon inscription il y a 
deux ans, nous avons passé les premiers jours à 
écouter différents instruments, même des per-
cussions ». Mais c’est donc l’alto qui a 
remporté la mise.
Si vous aussi, vous aimeriez apprendre la 
musique, mais que vous n’avez pas arrêté 
votre choix, cette semaine est faite pour 
vous.  • M.B. 
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La rédaction de Stains Actu s’est invitée dans différents cours de pratique collective au conservatoire afin 
d’observer les musiciens en herbe. Orchestre de cordes, bois, percussions… Comme un avant-goût de 

l’événement de ce début d’année : « La semaine de la famille dans tous ses états » du 13 au 18 février où 
sera présentée lors de plusieurs concerts « découvertes » chaque famille d’instruments.

  CMMD 

LES RENDEZ-VOUS 
MUSICAUX EN FÉVRIER

>  Samedi 4 février – à 14h
« Master class de direction 
d’orchestre »
>  Samedi 11 février – à 14h
« Master Class de hautbois »

Semaine de la famille  
dans tous ses états

>   Lundi 13 février – à 18 h 30
« Autour du piano »
>  Mardi 14 février – à 18 h 30
« À la baguette »
>  Mercredi 15 février – à 18 h 30
« Autour des cuivres »
>  Jeudi 16 février – à 18 h 30
« Autour des bois »
>  Vendredi 17 février – à 18 h 30
« Autour des cordes »
>  Samedi 18 février – à 11 h
« Autour des percussions »

« L’école de musique est aussi un laboratoire « L’école de musique est aussi un laboratoire 
de la vie : on y apprend le respect, l’écoute, de la vie : on y apprend le respect, l’écoute, 

l’attention aux autres. La pratique de l’attention aux autres. La pratique de 
l’orchestre travaille beaucoup de choses en l’orchestre travaille beaucoup de choses en 

nous à notre insu. » nous à notre insu. » Alessandra, professeur 

de hautbois (photo ci-dessus à droite).

Alessandra, professeur de hautbois.
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EPE

Fusion de danses
Mardi 7 février, les Stanois sont invités à assister à une 
représentation de danse nommée Chiromani* présentée 
par Salim Mzé Hamadi Moissi. Cet artiste, qui se plait 
à faire fusionner les styles de danses, proposera sur la 
scène de l’Espace Paul-Éluard un spectacle mettant à 
l’honneur la femme comorienne. Sur un langage hip hop 
contemporain sur des notes de danses traditionnelles 
comoriennes, le public sera invité à apprécier cette 
proposition hybride et originale de danse. • MEÏLINE SAUSSAY

*Chiromani : tissu traditionnel de coton bicolore prisé par les Comoriennes

 |  EPE mardi 7 février à 20h • Durée : 1h à partir de 6 ans • Tarifs : 
12€ plein • 6 € réduit • 4 € -12 ans • Réservations : 01 49 71 82 25 
ou resaepe@stains.fr

EPE/THÉÂTRE

Rosa Parks : un symbole
Samedi 11 février aura lieu sur la scène de l’Espace Paul-Éluard 
une représentation de la pièce Levez-vous Rosa PARKS !, 
écrite et mise en scène par Dan Dantin. L’occasion de rendre 
hommage à Rosa Parks symbole de la lutte pour l’émancipation 
et les droits des Afro-américains. Une heure trente de 
rebondissements qui mêlent chants, rires, pleurs, colère, 
tension, pour une juste cause : l’égalité de droits pour une partie 
de la population discriminée pour sa couleur de peau. Cette 
œuvre est un éloge à cette femme entrée dans l’histoire. Un 
texte cru sans artifice, une plongée dans un passé pas si lointain. 

• R.H.

 |  Information et réservations par mail resaepe@stains.fr ou au 01 49 71 82 25.

Oiseaux de passage,  
une expo de haute volée…

  MÉDIATHÈQUE  

L es oiseaux de passage, c’est le nom 
de l’exposition proposée par le 
photographe Dragan Lekic du 

10 février au 10 mars à la médiathèque 
Louis-Aragon dans le cadre d’une quin-
zaine consacrée au thème des exils. Une 
trentaine de grands formats mais aussi 
un documentaire vidéo qui racontent les 
trajectoires de vies de migrants saisies 
par l’œil et l’objectif du photoreporter. 
Lekic, un « drôle d’oiseau » que les 
Stanois et Stanoises connaissent bien 
puisqu’il est aussi photographe pour 
Stains Actu.
« De Calais à Paris en passant par la Grèce 
ou la Tunisie, je raconte des histoires d’exi-
lés qui ont dû quitter leurs pays pour 
différentes raisons. Un travail que j’ai com-
mencé en 2002 au moment du 
démantèlement du camp de Sangatte près 
de Calais », explique celui qui publie 
également ses clichés dans Le Monde, 

Paris Match ou La Croix. Formé sur les 
bancs de l’école Louis-Lumière à Paris, 
Dragan Lekic, 62 ans, se destine d’abord 
à une carrière de photographe d’archi-
tecture avant de bifurquer au début des 
années 2000 vers le photojournalisme. 
Et commence alors à poser son regard 
sur l’actualité, avec des sujets de prédi-
lection comme les Roms, la vie dans les 
quartiers et donc l’exil. « Un thème qui 
me touche parce que j’ai été expulsé de 
France dans les années quatre-vingt avant 
d’y revenir et d’être aujourd’hui régula-
risé », explique Dragan Lekic né à 
Belgrade en ex-Yougoslavie. Bref, vous 
l’aurez compris, les photos de Dragan 
parlent aussi avec les tripes…• F.L.

>  Vernissage samedi 18 février à 
partir de 16h en présence de 
l’artiste.

Du 10 février et jusqu’au 10 mars, la médiathèque Louis-Aragon 
expose le regard sur l’exil de Dragan Lekic, photoreporter bien 

connu des Stanois.

Jusqu’au 11 mars, la galerie du centre-ville vous 
plonge au cœur des aurores boréales et des 
expéditions polaires de l’artiste Konte Rast.

Voilà une exposition qui ne perd pas le Nord… Du 11 février et 
jusqu’au 11 mars au sein de la galerie Tâches d’Art dans le centre-
ville, le graphiste et photographe Konte Rast vous emmène avec 

Aurore, Northern Light à la découverte de la lumière très particulière des 
aurores boréales. Le fruit de quatre années passées -entre 2012 et 2016- à 
sillonner la Norvège et la Suède aux confins du Cercle polaire. « Je suis 
d’abord allé là-bas dans une quête de lumière, une envie d’explorer le phéno-
mène scientifique des aurores boréales qui magnifie la nature avec ses lumières 
rasantes et puis au fil du temps, je n’avais eu qu’une envie : y retourner ! »
Il faut dire que pour le spécialiste du light painting - une technique photo-
graphique où des prises de vue avec des temps longs d’exposition permettent 
à des mouvements de lumière de laisser une trace sur l’image - les longues 
nuits polaires sont propices à toutes les explorations artistiques. « Oui, c’est 
pratique avec des nuits qui commencent à 14h et qui durent jusqu’à 10 h le 
lendemain matin », sourit le créateur, en 2020, de la galerie Tâches d’Art. 
« Et puis, les lumières vertes des aurores boréales dessinent des courbes très sen-
suelles… » 
Tout un art de la prise de vue que l’artiste, ex-marcheur de l’ES Stains, a 
aussi expérimenté physiquement : « Maintenant, je sais ce que c’est que d’avoir 
les pieds gelés ! »
Contre-pieds de ce mauvais moment, ces photos d’aurores boréales, de 
rennes surgissant dans la nuit polaire ou encore de fjords glacés, sont un 
vrai pied visuel. • F.L.

>  Vernissage le 11 février à 18 h 30 
 Infos au 06 07 57 92 55 sur les visites guidées de l’expo par 
Konte Rast.

  TÂCHES D’ART  

Entrez dans la lumière



Carte Nationale d’Identité

PASSEPORT

N’attendez pas

carte nationale 

d’identité 

pour renouveler votre 

passeport
ou votre 

…ANTICIPEZ 
VOS DÉMARCHES !

À l’approche des vacances,  
de nombreuses personnes 

souhaitent faire renouveler  
leur carte d’identité  
ou leur passeport…

•  en vérifiant les dates d’expiration de votre carte nationale 
d’identité* (C.N.I.) et/ou de votre passeport 

•  en les faisant renouveler dès maintenant, si nécessaire

* Depuis le 1er janvier 2014, la carte nationale d’identité est valide 15 ans, 
mais attention pour un voyage à l’étranger : tous les pays n’acceptent 
pas une carte d’identité de plus de 10 ans. Selon le pays de des-
tination, il est conseillé de demander le renouvellement de la 
carte d’identité ou de se munir d’un passeport.

Pour éviter que l’afflux de demandes n’entraîne des délais 
d’attente incompatibles avec les dates de voyages, nous 
vous invitons  à prendre dès à présent vos dispositions :

Anticipez !



RENTRÉE SCOLAIRE 2023-2024 

Pour les enfants nés en 2020, les inscriptions aux écoles maternelles et 
primaires pour la rentrée 2023-2024 ont commencé lundi 9 janvier 
au centre administratif Louis-Pierna, au 47-49, rue George-Sand et 
se clôtureront vendredi 31 mars. Pour les primaires, cela ne concerne 
que les nouveaux arrivants. Attention! Les inscriptions tardives risquent 
d’empêcher la scolarisation des enfants sur leur secteur, les demandes de 
dérogation devront être imperativement transmises avant le 31 mars 2023.
Informations au 01 49 71 81 70.
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MASTER CLASS DE 
DIRECTION D’ORCHESTRE 
Samedi 4 février

•  À 14h-Conservatoire municipal de 
musique et de danse. Voir p.10.
Entrée libre

SPECTACLE : CHIROMANI 
PAR SALIM MZÉ
Mardi 7 février

• À 20h - Espace Paul-Éluard
« Chiromani » est le nom d’un tissu 
traditionnel très prisé par les femmes 
des Comores, mais c’est aussi le nom 
du nouveau spectacle de danse créé 
par Salim Mzé Hamadi Moissi qui met 
à l’honneur la femme comorienne.

Info/réservations : 01 49 71 82 25 ou 
resaepe@stains. fr-Tarif plein : 12 € 
-Tarif réduit : 6 €- -12 ans : 4 €

LES ENCOMBRANTS, 
C’EST CE MERCREDI !
Mercredi 8 février

•  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

THÉATRE : RESSOURCES 
HUMAINES PAR LA CIE 28
Jeudi 9  février

• À 14h-Studio théatre de Stains
Info/réservations : 01 48 23 06 61 ou 
contact@studiotheatrestains.fr

EXPOSITION PHOTOS : LES 
OISEAUX DE PASSAGE 
PAR DRAGAN LEKIC

Vendredi 10 février
•  À partir de 10h à la 

médiathèque Louis-Aragon
Photographe militant, Dragan Lekic 
s’est, tout au long de sa carrière 
commencée en 2000, donné comme 
but de raconter l’éxil et le quotidien 
des réfugiés qu’il a croisé lors de ses 
nombreux reportages (Grèce, Turquie, 
Serbie…), mais aussi en France où il 
vit depuis plus de 50 ans. À travers 
ses clichés, il retranscrit les doutes, 
les dangers, mais aussi les quelques 
moments de joie qui jalonnent la 
difficile route de l’éxile. Voir p.11.

Infos et contact : 01 71 86 31 00

THÉÂTRE : RESSOURCES 
HUMAINES PAR LA CIE 28
Vendredi 10 février

• À 14h-Studio théatre de Stains
Info/réservations : 01 48 23 06 61 ou 
contact@studiotheatrestains.fr

LA SEMAINE DE LA 
FAMILLE DANS TOUS 
SES ÉTATS ! « MASTER 
CLASS DE HAUTBOIS »
Samedi 11 février

•  À 14h-Conservatoire municipal de 
musique et de danse. Voir p.10.
Entrée libre

STAGE DE ZUMBA 
AVEC SANTIAGO
Samedi 11 février

•  De 14 h 30 à 16h- 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 : 
AURORE NOTHERN LIGHT
Samedi 11 février

•  À partir de 18 h 30 à la 
galerie Tâches d’Art

Au travers de photos prises lors de 

ses nombreuses excursions, l’artiste 
Konte-Rast et ses invités proposent 
un voyage féerique pour vous faire 
découvrir le Cercle polaire. Les 
étendues sauvages mélées aux aurores 
boréales mouvantes invitent à passer 
un moment poétique coloré. Voir p.11.

Infos et contact : 06 07 57 92 55

SPECTACLE : LEVEZ-
VOUS ROSA PARKS 
Samedi 11 février

• À 20h- Espace Paul-Éluard
Le traumatisme de la ségrégation dans 
certains états du Sud des États-Unis est 
devenu intolerable. L’arrestation dans 
un bus le 1er décembre 1955 d’une 
femme afro-américaine, Rosa Parks, 
qui s’était assise sur une place reservée 
aux blancs, déclenche l’organisation 
d‘une action publique non-violente pour 
la reconnaissance des droits civiques… 
elle entrera dans l’histoire comme une 
pionnière dans la lutte pour l’égalité et 
l’émancipation des Afro-américains.

Info/réservations : 01 49 71 82 25 ou 
resaepe@stains. fr-Tarif plein : 12 € 
-Tarif réduit : 6 €- -12 ans : 4 €

DÉPISTAGE VIH
Lundi 13 février

•  De 14h à 17 heures-Quartier 
du Globe, 42 boulevard 
Maxime-Gorki.

Le dépistage VIH sur la commune 
de Stains reprend. Le  Test rapide 
d’orientation diagnostique (Trod) 
permet d’avoir un résultat en 20 
minutes maximum et est totalement 
fiable 3 mois après une prise de risque. 
Il peut être effectué à n’importe quel 
moment, que l’on ait mangé ou pas. Ce 
test rapide est anonyme et confidentiel.

Accueil sans rendez-vous

« SEMAINE DE LA FAMILLE 
DANS TOUS SES ÉTATS » 
« AUTOUR DU PIANO »
Lundi 13 février 

•  À 18h30 au Conservatoire 
municipal de musique et 
de danse. Voir p.10.
Entrée libre

À LA BAGUETTE 
CONCERT DE LA CLASSE 

DE DIRECTION D’ORCHESTRE
Mardi 14 février

•  À 18 h 30-Conservatoire municipal de 
musique et de danse. Voir p.10.
Entrée libre

AUTOUR DES CUIVRES
Mercredi 15 février

•  À 18 h 30-Conservatoire municipal de 
musique et de danse. Voir p.10.
Entrée libre

APPEL À LA PAIX
Jeudi 16 février

•  À 18 h 30-Maison du temps libre, salle Darwich. 
Voir p.6.
Entrée libre

AUTOUR DES BOIS
Jeudi 16 février

•  À 18 h 30- Conservatoire municipal 
de musique et de danse. Voir p.10.
Entrée libre

CONSEIL MUNICIPAL
Jeudi 16 février

• À 19h-En mairie
Retransmission en direct sur stains.fr

AUTOUR DES CORDES
Vendredi 17 février

•  À 18 h 30-CMMD. Voir p.10. - Entrée libre 

AUTOUR DES PERCUSSIONS
Samedi 18 février

•  À 11h-CMMD. Voir p.10. - Entrée libre 

INAUGURATION DE L’EXPOSITION : 
LES OISEAUX DE PASSAGE 
PAR DRAGAN LEKIC
Samedi 18 février

• À partir de 10h à la médiathèque Louis-Aragon
L’inauguration se déroulera en présence de l’artiste 
et sera accompagnée d’une vidéo sur l’exil réalisée 
par le globe-trotter photographe. Voir p.11.

Entrée libre

DÉBUT DE CAMPAGNE DE DÉPISTAGE VIH
L’association AIDES, en partenariat avec la municipalité, reprend les dépistages sur la 
commune de Stains. Pour venir à bout de l’épidémie du VIH, une des nouvelles stratégies 
est le renforcement de ceux-ci. C’est pour cela qu’entre février et mars, 4 rendez-vous sont 
prévus en ville. Le premier, aura lieu le 13 février de 14h à 17h, au 42, boulevard Maxime-
Gorki, puis, le 2 mars de 14h à 17h au Conservatoire municipal de musique et de danse, le 
27 avril en mairie de 16h à 19h et enfin, toujours de 16h à 19h le 31 mars, de nouveau boulevard 
Maxime-Gorki.

UNE RÉNOVATION SOLIDAIRE

Comme annoncé lors du précédent numéro, l’association Franciade propose 2 fois par mois de rénover votre 
intérieur dans le cadre de chantiers solidaires. À destination des habitants du Clos et de la Cité-jardin, cette action 
vise à encadrer, aider, les Stanois de ces quartiers à refaire leur intérieur avec l’expertise et le coup de mains des 
animateurs-bricoleurs et des autres adhérents de l’association. Les prochaines dates pour « rénover et décorer » 
seront les 21 janvier, 4 et 18 février, 4 et 18 mars. Info et inscriptions : 06 95 86 50 64 ou 01 42 43 27 10.
ERRATUM : une erreur s’est glissée dans le dernier numéro concernant les coordonnées téléphoniques de 
l’association Franciade. Le numéro correct est celui indiqué ci-dessus.



Retrouvez nos offres d’emploi sur :
ssd.fr/emploi

FORUM DE L’EMPLOI 
FINANCE, RH, COMMANDE ET ACHAT 
PUBLICS, INFORMATIQUE, JURIDIQUE…
LE DÉPARTEMENT RECRUTE. 
REJOIGNEZ-NOUS. 

MARDI 7 FÉVRIER 2023 
DE 9 H 30 À 16 H 30
MAISON DE LA CULTURE 93 (MC 93) 
9 BOULEVARD LÉNINE À BOBIGNY
ENTRÉE LIBRE

Au programme : 
· jobdating,
· animation,
· pitch métiers
Venez avec votre CV
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        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

DIMANCHE 5 FÉVRIER
PHARMACIE DE LA GARE
1, Rue Edgar-Degas
95 140 Garges-lès-Gonesse
01 39 86 41 95_
DIMANCHE 12 FÉVRIER 
PHARMACIE DU 8 MAI 45
23, Avenue du 8 mai 1945
95200 Sarcelles
01 39 90 83 31

5, rue Carnot • 93240 Stains
• Tél. : 01 71 86 33 51 •

Responsable de la publication : Azzédine Taïbi 
• Rédactrice en cheffe : Carole Sapia (carole.
sapia@stains.fr) • Rédaction : Rochdi Haoues 
(rochdi.haoues@stains.fr) • Medhi Boudarene 

(medhi.boudarene@stains.fr) • Secrétaire 
de rédaction : Nicolas Javelle • Accueil & 
administration : Mohamed Aboulouafa 

(mohamed.aboulouafa@stains.fr) • Photos : 
Dragan Lekic, Julien Ernst • Conception 

maquette originale : Ana Justo • Maquette : 
Viviane Greusard • Impression : Riccobono 01 
49 63 66 77 •  Distribution : 01 48 21 17 28 • 

Publicité : PSD 01 42 43 12 12.

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
Joli lustre des années 
vingt/30 en parfait état du 
célèbre verrier Deveau avec 
4 abat-jours et un globe, 
H80 cm, L70 cm. Prix : 
220 €, broderie chinoise 
sur soie de la fin du 19e, 
L = 49 cm, H = 42 cm, 
80 €. Bouche auto-réglable 
d’extracteur cuisine ou 
salle de bain neuf 10 € et 
une paire de lampes de 
porcelaine blanche et bleue 
japonaise blanche et bleue 
en très bon état, 150 €.
 TÉL. : 06 10 09 12 81

TV LG HD 126 cm avec 
support mural, 150 €. 
TÉL. : 06 48 25 55 39

1 doudoune de marque 
Lotto taille M. peu chère à 
débattre, escarpins T.40/41, 
DVD sports de combat, 
40 verres à eau 2 € pièce. 
TÉL. : 07 82 75 47 98

Fauteuil électrique neuf, 
un canapé lit marocain une 
palace en bon état. Prix à 
débattre.  
TÉL. : 01 48 37 46 25

SERVICE

Assistante maternelle 
cherche enfants à garder. 
TÉL. : 06 84 82 28 11

Femme sérieuse ponctuelle, 
responsable cherche heures 
de ménage, repassage, 
service à la personne. 
TÉL. : 07 66 33 32 77

Chauffeur avec camion 

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

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.  
Ne réponds pas aux 
appels masqués. 
TÉL. : 06 36 02 61 68

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

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.
Peut se déplacer. 
TÉL.  : 06 16 43 29 75 
APRÈS 16 HEURES

Homme sérieux cherche 
emploi dans la plomberie, 
peinture, papier peint, 
toile de verre, revêtement 
de sol, carrelage. 

TÉL. : 07 74 47 24 96

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 aux 
alentours, du lundi au jeudi.
TÉL. : 07 62 39 75 81

Recherche femme de 
ménage 1 à 2 fois par 
semaine. Maxi 12 € / h.

TÉL. : 06 63 04 28 94

ÉCHANGE

Appartement de type 
F3 Cité-jardin contre un 
pavillon de type F2 ou 
éventuellement F3 étudie 
toutes propositions. Ne 
réponds pas aux appels 
masqués. TÉL. : 07 80 16 14 72.
En cas d’absence, 
laisser un message.

         Les menus de la quinzaine

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

Vendredi 3 février 
ENTRÉE Salade pomme
de terre Vinaigrette maison
PLAT Filet de lieu sauce 
matelote / Duo chou-fleur bio* 
et chou romanesco 
DESSERT Brie / Fruit frais 

Lundi 6 février
ENTRÉE Pizza 3 fromages 
(mozzarella, raclette fumée & 
emmental)
PLAT   Palet végétarien 
- ketchup /Haricots verts 
persillés 
DESSERT Yaourt aromatisé aux fruits 
/ Fruit frais

Mardi 7 février 
ENTRÉE Salade verte Vinaigrette 
maison 
PLAT Lasagnes de saumon
DESSERT St Nectaire AOP / 
Cubes de pêche au sirop

Mercredi 8 février 
ENTRÉE Potage potimarron
bio*
PLAT Rôti de boeuf sauce Bercy 
/ Pommes campagnardes
DESSERT Babybel jaune / Fruit 
frais

Jeudi 9 février 
ENTRÉE Pamplemousse
PLAT    Dahl de lentilles 

corail /
Riz basmati bio*
DESSERT Boursin nature / Crème 
dessert vanille bio*

Vendredi 10 février  
ENTRÉE Carottes râpées « bio* 
& local »
PLAT Filet de cabillaud à la 
crème d’aneth/ Gratin de 
brocolis bio*
DESSERT Fromage blanc / 
Madeleine

Lundi 13 février 
ENTRÉE Salade de lentilles
Vinaigrette maison
PLAT Boeuf Stroganoff/Jeunes 
carottes
DESSERT Fromage blanc vanillé 
/ Fruit frais

Mardi 14 février 
ENTRÉE Salade iceberg et maïs  
bio*
PLAT   Bâtonnets végétaux de la
mer bio* / Épinards bio* à la crème
DESSERT Tomme noire / Purée 
de pomme bio*

Mercredi 15 février 
ENTRÉE Œufs durs bio* 
Mayonnaise maison
PLAT Poulet rôti / Penne bio* aux
petits légumes
DESSERT Kiri au chèvre / Fruit 
frais

Jeudi 16 février 
ENTRÉE Carottes râpées
vinaigrette aux agrumes
PLAT   Hachis Parmentier
aux légumes du soleil
DESSERT Camembert / Tarte 
aux pommes

Plat Veggie : Plat sans viande ni poisson. Les protéines sont d’origine  
végétale (légumineuses, céréales) et/ou animale (fromages, oeufs).
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Atelier créatif
Jeudi 2  février 2023 •

PLANCHES À BULLES
Les médiathèques stanoises ont organisé un concours de planches de bande dessinée (du 10 au 27 janvier). 
Trois catégories -12 ans, 12-15 ans et 16 ans et + étaient représentées. Une vingtaine de participants se sont 
inscrits. Et les lauréats de cette édition 2023 sont Antoine Aboubacar B (pour les -12 ans), Muhammed-Shameer 
Rashid C (pour les 12/15 ans) et Nathalie Phengdy A (pour la catégorie +16 ans/adultes). • R.H.

A

B

C


