
LA VILLE SE 
TRANSFORME !

Le 30 juin à la médiathèque 
Louis-Aragon, présentation 
des projets de réhabilitation 
et d’aménagements de 
différents quartiers de la ville . 
P. 4

VOISINS- VOISINES

9 JOURS DE FIESTA

Pour célébrer «Fête l’été à 
Stains», une fête sera 
organisée dans un quartier 
différent chaque jour du 
3 au 11 juillet. Un rendez-
vous populaire  et de 
partage. P. 3

NOTRE ACTU

LE 27, C’EST LA FINALE !

La 240 Nations Cup se 
clôturera dimanche 27 juin 
lors d’une finale qui promet  
d’être d’un niveau de grande 
qualité. P.10

SOYONS SPORTS
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Participez au second tour !
Élections départementales et régionales

Dimanche 27 juin, de 8h à 20h, tous les bureaux de vote de la ville seront ouverts pour que les Stanois 
puissent voter afin d’élire leurs représentants au Département et à la Région. Résultats à partir de 20h 
à l’hôtel de ville.

P. 2
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Le premier tour des élections régionales et départementales a placé la gauche largement en tête des scrutins dans 
chaque bureau de vote de la ville. Dimanche, de 8h à 20h, c’est le second tour. Tous les électeurs stanois sont appelés 

aux urnes pour choisir leurs représentants

RÉSULTATS DE STAINS DES ÉLECTIONS RÉGIONALES 1ER TOUR

•Clémentine AUTAIN
Pouvoir vivre en Île-de-France LUG - Union à gauche  : 30.58 % (870 votes)
•Valérie PÉCRESSE
Ile-de-France rassemblée avec Valérie Pécresse LUD - Union à droite : 21.58% (614 votes)
•Audrey PULVAR
Ile-de-France en commun / LUG - Union à gauche : 14.48% (412 votes)
•Jordan BARDELLA 
Le choix de la sécurité liste soutenue par le rassemblement national / LRN - Rassemblement 
National : 12.16% (346 votes)
•Éric BERLINGEN 
Liste agir pour ne plus subir de Eric Berlingen / LDIV - Divers : 6.22%(177 votes)
•Julien BAYOU 
L’écologie évidemment / LECO - Ecologistes : 5.45 % (155 votes)
•Laurent SAINT-MARTIN
 Envie d’Île-de-France LUC - Union au centre : 4.11% (117 votes)
•Nathalie ARTHAUD 
Ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs / LEXG - Extrême gauche : 2.57%(73 
votes)
•Victor PAILHAC
Oser L’Écologie LECO - Ecologistes : 1.69%(48 votes)
•Lionel BROT
 France démocratie directe, liste de Lionel Brot / LDIV - Divers : 0.84% (24votes) 
•Fabiola CONTI
Île-de-France, Île d’Europe LDIV - Divers : 0.32% (9 votes).

Abstention 81.75%
Votes blancs : 286

RÉSULTATS AUX ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES 1ER TOUR 

•Silvia CAPANEMA et Azzédine TAÏBI BC-UG - Union gauche 
Général : 44,09 % (2 971 voix) 
Stains : 61,15% (1790 voix)
Saint-Denis : 40,35 % (1181 voix)

•Katy BONTINCK et Shems EL KHALFAOUI, Union à gauche avec des 
écologistes
Général : 19,44 % (1310 voix) 
Stains : 6,83 % (200 voix)
Saint-Denis : 37,92 % (1110 voix)

•Bakary SOUKOUNA et Marie SOUPRAYEN, Divers gauche
Général : 11,40 % (768 voix) 
Stains : 6,32 % (185 voix)
Saint-Denis : 19,92 % (583 voix)

•Claude PINSON et Marguerite POUPON, Rassemblement National
Général : 11,20 % (755 voix) 
Stains : 10,59 % (310 voix)
Saint-Denis : 15,20 % (445 voix)

•Yvonne MAUGUIN et Hamza RABEHI, La République en marche
Général : 6,97 % (470 voix) 
Stains : 7,04 % (206 voix)
Saint-Denis : 9,02 % (264 voix)

•Tedj-Eddine BOUAICHE et Marie-Claude GOUREAU, BC-UD - Union à 
droite
Général : 6,90 % (465 voix) 
Stains : 8,06 % (236 voix)
Saint-Denis : 7,82 % (229 voix)

Abstention      Votes blancs 
Stains : 81,63% (14006 voix)     Stains : 224
Saint-Denis : 79,59% ((15664 voix)    Saint-Denis : 204
Total des abstentions : 80,54%   Total : 428

ÉLECTIONS RÉGIONALES ET DÉPARTEMENTALES  

Le curseur stanois bien à gauche

Dimanche dernier, dès 20h, l’hôtel de ville se 
remplissait peu à peu de Stanois impatients de 
connaître les résultats locaux des élections 

départementales et régionales. Le maire Azzédine Taïbi 
les y attendait. 
Après quelques mots sur le contexte de crise sanitaire, 
mais aussi sociale et économique, « qui frappe 
durement nos villes populaires », le maire a regretté le 
fort taux d’abstention, puis énuméré les résultats liste 
par liste, bureau par bureau.

ELECTIONS DÉPARTEMENTALES 

Le binôme Silvia Campanema et Azzédine Taïbi, 
candidat sortant, est arrivé largement en tête avec 
61,15% des voix sur Stains, 40,35% sur Saint-Denis, 
44,09% sur la totalité du canton qui comprend Stains 
et le Nord de Saint-Denis. Ceux qui auraient pu se 
maintenir au second tour se sont retirés sans 
négociation. Ainsi, dimanche, il n’y aura qu’un 
binôme candidat, celui de l’union gauche (BG/UC) 
Silvia Campanema et Azzédine Taïbi, pour représenter 

le canton à l’assemblée départementale dont les 
principales compétences sont l’action sociale, les 
collèges et les routes départementales.  

ELECTIONS RÉGIONALES

Côté Région, les principales compétences sont les 
transports, l’enseignement secondaire et supérieur, 
mais aussi la formation, l’apprentissage et l’alternance, 
et le développement économique et l’innovation. 
Quatre candidats restent en lice au second tour : 
Valérie Pécresse (Union droite), Julien Bayou (Union 
gauche), Jordan Bardella (Rassemblement national) 
et Laurent Saint-Martin (La République en marche). 
A Stains, au premier tour, c’est Clémentine Autain 
(France insoumise) qui arrive en tête des votes avec 
30,58% des voix. Cette candidate s’est ralliée à Julien 
Bayou (Europe écologie – Les verts) tout comme la 
socialiste Audrey Pulvar. 
Pour voter à ce second tour, vous pouvez faire des 
procurations en vous rendant sur service-public.fr ou 
en contactant la mairie. D’autre part, les navettes sont 

mises à disposition des personnes à mobilité réduite le 
jour du scrutin. Contacts : 01 49 71 81 94 ou 01 49 
71 81 81. 

Les résultats bureau par bureau sont disponibles sur le site de la ville Stains.fr
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  FÊTE L’ÉTÉ À STAINS 

  FIBRE INTERNET  

Pas une mais neuf fêtes !

Un nouveau collectif pour mettre 
 les Stanois en réseau 

Pour lancer les festivités de «Fête l’été à 
Stains», une fête sera organisée dans un 
quartier différent chaque jour du samedi 3 

juillet au dimanche 11 juillet, soit 9 jours d’affilé. 
En effet, il a été acté par la municipalité au vu du 
contexte sanitaire actuel de choisir ce format en 
remplacement de «Stains en fête» qui réunit tra-
ditionnellement 3000 Stanois en centre-ville. 
Mais, l’implication des habitants et des associa-
tions est restée de mise. « Depuis des semaines, des 
habitants se sont investis dans la co-construction de 
ces évènements. Près de 68 heures de réunions entre 
Stanois ou avec les services municipaux ont été néces-
saires » explique le Service municipal de la vie 
associative. 
Les objectifs de ces fêtes de quartiers, dont la thé-
matique commune est « mission égalité », sont de 
proposer des temps festifs pour lutter contre l’iso-
lement et favoriser le vivre ensemble au sortir de 
la crise. Sur les neufs sites, les services municipaux 
proposeront les mêmes festivités. Par exemple, les 

Stanois seront accueillis par une arche de ballons, 
chaque quartier aura une couleur différente, il y 
aura un château gonflable, de la trottinette, un 
stand maquillage, des expositions, des jeux… 
puis, des associations et des collectifs d’habitants 
proposeront en plus, des animations qui change-
ront d’un quartier à l’autre. Tournois de pétanque, 
défilés de tenues traditionnelles, ateliers jardinage, 
confections de chapeaux de paille ou de jus 
détox…

FEU D’ARTIFICE POUR LA SUITE DE L’ÉTÉ

Pour clôturer cette série festive, célébrer la Fête 
nationale et annoncer l’ouverture de la base de 
loisirs située à la Plaine Delaune, à côté de la pis-
cine, un feu d’artifice sera tiré le 13 juillet. Stains 
actu reviendra plus en détails sur cette suite de 
programme dans son prochain numéro. Amu-
sez-vous bien !              • CAROLE SAPIA

Cette semaine, Stains actu a été sol-
licité par un collectif d’habitants 
créé pour trouver des solutions 

aux coupures d’Internet qui se produisent, 
selon eux, trop souvent, trop longtemps et 
partout en ville. Première étape présentée 
par ce collectif : recueillir un maximum 
d’informations pour établir un diagnostic 
précis, puis définir les actions à envisager 
en fonction du retour des habitants.
Ci-contre, le formulaire à glisser avant 
le 9 juillet dans une urne mise à dispo-
sition dans le hall de la mairie. 

Neuf fêtes sont programmées à travers toute la ville pour lancer les festivités de «Fête l’été à Stains».  
Les Stanois sont invités par la municipalité à y venir nombreux.

Le curseur stanois bien à gauche

COMMUNIQUÉ DU COLLECTIF

« Aidez-vous en nous aidant »
Vous êtes nombreux à signaler des dysfonctionne-
ments via la fibre. C’est pourquoi nous créons un 
collectif afin d’essayer de forcer les opérateurs à nous 
donner un service optimal que nous payons.
L’obligation pendant cette crise sanitaire pour les sala-
riés, les professionnels, nos enfants (et que dire de nos 
personnes âgées qui n’ont pas accès à la télé et qui pour 
beaucoup, n’ont que cela comme divertissement) 
d’avoir un internet sans coupures, a fait que la fracture 
numérique a été amplifiée.
Nous souhaitons lancer une enquête afin de vraiment 
cibler les réels problèmes rencontrés par la population.

Nous vous demandons de bien vouloir remplir le ques-
tionnaire et nous le faire parvenir via l’urne installée 
en mairie dans un délai de 15 jours.
En espérant que cette enquête emportera votre adhésion 
pour que nous puissions procéder à des actions ultérieures.
Bien à vous.

 Le Collectif

Nom : .......................................................................................

Prénom : ...............................................................................

Adresse : ..............................................................................

......................................................................................................

Tel ou mail (facultatif) : ..........................................

......................................................................................................

Opérateur : ........................................................................

Début de la connexion : ...........................................

Nombre de pannes : ....................................................

Délai des intervenants : ...........................................

Nature des pannes : ....................................................

Rendez-vous !
QUARTIER LURÇAT/ BOIN 
Samedi 3 juillet de 12h à 19h puis soirée dansante jusqu’à 23h30   
Au cœur de la cité en face du terrain de basket
QUARTIER AVENIR 
Dimanche 4 juillet  de 12h à 19h au Parc Casanova 
QUARTIER CITE JARDIN 
Lundi 5 juillet de 14h à 19h sur la Place Marcel-Pointet 
QUARTIER BORDES/ PRETRESSE 
Mardi 6 juillet  de 14h à 19h puis soirée dansante jusqu’à 23h30  
sur l’Avenue Louis- Bordes 
QUARTIER VICTOR RENELLE 
Mercredi 7  juillet  de 12h à 19h au cœur de la cité Epace vert 
près du  90/100 

QUARTIER ALLENDE 
Jeudi 8 juillet de 12h à 19h au coeur de la cité - Terrain de 
proximité et espace vert de la cité  
QUARTIER MAROC  
Vendredi 9 juillet de 12h à 19h rue Francis-Auffray
QUARTIER MOULIN NEUF   
Samedi 10 juillet de 12h à 19h puis soirée dansante jusqu’à 
23h30 sur la place des commerces
QUARTIER CLOS SAINT-LAZARE   
Dimanche 11 juillet de 12h à 19h puis soirée dansante jusqu’à 
23h30  sur l’Esplanade Edouard Glissant jusqu’à 23h30 sur 
la place des commerces

©
 D

ra
ga

n 
Le

ki
c



Jeudi 24 juin 2021/ N° 1057

 RÉNOVATION URBAINE  

Tout savoir sur la 
transformation de la ville
Mercredi 30 juin à la médiathèque Louis Aragon, le maire Azzédine Taïbi présentera en détail les projets 

d’aménagements et de rénovations de trois quartiers de la ville. Un programme ambitieux qui s’étalera jusqu’en 2028.

«Un nouveau cycle de transformation de la ville 
commence, annonce Azzédine Taïbi. Le 
30 juin, c’est l’occasion de découvrir 

l’aboutissement d’un travail qui concerne tous les 
habitants ». 
Dans le cadre du Nouveau programme national de 
rénovation urbaine (NPNRU), la ville et Plaine 
Commune, en partenariat avec le bailleur Seine-
Saint-Denis habitat, vont mener une rénovation 
ambitieuse. Elle concerne aussi bien les bâtiments 
que les espaces extérieurs de plusieurs quartiers : le 

Sud du Clos Saint-Lazare, André Lurçat/ René Boin 
et La Prêtresse. 
Études, diagnostics, concertations, travaux… Le 
NPNRU de Stains est un projet au long court qui 
s’étalera jusqu’en 2028 pour un investissement de 
130 millions d’euros. Ce vaste programme de 
réhabilitation, résidentialisation, démolition et 
reconstruction de logements vise également à 
améliorer les équipements publics, les voies de 
circulation, à implanter de nouveaux services et des 
espaces verts. Ce rendez-vous de présentation ouvrira 

ensuite une série de concertation pour associer les 
habitants qui le souhaitent à s’impliquer et définir les 
priorités pour leurs quartiers. À terme, c’est une 
véritable transformation qui s’annonce pour les 
habitants. 
La municipalité invite vivement les Stanois à 
découvrir ces projets mercredi 30 juin à la 
médiathèque Louis Aragon à partir de 18h30. Ou en 
Facebook live sur la page de la ville.  • M.B.
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VOISINS VOISINES

Le Conseil de développement est un outil 
participatif à l’échelle intercommunale. Il 
se compose de 80 femmes et hommes, 

volontaires et non-mandatés par une organisa-
tion ou une institution. Ils se réunissent et 
travaillent collectivement afin d’émettre un avis 
sur des politique publiques (emploi, logement, 
propreté), des documents de planification (Plan 
local d’urbanisme, Plan local de déplacement, 
Plan climat air-énergie territorial) et sur de grands 
projets (JOP 2024, Grand Paris) à l’échelle de 
Plaine Commune.
À partir de juillet et jusqu’en décembre 2021, le 
Conseil va ainsi consacrer une grande partie de 
son énergie à susciter les vocations  afin de comp-
ter le plus de postulants possible pour son 
renouvellement qui approche.
Pour devenir membre, il faut être habitant ou 
usager du territoire et ne pas être élu local. Pour 
déposer sa candidature, il suffit de remplir une 
fiche papier ou un formulaire en ligne sur le site 
du Conseil de développement de Plaine Com-
mune (https://conseildedeveloppement.
plainecommune.fr/) ou sur https://plaine-
commune.fr/. Un entretien préalable est ensuite 
organisé avec un membre actuel du conseil de 
développement. La candidature est ensuite vali-
dée en assemblée plénière. • ZAHRA KAHN

 CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT 

Pour postuler, 
c’est entre juillet 

et septembre
Pendant deux jours, le nouveau quartier à cheval sur les communes  

de Stains, Pierrefitte et Saint-Denis se dévoilera au public  
entre cérémonies officielles, balades et festivités.

C’est un projet urbanistique, 
emblématique des priorités portées 
par la majorité municipale. Un éco-

quartier organisé autour d’un grand parc 
central proposant de vastes zones cultivées, des 
réserves de biodiversité, des promenades et 
parcours ludiques et sportifs. En bref, un lieu 
d’échanges et de rencontres. 

RENDEZ-VOUS LES 2 ET 3 JUILLET

Les 2 et 3 juillet, le public pourra prendre 
connaissance de ce projet d’aménagement à 
travers deux jours de visites avec en point 
d’orgue, un évènement festif et musical, avenue 
de Stalingrad entre la rue d’Amiens et la rue 
Jean-Ferrat.
En présence du président de Plaine Commune, 
Mathieu Hanotin, de Stéphane Troussel du 
maire de Pierrefitte, Michel Fourcade, et, bien 
sûr du maire Stains, Azzédine Taïbi, la résidence 
universitaire Parme Études sera inaugurée 
vendredi 2 juillet à 14h, suivie d’une visite 
poétique des Tartres à 15h30, jalonnées par des 
présentations d’installations artistiques conçues 
avec les habitants du quartier. 
Le lendemain, le public pourra assister à la pose 

de la 1ère pierre des résidences Côté-Nature-
Nature en scène et la pose de plaque du chantier 
de la résidence Les Jardins de Stains. Á 12h45, 
un cocktail ouvert à tous, rue de la Coopération, 
conclura cette matinée. Á l’horizon 2027, un 
nouveau quartier aura vu le jour.              • M.B.

L’aménagement 
continue et se fête

 ZONE DES TARTRES  
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 MOBILISATION CITOYENNE 

Les locataires veulent  
du concret

Suite à la mobilisation de plusieurs collectifs de locataires de Seine-Saint-Denis Habitat, une rencontre se tiendra  
ce jeudi dans les locaux du bailleur, rue Alphonse-Lamartine.

Depuis plusieurs mois, des locataires en colère, 
un peu partout en ville, se mobilisent afin 
d’obtenir la prise en considération de 

nombreuses revendications et une mise en action du 
propriétaire de leurs bâtiments pour que des solutions 
pérennes soient prises. 
En effet, un grand nombre de dysfonctionnements 
ont été pointés : problèmes de chauffage, d’eau 
chaude, pannes d’ascenseurs, problèmes de parkings, 
invasions de rats et  cafards, la saleté dans les parties 
communes, etc. Des mobilisations vaines selon les 
collectifs. Sauf que tous ces collectifs se sont 
rencontrés, se sont unis, et ont décidé d’organiser une 
délégation pour « demander des réponses et des actes  
au bailleur ».

MANIFESTATION AU SIÈGE 

Ainsi, ils se sont rendus devant le siège de Seine-Saint-
Denis Habitat, mercredi 16 juin. « Cette mobilisation 
a été diffusée sur les réseaux sociaux et des affiches ont été 
apposées sur les portes d’entrée d’immeubles, ce qui a 
alerté la délégation qui les a fait retirer », rapporte une 
habitante.  Et de poursuivre, « le directeur général de 

SSDH nous a dit ne pas être au courant de notre venue. 
Nous avons donc ouvert le dialogue sur un coin de trottoir 
devant le siège. Difficile de dialoguer sérieusement dans 
ces conditions. Nous avions pourtant fait le déplacement, 
dossiers en main, pour alerter sur les différents problèmes 
qui restent sans réponse ».
Lors de cet échange, le directeur général est revenu 
sur ce qui avait été réalisé par ses services dans les 
différents quartiers. Il a également pris des 
engagements en ce qui concerne le chauffage et les 
ascenseurs. Sans attendre, au retour de cette 
manifestation, le collectif de locataires s’est rendu à 
la délégation afin d’obtenir rapidement un rendez-
vous, il a lieu aujourd’hui, jeudi 24 juin. « Nous avons 
un sentiment de frustration, le sentiment que le bailleur 
nous méprise et nous n’attendrons pas des mois pour nous 
mobiliser de nouveau si rien ne bouge ! Nous envisageons 
d’autres formes d’action. Les collectifs de locataires restent 
mobilisés », insiste une de ses membres. • R.H.

Contact : Leslocatairesencoleremeprisc@gmail.com
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Travailler par thématique

 SECTEUR CENTRE  

La deuxième rencontre du 
Conseil d’habitants du secteur 
centre s’est déroulée à l’Espace 

Paul-Eluard dans la salle de La 
luciole. Les habitants, après avoir 
discuté du rythme des rendez-vous à 
tenir, ont travaillé à la synthèse de leur 
dernière réunion et en ont sorti cinq 
grandes thématiques que Stains actu 
détaillera dans un prochain numéro. 

Puis, le Conseil, qui a acté de travailler 
désormais en commissions, a reçu la 
visite d’une membre d’un collectif, 
qui vient de se créer pour dénoncer 
des dysfonctionnements de fibre 
internet sur la ville (voir page3), un 
sujet dont voulait se saisir le Conseil. 
Prochain rendez-vous à la rentrée 
de septembre. • C.S.

Se rencontrer pour avancer

 SECTEUR NORD  

La deuxième rencontre du 
conseil d’habitants secteur 
Nord s’est déroulée au cœur 

du parc Casanova. Les Stanois ont 
pu échanger avec les élus mais 
également des agents municipaux 
qui sont en charge de certains 
sujets abordés. Ainsi sur les 
problèmes de fibre, il a été 
présenté la démarche du collectif 
d’habitants qui vient de se créer, 
puis des questions sur la sécurité  

et les incivilités, mais aussi 
l’urbanisme ont été abordées 
avant qu’une pluie forte n’ oblige 
à écourter la rencontre qui devait 
se clôturer sur la présentation de 
la programmation des festivités 
d’été (voir article page 3). La date 
de la prochaine réunion n’a pas été 
fixée mais Stains actu ne manquera 
pas de la communiquer en temps 
voulu. .C.S.
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 COMMERCE DE PROXIMITÉ  

Préempter pour 
sauvegarder et diversifier

Une délibération  
permettant désormais au maire de 

préempter les baux et fonds  
de commerce, a été votée lors du 

dernier Conseil municipal.

Ce plan de sauvegarde des commerces de 
proximité a un périmètre délimité qui 
comprend néanmoins 60% des 350 cellules 

commerciales de la ville. 
Ainsi, tous celles situées avenues Aristide-Briand, 
Stalingrad, Louis-Bordes, rues Carnot et Jean-Jaurès, 
mais aussi Place des commerces du Moulin Neuf sont 
concernées par ce nouveau dispositif. 
Si un commerçant a l’intention de vendre son fonds, 
il a désormais l’obligation de communiquer à la 
mairie une déclaration avant que la vente ne soit 

conclue. Après étude de ce document, la mairie 
décide ou non d’utiliser son droit de préemption 
dans un délais de deux mois maximum et d’acquérir 
en priorité le bien.
« L’enjeu pour la municipalité est de garantir une offre 
diversifiée, de qualité et utile aux riverains », insiste la 
première adjointe au maire Zaiha Nedjar déléguée 
entre autres au commerce de proximité et aux 
marchés. « Les services de la ville mèneront un travail 
de proximité avec les commerçants afin de les 
accompagner au mieux », ajoute-t-elle.  • C.S.

Un nouveau commerce 
ouvre ses portes !

COIFFEUR
 HIT MEDIA  

Ramzy est tout fier des 
aménagements effectués 
dans les locaux de son salon 

de coiffure « Barber House », situé 
au 25, avenue Paul–Vaillant-
Couturier. En effet, employé de 
2011 à 2015, il a fini  par reprendre 
les rênes du salon en 2020. Et le 
jeune coiffeur est revenu avec des 
idées plein la tête pour offrir un 
service de qualité à sa clientèle. Le 
salon propose tous types de 
coiffures : dessins, teintures, 
classiques… le résultat relève de 
l’ordre de l’artistique. Et le petit 
plus du salon est sans doute la salle 

de jeu mise à disposition des clients 
afin de patienter, avant de se refaire 
une beauté capilaire en passant sous 
les mains aiguisées de l’équipe. En 
effet, dans le sous-sol, une petite 
salle de détente a été imaginée : 
babyfoot et Playstation permettent 
aux clients d’attendre leur passage 
sur le fauteuil tout en passant un 
moment sympathique. Il ne vous 
reste qu’à prendre rendez-vous sur 
la page Instagram du salon « Barber 
house Stains », ou vous rendre 
directement sur place afin faire un 
tour dans l’espace détente avant de 
vous faire coiffer. • R.H.

L
e couple Meimoun a une longue 
expérience derrière eux dans le 
domaine de l’imprimerie, actifs 

dans ce secteur depuis 2004. Après 
avoir fait les beaux jours de Pierrefitte, 
ils ont ouvert ce mois-ci un deuxième 
local à Stains, profitant d’un 
emplacement jouissant d’une meilleure 
visibilité. Hit Média est spécialisée dans 
la créations graphiques, brochures, 
cartes de visites, flyers, affiches, posters, 
faire-part… L’entreprise offre tout le 
nécessaire de communication pour les 

entreprises et particuliers. Alors que la 
crise sanitaire a lourdement impacté le 
secteur de la communication, ils ont dû 
réduire leurs effectifs, passant à quatre 
salariés. « En sommeil » pendant 
plusieurs mois, alors qu’ils s’étaient 
installés en ville en plein cœur de la 
crise, ils espèrent profiter de la reprise 
des activités.  Ouvert de 9 h à 19h30 du 
lundi au jeudi et jusqu’à 17h le vendredi 
au 65 avenue Aristide Briand. • M.B.

Une coupe comme à 
la maison
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MOIS DE L’ÉCOLOGIE
www.stains.fr 

 ÉVÈNEMENTS  

Chaque semaine compte 
 pour agir...

Jusqu’au 10 juillet, les actions et les initiatives en faveur du développement durable continuent  
de s’enchaîner. Différentes manières de s’engager pour répondre à l’urgence climatique  

et environnementale.

Agir pour la planète ? Oui, mais comment ? 
Avec, par exemple, des petits gestes qui 
n’ont l’air de rien, mais sont une manière 

de s’engager, comme le fait Oiahida lors d’un ate-
lier de réemploi et de revalorisation organisé, 
samedi 12 juin, par l’association Franciade. Alors 
que la vente solidaire d’objets revalorisés par la 
Régie de quartier du Clos s’active rue Georges 
Sand, la cinquantenaire met la dernière main « à 
des vieux pots en verre qui vont retrouver une utilité 
simplement en les décorant avec de la peinture. 
Redonner vie aux vieux objets, c’est aussi ça l’écolo-
gie ! », clame-t-elle. « L’art de la récupération, c’est 
savoir prendre soin des choses, ne plus jeter inutile-
ment », enchaîne Ophélie Estève, l’une des 
animatrices de l’atelier, qui régulièrement avec 
Franciade organise à Stains des chantiers solidaires 
de rénovation d’appartements. 
Une manière de consommer et de produire utile et 
locale à découvrir lors des derniers rendez-vous (voir 
encadré) du Mois de l’écologie décliné dans toute 
la ville depuis le 5 juin dernier. Et dont Stains est 
l’hôte de nombreux projets novateurs pour pro-

mouvoir une écologie de proximité et réduire la 
production de gaz à effet de serre. Le 2 juillet (de 10 h 
à 12 h), rendez-vous par exemple, au 17, rue 
d’Amiens sur le site de compostage des Alchimistes 
où plutôt que de nourrir l’incinérateur, on com-
poste les déchets alimentaires du Clos afin de 
nourrir les plantes et végétaliser la ville grâce à un 
compost « Made In Stains. » Du 100 % local à 
retrouver aussi à quelques pas, au 29, rue d’Amiens, 
pour les portes ouvertes de la Ferme des Possibles le 
1er juillet toute la journée. Sur ce terrain concédé par 
la ville en 2015, une production agricole permet à 
Stains de renouer avec son passé maraîcher et pro-
pose aux Stanois des paniers de fruits et légumes 
biologiques, une épicerie bio, une cafétéria et des 
ateliers pédagogiques réguliers autour de l’agricul-
ture urbaine. 
Bref, Stains est un terreau riche d’initiatives écolo-
giques qui se nourrira encore un peu plus des idées 
de ses habitants avec la création, à la rentrée, de son 
Conseil citoyen (1) pour le climat. 
(1) Inscription via un tirage au sort sur agenda21@
stains.fr avec l’objet « Conseil citoyen Climat » • F.L.

30 juin de 10 h à 12 h, marché du Centre. 
session de signatures de la pétition munici-
pale sur les transports publics. Objectif : faire 
inscrire au Contrat Plan-État-Région les 
projets de tramway Saint-Denis-Université/
Garges-Sarcelles ; un bus à haut niveau de 
service entre les Six-Routes de la Courneuve 
et La Cerisaie ; le prolongement de la ligne 
12 du métro jusqu’à la Cerisaie. Infos sur 
www.change.org/Liberté-Egalité-Mobili-
té-pour-les-Stanois

3 juillet de 10 h 30 à 12 h 30, inauguration du 
projet de jardin partagé de la Maison du 
Temps Libre. 

10 juillet à 13 h 30, inauguration des Jar-
dins Familiaux des Arpents à la Cerisaie.

C’est aussi à suivre...
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CLIC CLAC

Samedi 19 juin, a eu lieu « Jeu, Set et Job », une 
initiative de Fête le Mur Stains.  Plus de 50 
personnes ont pu être aidées lors d’ateliers de 

coaching pour la réalisation de CV/lettre de motiva-
tion. Une aide à l’alternance, à  la recherche de stages, 
et aux jobs étaient aussi prévues. « Un grand merci au 
directeur de l’agence de la BNP de Stains, qui a présenté 
à nos jeunes les métiers de la banque, à Eloquentia pour 
les deux sessions de formation, à la Maison du temps 
libre et à Yamina-Setti pour ce partenariat, ainsi qu’au 
coach de la ville de Stains présent, sans oublier Victor 
Chevallier responsable du programme Fête le Mur 
National pour son travail remarquable et  pour le succès 
de cette journée » se félicite le président de Fête le mur 
Stains. D’autres sessions sont d’ores et déjà envisa-
gées.  • R.H.

  JEU, SET ET JOB  

Tout pour l’emploi

Dans le secteur du Globe, la dernière 
grande lessive a pu s’opérer sans qu’il y 
ait beaucoup de véhicules à faire enle-

ver. Le bailleur Osica et Carrefour sont 
intervenus aussi sur leurs parties. Ainsi, les trot-
toirs ont pu être lessivés et le secteur entièrement 
nettoyé. 
La prochaine opération se déroulera Rues 
René-Dumont, Robert-Vignes, Pierre de Gey-
ter, Carnot (place de l’église), un petit bout de 
la rue du Repos (mitoyenne de l’église), Vic-
tor-Hugo (de Robert-Vignes à Pierre de 
Geyter), Chemin des Manchots et Place Colo-
nel-Fabien toujours de 4h à 14h, jeudi 1er 
juillet avec la participation du service Jeunesse   
• C.S.

PROPRETÉ

Prochaine 
Grande lessive :  

centre-ville

  VIE ASSOCIATIVE  

Le deuxième Séminaire de la vie associative s’est 
déroulé au château de Villiers-sur-Loir. 31 
associations, 10 de plus que la précédente édi-

tion, ont mis le développement durable à l’honneur, 
« une thématique chère aux associations et inscrite 
dans les objectifs de l’action municipale », explique 
l’équipe municipale organisatrice du séminaire.
Durant ce week-end, qui a regroupé 70 personnes, 
des rencontres entre associations, de la convivia-
lité, des jeux collectifs mais aussi de la réflexion 

organisés en commissions de travail qui ont amené 
à trois projets.

•  Forum du bien être : sensibiliser à  l’alimentation 
saine, la santé mentale.. 

•  Stains Sans frontières - SSF  : voyages soli-
daires dans les ville jumelées 

•  Eco Stains : sensibiliser les habitants au compos-
tage et au tri des déchets  

                      • C.S.

Un séminaire,  
trois projets 
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 CLIC CLAC
www.stains.fr 

Une journée « in » clusive
 FORUM DU HANDICAP  

Le Forum du handicap s’est tenu à la Maison du temps 
libre, le 19 juin dernier. Une journée consacrée à 
réfléchir en commun sur « comment rendre la ville 

encore pus inclusive ». Ainsi, de nombreux professionnels 
et citoyens se sont rencontrés afin d’échanger mais aussi 
découvrir un ensemble d’activités et démarches en cas de 
besoin. Une journée placée sous le signe du partage et de 
l’acceptation de l’autre. Cette belle initiative s’est clôturée 
en musique et en sourire.  • R.H.

Entrée gratuite,  
ouverte à tous !

  35ÈME RENCONTRE

 POUR L’EMPLOI 

Les Rencontres pour l’em-
ploi de Plaine Commune 
rassemblent chaque année 

plus de 40 entreprises dans des 
secteurs d’activités variés et pro-
posent des centaines d’offres 
d’emploi pour tous types de qua-
lifications et de diplômes. 
Cette 35ème édition, nommée « En 
route vers les jeux », est dédiée au 
recrutement et aux opportunités 
d’emplois liées à l’organisation des 
Jeux Olympiques et Paralympiques 
de 2024. En effet, le territoire, qui 
compte 3 sites de compétition et 17 
d’entraînement, le village des ath-
lètes ou encore des sites de 
célébration, sera au cœur de ces Jeux 
et compte bien en faire profiter ses 
habitants  au niveau de l’emploi.
Rendez-vous le mardi 29 juin 2021 
de 9h30 à 16h30 au Gymnase du 
Grand Parc 7, rue Gisèle-Halimi à 
Saint-Ouen-sur-Seine.
Un conseil de l’organisation : 
« Apportez plusieurs CV. 
Vous pouvez consulter les offres 
d’emploi en amont sur www.
plainecommune.fr. » .• ZAHRA KAHN.

Il reste des places !
 SÉJOURS ÉTÉ 

Alors qu’une réunion de 
présentation des séjours d’été 
s’est déjà tenue, le Service 

municipal en charge des inscriptions 
explique : « Il reste encore quelques 
places sur les séjours proposés par la ville 

aux enfants. Pour les jeunes à partir de 
12 ans tout est plein ». Ainsi, plus de 
900 enfants se préparent déjà à partir. 
Mais d’autres peuvent encore 
s’imaginer au grand air. En tout, il y a 
963 places. Les séjours ne sont pas 
payants et il reste des possibilités pour 
les maternelles (grande section) au 
château de Villiers-sur-Loir et pour les 
6/8 ans en juillet et en août. Mais 
aussi pour le séjour « Une semaine à 
la mer » pour juillet et août. 
Pour s’inscrire, il suffit de remplir la 
fiche de pré-inscription qui a été 
distribuée aux familles, et que l’on 
peut retrouver sur le site Internet de la 
ville ou à l’Espace Famille Angela 
Davis. Plus d’infos : 01 49 71 81 70 
ou CDV@stains.fr.   • C.S.

Les chiffres concernant 
l’épidémie de la Covid-19 
sont de plus en plus 

rassurants au point que le 
gouvernement a levé, jeudi 
dernier, l’obligation du port du 
masque à l’extérieur (hormis lors  
des regroupements). Le couvre-
feu est, lui aussi, levé. 
Quant au centre de vaccination 
en ville, il continue de « piquer » 
chaque jour à partir de 12 ans. 
Pour obtenir un rendez-vous : 
01 49 71 84 33, 01 49 71 83 75 
ou sur Doctolib.• C.S.

  COVID-19  

Respirations !
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SOYONS SPORT

« 15 mois que nous attendions 
ce moment, quinze longs 
mois et enfin l’école de 

rugby, toutes catégories confondues, a pu de 
nouveau disputer un tournoi de rugby »  
jubilent les dirigeants de l’ESS rugby. Et de 
poursuivre : « Nous étions chez nos amis de 
Saint-Denis. Les équipes d’Aulnay-Sous-Bois, 
Saint-Denis, Stains et le Red-Star étaient sur 
le pré sous un beau soleil et cela sentait bon le 
rugby. Malgré les gestes barrières, 
l’inconvénient de ne pas pouvoir accéder aux 
vestiaires et aux douches, tous rugbymans en 
herbe, éducateurs, dirigeants et parents 
étaient heureux de se retrouver pour parler 
enfin rugby. » Ainsi, le club a tenu bon 
durant cette longue période loin des 
terrains. En effet, depuis mars 2020 et le 
premier confinement, il a fallu s’adapter 
pour pouvoir reprendre les entrainements. 
L’un des objectifs du club était de ne pas 
perdre de joueurs et d’en recruter de 
nouveaux. 
Les cadets et juniors sont toujours en 
entente avec Saint-Denis. Les séniors ont 
eux aussi repris les entrainements depuis le 
6 juin. La saison 2021/2022 se prépare dès 

maintenant après pratiquement deux 
saisons blanches. « Alors, si vous voulez vous 
essayer au rugby, venez nous rencontrer le 
mercredi à partir de 17h45 sur le terrain de 
rugby de la Plaine Delaune, vous pourrez 
vous tester et entrer dans la grande famille du 
rugby », invitent les dirigeants du club 
stanois.             • R.H

RUGBY

Enfin nos rugbymans 
ont rejoué

©
  D

R

Les vacances d’été approchent à grands pas mais 
l’ESS tennis Fête le mur Stains ne prendra pas de 
congés. En effet, les dirigeants ont concocté un 

programme des plus intéressants. Mais avant d’y revenir, 
parlons de compétition. Au lendemain des Internatio-
naux de France de Roland-Garros, des Stanois étaient 
engagés aux championnats d’Île-de-France : Claire Des-
tors (15) et Fabien Sourdet (4/6) en catégorie + de 35 
ans et Ramananarive Mahir (15/2) en catégorie 12 ans. 
Des trois, seul Mahir a passé le premier tour. La perfor-
mance de ces derniers est dans tous les cas à saluer car ils 
sont champions départementaux.

DES JEUX OLYMPIQUES EN FAMILLE 

Le 26 juin, Fête le mur Stains propose Les jeux olym-
piques en famille.  Une journée festive de 9h30 à 22 
h. Le matin, le club ouvre ses portes à tous les petits 
Stanois de 3 à 6 ans (9h30/12h) t l’après-midi sera 
consacrée aux membres du club. Enfin, du 13 juillet 
au 27 août, le club ouvrira son Village de vacances 
olympiques avec de nombreuses activités sportives et 
pédagogiques, notamment des partenariats avec 
d’autres sections de l’ESS. Pour profiter de ce pro-
gramme, il suffit de s’inscrire auprès du club par mail 
à l’adresse stains@fetelemur.com ou au  
06 98 25 37 98.           • R.H.

ESS TENNIS  
FÊTE LE MUR STAINS

Un été olympique

La 240 Nations Cup continue d’attirer la 
foule au stade Pablo Neruda. Les phases de 
poule ont tenu toutes leurs promesses. La 

nouvelle version de la Can offre depuis le 11 juin 
et malgré la pluie, des rencontres de haut niveau 
et un spectacle de qualité. La première demi-finale 
opposera les tenants du titre la Côte d’ivoire à la 
solide équipe du Mali. À l’heure où nous bouclons 
le Sri Lanka défiera l’Algérie et la Palestine 
affrontera le Cap Vert pour l’autre demie. D’ores 
et déjà, les puristes s’accordent à dire que cette 
seconde édition surpasse la précédente. Les stars 
du football mondial à l’image de Riyad Mahrez 
ou encore Antoine Griezmann n’ont pas hésité à 
faire la promotion de ce dernier à travers des 
vidéos devenues virales. Une compétion qui se 
terminera le 27 juin prochain par une finale qui 
promet d’être d’une intensité digne des plus 
grands matchs professionnels. Tout y est, 

sponsors, staffs, entrées des équipes. Même si 
parfois la tension sportive est palpable, tout cela 
reste une belle fête populaire autour du ballon 
rond. Toutes les informations sont disponibles sur 
les réseaux sociaux du Collectif 240S, organisateur 
de l’évènement.  • C.S

CAN/ 240 NATIONS CUP

Un tournoi digne des 
plus grands La Section basket ouvre ses portes les vendredis 

25 juin et 2 juillet de 18h à 20h pour les 
jeunes filles qui rentreront au collège à la ren-

trée de septembre.
L’ESS Basket travaille actuellement avec le collège 
Barbara à travers une convention pour que les jeunes 
puissent intégrer le club. Par ailleurs, la section 
compte dans ses rangs un nouveau coach pour les 
filles de 14 à 15 ans et un entraineur expérimenté 
pour les 12/13 ans qui travailleront à l’impulsion 
d’une nouvelle dynamique. 
En plus de ces journées portes ouvertes, il y aura une 
détection pour les grands gabarits. Pour les garçons 
de 15 à 17 ans, ce sera le lundi 28 Juin de 18h30 à 
20h30. Les portes du club seront ouvertes aux 
« futurs potentiels » qui pourront partir au Canada, 
pour un cursus études et basket. Un niveau régional 
est au minimum requis. C’est la seconde fois que cet 
événement est proposé par la section de Stains. Lors 
du premier, un jeune joueur a  été sélectionné, il ira 
se frotter l’année prochaine au basket canadien. 
Pour tous renseignements : 06 79 12 09 22        • R.H.

ESS BASKET

Section féminine

©
 J

ul
ie

n 
E

rn
st



www.stains.fr 11

CULTURE & NOUS
 FÊTE DE LA MUSIQUE  

STS  

La création de Marjorie Nakache « J’espérons 
que je m’en sortira » continue d’enchanter le 
public du Studio Théâtre de Stains. Le jardin 

du théâtre est un cadre plus qu’agréable pour profiter 
des joies de l’art vivant. Le texte, interprété par une 
troupe de talents dans lequel se mêlent différents 
arts, trouve un écho certain à l’époque où nous 
vivons. Des paroles d’enfants dessinent un monde 
un peu fou, décadent mais où le rêve est possible. 
Un spectacle comme une ode à l’espoir. Une belle 
bouffée d’art et de plaisirs à partager. 
Réservations et information sur : 
www.studiotheatrestains.fr et au 01 48 23 06 61.
.R.H.

JARDIN D’ENFANTS

Louis-Aragon 
en musique

Le jardin musical

La Fête de la musique a été célé-
brée en avance à la médiathèque 
Louis-Aragon. En effet, samedi 

19 juin, le public a profité des mini-
concerts proposés par des élèves de 

l’association « J’aime la Musique ». 
Ainsi, de jolies notes ont résonné dans 
l’auditorium de la médiathèque pour 
le plus grand plaisir des usagers.  
         • R.H.

Le jardin du Studio Théâtre de 
Stains s’est transformé en salle 
de concert à ciel ouvert. Pour 

célébrer la fête de la musique, le STS a 
confié la soirée  à Juliette et Héloïse  qui 
ont présenté 5 chansons en hommage 

à la chanteuse Anne Sylvestre. Ensuite,  
Yazid Bennour a interprété une de ses 
compositions. Enfin, le groupe No 
Square (Cyril, Diego, Jean, Aaron et 
Özgür), a offert des reprises rock / 
funk pour clôturer la soirée.        • R.H.

Une parenthèse 
enchantée au CMMD

Dans le cadre de la Fête de la 
musique, le Conservatoire 
municipal de musique et de 

danse organisait lundi 21 juin un 
concert à l’auditorium Xenakis. Un 
concert baptisé Parenthèse  qui était l’oc-
casion pour les élèves de se produire  sur 

scène devant leur professeur et famille 
après une année marqué par l’épidémie 
de Covid-19. Cordes, bois, cuivres, 
percussions, pianos… Pendant près 
d’une heure, les prestations se sont 
enchaînées pour le plus grand plaisir du 
public venu en nombre. • M.B.
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01.48.22.64.15
expertimo93@gmail.com

54, AV. ARISTIDE BRIAND - 93240 STAINS

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

Tél. : 01 42 35 03 03

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

Commerçants, professionnels

Votre publicité
dans

Du lundi au vendredi

Contactez :

psd2@psd2.fr 01 42 43 12 12



#ONYSERA

 VENDREDI 25 JUIN 
PLAINE COMMUNE-
LES QUARTIERS DE L’ALTERNANCE 
2021-SAINT-DENIS
>  De 9h30 à 13h-Place Victor Hugo à Saint-Denis 
Venez rencontrer les entreprises et les 
centres de formation pour concrétiser votre 
projet d’apprentissage ou de professionali-
sation

 SAMEDI 26 JUIN 
ASSOCIATION-
JOURNÉE PÊCHE À LA TRUITE
Le comité des Fetes du quartier de l’Avenir 
propose une journée pêche à la truite le 26 
juin. Les places sont limitées et le règlement 
devra etre effectué avant le jour du départ.
Renseignements, inscriptions et informations: Lionel : 
06 60 52 76 67, Josiane : 06 62 89 03 00 ou Alfred : 
06 84 42 29 57

ASSOCIATION-
INAUGURATION DU JARDIN DES PERSONNES À 
MOBILITÉ RÉDUITE
>  De 10h à 16h - Dans les jardins familiaux 
L’association des Jardins familiaux propose 
l’inauguration des jardins des personnes à 
mobilité réduite.
Inscription au chalet, rue des Huleux 
Informations :lesjardinsfamiliauxdestains@gmail.com

 DIMANCHE 27 JUIN 
NATIONALE-
2ND TOUR DES RÉGIONALES  
ET DÉPARTEMENTALES 2021
>  De 8h à 20h-Dans le bureau de vote de votre secteur 

 MARDI 29 JUIN 
PLAINE COMMUNE-
35 ES RENCONTRES POUR L’EMPLOI
« EN ROUTE POUR LES JEUX ! »
>  De 9h30  à 16h30 –Saint-Ouen-sur -Seine 

-Gymnase du Grand Parc 
Venez avec plusieurs CV  rencontrer plus de 
40  entreprises qui recrutent.
Infos sur plainecommune.fr

 MERCREDI 30 JUIN 
PLAINE COMMUNE-
LES ENCOMBRANTS, 
C’EST CE MERCREDI !
La collecte des encombrants a lieu tous les 
15 jours, le mercredi des semaines paires. 
Ces déchets doivent être sortis la veille 
après 20h et correctement rangés sur l’es-
pace public. Attention, seuls sont acceptés 
le mobilier, les matelas et sommiers, la fer-
raille et les grands cartons.
Tout autre objet et en dehors des jours de 
collecte, vous devez vous rendre dans une 
des 3 déchèteries communautaires. La plus 
proche se trouve 102, rue d’Amiens à Pier-
refitte (face à la clinique de l’Estrée). Accès 
gratuit pour les particuliers avec un justi-
ficatif de domicile.

ASSOCIATION- 
ALCOOL TABAC POUR UNE VIE LIBRE ... 
>  De 19 h à 20h30 au local Vie Libre 30 avenue  

Paul-Vaillant-Couturier, chaque mercredi 
L’association Addictions Alcool Vie Libre 
écoute, aide, conseille et oriente les 
malades alcooliques ainsi que leur 
entourage et toute personne désireuse 
d’informations relatives à l’addiction alcool.
Renseignements et inscriptions, Christian 
au 06 19 46 24 01

 JEUDI 1ER JUILLET 
MUNICIPALITÉ-PLAINE COMMUNE-
OPÉRATION « GRANDE LESSIVE »-ACTE 8 
> De 9 h 30 à 17h à la maison du Temps Libre 
Rappel! : Les voitures doivent être enlevées la veille.
De 4h à 14h- Rues René-Dumont, Robert-Vignes, Pierre 
de Geyter, Carnot (place de l’église), un petit bout de 
la rue du Repos (mitoyenne de l’église), Victor-Hugo(De 
Robert-Vignes à Pierre de Geyter), Chemin des 
Manchots et Place Colonel- Fabien

 JUSQU’AU 9 JUILLET 
MUNICIPALITÉ-
INSCRIPTION AU CONSERVATOIRE DE 
MUSIQUE ET DE DANSE POUR 2021/2022
Les inscriptions au Conservatoire pour 
l’année prochaine (2021/2022) se 
terminent le 9 juillet. Si vous souhaitez 
inscrire votre enfant, prenez contact avec 
l’équipe du CMMD. Ne tardez pas !
Renseignements et inscriptions au 01 49 71 83 70

 SAMEDI 10 JUILLET 
ASSOCIATION-
PORTES OUVERTES ET INAUGURATION  
DES JARDINS FAMILIAUX DE STAINS
> De 10h à 12h- Dans les jardins familiaux 
L’association des Jardins familiaux de 
Stains propose une matinée portes-
ouvertes pour l’inauguration des jardins 
ainsi qu’une rencontre avec des personnes 
âgées. Un petit déjeuner sera offert à 
votre arrivée. 
Information au chalet, rue des Huleux ou 
lesjardinsfamiliauxdestains@gmail.com

 MERCREDI 21 JUILLET 
ASSOCIATION-
ALCOOL TABAC POUR UNE VIE LIBRE ...
>  De 17h30 h à 18h30 au local Vie Libre,  

30 avenue Paul-Vaillant-Couturier
Au local Vie Libre à Stains tous les 3èmes 

mercredi du mois, les personnes désireuses 
d’arrêter de fumer ou celles qui veulent 
confirmer leur arrêt du tabac par des 
conseils supplémentaires, seront reçues 
par un tabacologue bénévole de 
l’association Vie Libre.
Renseignements et inscriptions Christian 
au 06 19 46 24 01

  SAMEDI 24 JUILLET 
ASSOCIATION- 
JOURNÉE À LA MER –TROUVILLE 
>  Départ 7h à la Poste annexe ou mairie de Stains 
Le comité des Fêtes du quartier de l’Avenir 
propose une journée à la mer. Les places 
sont limitées et le règlement devra être 
effectué avant le jour du départ. Pour les 
adultes, prévoir : carte d’identité, carte 
vitale, pour les enfants : le carnet de santé. 
Tarif : 25€- enfants -10 ans : 10€
Renseignements, inscriptions et informations: Lionel, 
06 60 52 76 67 ou Josiane, 06 62 89 03 00

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

ERRATUM

Dans la dernière édition de Stains actu en 
date du 10 juin 2021, dans la rubrique 
Expression libre, page 8, une erreur s’est 
glissée dans le nom du signataire de la 
tribune du groupe Stains pour tous. En 
effet, elle était signée par Sébastien 
Clément, alors qu’il avait été demandé 
qu’elle le soit par Sylvie Jeannot. 
Avec nos excuses. 
La rédaction.

DÉCÈS

ADIEU CLAUDIE…

La rédaction de Stains Actu adresse 
toutes ses condoléance et son soutien à la 
famille de Claudie Plusquelec. Nous 
l’avons souvent croisé à la Cité-jardin lors 
d’évènements et autre manifestations 
publiques. Elle avait toujours la bonne 
formule pour vous donner le sourire et 
nombreux sont ceux qui ont tendu la main 
pour accepter les bonbons qu’elle 
distribuait. Chère Claudie repose en 
paix ! Nous garderons un souvenir éternel 
de la grande personne que tu étais.

Programme de Fête l’été à Stains voir 
article page 3.     
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DATES DE 
REPRÉSENTATIONS DE 
LA PIÈCE  J’ESPÈRE QUE 
JE M’EN SORTIRA PAR LE 
STUDIO THÉÂTRE DE STAINS
RENSEIGNEMENTS  
AU 01 48 21 17 28

Jeudi 24 juin
À 14h dans les jardins du STS

Vendredi 25 juin
À 14h dans les jardins du STS

Mardi 29 juin
À 14h dans les jardins du STS

Vendredi 2 juillet
À 14h dans les jardins du STS

Samedi 3 juillet
À 20h dans les jardins du STS

lundi 5 juillet
À 14h dans les jardins du STS

Samedi 10 juillet
À 20h dans les jardins du STS



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

224 000 €

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

210 000 €

1 avenue Jules Guesde
93240 STAINS

01 48 26 14 14
www.immostains.fr

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

148 000 €

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

149 000 €

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

246 000 €

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

344 000 €

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

790 000 €

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

174 000 €

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

285 000 €

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

242 000 €

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

285 000 €

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

234 000 €

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

STAINS. beau plain pied proche CARREFOUR et de la future station de métro ainsi 
qu’une station de tramway de la gare La Courneuve - Six Routes. Composé ainsi: 
Entrée, cuisine ouverte sur séjour lumineux, 2 belles chambres, salle de bains, WC. 
Au Rez de jardin un studio indépendant avec chambre, cuisine, salle d’eau avec WC. 
Parcelle de 296m2. Beau potentiel !! Garage. Combles pour rangements.
294 000 ¤

STAINS. Duplex 91.89 m2. Dans une résidence récente, magnifique DUPLEX, belle 
piece de vie avec cuisine équipée ouverte avec ilot centrale. une chambre avec salle 
d’eau, un WC séparé. A l’étage 2 chambres dont une suite parentale avec DRESSING et 
salle de bains, une salle de jeux et/ou bureau. une place de parking fermée. 
300 000 ¤

GARGES-LES-GONESSE. Nous vous proposons dans le quartier recherché de la LUTECE, 
cette maison d’environ 90m2 habitable sur 280m2 de terrain. Un séjour traversant, 
une belle cuisine équipée, au rez de chaussée une chambre. A l’étage, 2 chambres, 
un bureau, une salle de bains et WC séparé. Un sous-sol total aménagé avec cuisine 
d’été, WC et débarras, salle de jeu et un garage. En extérieur, 2 terrasses + jardin. 
340 000 ¤

STAINS. beau F4  82m2 Rue Jean Durand) dans une résidence privée et sécurisée 
construit en 1956. Situé au dernier étage, composé ainsi: Une entrée ouverte, cuisine 
spacieuse, séjour lumineux , dégagement, 3 chambres, salle d’eau et WC séparé, 
loggia fermée. Vous disposez d’un box fermé et sécurisé ainsi qu’une cave. Faible 
charges - 180 000 ¤

STAINS. IMMOSTAINS vous propose un produit d’investissement. Rez de jardin 35 
m2. Beau et grand F2 en rez de jardin, proche de la Mairie de STAINS. Entrée, salon, 
chambre, salle d’eau, WC. Cave + Grenier Jardin à disposition. - 120 000 ¤

STAINS. En plein centre ville, procge des commerces et des transports, au 3e et dernier 
étage, joli F2 (32 m2)  très propre, dans un immeuble ancien, composé, d’une entrée, 
un séjour, une cuisine séparée aménagée, une salle d’eau, un WC séparé. FAIBLES 
CHARGES. - 130 000 ¤

STAINS. proche Mairie beau F3 de 54m2 de surface totale. Composé ainsi: Entrée, 
séjour, cuisine, 2 chambres, salle de bains,WC. Cave - 160 000 ¤

STAINS. Magnifique F2 de 44.10m2 dans une résidence de standing de 2016. Appar-
tement totalement équipée avec lit escamotable de grande qualité. Composé ainsi: 
Entrée avec rangements, séjour donnant sur une superbe terrasse, cuisiné totalement 
équipé, chambre, salle d’eau. Place de parking. Faibles charges. Il ne vous reste plus 
qu’a poser vos valises !! - 169 000 ¤

STAINS. Coup de cœur assuré pour cette maison 80 m2 secteur AVENIR sur une 
parcelle de 456m2. Composé ainsi: Entrée, wc avec lave mains, buanderie, grand 
séjour lumineux, cuisine équipée séparée. - 1er : 2 chambres, débarras, salle de 
bains avec douche et baignoire, WC. Garage et une cave complète ce bien. Un bien 
a visiter sans plus attendre !!sans plus attendre !!  - 292 000 ¤

STAINS. Coup de cœur assuré pour ce magnifique pavillon de 2016 composé de 
7 pièces de 170m2 dans le quartier recherché. Vaste entrée lumineuse, chambre, 
grand double séjour traversant, cuisine totalement équipée, salle de bains. 
1er: Beau palier desservant 4 chambres spacieuses et lumineuse, salle de bains. 
Sous-sol entièrement aménagé avec cuisine et vaste séjour. Volets électriques, 
ainsi qu’une place de parking. Nous avons hâte de vous la présenter !! - 580 000 ¤

GARGES-LES-GONESSE. Appartement 77 m2 - Très beau F3 refait complètement à 
neuf dans la résidence recherchée du CLOS L’ÉPINE. Entrée, grand séjour, 2 belles 
chambres, cuisine, salle de bains, WC.
Cave et place de parking.- 175 000 ¤

GARGES-LES-GONESSE. Dans résidence récente et sécurisée un beau F3 (59m2) to-
talement equipé. Entrée avec rangements, WC, salle d’eau, séjour, cuisine séparée 
et équipée, 2 chambres. Place de parking. Faible charges.. - 205 000 ¤

Saint-Denis de la tête aux pieds 13€
en vente chez :

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

Saint-Denis, 
               de la tête aux pieds

L’histoire de la ville en jouant

À partir de 5 ans 
De 1 à 21 joueurs

Utilise chance et stratégie,
sois le premier  
à habiller tes personnages
avec leurs vêtements d’origine
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JEUDI  24   ENTRÉE Menu américain salade coleslaw ((chou blanc, carotte
sauce à base de mayonnaise)  | PLAT Cheeseburger (pain burger, salade,
tomate, cheddar, steak haché et ketchup) Potatoes | DESSERT Glace Sundae 

VENDREDI 25 ENTRÉE Concombre bio à la menthe (vinaigrette maison)  | PLAT 
Filet de lieu sauce au citron / Julienne de légumes | DESSERT Yaourt nature bio*

LUNDI  28  ENTRÉE OEufs durs bio* mayonnaise  | PLAT Boeuf bourguignon 
/ Petits pois et carottes | DESSERT Petit suisse aromatisé aux fruits / Fruit frais

MARDI  29  ENTRÉE Salade verte bio* | PLAT Pépites de poisson / Haricots
beurre persillés | DESSERT St Môret / Gâteau de semoule

MERCREDI  30 ENTRÉE Terrine de légumes (Sauce cocktail maison)  | 
PLAT Paupiette de volaille sauce bourgeoise / Pâtes penne | DESSERT Fro-
mage blanc bio* / Fruit frais bio*
 

JEUDI  1ER  REPAS VEGGIE  ENTRÉE Salade de tomate aux fines 
herbes (vinaigrette maison) | PLAT Hachis Parmentier végétal  (lentilles cuisinées
et purée depomme de terre) | DESSERT Carré de l’est / Purée de pomme pêche

VENDREDI  2  ENTRÉE Radis beurre | PLAT Filet de cabillaud beurre
blanc / Riz  bio* et ratatouille | DESSERT Tomme blanche / Melon

LUNDI  5 REPAS VEGGIE  ENTRÉE Salade de pomme de terre cibou-
lette (vinaigrette maison) | PLAT Omelette nature / Epinards bio* à la crème | 
DESSERT Yaourt aux fruits mixés / Fruit frais bio*

MARDI  6  ENTRÉE Salade iceberg (Vinaigrette maison) | PLAT Lasagnes 
de saumon | DESSERT Emmental / Abricots au sirop

MERCREDI  7 ENTRÉE Maquereau à la tomate | PLAT Poulet basquaise 
/ Beignets de courgettes | DESSERT Petit suisse / Fruit frais 

 LES MENUS  DE  LA  QUINZAINE 
* PRODUITS  ISSUS   

DE  L’AGRICULTURE  BIOLOGIQUE

SERVICE

Professionnel propose tous 
travaux de rénovation intérieure 
et extérieure, peinture, 
menuiserie, serrurerie, électricité, 
agencement cuisine, châssis pvc, 
parquet. Devis gratuit.  
Tél. : 07 68 55 64 30

Étudiante en licence de Sciences 
Humaines et Sociales, je propose 
des cours de soutien scolaire de la 
primaire au collège. 
Tarif : 10euros/heure. 
Mail : sakura_22@outlook.fr  
Tél. : 07 68 55 64 30

Etudiant en école d’ingénieur et 
musicien ayant de solides bases 
scientifiques propose des cours 
particuliers de mathématiques 
du primaire à la terminale 
Scientifique (20€/h) ainsi que 
des cours de guitare et/ou 
batterie aux débutants (15€/h)
Tél. : 06 79 24 61 48

Dame véhiculée propose ses 
services pour l’accompagnement 
des personnes âgées ou 
handicapées dans leurs 
déplacements quotidiens, 
courses, cimetière, coiffeur, 
clinique, laboratoire, médecin 
etc...sur Stains et ses environs. 
Propose aussi des services pour 
laver et repasser votre linge, ainsi 
que pour ouvrir et fermer vos 
volets pendant votre absence, 
weekend, semaine, mois, dame 
qui a l’habitude de ce genre de 
service depuis plusieurs années 
(ne réponds pas aux appels 
masqués).  
Tél. : 06 65 69 98 83

Assistance informatique, cours, 
maintenance et réparation, 
accompagnement. 
 Tél. : 01 74 61 23 44

Propose la numérisation de 
cassettes VHS et cassettes de 
caméscopes pour transférer vos 
meilleurs souvenirs sur clé USB. 
Tarif unique : 10€ par cassette. 
Tél. : 07 60 93 70 20

VENDS
   
Armature métallique complète 
de barnum de marché SANS 
TOILE, 5mX3m, en l’état 20€, 
vélo enfant 14 pouces (pneus 
gonflables, freins avant et 
arrière)  20€ ; divers meubles 
d’appoint (chevet, téléphone, 
etc.) à partir de 5€, lustre 
métallique 3 lampes 15€, divers 
lampes de chevets 5€, haute 
commode 7 tiroirs (chiffonnier), 
75X120, profondeur 38cm 30€. 
Tél : 06 86 35 22 80

Escarpins, mules à talons T.40, 2 
€ / pièce, DVD MMA 2 € / pièce 
Tél . : 06 48 25 55 39

Cause déménagement  vends 
salle à manger laquée  blanche  
à Leed  bahut bas , bahut bas  + 
table 180×100 + 4 chaises 
photos disponible  à la demande 
+2 sommiers 190×140  + 
commode  + canapé velours 3 
places gris  foncé   + chambre à 
coucher  style pont repeinte en  
gris  pas cher peu dépanner  à 

voir sur place et photos a l’appui. 
Tél. : 06 73 56 59 79

Jardinières ciment, plusieurs 
formats 160€ peuvent être 
vendues séparément, 3 porte 
vélos pour toît voiture 25€,1 
radiateur à huile électrique 
40€,1 pioche 40€,1 faux 40€,1 
masse 30€, 1 pelle ronde 20€,1 
fourche à bêcher 30€,1 râteau 
gazon métallique 15€,1 support 
de 4 pots de fleurs 25€. 
Tél . : 06 75 93 55 10

êtements pour bébés garçons et 
filles, vêtements pour femmes, 
vêtement pour hommes, 
vêtements pour enfants, vaisselle, 
déambulateur d’appartement 
(sans roues), bibelot.  
Té.l : 06 86 08 49 49

BMW 525 D, année 2001, grise, 
230000 KMS, bon état général, 
toutes options (clim, airbag, etc...) 
au prix de 2300 €, siège en cuir 
de couleur beige, pour C8 ou 807 
très bon état au prix de 70 €, 
roue de secours neuve pour C8 ou 
807 au prix de 50 €.  
Tél. : 06 63 03 82 55

Veste en cuir veritable : 750 €  
Taille M. Tél. : 06 27 20 40 82

ÉCHANGE
    
   
Échange grand F5 avec 
beaucoup de rangements, 
balcon, avec une cave dédié à 
chaque locataire. Ascenseur 
5éme étage près de toutes 
commodités. Quartier André 

Lurçat. Contre grand et spacieux 
F4 appartement maximum 2ème 
étage ou maison proximité des 
commerces, transports, services 
de santé Tel : 0624831878 
   
Echange F5 spacieux avec 
ascenseurs et deux balcons 
contre un F4 ou F5. Tél : 
0 778 635 288 ou 06 16 46 65 83

F5 avec plusieurs balcons bien 
situé contre un pavillon ou un 
appartement F5 ou F4 spacieux 
de préférence. Tél. : 07 78 63 52 88 
ou 06 16 46 65 83 
Pavillon F3 contre pavillon F2.
Tél. : 06  21  39  42  05

Beau pavillon T1 situé à la Cité 
Jardin rénové avec cave 
aménagée et jardin, contre un 
pavillon T2-T3 avec jardin situé à 
la Cité Jardin de préférence.  
Tél. : 07 80 45 89 86

CHERCHE

Dame stanoise cherche un portant. 
Tél. : 06 86 08 49 49

DONNE

Livres et manteaux taille 40.  
Tél. : 06 68 14 57 00
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 POMPIERS 18

 POLICE SECOURS 17
 COMMISSARIAT 

01 49 71 33 50
 POLICE MUNICIPALE 

01 49 71 84 00

 MAIRIE 
01 49 71 82 27

 BRIGADE VERTE
brigadeverte@stains.fr

 ALLO AGGLO
0 800 074 904

 URGENCE DE L’ESTRÉE
01 49 71 90 00

 HÔPITAL DELAFONTAINE
01 42 35 61 40

 URGENCES SOCIALES
115

 CENTRE ANTI-POISON 
01 40 05 48 48

 DÉPANNAGE ENEDIS 
09 726 750 93

PHARMACIES DE GARDE
Dimanche 27 juin 

 DU CENTRE BELRIF
23 AV DU GENERAL LECLERC  
93120 LA COURNEUVES
01 48 36 78 59
Dimanche 4 juillet 

 DE LA PROMENADE
5 PROM. DE LA BASILIQUE 
93200 ST DENIS  
01 48 27 11 20

Sam. 26 juin
17°/23°C

Dim. 27 juin
18°/25 °C

Météo du week-end

R U B R I Q U E 
« P E T I T E S  A N N O N C E S » 
Les annonces sont éditées sous la responsabilité de leurs 
auteurs qui s’engagent à respecter les contraintes imposées 
par la situation sanitaire mais aussi l’obligation de respecter la 
législation notamment dans la catégorie « Service ».
Pour transmettre vos annonces à la rédaction, trois moyens. Par 
mail à Stainsactu@stains.fr. Par téléphone au 01 71 86 33 51. Par 
courrier au  5, rue Carnot.

  
VOUS NE RECEVEZ PAS  
VOTRE JOURNAL ?

Réclamez-le en le signalant à la rédaction par 
téléphone au 01 71 86 33 51 ou par mail à  
stainsactu@stains.fr 
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« C’est la musique qui me permet d’éva-
cuer mes colères, me transporte et me 
libère » entend-on dans le spectacle de 

fin d’étude d’Audrey, consacré au harcèlement scolaire. 
La musique, une pratique libératrice ? Archana valide : 
« Je suis quelqu’un de timide et le violon m’a fait découvrir 
une autre personne », notamment lors des concerts, ces 
moments suspendus où le don de soi est une évidence. 
Respectivement altiste et violonistes, Audrey, Archana 
et Arabie qui ont effectué toute leur formation au sein 
du CMMD, soit trois cycles d’une douzaine d’années, 
ont présenté leur projet de fin d’étude à l’auditorium 
Xenakis le mois dernier. Devant leurs professeurs et 
leur famille venus les soutenir,  le spectacle musical 
qu’elles ont monté « de A à Z » leur a demandé un 
effort « énorme ». Ecriture, mise en scène, éclairage… 
les jeunes filles ont multiplié les casquettes pour un 
résultat bluffant. 
Mêlant chant, théâtre et danse, le projet de fin d’étude 
des deux jeunes violonistes explorait l’univers Bol-
lywood à travers l’histoire de la construction du Taj 
Mahal. Audrey et son alto, accompagnés de plusieurs 
camarades musiciens, abordaient le thème douloureux 
du harcèlement scolaire, dans un spectacle déchirant 
de sincérité.

UNE SECONDE FAMILLE

A raison de trois séances par semaine, le Conserva-
toire est devenu au fil des années leur deuxième 
foyer. « Ma prof de violon, elle m’a vu grandir. J’ai 
commencé à 5-6 ans, j’en ai 20 aujourd’hui. C’est 
comme une seconde famille ! »  sourit Arabie. Pour 
Audrey, qui a fait de la musique son « échappa-
toire », le Conservatoire lui a redonné confiance en 
lui offrant un espace dans lequel s’exprimer. A tra-
vers les concerts, notamment grâce à l’Académie 
Divertimento, les jeunes filles peuvent également se 
targuer d’avoir côtoyé des musiciens professionnels 
et même joué dans des salles prestigieuses comme 
dernièrement à la Philharmonie de Paris. « Quand 
on parle de tout ce qu’on fait avec des copains qui sont 
à Sarcelles par exemple, ils hallucinent ! », s’exclame 
Archana. « On a quand même joué au Palais de l’Ély-
sée ! », souligne Audrey. « Zahia, c’est un Dieu pour 
nous ! » plaisante Arabie. 
La cheffe d’orchestre, Zahia Ziouani, investie en 
ville depuis une vingtaine d’année à travers des 
actions éducatives et culturelles et l’orchestre Diver-
timento, fera l’objet d’un film, dont le tournage doit 
débuter dans quelques semaines et dans lequel par-
ticipera Audrey. 

DES RÊVES PLEIN LA TÊTE

Alors qu’Audrey passait jeudi dernier l’épreuve de 
Philosophie avant de poursuivre à l’université des 
études de droits. Arabie, elle, est inscrite en école 
d’ingénieur et Archana effectue un stage en mairie. 
Des parcours scolaires excellents donc, et la 
musique n’y est pas étrangère. Rigueur, abnéga-
tion, discipline ne sont pas des vains mots à l’heure 
de pratiquer un instrument ! « Le violon, c’est dur, 
souffle Arabie. Lorsqu’on doit préparer une audition, 
on doit connaître notre partition par cœur, ça fait 
travailler la mémoire ». Après ces études, elle s’ima-
gine volontiers monter une start-up dans le 
domaine de l’environnement. Audrey, elle, se ver-
rait bien poursuivre dans la musique et tenter des 
tremplins d’artistes. Une chose est certaine, elles 
ne se mettent aucune limite et iront au bout de 
leurs envies.
Les inscriptions à toutes les disciplines 
enseignées au Conservatoire municipal de 
musique et de danse pour la saison 
2021/2022 sont ouvertes jusqu’au 9 juillet, 
du lundi au vendredi, de 14h à 19h, à 
l’Espace Paul-Éluard.                 
                     • M.B.

Trois filles dans le vent
Arabie, Audrey et Archana viennent de boucler leur troisième cycle au Conservatoire municipal de musique  

et de danse (CMMD), devenu leur deuxième foyer. Elles reviennent pour Stains Actu sur leur parcours et évoquent  
leur passion pour la musique, fondamentale dans leur construction.
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Archana, Audrey et Arabie posent fièrement avec leur instrument de prédilection avec lequel elle seront sur scène le 25 juin à 18h30 sur le parvis du concervatoire.


