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Des parents d’élèves des quatre coins de la ville se sont révoltés pour dénoncer les inégalités dont sont victimes leurs enfants 
dans leur scolarité parce qu’ils habitent Stains, le 93. Un territoire discriminé sur le plan de l’éducation. Le maire soutient ce 

mouvement qui est une preuve de plus  du bon sens de la plainte qu’il a déposée contre l’État pour rupture d’égalité. P. 3

DANGER SUR L’ÉCOLE

Jeudi 28 avril 2022  • N° 1077

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE 
Dimanche dernier, Emmanuel Macron a largement devancé 
Marine Le Pen lors du second tour de l’élection présidentielle, 
recueillant notamment 71,51 % des suffrages en ville. Prochaines 
échéances : les législatives les 12 et 19 juin. Inscriptions sur les 
listes électorales jusqu’au 6 mai. P. 3

CADRE DE VIE 
Réaménagement de la gare, réfection de chaussés au quartier 
du Maroc, réhabilitation à La Prêtresse, inauguration d’un terrain 
de sport, tri des déchets, enquête sur l’éclairage public, halls 
dégradés au Moulin Neuf… tour d’horizon de l’actualité des 
quartiers. P. 4 ET 5

B I M E N S U E L

MAISONS POUR TOUS  
« Nous sommes ceux qui vivent la ville, nous savons ce dont nous avons besoin, 

nous pouvons devenir davantage acteur de notre vie de quartier », 
des habitantes encouragent les Stanois à postuler aux Comités de maison. P. 8 ET 9

INÉGALITÉ



« Nous avons décidé de manifester notre colère et 
s’il faut aller plus loin, on le fera ! On espère que 

notre action fera des émules. Nos enfants, comme 
tous ceux du 93, ont droit à un enseignement de 

qualité. L’école, ce n’est pas la garderie. »
SANDRINE, PARENT D’ÉLÈVES À ANDRÉ-LURÇAT ET BARBARA.
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Les raisons de la colère

«A llez, blocage ! » 
Sophia, San-
drine, Ilham et 

les autres parents mobilisés 
reprennent en cœur : « École 
obligatoire, remplaçant aléa-
toire ! » ou encore « Parents 
mécontents, on veut des rem-
plaçants ! ». Rassemblées 
devant la maternelle 
André-Lurçat afin de retarder 
l’entrée en classe, elles ont 
décidé de « manifester leur 
colère ». « Ma grande est une 
CM2 Covid, Elle est 
aujourd’hui en cinquième, au 
collège Barbara. Elle a eu en 
tout et pour tout 9 semaines de 
cours de Français depuis le 
début de l’année. », regrette 
Sandrine. Sophia, parent 
d’élève élue à Elsa-triolet, 
témoigne de la même situa-

tion alors qu’un tambourin 
résonne en cadence : « Après 
les évictions et les absences cau-
sées par la Covid, des pans 
entiers du programme ne sont 
pas vus. Ce ne sont plus des 
lacunes, c’est un véritable 
fossé… »

DANS TOUTE SA 
SCOLARITÉ, UN ÉLÈVE 
DE SEINE-SAINT-DENIS 
PERD EN MOYENNE 
UNE ANNÉE DE COURS
Le désarroi exprimé par ces 
parents d’élèves, loin de lais-
ser transparaître de la fatalité 
ou de la résignation, porte en 
son sein une détermination à 
combattre une injustice 
qu’elles savent ancrée sur nos 
territoires. Pour rappel : le 
moins doté des établisse-

ments parisiens reste encore 
mieux loti financièrement 
que le mieux doté des établis-
sements de Seine-Saint- 
Denis. À cela s’ajoutent des 
effectifs d’enseignants rem-
plaçants en nombre réduit, 
dont la moitié de ceux affec-
tés à Stains sont en arrêt 
maladie actuellement selon 
nos informations. Au total, 
un élève du 93 perd en 
moyenne une année de cours 
sur toute sa scolarité, selon les 
conclusions d’un rapport 
parlementaire qui ont 
conduit la municipalité à 
porter plainte contre l’État 
pour rupture d’égalité.
À Elsa-triolet, la semaine 
avant les congés de Pâques, il 
n’y avait pas de classes de CP, 
CE1 et CE2. Résultat : les 

élèves sont répartis dans les 
autres classes, parfois de 
niveaux différents et ils 
patientent comme ils 
peuvent. « Ma petite est deve-
nue une championne du 
coloriage ! », ironise Ilham qui 
« ne tolère pas que sa fille n’aille 
pas à l’école » ou dans un 
mode dégradé. Devant cette 
situation, de nombreux 
parents d’élèves ont contacté 
l’administration qui les a 
reçus au compte-goutte. Mal-
gré nos multiples relances, ni 
l’inspectrice, ni le secrétaire 
général de la Direction des 
services départementaux de 
l’Éducation nationale 
(DSDEN) n’ont souhaité 
répondre à nos questions.

• MEHDI BOUDARENE

« Cette question du remplacement 
des enseignants est systémique.
Pour pouvoir compter sur un 
nombre suffisant de remplaçants, il 
faut recruter. Pour cela, il faut ouvrir 
des places au concours, débloquer 
des moyens… Et rendre le métier 
attractif. Dans les Yvelines, sur 
1 500 postes à pourvoir, seuls 600 
candidats se sont présentés aux 
écrits. Plus personne ne veut faire 
ce métier : être payé 1 400 euros 
avec un bac +5 dans les conditions 
dégradées que l’on connaît. Malgré 
des campagnes nationales, le 
ministère peine à recruter. Le 
quinquennat qui s’est écoulé 
aura été celui du mensonge. Le 
dédoublement des classes de CP/
CE1 devait permettre de réduire à 
12 le nombre d’élèves. Aujourd’hui, 
on en est à 15, 16, 17… Les résultats 
des évaluations nationales pour 
ces classes servent avant tout 
à l’administration. Je suis très 
inquiète concernant l’avenir. Le 
statut d’enseignant me paraît plus 
que jamais menacé. Les dernières 
propositions d’Emmanuel Macron 
s’inscrivent dans une dynamique 
entamée il y a plusieurs années 
visant à libéraliser l’école, à créer 
un marché de l’enseignement. La 
situation est catastrophique. Dans 
les jours à venir, nous lancerons 
un compteur sur le site http://93.
snuipp.fr/ recensant le nombre 
de journées d’absences non 
remplacées sur le département. 
J’encourage les parents à se battre, 
de notre côté nous serons présents 
pour poursuivre le combat. »

Enseignante remplaçante, 
DÉLÉGUÉE SYNDICALE AU SNUIPP-FSU 93 :
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ÉDUCATION

« Je suis parent élu depuis quatre ans, c’est la première 
année que l’on constate autant d’absences non remplacées. 
Personnellement, je ne peux pas me permettre de mettre 
mes enfants dans le privé et même si je le pouvais, je ne 
veux pas accréditer la thèse que le public, c’est nul. » 
SOPHIA, PARENT D’ÉLÈVE À ELSA-TRIOLET. 

_

Après le blocus de l’école André-Lurçat, une délégation de parents d’élèves de l’école G. 
Apollinaire s’est rendue vendredi à Bobigny dans les locaux de la DSDEN grâce à un car affrété 
par la ville. Le maire Azzédine Taïbi ainsi que plusieurs élus étaient également présents pour 
soutenir la mobilisation et dénoncer avec fermeté le manque de moyen de l’école.

Le non-remplacement d’enseignants absents parfois depuis plusieurs mois a provoqué la mobilisation de dizaines de parents d’élèves ces dernières 
semaines. Blocus, sit-in, manifestations, les actions se sont multipliées pour interpeller sur un phénomène récurrent en ville et dans le département.

PAROLES D’UNE ...



Malgré une nette pro-
gression par rapport 
au précédent duel en 

2017, Marine Le Pen échoue 
une nouvelle fois aux portes du 
pouvoir. Le président sortant 
empoche la mise avec 58,5 % 

des voix contre 66,10 % il y a 5 
ans. L’abstention grimpe légère-
ment par rapport au premier 
tour, en ville elle s’établit à 
49,14 %. À Stains comme dans 
tout le département, Emma-
nuel Macron (LREM) est 

largement en tête avec 71,51 %, 
alors que le premier tour avait 
vu Jean-Luc Mélenchon être 
plébiscité. La prochaine 
échéance concerne les élections 
législatives où l’on choisi son 
député. Les représentants des 

partis de gauche espèrent per-
turber le futur quinquennat en 
imposant une cohabitation. Il 
faudra pour cela élire au moins 
289 députés sur les 577 que 
comptent l’Assemblée natio-
nale. • MEHDI BOUDARENE
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LES INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES, C’EST JUSQU’AU VENDREDI 6 MAI !
Pour les prochaines législatives des 12 et 19 juin, vous pouvez vous inscrire afin d’obtenir une carte d’électeur et 
voter dans votre commune de résidence.
> EN LIGNE :
Grâce au téléservice disponible sur 
service-public.fr, sur présentation 
d’un justificatif d’identité et d’un 
justificatif de domicile numérisé.

> EN MAIRIE :
Sur présentation d’un justificatif 
d’identité et du formulaire de 
demande d’inscription à retirer à cette 
adresse : https://www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/R16024

> PAR COURRIER :
Adressé à votre mairie en 
joignant un justificatif de 
domicile, un justificatif d’identité 
et le formulaire de demande 
d’inscription.

Le président sortant a largement remporté son pari face à la candidate du Rassemblement national 
(RN), une nouvelle fois défaite.

Pour gagner du temps et 
vous permettre d’entre-
prendre vos démarches, 

trois étapes sont à effectuer : 
remplir et imprimer une 
pré-demande et acheter un 
timbre fiscal sur la plateforme 
https://passeport.ants.gouv.fr, ou 
noter le numéro qu’elle génère. 
Ensuite, prendre rendez-vous 
sur www.clicrdv.com/mairie-de-
stains.
Le jour où vous serez reçus, 
pensez à vous munir de tous les 
documents cités suivant votre 
cas : le timbre fiscal, la pré-de-
mande, deux photographies 
aux normes, en cas de première 
demande un extrait avec filia-
tion ou copie de l’acte de 
naissance de moins de 3 mois, 
la photocopie et les originaux 
du livret de famille, l’ancien 
document (passeport ou CNI), 
le récépissé d’acquisition de la 
nationalité française, un justi-
ficatif de domicile de moins de 
3 mois, pour les personnes 
hébergées, la pièce d’identité et 
une attestation sur l’honneur 
accompagnée d’un justificatif 
de l’hébergeant. En cas de 
perte ou de vol, il faudra la 
déclaration dûment remplie et 
un document administratif 
avec photographie. De plus, 
pour les mineurs, une pièce 
d’identité du parent présent 
sera obligatoire. Tout dossier 
incomplet sera refusé et un 
nouveau rendez-vous devra 
être pris. • R.H.

_
LE SECTEUR POPULATION 
EST OUVERT les lundis, 
mercredis, jeudis et vendredis de 
8 h 45 à 12 h 15 et de 13 h 30 à 
17 h 30. Les mardis de 13 h 30 à 
17 h 15 et les samedis de 8 h 45 à 
11 h 45.
_
CONTACT : 01 49 71 81 81

PASSEPORT ET  CNI

Mode  
d’emploi

À l’approche de l’été, les 
demandes de passeport 

ou de carte nationale 
d’identité(CNI) augmentent 

considérablement 
entrainant une attente de 

plus en plus longue. Stains 
Actu vous rappelle la 

démarche.

Résultats  de l'ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE 2022 - 2ème tour 24 avril 2022

Nombre de suffrages attribués à :

nb % VOIX % VOIX % VOIX %

1 HÔTEL DE VILLE 1242 678 564 45,41% 81 597 388 64,99% 209 35,01%

2 V. RENELLE 1112 604 508 45,68% 74 530 402 75,85% 128 24,15%

3  E. TRIOLET 1142 550 592 51,84% 54 496 350 70,56% 146 29,44%

4  MAISON DES  
ASSOCIATIONS 906 469 437 48,23% 60 409 270 66,01% 139 33,99%

5  élémentaire
 J. JAURÈS 849 485 364 42,87% 55 430 296 68,84% 134 31,16%

6  maternelle
 J. JAURÈS 909 503 406 44,66% 53 450 329 73,11% 121 26,89%

7  J. MOULIN 1078 599 479 44,43% 55 544 374 68,75% 170 31,25%

8 P.V. COUTURIER 948 453 495 52,22% 56 397 221 55,67% 176 44,33%

9  G. MOQUET 1571 778 793 50,48% 88 690 535 77,54% 155 22,46%

10  R. ROLLAND 1261 636 625 49,56% 73 563 445 79,04% 118 20,96%

11 C.S.M.
 MAX JACOB 1244 468 776 62,38% 55 413 327 79,18% 86 20,82%

12 P. LANGEVIN 1064 531 533 50,09% 51 480 344 71,67% 136 28,33%

13 Maison du Temps 
Libre 1393 635 758 54,41% 75 560 402 71,79% 158 28,21%

14  A. France 1232 663 569 46,19% 70 593 409 68,97% 184 31,03%

15  A. FRANK 1257 700 557 44,31% 87 613 461 75,20% 152 24,80%

17208 8752 8456 49,14% 987 7765 5553 71,51% 2212 28,49%TOTAL

 EXPRIM
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Emmanuel
MACRON
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service population avril 2022 Emmanuel
MACRON

Marine                                                              
LE PEN
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TABLEAU RÉCAPITULATIF DES VOTES DU 2ND TOUR DE 
L’ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE  SUR LA COMMUNE DE STAINS : 

À Stains, 
le barrage est net !

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE 2022
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CADRE DE VIE

Prêtresse :  
les habitants imaginent 

le futur de leur cité
Une agence de concertation mandatée par Plaine Commune, 
partenaire du projet de réhabilitation des espaces publics du 
quartier de La Prêtresse, a proposé aux habitants d’imaginer 

l’aménagement des abords de la cité, en termes d’équipements, 
d’espaces verts et d’usage.

Postés à l’entrée de la cité au 2, rue 
Einstein, les agents de Plaine 
Commune ont imaginé un dispo-

sitif permettant aux habitants de 
participer à la réflexion autour de l’amé-
nagement des abords de leur cité. 
Autour de différents panneaux repré-
sentants les actuelles placettes 
concernées par la réhabilitation, plu-
sieurs dizaines d’habitants curieux, ou 
simplement de passage, se sont prêtés au 
jeu. « Nous, ce qu’on veut, ce sont des jeux 
pour les petits, un espace détente et un ter-
rain de sport. On ne demande pas la 

lune ! », témoigne un participant. De 
l’autre côté, de petites tables accueillent 
de jeunes enfants qui, à l’aide de crayons 
de couleur réalisent une carte mentale 
de la cité.
Alors que les travaux à l’intérieur des 
logements et sur les façades ont débuté il 
y a quelques mois dans cette cité 
construite en 1958, de nombreux habi-
tants ont également fait part des 
désagréments rencontrés. Stains Actu 
aura l’occasion de revenir prochainement 
sur ce chantier, les problèmes rencontrés 
et les espoirs qu’il suscite. • M.B.

COLLECTE DES DÉCHETS

One, two, tri :  
vive l’écologie !

Pour rappel, dès le 1er mai la collecte des emballages et papiers 
devient hebdomadaire. Côté verre, il faudra désormais le déposer 
dans un collecteur situé à moins de trois minutes de votre domicile. 
Objectif attendu : augmenter les performances en terme de tri, de 
recyclage et donc d’économie.
Afin de sensibiliser les habitants à ces questions, Plaine Commune 
proposera plusieurs temps forts dans les semaines à venir. Samedi 
30 avril, une animation se tiendra au marché du Centre : le jeu du 
tri. Plusieurs paniers en tissu sont présentés au public sur une table : 
ils représentent différentes poubelles (ordures ménagères, poubelles 
de tri sélectif, borne de verre, composteur, déchets dangereux. Une 
certaine quantité de déchets propres et manipulables est disposée 
sur la table. Les participants sont alors invités à ranger chaque 
déchet dans la poubelle adéquate. 
Cette approche ludique permet de balayer de nombreux sujets tels 
que : faut-il laver ses déchets ? Que faire des bouchons ? Que mettre 
aux encombrants, etc. 
Le 11 juin, une autre animation invitera les habitants à retracer le 
processus de recyclage afin de répondre à la question : que 
deviennent les déchets ? 
Et le samedi 14 mai, une intervention au marché du Centre sera 
proposée pour sensibiliser les habitants aux changements de moda-
lité de collecte du verre et du tri lors d’une déambulation de 8 h 30 
à 12 h. • M.B.
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PRÊTRESSE
INAUGURATION OFFICIELLE DE LA LENTILLE
Le terrain multisports de la cité de la Prêtresse sera inauguré 
samedi 21 mai à 14 h en présence du maire Azzédine Taïbi et de 
son adjoint Fodié Sidibé. • M.B.

L’IMAGE DE LA QUINZAINE
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DÉMARCHE PARTICIPATIVE  

Apportez vos lumières
PLAINE COMMUNE REPENSE SA 
POLITIQUE D’ÉCLAIRAGE PUBLIC. 
La concertation concernant la conception 
du futur Schéma directeur d’aménagement 
lumière territorial (Sdal) se poursuit. Les 
Stanois sont invités à une balade nocturne 
afin de réaliser une cartographie participative 
disponible jusqu’au mois de juillet.

FLASHEZ   
SURFEZ !



Les nouvelles chaussées 
de printemps

À partir de mai et jusqu’en septembre, quatre rues du quartier 
vont voir leur macadam entièrement refait. Avec également 

des travaux sur le réseau d’assainissement dans les rues Jean-
Grignoux et Villiers de Gonesse. Revue de détails.

Attention travaux ! Entre mai est 
septembre prochain, les chaussées 
de différentes rues du quartier du 

Maroc vont faire peau neuve. En mai, ce 
sera d’abord le tour de la nommée Villa des 
Roses qui subira une réfection complète de 
son enrobé. Des travaux dont les riverains 
ont été prévenus par la distribution d’un 
flyer dans leur boîte aux lettres et qui 
devraient s’achever le 24 mai. Même opé-
ration du côté de la rue du Président 
Harding, mais cette fois entre le 25 et le 
28 juillet.
Enfin, les travaux de même nature, prévus 
entre avril et mai du côté des rues Jean-
Grignoux et Villiers de Gonesse, sont 
décalés à la période du mois d’août afin de 
permettre des interventions au préalable 
sur le réseau d’assainissement souterrain. 
« Mais pour ces quatre rues, les travaux de 
voierie sont les mêmes et ils consistent d’abord 

à un décroutage de l’enrobé existant, des 
purges sur certaines zones, ce qui consiste à 
reprendre la constitution de la structure des 
rues et ensuite une réfection de l’enrobé de la 
chaussée, précise Henri Macedo, de la 
direction générale des services techniques 
Voirie et Déplacements de Plaine Com-
mune en charge des travaux. Enfin, on 
procèdera bien sûr au marquage au sol des 
passages piétons, des places pour les personnes 
à mobilité réduite ou des dents de requin qui 
précèdent l’emplacement des dos d’ânes. »
Bref, des chantiers d’envergure qui « vont 
permettre de remettre en état des voieries assez 
fatiguées et permettre une circulation plus 
pacifiée, grâce à divers aménagements pensés 
en concertation et en réflexion avec les habi-
tants des rues concernées », conclut Mathieu 
Defrel, l’adjoint au maire en charge de la 
voirie, du patrimoine, des transports et des 
mobilités.  • FRED LAURENT
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Bonnes nouvelles dans le projet de 
réaménagement du pôle gare : une enveloppe 
supplémentaire a été dégagée pour la mise en 
accessibilité des deux passerelles d’accès pour 

les personnes à mobilité réduite. Et, le souterrain 
pourra être traversé les pieds au sec et éclairé 

comme le réclament les Stanois.

Après la concertation, le temps des décisions est arrivé 
pour le projet de réaménagement du pôle gare Pierre-
fitte-Stains (RER D, tramway T11 et les 4 lignes de 

bus). Pour mémoire, une concertation publique avait été orga-
nisée l’automne dernier, sur ce vaste chantier qui permettra la 
création d’un nouveau bâtiment gare, l’amélioration du fonc-
tionnement de la gare routière, mais aussi un accès facilité à ce 
pôle de transports, un dernier point sur lequel les Stanois ont 
particulièrement insisté. Avec raison, puisque des améliorations 
vont être apportées au projet initial. « Avec les habitants, on s’est 
particulièrement battus sur la question d’une meilleure accessibilité 
PMR (Personnes à mobilité réduite) de la gare, puisqu’aujourd’hui 
ces deux rampes d’accès ne sont pas aux normes. Et la voix des Stanois 
et de la ville de Stains ont porté, puisque des travaux d’accessibilité 
seront finalement financés à hauteur d’un million d’euros, alors que 
ce n’était pas prévu au départ », résume Mathieu Defrel, adjoint 
au maire de Stains et conseiller territorial en charge des trans-
ports et des déplacements au sein de l’agglomération Plaine 
Commune. Une autre enveloppe budgétaire devrait aussi être 
dégagée pour redonner allure et sécurité au passage souterrain 
menant à la gare, côté Stains. Et éviter qu’il ne se transforme en 
rivière après la moindre grosse averse. « Sur ce point, le chiffrage 
financier est en cours, poursuit Mathieu Defrel. Mais, en juin, on 
actera l’ambition d’avoir un souterrain avec de la lumière et des 
écoulements d’eau enfin revus. Là-aussi, on a fait en sorte de vrai-
ment respecter les attentes légitimes des habitants. » Enfin, autre 
bonne nouvelle en vue pour les usagers de la gare : le départe-
ment de Seine-Saint-Denis boucle en ce moment le chiffrage 
de la création d’une passerelle piétons-vélos en parralèlle du Pont 
des Montains. D’un montant global de plus de 21 millions 
d’euros, le chantier de réaménagement du pôle gare devrait 
débuter en 2024.  • FRED LAURENT

GARE STAINS-PIERREFITTE QUARTIER DU MAROC 

Des améliorations 
qui ne restent 

pas à quai...

Par le biais d’un courrier, le maire, 
Azzédine Taïbi, a interpellé le 
directeur territorial Immobilière 

3F, le bailleur en charge des logements au 
Moulin Neuf afin que des solutions 
soient trouvées rapidement suite à des 
réclamations que les habitants lui ont 
faites. « L’état de certains halls : tags, boîtes 
aux lettres et portes cassées, accumulations 
de déchets… autant d’éléments qui rendent 
le quotidien des habitants difficile », 
peut-on lire dès les premières lignes. 

L’édile de son côté ne manque pas de 
mettre en lumière le travail qui est fait sur 
site par le Centre social ou encore celui 
de l’association qui œuvre pour la jeu-
nesse. Il met en avant les différents 
projets : Gip médiation, réhabilitation 
des espaces publics… pour répondre à 
ces problématiques. En fin de lettre, il 
invite le directeur : « Je vous propose que 
nous puissions nous rencontrer afin 
d’échanger sur ces sujets ». Affaire à 
suivre… • R.H.

MOULIN NEUF

Le maire interpelle le bailleur

5

La rue Jean-Grignoux avant les travaux.



Écrits par : Carole Sapia, Mehdi Boudarène, Rochdi Haoues. 

Zoom sur des instants stanois

6 Jeudi 28 avril 2022 •
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Les jeunes ont répondu présent

JOBS D’ÉTÉ

Plus de 300 personnes ont participé au Forum job d’été organisé par la ville 
à l’Espace Paul-Éluard pour les 16-25 ans. Des agents de Pôle emploi et 
de la Mission locale accueillant les jeunes à l’entrée se proposaient de les 
accompagner dans leurs démarches, avec notamment, des ordinateurs et 
imprimantes pour réaliser des CV. À la salle de la Luciole, de nombreux stands 
ainsi qu’un panneau central offraient un panorama complet des opportunités 
professionnelles. De nombreuses entreprises étaient représentées ainsi que 
les différents services de la ville. Un beau succès pour ce rendez-vous qui aura 
su combler les attentes de nos jeunes.

Stains se souvient

COMMÉMORATION

La municipalité a commémoré sous l’égide du maire Azzédine Taïbi le sou-
venir des victimes et des héros de la déportation dont Stains a payé un lourd 
tribut. En présence des associations d’anciens combattants, L’édile a déposé 
une gerbe de fleurs au cimetière communal avant de rendre un hommage au 
Carré des fusillés et de prononcer un discours devant le monument aux morts.

La lumière pour nos seniors

RÉSIDENCE ALLENDE

La semaine dernière, les seniors de la résidence pour personnes âgées 
Salvador-Allende ont participé à une animation qui les a ravis. L’artiste Konte 
RAST a installé un studio noir dans les locaux du rez-de-chaussée et a fait 
découvrir le light painting aux résidents. « C’est trop beau ! », « J’adore !… » 
Tous ont joué le jeu de se mettre en scène pour être ensuite entourés d’halos 
de lumière dessinés par Konte RAST et pris en photo. L’artiste mène durant la 
première semaine de vacances des ateliers quotidiens dans la galerie Taches 
d’art en direction de différents publics notamment des associations de quar-
tiers ou sportive et les centres de loisirs._
INFOS AU 06 07 57 92 55. Courant mai restitution de tous ces ateliers.
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Pouvez-vous, même si votre association est déjà bien connue en ville, 
nous dire quelques mots sur votre action ?
Avec plaisir. Né en 2015, notre collectif FUCT accompagne les femmes pour 
qu’elles accèdent à leurs droits, qu’elles osent s’exprimer davantage et s’approprient 
l’espace public. Nous comptons parmi nos membres plusieurs hommes, leur pré-
sence à nos côtés est primordiale pour donner encore plus de sens à nos combats. 
Nous participons à de gros évènements en ville comme la Journée internationale 
des droits des femmes, le Forum des associations, etc. En parallèle, nous avons des 
ateliers : théâtre, yoga, lecture en plein air… Toujours avec cette envie d’encoura-
ger les femmes à s’exprimer davantage.

Récemment vous avez ajouté une action, des permanences juridiques, 
pourquoi ?
Régulièrement, nous étions sollicitées sur des problématiques juridiques, des 
demandes de conseils… Nous ne sommes pas spécialistes, nous orientions donc 
vers l’existant car à Stains nous avons la chance d’avoir la Maison du droit et de la 
médiation. Avec la mise en place de ces permanences, nous ne cherchons pas à 
faire de doublon, mais à être complémentaire. Il y avait une demande pour des 
permanences le week-end. Nous avons donc obtenu un créneau pour une salle à 
la Maison des associations, le samedi matin et nous connaissions deux juristes 
stanoises. On leur a soumis notre idée. Elles ont accepté d’assurer des permanences 
un samedi sur deux de 9 h 30 à 13 h 30 (hors vacances scolaires) bénévolement. 
Qu’elles soient habitantes de la ville fait qu’elles sont plus proches de nos problé-
matiques. À chaque permanence, des membres du collectif assure, eux, l’accueil 
tout comme la prise de rendez-vous. Car, nous ne recevons que sur rendez-vous.

Sur quels sujets peut-on solliciter justement une rencontre avec vos 
juristes ?
Droit social, immobilier, naturalisation, conflit avec son bailleur… le juridique 
au sens large. Nos juristes conseillent puis assurent un suivi si besoin. On y tient, 
répondre et accompagner jusqu’au bout. Je tiens à ajouter que ces permanences 
ne sont pas réservées aux femmes, les hommes peuvent également y venir. Et pas 
seulement aux Stanois, nous souhaitons les ouvrir aux habitants du territoire de 
Plaine Commune. Nos quatre premières étaient remplies. Et bien évidemment, 
ces permanences sont gratuites et confidentielles.

Beaucoup moins confidentiel, le FUCT travaille déjà à un grand 
évènement le 25 juin prochain, n’est- ce-pas ?
Tout à fait, ce sera la 4e édition de Place aux Femmes ! On peaufine actuellement 
la programmation notamment avec le Conservatoire municipal de musique et de 
danse (CMMD) et l’Association régionale des Cités-jardins qui organisent aussi 
des évènements à cette date. Le FUCT proposera un forum, un concert et un gala. 
On espère y accueillir beaucoup de monde.

• PROPROS RECUEILLIS PAR CAROLE SAPIA

Virginie  
ASSANA, 

SECRÉTAIRE DU BUREAU 
DU COLLECTIF FEMMES 

UNIES CITOYENNES DU 
TERRITOIRE (FUCT)

4
QUESTIONS 

À ...

_
POUR OBTENIR UN RENDEZ-VOUS C’EST :  
AU  06 66 67 36 79, UN SAMEDI SUR DEUX, DE 9H30 À 13H30, 
À LA MAISON DES ASSOCIATIONS.
> Prochaine permanence le 14 mai

  VOISINS-VOISINES     

_

COUPON D’INSCRIPTION À REMPLIR ET À REMETTRE 
EN MAIRIE OU À LA MAISON DES ASSOCIATIONS 

AVANT MERCREDI 18 MAI.

Votre Fête approche

POUR LES ASSOCIATIONS

NOM DE L’ASSOCIATION : .................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

REPRÉSENTÉE PAR : ................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

QUARTIER : ..........................................................................................................................................

ADRESSE : ...................................................................................................................................................................

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

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

TÉL. : ....................................................................................................................................................................................

MAIL : .............................................................................................................................................................

ADRESSE EXACTE OÙ SE DÉROULERA LA FÊTE : 
..........................................................................................................................................................................................................

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

HEURE DE DÉBUT DE FÊTE :  ..................................................................................

POUR LES PARTICULIERS

QUARTIER : ................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

ADRESSE EXACTE OÙ SE DÉROULERA LA FÊTE : 
..........................................................................................................................................................................................................

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

_
COORDONNÉES DU PREMIER RÉFÉRENT :
NOM ET PRÉNOM : ..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................

ADRESSE : ...................................................................................................................................................................

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

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

TÉL. : ....................................................................................................................................................................................

MAIL : .............................................................................................................................................................

_
COORDONNÉES DU 2ÈME RÉFÉRENT :

NOM ET PRÉNOM : ..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................

ADRESSE : ...................................................................................................................................................................

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

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

TÉL. : ....................................................................................................................................................................................

MAIL : .............................................................................................................................................................

HEURE DE DÉBUT DE FÊTE :  .......................................................................................................

Comme à chaque édition, la ville propose d’accompagner 
les Stanois qui souhaitent organiser une Fête des Voisins 
qui aura lieu vendredi 20 mai prochain.

« Cette année, pour être plus respectueux de 
l’environnement et pour réduire fortement l’empreinte 
carbone, il n’y aura plus de distributions (affiches, 
flyers, jetables, tee-shirts et autres…). Nous pouvons 
néanmoins reproduire les affiches et flyers », annonce 
le service vie associative et citoyenneté. Avant 
d’ajouter : « Pour celles et ceux qui souhaitent réaliser 
de la personnalisation sur leurs affiches et flyers, ils 
ont la possibilité de le faire via le QR Code. »

PLUS D’INFOS SERVICE VIE CITOYENNE • 01 49 71 41 07 
mda@stains.fr, laurence.grante-delille@stains.fr, rania.maxor@stains.fr

« Répondre et accompagner 
jusqu’au bout »
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«P our et par les habitants, ce 
sera l’essence de ces comi-
t é s » ,  e x p l i q u e n t 

unanimes les représentantes des 
groupes de travail des trois Maisons 
pour tous de la ville. Elles se sont 
déplacées dans les locaux de la rédac-
tion de leur journal municipal pour 
faire connaître leur démarche et 
encourager les Stanois à y participer. 
« L’idée de la création de Comités de 
maison au sein des trois centres sociaux 
de la ville est d’être davantage auprès 
des besoins et attentes des habitants, pas 
de créer un centre social alternatif. Les 
règles sont claires, nous pourrons être 
force de propositions mais nous n’inter-
viendrons pas dans les décisions relatives 
aux budgets ni aux ressources 
humaines ». La dizaine d’habitantes, 
accompagnée par des responsables 
des trois structures municipales ont 
envie de raconter. Elles sont claire-
ment enthousiastes.
« Nous sommes ceux qui vivent la ville, 
nous savons ce dont nous avons besoin, 
nous pouvons devenir encore plus 
acteur de notre vie de quartier, attirer 
nos ados, soigner la mixité… Ce sont 
pour ces raisons que ces comités ont tout 
leur sens, » acquiesce, motivé, le 
groupe. Dans la rédaction de Stains 
actu, autour de la table ronde, on 
continue de confier : « La ville, la 
Fédération des centres sociaux et nous 
habitants créons, avec cette instance 
consultative, une occasion en or pour 
que tout le monde agisse. Même si nous 
avons toujours été écoutés, là il y a un 
cadre clair. »
Et en effet, le groupe est venu avec 
une charte comme promis lors d’une 

précédente rencontre. C’était un 
mercredi, il y a à peine deux semaines. 
Des représentants volontaires des 
trois Maisons pour tous de la ville, 
après avoir travaillé chacun de leur 
côté, se sont rencontrés pour mettre 
en commun leurs idées et se mettre 
d’accord sur l’identité de l’instance. 

« Nous avons acté un nom. Ce sera 
Comité de maison. Maison Yami-
na-Setti, Maison du temps libre, 
Maison des quartiers Maroc et Avenir. 
Nous avons aussi convenu d’une charte 
commune (voir ci-contre) et des moda-
lités des candidatures (voir ci-contre). 
Cela doit convenir au plus grand 
nombre. » Personne ne cachait son 
envie de réussite.
« Nous allons faire une vidéo pour 
encourager le plus grand nombre à can-
didater. Nous avons pleins d’idées et 
nous espérons qu’elles convaincront car 
on nous offre la possibilité d’être acteurs. 
Ceux qui siègeront seront, devront être 
des porte-paroles de tous les Stanois. » 
En effet, ces quelques phrases sug-

gèrent les modalités des suites des 
candidatures. Chaque Maison pour 
tous, aura sa soirée dépouillement. 
Avec tirage au sort des candidatures. 
15 membres seront alors désignés 
pour chaque comité. Au moins un 
rendez-vous annuel sera organisé 
avec les 45 membres. « L’idée d’échan-
ger est fantastique. Cela va nous 
« obliger » à nous enrichir les uns des 
autres voire imaginer des projets com-
muns. Ne faire qu’UN avec des Stanois 
de toute la ville. » Il ne pouvair y avoir 
meilleure formule pour terminer 
l’entretien, en ces temps de divisions 
politiques, de demande de liberté, 
d’égalité et de fraternité… • C.S.

L’appel à candidatures  
est ouvert

MAISONS POUR TOUS

Tous les Stanois de plus 16 ans peuvent, dès aujourd’hui, 
candidater pour devenir membres de l’un des trois Comités 
de maison que comptera la ville juste avant l’été. Rencontre 

avec celles qui se sont impliquées dans la construction de 
l’identité stanoise de cette nouvelle instance consultative et 

encouragent un maximum de Stanois à postuler.

citoyenneté

Les Maisons pour tous de la Ville de 
Stains lancent un appel à candidature 
pour la création des Comités de maison 
qui leurs seront rattachés. Il s’agit d’un 
espace de consultation citoyenne formé 
par et pour les habitants, présidé par 
les responsables des structures.
Les conditions pour s’engager sont les 
suivantes :
> Avoir 16 ans minimum
>  Résider à Stains et postuler dans la 

Maison pour tous de son quartier
>  Se rendre disponible 

régulièrement afin de garantir 
le bon fonctionnement du groupe 
(modalités de rencontres fixées  
par le Comité lui-même)

Si vous souhaitez vous engager dans 
cette instance citoyenne, remplissez 
le bulletin en bas de page et déposez- 
le dans l’urne installée dans la 
Maison pour tous de votre secteur de 
résidence. Un tirage au sort auquel 
vous serez invités aura lieu dans 
chaque structure après la clôture 
du dépôt des candidatures afin de 
constituer les Comités de maison.

Je suis candidat au Comité de la 
maison pour tous de mon quartier :

NOM : ....................................................................................................................
.........................................................................................................................................

PRÉNOM :  ....................................................................................................
..........................................................................................................................................

ADRESSE :  .................................................................................................
.........................................................................................................................................

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

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

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

TÉLÉPHONE :  ........................................................................................
.........................................................................................................................................

  FORMULAIRE DE CANDIDATURE     

AUX COMITÉS DES  
MAISONS POUR TOUS

DATE LIMITE DE DÉPÔT : Le 25 mai 2022
LIEU DE DÉPÔT : Placez votre bulletin dans 

l’urne disposée à la Maison pour tous de votre 
secteur de résidence

« Pour et par les habitants »
À VENIR
UNE VIDÉO 
D’ENCOURAGEMENT À 
POSTULER BIENTÔT EN LIGNE 
SUR STAINS.FR ET LES RÉSEAUX 
SOCIAUX DE LA VILLE.

15 membres 
SERONT DÉSIGNÉS POUR 

CHAQUE COMITÉ. _
AU MOINS 

1 rendez-vous 
ANNUEL SERA ORGANISÉ 

AVEC LES 45 MEMBRES. 
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citoyenneté

Ainsi, le Comité fait l’objet d’une charte servant de cadre 
réglementaire et de fonctionnement :

ARTICLE 1 :
Nom du comité : Le nom « Comité » est 
adopté à l’unanimité, puis sera décliné selon 
les appellations. De chaque Maison pour 
tous, ainsi nous aurons : - Comité Y-SETTI 
- Comité MTL et Comité MQMA.

ARTICLE 2 :
Les valeurs de : Respect mutuel, bienveil-
lance, assiduité et confidentialité sont 
partagées ; 
•  Entre tous les membres du comité,
•  Entre membres et habitant.es,
•  Et entre équipe et membres du comité.

ARTICLE 3 :
Les décisions concernant le budget et les 
ressources humaines du Centre Social ne 
font pas partie des missions du comité. 
Seule la responsable de la structure en a la 
charge.

ARTICLE 4 :
Aucun passe-droit ne sera accordé pour 
aucun membre du comité

ARTICLE 5 :
Remplir ses missions au sein du comité est 
un engagement citoyen, dans un cadre d’in-
térêt général.

ARTICLE 6 :
Le comité formule des propositions, et non 
des décisions sur les champs suivants :
•  Le projet social l’élaboration, l’évalua-

tion, le diagnostic et son renouvellement
•  Les projets et les actions spécifiques du 

secteur jeunesse, du pôle famille et les 
actions interculturelles et intergénéra-
tionnelles

•  Sur la vie quotidienne au centre social 
l’accueil, l’utilisation des locaux

ARTICLE 7 :  COMPOSITION DE L’INSTANCE, 
ET DURÉE

Le comité est composé des membres volon-
taires, pour une durée allant d’une année à 
4 ans, selon agrément du centre. Chaque 
année une séance sera fixée pour organiser 
les départs d’anciens membres ou l’accueil 
de nouveaux membres, selon vote solennel 
des membres présent.es à la réunion.

ARTICLE 8 : DÉSIGNATION
Les noms des participant.es, pour chaque 
comité…

ARTICLE 9 : FONCTIONNEMENT 
•  La première réunion annuelle du comité 

d’usagers est programmée chaque 
rentrée au plus tard fin septembre. 
L’instance se réunit 4 à 5 fois par an en 
fonction des événements phares de 
l’année.

•  L’ordre du jour sera fixé au regard des 
besoins du projet du centre social par la 
responsable, puis soumis, pour valida-
tion, à l’ensemble des membres, dans le 
groupe WhatsApp dédié.

•  Les réunions exceptionnelles du comité 
des habitant.e.s ont lieu à l’initiative de 
la responsable sur proposition de celui-ci 
ou de la majorité des personnes compo-
sant le comité

•  Le comité se réunit en présence de la 
responsable du centre social, ou de son 
représentant.

•  Des invités politiques ou d’autre nature, 
pourront être sollicité.es par les membres 
du comité, pour les besoins du projet 
social.

•  Les comptes rendus de séance seront 
rédigés par un membre du comité 
désigné qui sera accompagné par 
l’équipe. Les comptes rendus seront 
ensuite diffusés à l’ensemble des 
habitants.

•  Un ou des membres du comité ne 
respectant pas les closes de la charte, 
peuvent être exclu.es et remplacé.es par 
d’autres volontaires, selon vote des 
membres du comité.

ARTICLE 10 : MODIFICATION-CHARTE
La présente charte peut être modifiée et/ ou 
ajustée sur proposition du comité, pour 
l’adapter à la réalité de son fonctionnement 
et de l’évolution du projet social.

ARTICLE 11 :
Les membres des 3 comités s’engagent à 
travailler en collaboration avec les autres 
collectifs d’habitants ainsi que les comités 
des autres Maisons Pour Tous.

  RÈGLEMENT    CHARTE DU COMITÉ DE MAISONS

DÉFINITION : Le Comité d’Usagers est un outil de participation citoyenne des 
habitants, qui renforce le fonctionnement démocratique de chaque Maison pour 
tous. À la demande des participant.es, il s’agira d’instance consultative, par et 
pour les habitant.es, présidée par la responsable du centre. Ce comité permet 
aux usagers de s’exprimer, d’être écoutés, de faire des propositions, d’améliorer 
les actions, et les services proposés, et ce toujours en lien avec l’équipe de la 
structure.
LES MISSIONS DU COMITÉ : Le Comité devra donc être une instance de 
consultation et de coopération, se composant des habitant.es des quartiers définis 
par les zones d’influence, des acteurs associatifs, et des salarié.e.s du Centre.

LES TIRAGES AU SORT 
LES CANDIDATURES SERONT TIRÉES AU SORT DANS 
CHAQUE MAISON POUR TOUS À 18H. 
>  MARDI 31 MAI, À LA MAISON POUR TOUS DES QUARTIERS 

MAROC ET AVENIR
>  MERCREDI 1ER JUIN, À LA MAISON DU TEMPS LIBRE
>  VENDREDI 3 JUIN, À LA MAISON POUR TOUS YAMINA-SETTI.
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Après une visite 
au Stains actu, 
des habitantes 
participent à un 
tournage vidéo 
pour promouvoir 
les Comités de 
maison.
_
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SPORT FÉMININ

Un évènement 
ouvert à 
toutes !
Jeudi 5 mai à 14 h au gymnase 
du Sivom, une journée multis-
ports est proposée par le service 
municipal des sports à toutes les 
collégiennes et lycéennes de la 
ville, mais aussi d’ailleurs. Spor-
tives ou pas, toutes seront les 
bienvenues. Pas besoin de s’ins-
crire au préalable. Du matériel et 
des éducateurs sportifs seront à 
disposition. Les propositions 
d’activités se feront jusqu’à 18 h.
Cet évènement est proposé dans 
la continuité et pour promouvoir 
des séances proposées de manière 
hebdomadaire par le service 
municipal des sports en période 
scolaire. Ces rendez-vous se 
déroulent les jeudis soirs de 
17 h 45 à 19 h 30 et réunissent 
des jeunes filles pour faire du 
sport. Il n’y a pas de cotisation et 
l’inscription se fait directement 
sur place. • R.H.

_

Durant les vacances scolaires, comme à son habitude, la ville accueille les 8-17 ans tous les 
après-midis aux gymnases Jean-Guimier et Léo-Lagrange pour faire du sport.

      Venez faire du 
sport les jeunes !

les Sports VACANCES SPORTIVES
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100 € pour 
faire du sport
 
De nombreux clubs n’ont cessé 
de pointer du doigt une diminu-
tion du nombre d’inscriptions 
dans les clubs et associations 
sportives depuis la crise de la 
Covid-19. Ainsi, le Conseil 
départemental a voté jeudi 
14 avril, la mise en place d’une 
aide du département d’un mon-
tant de 100 euros en direction 
des élèves inscrits en 5e. Elle sera 
effective dès la rentrée prochaine. 
C’est donc environ 19 000 
élèves, issus des 130 collèges 
publics du département, qui 
pourront bénéficier de ce « Pass 
sport 5e » (PS5), sans condition 
de revenus. La plateforme per-
mettant d’accéder au dispositif 
ouvrira cet été et fermera le 
10 décembre. • R.H.

AIDE À LA PRATIQUE SPORTIVE

Il suffit de se présenter à 14 h, du lundi au ven-
dredi, soit au gymnase Jean-Guimier soit à 
Léo-Lagrange et d’avoir entre 8 et 17 ans pour 

pratiquer différents sports encadrés par des éduca-
teurs sportifs jusqu’à 18 h. Lundi, à la lisière du Clos 
Saint-Lazare, les enfants se sont vus proposer de la 
danse, de la boxe et du basket. « La pause est terminée, 
on change de pratique ! », Abdoulaï, un des éducateurs 
présents propose aux plus jeunes de former des 
équipes pour un match de basket. Tous veulent être 
capitaine et sont préssés de savoir avec qui ils vont 
jouer. À l’autre bout du gymnase, cinq jeunes 
hommes de 13 ans enchainent dribbles et shoots au 
panier sans s’arrêter. On sent qu’ils ont le basket dans 
la peau. Tous le confirment d’ailleurs à Stains actu, 
avec ce sourire un peu timide de talentueux adoles-
cents qui se défoulent et cherchent à se perfectionner.
Côté boxe, des plus jeunes se déchainent sur les sacs 

de frappe alors que des rires retentissent côté danse. 
Tous ces jeunes ont l’air de passer un bon moment. 
Et ce sera la même ambiance durant toutes les 
vacances avec la pratique du handball, CrossFit, bas-
ket, dodgeball, futsal, tennis, rugby flag, hockey, 
thèque, gymnastique, kin-ball, taekwondo et 
escrime sur Jean-Guimier avec deux tournois, un de 
foot mixte ce vendredi et un tournoi féminin dont 
le sport sera choisi le jour J mercredi 4 mai. Sur Léo-
Lagrange, ce sera : foot US, basketball, futsal, boxe 
éducative, badminton, kin-ball, ultimate, jeux tra-
ditionnels, taekwondo, trottinette et tournois les 
vendredis. « Les jeunes, profitez-en, venez faire du 
sport ! », encourage l’équipe du service municipal des 
Sports. • C.S.

_
INSCRIPTIONS DIRECTEMENT SUR SITE 
AUPRÈS DES ÉDUCATEURS.



Un court métrage de 17 minutes a été réalisé dans 
le cadre de la préparation au Concours national 
de la Résistance et de la Déportation 2 022 par 

des collégiens de Joliot-Curie, ceux de la 3e4. Ce dernier 
retrace la vie militante et clandestine de deux jeunes 
Stanois communistes, Eugène Cas, fusillé au Mont-Valé-
rien en mars 1944 et sa femme, Renée Rihet déportée en 
mai 1944. À la fin de la guerre, de retour à Stains, elle sera 
élue municipale de 1947 à 1971.
Le collège Joliot-Curie a une longue histoire avec ce 
concours : rappelons qu’en 2017, les élèves ont reçu une 
distinction nationale pour leur production. Mais, nous 
pouvons remonter à plus loin en évoquant le travail inter-
générationnel mené durant des années entre le collège, le 
service Jeunesse et l’Association nationale des anciens 
combattants et amis de la Résistance (Anacr) autour du 
« Groupe Mémoire ». Ainsi, forts de cette expérience et 
animés par l’engagement de leurs professeurs de français 
et d’histoire/géographie, les collégiens se sont plongés 
dans les petites histoires de la Grande, marquée notam-
ment, par ces deux illustres personnages locaux.

Pour les accompagner dans ce projet, Gérard Larue, pas-
sionné de l’histoire de Stains dont Stains actu a publié 
plusieurs travaux, et beau-fils de Renée Rihet, à aider les 
élèves à approcher des documents d’archives municipales 
et nationales. Quant à la petite fille de la Résistante 
stanoise, Sonia Larue, elle était à la réalisation. « Nous 
avons passé de merveilleux moments ensemble ».
« Nous sommes vraiment fiers de présenter notre travail aux 
plus jeunes. Nous avons travaillé durant une année sur ce 
film. Nous avons effectué de nombreuses sorties : au Mont-Va-
lérien, aux Archives nationales pour approfondir notre 
connaissance du sujet. Nous avons également vécu un 
moment plus qu’émouvant et fort : la rencontre avec un sur-
vivant des camps, Jacques Moalic » témoignent Emma, 
Noure et Youssra toutes les trois ravies d’avoir avec leurs 
camarades participer à ce projet.
Il n’y a plus qu’à attendre le début du 1er trimestre de 
l’année scolaire 2022-2023 pour avoir la publication offi-
cielle de la liste des lauréats par la Direction générale de 
l’enseignement scolaire… • R.H.

_

Mardi 19 avril, les portes du collège Joliot-Curie se sont ouvertes à une classe de CM2 pour la 
projection d’un film réalisé par les élèves de 3e4, intitulé « Pour que tu aies une vie meilleure ».

Le cinéma au service 
de la mémoire

COLLÈGE JOLIOT-CURIE
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Les collégiens, encadrés par leurs professeurs, des archivistes, une réalisatrice et un preneur de son participent à un concours.

À Louis-Aragon, mercredi 4 mai, un 
atelier jardinage se déroulera à 15h.
Samedi 7 mai, le public participera 
au « Café bla-bla » pour adultes à 10h. 
À 14h, les enfants de 8 à 13 ans férus de 
BD et manga ont rendez-vous avec le 
club « Trouve ta bulle ». Deux séances 
de jeu vidéo sont programmées, les 
samedis 30 avril et le 7 mai à 16h et 17h, 
dès 6 ans. Mercredi 4 mai de 14h à 
18h, un tournoi de jeu vidéo aura lieu. 
Ce même jour à 14h, possibilité de tra-
vailler les exposés scolaires. À la MTL, 
le 29 avril en partenariat avec la ludo-
thèque : séance de jeu de société à 
10h30. Enfin, le 6 mai à 10h30 se 
déroulera une séance de jeu vidéo. • R.H.

Le printemps des médiathèques

MÉDIATHÈQUES

L’association locale Las concept a co-or-
ganisé avec la ville et le collège Barbara 
deux évènements avec l’auteur-compo-
siteur-interprète Vegedream, célèbre en 
particulier pour la chanson Ramenez la 
coupe à la maison, après la victoire de 
l’équipe de France lors de la Coupe du 
monde de football 2 018. Au collège, il 
a passé sa matinée à discuter cyberhar-
cèlement, puis a échangé un moment 
foot et partagé un repas à la cantine avec 
de nombreux élèves. Quelques jours 
plus tard, il a réservé au public stanois 
(du service Jeunesse et d’associations 
telles que l’Apcis ou Jeunesse Dorée) 
une avant-première en live à l’Espace 
Paul-Éluard, de son nouvel album qui 
sort le 29 avril. • C.S.

Ramenez Vegedream à la maison

LAS CONCEPT

À l’occasion d’une nouvelle visite 
du chef papou Mundiya, une 
journée autour de la biodiversité 
et du respect de l’environnement 
est organisée en ville mercredi 
11 mai. Le matin, les enfants des 
centres de loisirs assisteront à la 
projection du film de Marc 
Dozier Luc Marescot, raconté par 
Mundiya Kepenga, Frères des 
arbres, puis échangeront avec lui. 
Dans l’après-midi, le chef Papou 
assistera à la plantation du pre-
mier arbre de la future forêt sur la 
structure jeunesse Sasaki-Sadoko. 
Le soir du même jour, une 
seconde projection toujours en 
présence du chef sera proposée 
aux Stanois. Séance gratuite sur 
réservation au 01 49 71 82 25, sui-
vie là encore d’un moment 
convivial en sa présence. • C.S.

Le retour du Papou à Stains

PROJECTION
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travaillé avec leur professeur d’Histoire-Géo-
graphie et une réalisatrice (Anna Salzberg) 
sur un film illustrant un point du programme 
de Géographie : « Versions opposées ».

Pour assister à la projection,  
https://forms.gle/fuRzkX3V9WJ8GTpP8
Places limitées

CARNAV’STAINS 2 022
Dimanche 15 mai

• Départ à 14 h, Place Marcel-Pointet
Avec plus de 3 500 participants lors de sa 
dernière édition en 2019, le Carnaval de Stains 
fait son retour. Soutenu par la Fédération 
du carnaval tropical de Paris, le collectif 
Carnav’Stains qui regroupe les associations 
Miel Prod, Action Créole et la Caravan Saveur, 
donne rendez-vous aux Stanois pour « un grand 
moment de partage, festif et joyeux ». Les 
organisateurs cherchent toujours des bénévoles 
pour encadrer l’évènement, avis aux amateurs.

Plus d’infos au 06 06 58 14 05 ou 06 26 16 20 31

FORUM PETITE ENFANCE
Samedi 21 mai

• À la Maison du temps libre
En partenariat avec les acteurs du territoire, ce 
forum mettra à disposition des parents,-futurs 
parents et des professionnels, une information 
directe sur les modes d’accueil existants sur 
la ville. Ce sera aussi l’occasion de faire la 
promotion des métiers de la petite enfance et 
notamment de celui d’assistante maternelle.

Plus d’infos au 01 49 71 82 37

DU 6 MAI 2022 AU 1ER JUILLET 2022 • (84 heures, soit 7h/semaine) 
L’association Conseil 5 sur 5 en partenariat avec la municipalité, Pôle emploi et la région Île-de-
France propose une formation en direction des Stanoises qui rencontrent des difficultés dans leur 
parcours d’insertion pour « agir et devenir actrice de sa propre vie ». Un travail sur l’image de soi, la 
mobilité, les attitudes professionnelles et techniques de recherche d’emploi avec le numérique, et 
la sécurité au travail avec une certification « Sauveteur secouriste du travail » (SST). 
> Contact : 06 51 68 97 51 - conseilcinsurcinq@yahoo.fr
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FLASHEZ   
SURFEZ !

FORMATION :  
LE BILAN COMPTABLE ET 
LE BUDGET PRÉVISIONNEL
Jeudi 28 avril

•  De 18hà 20 h 30, à la 
Maison des Associations

La Maison des associations continue 
son agenda de formations pour 
les acteurs associatifs ou ceux qui 
souhaitent avoir des informations 
quant à la création d’une association. 
4e rendez-vous : le bilan comptable 
et le budget prévisionnel.

Renseignements et inscriptions : 
mda@gmail.com ou  
Tél. : 01 49 71 41 07

LES ENCOMBRANTS, 
C’EST CE MERCREDI !
Mercredi 4 mai

•  La collecte des encombrants a 
lieu tous les 15 jours, le mercredi 
des semaines paires.

Ces déchets doivent être sortis la 
veille après 20 h et correctement 
rangés sur l’espace public. Attention, 
seuls sont acceptés le mobilier, les 
matelas et sommiers, la ferraille 
et les grands cartons. Pour tout 
autre objet et en dehors des jours 
de collecte, vous devez vous rendre 
dans une des trois déchèteries 
communautaires. La plus proche se 
trouve 102, rue d’Amiens à Pierrefitte 
(face à la clinique de l’Estrée). 
Accès gratuit pour les particuliers 
avec un justificatif de domicile.

Pour toutes questions, Allo Agglo 
au 0 800 074 904, plainecommune.
fr ou sur l’application mobile Plaine 
Commune

5E GRANDE LESSIVE
Jeudi 5 mai

•  De 4 h à 14 h, avenue Jules-Guesde, 
rue de La Liberté, Rue de Cheshunt.

La 5e Grande lessive se déroulera 
dans les rues de La Liberté, de 

Cheshunt et dans l’avenue Jules-
Guesde qui seront nettoyées de 
fond en comble. Attention ! Les 
véhicules doivent être déplacés 
avant 4 h du matin, sinon ils seront 
enlevés et déposés à la fourrière.

FORMATION : 
DISCRIMINATION, DE 
QUOI PARLE-T-ON ?
Samedi 7 mai

•  De 9 h 30 à 12 h, à la Maison 
des associations

La Maison des associations propose 
une formation thématique sur 
la discrimination : connaitre les 
fondamentaux en matière de discri-
mination, identifier les ressources 
et partenaires et apporter des 
outils concrets pour lutter contre 
toutes formes discriminations.

Renseignements et inscriptions : 
mda@gmail.com ou Tél. : 
01 49 71 41 07

JOURNÉE NATIONALE  
DE COMMÉMORATION DE 
LA VICTOIRE DU 8 MAI 45
Dimanche 8 mai

• À 11 h, Place du 8 mai 1945
Le maire et l’équipe municipale com-
mémoreront la victoire des Alliés 
sur l’Allemagne nazie et la fin de la 
Seconde Guerre mondiale en Europe.

Accès libre

RÉOUVERTURE DE  
LA POSTE DU CLOS 
SAINT-LAZARE
Lundi 9 mai

•  À 9h, à la Poste du Clos Saint-Lazare
Réouverture de La Poste du Clos 
obtenue grâce à la mobilisation des 
Stanois et de l’équipe municipale.

CINÉ-SENIORS

Lundi 9 mai
•  À  14 h, à l’Espace Paul-Éluard
Suite aux vote de nos anciens, le 
film choisi pour cette séance sera :

Zaï, Zaï, Zaï de F. Desagnat avec J. 
P Rouve, J. Depardieu, R. Bedia. 
Une comédie à ne pas manquer !

Tarif : 2,50 €  
Renseignements : 01 49 71 82 09

COMMÉMORATION 
ANNUELLE DE L’ABOLITION 
DE L’ESCLAVAGE
Mardi 10 mai

•  À  18 h, Place Aimé-Césaire
Comme chaque année, le maire 
et l’équipe municipale commémo-
reront l’abolition de l’esclavage 
qui sera suivi d’un concert de 
musique afro-américaine, à 19h, 
à l’Auditorium Xenakis (CMMD).

Accès libre

ATELIER :  
À LA DÉCOUVERTE DE 
L’APICULTURE URBAINE
Mercredi 11 mai

•  À  15 h 30, au Cœur d’îlot de 
la Cité-jardin (entre le 48 et le 
50 rue Raoul-Duchène).

Atelier, rucher pédagogique 
pour découvrir le monde 
des abeilles et s’initier à 
l’apiculture, à partir de 7 ans.

Accès libre- Tél. : 01 58 69 77 93

PROJECTION DE  
« VERSIONS OPPOSÉES » 
FILM DE LYCÉENS D’UTRILLO
Vendredi 13 mai

•  De 16 h à  18 h, à l’Auditorium de 
la médiathèque Louis-Aragon

Cette année, la classe de 2nde9 du 
lycée Maurice-Utrillo de Stains a 

JEUDI 28 AVRIL 
HOPPER ET LE HAMSTER I 10h 30

SONIC 2 I 14h 30

VENDREDI 29 AVRIL 
MAX ET EMMY • MISSION 

PÂQUES I 14h 30

KING I 17h

THE BATMAN I 20h

SAMEDI 30 AVRIL 
SONIC 2 I 15h

 UNCHARTED I 17h 30

LUNDI 2 MAI
MAX ET EMMY • MISSION 

PÂQUES I 10 h 30

WHITE SNAKE I 14h 30

MARDI 3 MAI
HOPPER ET LE HAMSTER I 14h 30

SONIC 2 I 17h

THE BATMAN I 20h

MERCREDI 4 MAI I 14h 30 I ICARE
JEUDI 5 MAI 

MAX ET EMMY • MISSION 
PÂQUES I 10 h 30

WHITE SNAKE I 14h 30

VENDREDI 6 MAI
ICARE I 14h 30

QU’EST-CE QU’ON A TOUS FAIT 
AU BON DIEU ? I 17 h

TROPIQUE DE LA VIOLENCE I 20h

SAMEDI 7 MAI
SONIC 2 I 15 h

QU’EST-CE QU’ON A TOUS FAIT 
AU BON DIEU ? I 17 h 30

Du 28 avril  au 8 mai 2022

CINÉMA PÂQUES

|   ESPACE PAUL-ÉLUARD
01 49 71 82 25

> TARIF UNIQUE : 2€50

_

LE SERVICE MUNICIPAL DES SENIORS INFORME :
« POUR LE SÉJOUR AU CHÂTEAU DE  
VILLIERS-SUR-LOIR DU 12 AU 15 MAI 
PROCHAINS, QUE NOUS PROPOSONS 
AUX SENIORS, IL RESTE QUELQUES 
PLACES. LES INSCRIPTIONS, QUI SE 
FONT PAR TÉLÉPHONE, AU 01 49 71 84 47, 
SONT OUVERTES JUSQU’AU 6 MAI,  
DÉPÊCHEZ-VOUS ! »



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

PIERREFITTE-SUR-SEINE. Charmante maison familiale de type F5 (90m2) sur 2 
niveaux, édifiée sur 230 m de terrain proche gare de PIERREFITTE-STAINS. Au rez-
de-chaussée, un double-séjour traversant et lumineux avec cuisine américaine 
et équipée, une chambre, salle de bain et WC. A l’étage, vous découvrirez 2 belles 
chambres et un dressing ou bureau (possibilité salle d’eau). Adaptée PMR Coup de 
coeur assuré !! - 3O4 000 ¤

GARGES-LES-GONESSE.  Dans un immeuble du centre ville, appartement 64,4 
m2 type F3 comprenant une entrée avec placard, séjour avec balcon, cuisine 
séparée, salle de bain, WC séparé, 2 chambres,.. Ce bien est complété par une 
cave et une place de parking en sous-sol. - 140 000 ¤

PIERREFITTE-SUR-SEINE. Bas Butte Pinson, dans un immeuble ancien, au 1er 
étage sur cour, grand F2, vendu loué, composé d’un beau séjour avec cuisine 
ouverte, une chambre avec placard, un dégagement avec salle d’eau et WC. 
132 000 ¤

PIERREFITTE-SUR-SEINE. Beau pavillon d’une superficie d’environ 160m2 sans 
travaux proche de la gare. Construction solide et récente de 2010. Composé ainsi  : 
Sous-sol total avec garage et cuisine d’été. Rez de chaussé : Entrée, grand séjour, 
cuisiné séparée, chambre, WC. 1er étage : quatre chambres, WC, salle de bains. Aucun 
travaux à prévoir. -  462 000 ¤

STAINS. Louis Bordes - Dans un petit immeuble, au 3e et dernier étage, appar-
tement type F3 en DUPLEX, au rdc un beau séj. lumineux, une cuis. séparée 
et équipée, un WC, à l’étage un dégagement avec placard, 2 ch. légerement 
mansardées et une salle d’eau avec WC et douche à l’italienne. Aucun travaux à 
prévoir. Ce bien est complété par une place de parking en extérieur. - 167 000 ¤

GARGES-LES-GONESSE. Beau F4 face à la gare. Composé ainsi : Entrée, 
séjour, cuisine, salle de bains, WC, 3 chambres.Place de parking extérieur. 
Cave. - 192 000 ¤

STAINS. F2 proche CARREFOUR d’une superficie de 27m2. Composé ainsi : En-
trée, séjour avec cuisine ouverte, salle d’eau, WC. Faible charges.
 107  000 ¤

GARGES-LES-GONESSES. Beau pavillon, 4 pièces 100 m2 , SECTEUR LA LUTECE com-
posé ainsi : Entrée, cuisine ouverte sur séjour. À l’étage 3 chambres, salle de bains. 
Combles. - 310 000 ¤

PIERREFITTE-SUR-SEINE. Magnifique Bien ! Très belle maison familiale composée 
de 2 parties séparables. Séj. cuis., salon, à l’étage 2 chs, 1 sdb. L’autre partie toute 
en longueur sur des demi niveaux, avec une tres grande cuis. ouverte avec salle 
à manger, un séj., 3 chs, 1 sde, un dressing, un grand bureaux très lumineux pou-
vant être transformé en ch avec point d’eau. Une piscine couverte et intérieure 
une cave à vin et de nombreux débarras et caves. En rdc, un hangar, des ateliers, 
des bureaux. En extérieur de nombreux boxes, une serre et un immense jardin 
sans vis à vis - 990 000 €  

GARGES-LES-GONESSE. Dans une grande résidence fermée, dans le quartier 
de la Lutèce, tres beau F4 de 92 m2 au 4 e et dernier étage, avec possibilté 
de faire une chambre de plus. Quelques travaux sont à prévoir. - 173 000 ¤

STAINS. Beau pavillon situé dans le secteur recherché de l’AVENIR. Pavillon 
divisé en plusieurs lots. Garage Le tout sur une parcelle de 245m2.  - 279 000 ¤

STAINS. Dans le quartier des prévoyants, charmante maison de plain-pied 
avec cuisine et coin repas, un double grand séjour traversant avec cheminée, 
2 ch. et un garage indépendant.une cave et un beau jardin à l’avant et l’ar-
rière. Le tout sur un terrain de 330m2 environ  - 289 000 ¤
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 L’HISTOIRE PASSIONNANTE 
 ET ILLUSTRÉE DES RUES 
 DE SAINT-DENIS 
 RACONTÉE PAR 
 MICHEL MIGETTE 

DISPONIBLE :

•  À LA LIBRAIRIE FOLIES D’ENCRE
   14, place du Caquet
  Saint-Denis

• À L’OFFICE DE TOURISME
  1, rue de la République
  Saint-Denis

• AU MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE
  22bis, rue Gabriel-Péri
  Saint-Denis

• PSD
  121, rue Gabriel-Péri
  Saint-Denis

PAS D’ENVOI POSTAL
20 €

S’appuyant sur son expérience de directeur de la santé à Saint-De-
nis, de 1976 à 2011, Marc Schoene nous propose tout au long de 
son récit de vie professionnelle et de témoignage, une vision très 
large de la Santé qui ne se résume pas au « médical », aux soins, 
mais implique tout ce qui contribue au mieux-être.

PSD
121, rue Gabriel Péri
93200 - Saint-Denis

01 42 43 12 12
 psd2@psd2.fr

FOLIES D’ENCRE
14, place du Caquet
93200 - Saint-Denis
01 48 09 25 12

EN VENTE À :

« 
« 

20 €

Youcef MERROUCHE 

Nous avons des 

ACQUÉREURS
pour votre bien !

  Disponibi l i té et réactiv i té

ESTIMATION GRATUITE
DIAGNOSTICS OFFERTS*
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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



VENDS 
 
2 pulls avec cols cheminés taille M 
et des escarpins taille 40 et 41.
TÉL. : 06 48 25 55 39

Bureau évolutif ergonomique bleu 
et blanc, réglable en hauteur avec 
sa chaise. TÉL. : 06 22 85 62 60

Four éléctrique, un frigo 
avec congélateur, 200 €. 
TÉL. : 06 74 22 91 76

Teepee pour lit d’enfant, mitigeur 
thermostatique, mini-tondeuse 
pour barbe et cheveux, 200 DVD 
MMA UFC, 1 €/pièce, 500 K7 
audio d’Elvis Presley, 50 centimes 
pièce, 4 raquettes de ping pong.
TÉL. : 07 82 75 47 98

Vends grilleur Tefal, 20 €, 
casserole 30 l, 30 €, un service 
de vaisselle, 20 € et une machine 
de sport manuelle, 60 €.
TÉL. : 09 51 80 28 45

2 machines à coudre Singer, 
référence  367 prix 30 €, 
référence 6130 90 €. 
TÉL. : 06 22 85 62 60 
OU 06 86 08 49 49

SERVICE
 
Professionnel propose tous 
travaux de rénovations 
intérieur et extérieur. Peinture, 
menuiserie, serrurerie, électricité, 
agencement cuisine, châssis 
PVC, parquet. Devis gratuit.
TÉL. : 07 68 55 64 30

Dame véhiculée propose ses 
services aux personnes âgées 
ou handicapées dans leurs 
déplacements quotidiens, 
coiffeur, clinique, courses, 
médecin, laboratoire, vétérinaire, 
cimetière etc.  
TÉL. : 06 36 02 61 68  
(ne réponds pas aux numéros privés).

Très bon couturier confectionne, 
à la demande : tenues, sacs, 
robes, pantalons. Retouche 
tout, pantalons manteaux, 
gants, etc. Et customise 
chaussures et accessoires. 
Déplacement possible tarifé.
TÉL. : 06 05 85 59 05

Cours de piano ludique pour 
débutants (sans connaissance du 
solfège dans un premier temps). 
Pratique immédiate ou cours de 
chant tous niveaux. Possibilité 
d’enregistrer votre progression. 
Cours d’une heure 20 €
TÉL. : 07 77 04 25 33

Femme sérieuse donne des cours 
d’arabe. TÉL. : 07 60 15 53 32

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

Étudiante en deuxième année 
à Sciences Po Paris, propose 
des cours de soutien scolaire, 
tous niveaux confondus, 
particulièrement dans les 
matières littéraires, telles que la 
philosophie, le français, les langues 
(anglais, espagnol), la sociologie, 
la science politique, l’histoire et 
la géographie. Tarifs : 15 €/h.
TÉL. : 07 68 01 72 91

ACHÈTE
 
Appartement ou maison, même 
en viager. TÉL. : 06 44 86 65 84

ÉCHANGE

Appartement de type F3 à Stains 
contre un F2. TÉL. : 0758011047

Appartement F3 avec F4,  
bailleur OPHLM 93. 
TÉL. : 06 52 64 69 57

Appartement F5 contre 
appartement F4 ou maison. 
TÉL. : 06 16 46 65 83

Appartement de type F3  le 
bailleur OPHLM de Bobigny 
contre un pavillon de type 
F2, éventuellement de type 
F3 avec le même bailleur. 
TÉL. : 07 80 16 14 72  
(ne réponds pas aux numéros privés).

F4 80 m2, contre F3 de 
préférence au premier 
ou second étage. 
TÉL. : 06 95 25 28 38

CHERCHE

 

Une poussette double et 
une télé (grande ou petite). 
TÉL. : 06 11 94 03 20

À louer dans les environs de 
la mairie dans un rayon de 
500 m, un box ou une place de 
parking pour stationnement. 
TÉL. : 06 61 33 83 09

F3 au Clos contre un F4/
F5 sur Stains, SSDH Habitat. 
TÉL. : 06 95 18 58 44

LOUE

Box de 2,20 m de hauteur  sur 
5.70m de longueur, face à 
Carrefour, au 1er sous-sol.  
Prix : 80  €.  
TÉL. : 06 10 38 94 19

        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 1ER MAI
DU NORD PARISIEN
129, boulevard Jean Mermoz
93380 Pierrefitte-sur-Seine
01 48 26 62 60_
DIMANCHE 8 MAI
DU CENTRE
58, avenue Louis Bordes
93240 Stains
01 48 26 62 60

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 : 
Ana Justo • 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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         Les menus de la quinzaine

Jeudi 28 avril 
ENTRÉE Maïs et surimi 
PLAT Rôti de veau sauce 
forestière / Haricots beurre 
persillés 
DESSERT Yaourt aromatisé / 
Fruit frais bio*

Vendredi 29 avril 
ENTRÉE Radis râpé
PLAT Filet de lieu sauce 
piperade / Riz bio* aux petits 
légumes
DESSERT Mini cabrette bio* / 
Glace Oasis

Lundi 2 mai 
ENTRÉE Salade de pomme de 
terre
PLAT Dos de colin meunière, 
citron / Flan de courgettes
DESSERT Petit nova nature / 
Fruit frais

Mardi 3 mai 
 REPAS VEGGIE  

ENTRÉE Salade verte et œuf 
dur bio* 
PLAT Pizza bio* aux légumes
DESSERT Vache qui rit bio* / 
Purée pomme fraise

Mercredi 4 mai 
ENTRÉE Rillettes de thon, citron
PLAT Émincé de dinde / 
Boulghour et légumes aux 
épices douces
DESSERT Yaourt aux fruits mixés 
/ Fruit frais

Jeudi 5 mai
 REPAS VEGGIE  

ENTRÉE Salade de tomate aux 
fines herbes 
PLAT Lentilles corail à la 
provençale / Coquillettes bio*
DESSERT Tomme noire / Crème 
dessert caramel

Vendredi 6 mai  
ENTRÉE Duo haricots verts et beurre
PLAT Filet de cabillaud beurre 
blanc / Purée crécy
DESSERT Bûche du pilât / Fruit frais

Lundi 9 mai  REPAS VEGGIE  

ENTRÉE Tarte aux 3 fromages
PLAT Nuggets de blé, ketchup / 
Épinards à la crème 
DESSERT Fromage blanc aux 
fruits / Fruit frais bio*

Mardi 10 mai
ENTRÉE Salade verte
PLAT Lasagnes au saumon
DESSERT Camembert bio* / 
Poire au sirop

Mercredi 11 mai 
 REPAS VEGGIE  

ENTRÉE Céleri rémoulade
PLAT Mijoté d’haricots rouges et 
blancs / Riz bio*
DESSERT St Nectaire / Fruit frais

Jeudi 12 mai  MENU DES ILES 

ENTRÉE Concombre en dés à l’ail 
PLAT Colombo de poulet / 
Purée de patate douce 
DESSERT Petit Louis / Rocher coco
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Portrait
Jeudi 28 avril 2022 •

«La chanson et la musique, on les a 
dans le sang là où je suis née ». 
Dans son village du Mali, ces 

dons sont héréditaires. Bassey Koné est 
griotte, une caste de poètes musiciens qui 
transmettent la culture orale par le chant 
et la musique. Son papa, Balla Koné, est 
chef des griots du cercle de San, dans la 
région de Ségou et grand musicien. Sa 
maman, qui s’éteint alors que Bassey n’a 
que 10 ans, était une chanteuse reconnue. 
« Je chante depuis toujours et je chanterai 
toujours », confie la désormais Stanoise.
À 17 ans, Bassey est remarquée et fait ses 
premières scènes à Bamako. Elle passe 
régulièrement à la télévision et on lui pro-
pose sa première tournée, l’Europe puis 
l’Amérique. Mais celle-ci s’arrêtera en 
France, sans qu’elle sache vraiment pour-
quoi. « C’est mon oncle, Moriba Koïta, lui 
aussi musicien de grande renommée vivant 
en région parisienne, qui m’a pris sous son aile 
et encouragé à tenter une carrière en France ». 
Elle fait des formations, enchaine les petits 

boulots tout en continuant à décrocher des 
scènes au gré des contrats. On l’a retrouve 
notamment pour le Festival Africolor en 
2004. « Je me rappelle en particulier d’une 
scène, celle du Stade de France, devant le pré-
sident Jacques Chirac, » sourit-elle.

« J’ÉCRIS TOUTES MES CHANSONS »
Lorsque Bassey Koné n’est pas sur scène, 
elle écrit dans son coquet appartement 
situé au Clos Saint-Lazare. « J’écris et com-
pose toutes mes chansons, explique-t-elle. 
Mes textes partent souvent d’un simple mot 
et la mélodie apparait naturellement au fil de 
l’inspiration. Les chansons des griots doivent 
guider et ne jamais être utilisées pour faire du 
mal ou blesser. C’est mon fils MK, 22 ans, qui 
les arrangent en y ajoutant des pointes de 
modernité tout en respectant le traditionnel. 
On s’enferme souvent des heures ensemble. Il 
est aussi mon musicien sur scène. Il est très 
doué. » Il y a un autre aspect auquel cette 
Stanoise tient fortement : l’élégance et la 
prestance. « Je fais souvent moi-même mes 

tenues de scène, toujours des costumes tradi-
tionnels. Ils doivent révéler la beauté de la 
femme, sa force. Sur scène, j’impose ma pré-
sence en donnant mon maximum ». En 
concert, l’artiste transporte et donne envie 
d’avancer. Elle est splendide. Une femme 
debout, maman de deux enfants, qui a jus-
tement participé récemment à la Journée 
« Femmes non-stop » organisée par le col-
lectif Femmes debout en partenariat avec 
la mairie à l’occasion de la Journée interna-
tionale des droits des femmes (flasher 
ci-dessus pour voir ou revoir la vidéo). Lors 
de cet évènement, après avoir joué dans 
une pièce de théâtre, qui a été rejouée à 
Bruxelles avec toute la troupe stanoise, 
Bassey a conclu cette rencontre par 
quelques chansons donnant des frissons à 
tous les présents. « J’ai adoré cette aventure. 
Je me sens bien avec les Stanois. Cette mise en 
valeur de la femme est primordiale et compte 
énormément pour moi. »
Ce que confirme son engagement depuis 
une vingtaine d’années dans la vie associa-

tive locale et plus récemment dans 
l’association Les Sœurs unies. « Avec des 
voisines, on a créé cette union et c’est moi qui 
ai trouvé le nom de l’association. Notre objec-
tif est de nous entraider entre femmes pour 
protéger et veiller sur nos enfants. Nous orga-
nisons des sorties culturelles et bien sûr nous 
participons à la vie de la ville lors des grands 
rendez-vous associatifs. » Toujours tirées à 4 
épingles, lorsqu’elles montent sur scène 
pour chanter, ces femmes sont en représen-
tation. « On se fait toujours belles, car la vie 
est belle ! », revendique la présidente de 
l’association Khadîdja. « Samedi 7 mai, 
nous organisons une journée ouverte à tous, 
nous y invitions tous les Stanois. Après une 
présentation de l’association, il y aura une 
exposition des savoir-faire artisanaux de 
femmes, un débat sur les femmes entrepre-
neuses, un défilé de mode, un concours de 
danse et pour conclure un concert de Bassey 
Koné bien sûr », sourit-elle. Ouvert à tous 
à partir de 14 h à la Maison du temps libre. 

• CAROLE SAPIA

BASSEY KONÉ, UNE VOIX STANOISE
Elle fait régulièrement l’honneur aux Stanois de chanter lors d’évènements locaux. Le reste du temps,  
Bassey Koné, très demandée sur les scènes du monde entier, compose ses chansons dans son appartement  
du Clos Saint-Lazare, avec son fils MK. Rencontre.

« Je fais souvent moi-même mes 
tenues de scène, toujours des 

costumes traditionnels. Ils doivent 
révéler la beauté de la femme, 

sa force. Sur scène, j’impose 
ma présence en donnant 
mon maximum. »

Bassey KONÉ,
ARTISTE STANOISE
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POUR VOIR OU REVOIR LA 
VIDÉO DE L’ÉVÈNEMENT 

CONSACRÉ À LA JOURNÉE  
« FEMMES NON-STOP»

FLASHEZ   
SURFEZ !


