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Fait rarissime dans la politique actuelle de La Poste : lundi, le bureau du Clos Saint-Lazare a de nouveau ouvert ses portes. 
Après une longue bataille et un véritable risque de voir ce service de proximité fermer définitivement,  l’engagement et 

l’obstination des élus, des syndicats et des habitants ont signé cette victoire quasi inédite en France. Depuis, les habitants ne 
cachent pas leur joie lors de la reprise du service de leur bureau. P. 3

HISTORIQUE

Jeudi 12 mai 2022  • N° 1078

PLEIN DE RENC’ARTS CULTURELS
Carnav’Stains, évènements au Studio Théâtre, expos d’œuvres 
stanoises à la galerie Taches d’Art mais aussi à l’Adada, Festival 
Konpa en plein air, mais aussi lancement d’un casting pour la 
1er édition du Mois de la musique … l’agenda culturel stanois est 
chargé ! P. 8, 9 & 13

FORUM PETITE ENFANCE
Un forum, dédié aux parents de jeunes enfants ou futurs parents, 
réunira samedi 21 mai de 9 h 30 à 17 h 30 à la Maison du temps 
libre tous les professionnels de la Petite enfance. Au programme : 
stands d’informations, tables rondes, spectacles, ateliers, café 
juridique, “speed dating”, etc. P. 7

B I M E N S U E L

ENFANCE - ÉDUCATION   
« Nous allons encore mieux répondre aux besoins des Stanois avec ce 

déménagement », sont persuadés les services municipaux qui accueillent les familles à partir de 
ce jeudi au centre administratif Maurice-Thorez et non plus à l’espace Angela Davis. P. 5

De nouveau en service
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La technologie au service 
de l’apprentissage

  ÉCOLE  

Mathieu Defrel,  ADJOINT AU MAIRE DÉLÉGUÉ À L’ÉDUCATION.

« Un progrès technique au service de la qualité d’enseignement et 
pour la réussite éducative de nos élèves, érigée en priorité  »

Grand, lumineux et 
moderne. Devant le 
nouvel écran installé 

dans la classe de CM1 de 
l’école Guillaume-Apollinaire, 
lundi, les élèves rentrant de 
vacances ont sûrement été éba-
his ! D’autant qu’il ne s’agit pas 
de n’importe quel écran. La 
ville a en effet décidé d’équiper 
les classes des écoles primaires 
d’écran numérique interactif 
(ENI). Comprenez, des écrans 
tactiles géants connectés à 
internet.
Pour les salles auparavant équi-
pées de vidéoprojecteurs, cette 
solution innovante est une 

sorte de tout-en-un. Elle fait 
vidéoprojecteur, ordinateur, 
écran… Les possibilités sont 
démultipliées. Qu’il paraît loin 
le tableau noir de notre jeu-
nesse !
Issu d’un appel à projet de 
l’État sur l’école et le numé-
r ique qui  s’engage à 
accompagner la modernisation 
de l’outil, le dispositif a permis 
un cofinancement pour une 
enve loppe g loba le  de 
600 000 euros.
« Après un audit avec notre ser-
vice informatique pour 
connaître les besoins et faire un 
état des lieux de l’existant dans 

nos écoles, ces écrans ont été ins-
tallés dans quatre écoles, 
Romain-Rolland, Guillaume- 
Apollinaire, Jean-Rostand et 
Anatole-France, avant un 
déploiement sur l’ensemble de la 
ville » explique l’adjoint au 
maire délégué à l’Éducation, 
Mathieu Defrel.
Ces ENI s’accompagnent d’un 
pack mobile connecté à inter-
ne t  d ’une  v ing t a in e 
d’ordinateurs disponibles par 
niveau. En outre, une révision 
complète du matériel informa-
tique des directions d’écoles est 
également au programme. 
Ainsi, « à la rentrée 2022, nous 

aurons vraiment passé un cap 
sur ce sujet » se réjouit l’élu.
Concernant les tableaux 
numériques déjà installés dans 
plusieurs établissements, 
ceux-ci seront déployés dans 
les écoles maternelles qui en 
feront la demande. Ainsi, les 
jeunes Stanois et leurs 
enseignants disposeront des 
meilleurs outils disponibles. 
«Un progrès technique au service 
de la qualité d’enseignement et 
pour la réussite éducative de nos 
élèves érigée en priorité », conclu 
l’adjoint au maire.
  • FRED LAURENT

  600 000  

Euros budget total du 
dispositif dont 300 000 
euros pour la part ville

-

  1  

Écran numérique interactif 
installé dans chaque classe 

-
  13  

Écoles élémentaires 
concernées par le dispositif 
« école et numérique »

-

Des écrans numériques interactifs dernier cri ont été installés pendant les vacances scolaires dans plusieurs classes de nos écoles. Une 
solution technique afin de favoriser des méthodes pédagogiques innovantes associant enseignants et élèves. 

 _
Grand, 

lumineux et 
moderne

_

DES CHIFFRES   
QUI EN DISENT 

LONG…
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À10 heures pile, « cachet de La 
Poste faisant foi », le bureau de 
poste du Clos Saint-Lazare 

remonte enfin, ce lundi 9 mai, son 
volet en acier après deux ans de ferme-
ture. « Bonjour, messieurs-dames, c’est 
ouvert ! », annonce dans un grand sou-
rire la directrice du bureau. Cela faisait 
plus de deux ans que le quartier atten-
dait ce moment. Rappel : Le 
16 décembre 2019, après l’agression 
d’un agent, la direction régionale de La 
Poste décidait de fermer le bureau 
« pour dénoncer cet acte inacceptable ».
Depuis, une mobilisation s’était 
enclenchée dans le quartier et au-delà 
pour demander la réouverture de ce 
service public essentiel à la vie du quar-
tier. « Nous refusons la violence et 
soutenons les agents qui ont été agressés ou 
choqués, mais nous ne pouvons pas accep-
ter qu’un service public disparaisse de 
notre ville, explique le maire Azzédine 
Taïbi, venu célébrer la réouverture aux 
côtés des habitants et des syndicats. Un 
bureau de poste est un lien social essentiel 
dans la vie des habitants qu’il faut préser-

ver. Il n’est pas question d’entrer dans la 
logique de casse du service public enclen-
chée par le gouvernement actuel. »

Au total, plus de 1 500 signataires 
avaient adhéré au collectif citoyen 
plaidant pour que La Poste du Clos 
ne reste pas désespérément fermée. 
Parmi ces signataires, Christine 
Khebchi, l’une des plus actives : 
« Une belle victoire collective pour les 
gens du quartier soutenus par la mairie 
et les syndicats SUD et CGT de La 
Poste, apprécie-t-elle en visitant le 

bureau réaménagé. Maintenant, on 
va tout faire pour que cette réouverture 
dure, nous sommes aux côtés des postiers 
qui sont venus retravailler ici. »
Deux agents de sécurité veilleront donc 
à la tranquillité du lieu. En attendant, 
le bureau a vite retrouvé ses habitués 
comme Aziz, heureux de ne plus 
« cavaler à Louis-Bordes pour envoyer un 
simple recommandé. »
Pour le reste, deux automates bancaires 
et deux autres pour les courriers et les 
colis assureront le quotidien du bureau 
du Clos, complété par un guichet phy-
sique. « Les automates, c’est le bémol de 
cette réouverture, regrette Saheb Brem-
tane, le secrétaire départemental du 
syndicat SUD Poste 93. Un bureau de 
quartier a besoin de moyens humains, de 
contact et nous allons continuer de nous 
mobiliser sur cet aspect après cette réou-
verture. En tout cas, c’est unique de 
rouvrir un bureau en Ile-de-France. La 
politique de La Poste, c’est plutôt de les 
fermer… »  • FRED LAURENT

 _
« EN TOUT CAS, C’EST 

UNIQUE DE ROUVRIR  
UN BUREAU EN 
ÎLE-DE-FRANCE.  

LA POLITIQUE DE LA 
POSTE, C’EST PLUTÔT DE 

LES FERMER… »_
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 LA  PRÊTRESSE  

NOUVEL ATELIER 
PRÉVU LE 25 MAI 

Après le succès de la 
concertation du 20 avril 
(près de 80 participants) 
autour du futur 
aménagement du quartier de 
La Prêtresse dans le cadre 
du NPNRU, un nouvel 
atelier est prévu mercredi 25 
mai de 18h à 20 h à l’école 
Anatole-France. Il permettra 
d’approfondir les futurs 
usages des espaces publics 
du quartier et faire part 
des problèmes rencontrés 
aujourd’hui.      
        • M.B.

DES CHIFFRES   
QUI EN DISENT 

LONG…

 873 

Jours de fermeture pour 
le bureau de poste du Clos. 

  6  

Jours hebdomadaires 
d’ouverture pour le bureau 
du Clos. Du lundi au 
vendredi de 8h30 à 19h. 
Samedi de 8h30 à 12h30.

 EN 2021 

Il restait en France environ 
5 300 bureaux proposant 
l’ensemble des services 
postaux contre 8 414 
en 2017.

L’Observatoire stanois de lutte 
contre les discriminations lancé 
officiellement le 22 mars dernier 
s’est donné pour mission de dres-
ser un état des lieux des 
phénomènes discriminatoires sur 
la ville. La municipalité a souhaité 
impliquer les habitants, les asso-
ciations et un cartel d’universitaires 
dans cette démarche. Un comité 
technique chargé de mener ces 
travaux sera ainsi constitué dans 
les prochaines semaines. À ce titre, 
un appel à candidature est lancé 
pour rejoindre ce comité qui se 
réunira à intervalles réguliers, tous 
les deux à trois mois. Si vous êtes 
intéressé par ce projet,  
faites-vous connaître avant le  
16 mai prochain par mail à  
observatoire.discriminations@
stains.fr ou par téléphone au  
06 70 63 01 40. La réussite de cet 
observatoire dépendra de la mobi-
lisation de chacun. La première 
réunion est programmée jeudi 19 
mai.    • M.B.

  LUTTE CONTRE LES   

  DISCRIMINATIONS 

Appel à 
candidature

Une réouverture par la grande 
porte des services publics.

  POSTE DU CLOS  

Fermé en 2019 après l’agression d’un postier, le bureau du Clos Saint-Lazare a de nouveau accueilli 
des usagers le 9 mai dernier. Le retour d’un service public obtenu de haute lutte et collectivement.
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Lundi, lors de sa prise de parole, le maire Azzédine Taïbi a déclaré qu’il allait  continuer d’accompagner cette réouverture avec la direction de La Poste, pour qu’elle 
 génère aussi des emplois locaux.
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C’est d’la BAL vous invite à 
entrer dans la boucle.

  CLOS SAINT-LAZARE RÛCHES

« C’est d’la Bal » acte II, le 25 mai prochain sur la place 
Mandela de 14 heures à 18 heures. L’évènement 
organisé par l’association Les Alchimistes en 

charge du compostage des déchets alimentaires sur le quartier 
du Clos-Saint-Lazare a pour objectif de « faire connaître toutes les 
initiatives locales sur les sujets d’agriculture urbaine, de transforma-
tion culinaire et de compostage », résume Arthur Berta, chef de 
projet au sein des Alchimistes. Ce sera vraiment une après-midi 
ouverte, gratuite pour tous les Stanoises et Stanois désireux d’en savoir 
plus sur les différents acteurs qui participent à créer une Boucle ali-
mentaire locale -une Bal- à Stains et dans les alentours. »
Différents acteurs comme la Ferme de Gally ou le Parti poétique 
implantés à Saint-Denis en limite du Clos-Saint-Lazare, les Jar-
dins familiaux de Stains, les confitures Re-Belle ou encore 
l’APCIS et Plaine Commune proposeront en effet ateliers d’in-

formation, de rempotage et de semis, de collage de laine pour les 
enfants ou d’expériences de cuisine zéro déchet. « Et puis, on 
distribuera aussi des sacs de compost produits à partir de déchets 
alimentaires triés et collectés avec amour à Stains », sourit Arthur 
Berta. Bref, on expliquera comment nous, les Alchimistes, recyclons 
les déchets alimentaires en un compost de qualité. Ce sera un moment 
très ludique et pratique pour aborder les enjeux environnementaux 
actuels… »
Cerise sur le cocotier de cette Bal, une grande tombola permettra 
de gagner des places pour un prochain match de l’équipe de 
France de football au Stade de France. Une bonne manière de 
mettre une touche de Bleus dans cette journée très verte !

PLUS D’INFOS SUR www.instagram.com/les_alchimistes_compost/
      • FRED LAURENT

Samedi 25 mai, les Alchimistes organisent un événement sur la place Mandéla.

Mercredi 25 mai sur la Place Mandela, deuxième édition de « C’est d’la Bal », un évènement à la 
rencontre des acteurs stanois de la Boucle alimentaire locale (Bal), autrement dit les différentes 

initiatives d’agriculture urbaine ou de recyclage alimentaire. 

2 chouettes dates pour votre potager
Le Jardin du cœur, ce sont des ateliers menés par La Sauvegarde 93, Chouette mon potager, Seine-Saint-Denis Habitat et la ville dans le cœur 
d’îlot situé au 63, rue Pierre-Perron. De 14 heures à 16 heures, mercredi 18 mai et samedi 21 mai, des distributions solidaires de semis y seront 
organisées. Des portes ouvertes à tous !

Cet ensemble urbain et 
paysager remarquable 
qu’est la cité-jardins de 

Stains, reconnu « patrimoine 
d’intérêt régional » par la région 
Ile-de-France, se laissera décou-
vrir tout au long du mois de 
juin à travers plusieurs événe-
ments incontournables.
Mercredi 8 juin, 15 h 30 : Ate-
lier rucher pédagogique. Venez 
découvrir le monde des abeilles 
et vous initier à l’apiculture, à 
partir de 7 ans.
Samedi 11 juin, 14 h 30 : « His-
toires naturelles de nos cités », 
en partenariat avec la 
médiathèque Louis Aragon. 
Une visite en famille de la 
cité-jardins suivie d’un goûter 
et d’une rencontre avec Nicolas 
Gilsoul, architecte paysagiste.
Samedi 18 juin, 10 heures : 
Atelier d’écriture, en présence 
de l’autrice de théâtre Lucie 
Vérot, en résidence à la 
médiathèque.
Samedi 25 juin, à partir de 
10 heures : une journée spéciale 
à l’occasion des 100 ans de la 
cité-jardins avec un rendez-vous 
à ne pas manquer : « Place aux 
femmes » organisé par le collec-
tif FUCT (femmes unies 
citoyennes du territoire) place 
Marcel Pointet. Cet événement 
festif proposera différentes ani-
mations : théâtre, concerts, 
défilé, exposition…  • M.B.

LES ÉVÉNEMENTS 
DU « PRINTEMPS DES 
CITÉS-JARDINS »
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« L’accueil gagnera en 
qualité »

Ce jeudi, les services municipaux du pôle Enfance et Éducation 
accueilleront les familles stanoises au centre administratif Maurice- 
Thorez et non plus à l’espace Angela Davis. 

Depuis quelques jours, les agents 
municipaux en charge des 
domaines entourant la Petite 

Enfance et l’Enfance sont en plein démé-
nagement. Les cartons se font et se défont. 
Lundi, Stains actu a fait un tour du côté  des 
bâtiments qui abritaient depuis plusieurs 
années l’Espace famille Angela Davis. Des 
bureaux vides, d’autres encore remplis de 
cartons, des déménageurs qui se servent de 
leurs bras et d’un monte-charge…  une 
page se tourne pour les dizaines d’agents 
qui y travaillaient. 
Désormais, ils auront plus d’espace. « Au 
pôle Thorez, les bureaux sont plus grands et 
tout aussi lumineux qu’ici, confient deux 
agentes qui décrochent les derniers cadres 
dans le couloir. Une autre organisation a été 
pensée aussi ». Le directeur du pôle 
Enfance-Éducation, lui qui est déjà  en 
train de défaire ses cartons dans son nou-
veau bureau, ajoute : « Ici, l’accueil des 

familles gagnera en qualité. L’architecture de 
l’extension offre un cadre agréable avec plus 
d’espace, plus de confidentialité, il y aura 
désormais deux caisses, le matériel informa-
tique a été renouvelé… nous sommes désolés 
d’avoir dû fermer nos services durant ces trois 
derniers jours, mais nous allons encore mieux 
répondre aux besoins des Stanois avec ce 
déménagement qui permet aussi un regrou-
pement cohérent avec d’autres services 
municipaux. » 
Droits aux vacances, scolarité, centres de 
loisirs… les familles sont invitées à se 
rendre désormais au Centre Maurice - 
Thorez, 47, avenue George Sand. Les 
contacts téléphoniques et mails ne 
changent pas. 
Stains actu vous proposera prochainement 
une présentation de ce nouveau fonction-
nement fait pour améliorer encore 
davantage le service public de proximité.   
    • C.S.
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service public

  ENFANCE / ÉDUCATION

5

  PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE / SENIORS  

_

QUESTIONNAIRE À RENVOYER À PAR COURRIER EN 
MAIRIE (6 AVENUE PAUL VAILLANT COUTURIER), À 
DÉPOSER AUX ACCUEILS DE L’HÔTEL DE VILLE OU 

DU CENTRE ADMINISTRATIF MAURICE THOREZ OU À 
REMPLIR EN LIGNE EN FLASHANT LE QR CODE

_

Navette à la demande: 
contribuez au projet !

  MADAME                             MONSIEUR                             ÂGE :………..……………..

SERIEZ-VOUS AMENÉS À UTILISER LE SERVICE DE LA 
NAVETTE ? 
    OUI                             NON

COMBIEN DE FOIS PAR SEMAINE 

             1 FOIS                             2 FOIS      OU PLUS

JOURS DE PRÉFÉRENCE :  

 LUNDI           MARDI            MERCREDI           JEUDI           VENDREDI

SERIEZ-VOUS AMENÉS À UTILISER CE SERVICE PLUTÔT 

              MATIN                            APRÈS-MIDI  
_
VERS QUELS SERVICES DE PROXIMITÉ :
   MAIRIE ET AUTRES SERVICES MUNICIPAUX 
    CENTRE ADMINISTRATIF MAURICE THOREZ 
    MARCHÉ DU CENTRE     
   MARCHÉ DE L’AVENIR   
    CENTRE MUNICIPAL DE SANTÉ   
    PROFESSIONNELS DE SANTÉ (CABINET)  
   CLINIQUE DE L’ESTRÉE    
    CENTRE COMMERCIAL CARREFOUR  
   COMMERCES DE PROXIMITÉ SUR STAINS  
    ESPACE PAUL ELUARD    
   MÉDIATHÈQUE LOUIS ARAGON   
   PISCINE MUNICIPALE/ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 
   JARDINS FAMILIAUX    
   PARC GEORGES VALBON    
   CIMETIÈRE     
   AUTRES 

À PRÉCISER : ......................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

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

QUELLES SERAIENT VOS SUGGESTIONS POUR LA QUALITÉ 
DE CE SERVICE  ?.............................................................................................................

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

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

ÊTES-VOUS RECONNUE PERSONNE À MOBILITÉ RÉDUITE : 

    OUI                             NON

La municipalité souhaite mettre en place une navette à la demande 
pour les plus de 65 ans et les personnes à mobilité réduite pour 
leur faciliter l’accès aux services de proximité de la ville. 
« Nous vous proposons de répondre à ce questionnaire et de 
contribuer ainsi à la réflexion en cours sur la mise en place de 
ce nouveau service de proximité. Un engagement inscrit dans 
le cadre de notre contrat d’action municipal, et qui répond aussi 
à une démarche de transition écologique », encouragent d’une 
même voix le maire, Azzédine Taïbi, son adjointe déléguée à 
l’Action Sociale, Zaiha Nedjar et le conseiller municipal délégué 
à l’Animation et à la Vie Sociale des seniors, Alfred Rochefort, qui 
comptent sur la participation du plus grand nombre pour « être au 
plus près des besoins ».
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Écrits par : Carole Sapia, Mehdi Boudarène, Rochdi Haoues. 

Zoom sur des instants stanois

6
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Une cérémonie qui tout son sens 

COMMÉMORATION 8 MAI 45

De l’école du Globe au monument aux morts, les Stanois ont marché à l’occa-
sion du 8 mai 1945. À l’heure où l’Europe connait une crise armée, il était plus 
qu’essentiel de se souvenir de la fin de la seconde Guerre mondiale. Sous un 
soleil radieux, des gerbes de fleurs ont été posées aux pieds du monument 
aux morts. Ensuite, les jeunes élus du Conseil municipal des enfants sont 
montés à la tribune pour dire quelques textes avant la prise de parole du maire 
qui dans son discours a rappelé l’importance de cette date dans l’histoire de 

Commémoration de l’abolition de l’esclavage

SE SOUVENIR

Ce mardi 10 mai, place Aimé-Césaire, une cérémonie commémorant l’aboli-
tion de l’esclavage dans le cadre de la Journée nationale des mémoires de la 
traite, de l’esclavage et de leurs abolitions, a rassemblé citoyens, associations 
et élus. À cette occasion des gerbes de fleurs ont été déposées devant le 
monument dédié avant un concert de musique Afro américaine à l’auditorium 
Xenakis.

Un homme de la terre

ÉCOLOGIE

Mercredi 11 mai, le chef papou Mundiya Kepenga, fervent defenseur de la 
nature et héros du film de Marc Dozier, « Frères des arbres » a passé sa 
journée à Stains. Dans la matinée, les enfants des centres de loisir de la ville 
ont rencontré le charismatique papou pour des échanges et la dédicace de 
son livre. Il a également rendu visite au centre, Sasaki Sadako pour évoquer le 
projet de plantation d’arbres, sans doute au mois d’octobre. Les enfants n’ont 
pas hésité à poser des questions à Mundiya, ravi de partager ses histoires avec 
les enfants. A 20 heures, une projection du film a été proposée aux Stanois à 
l’Espace Paul Eluard.

Jeudi 12 mai 2022 •
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À l’agence immobilière Century 
21, qui a ouvert « réellement » 
à l’automne dernier à la 

Cité-jardin et que Stains actu n’avait pas 
encore présenté, c’est Arnaud, veste 
beige comme tous ses collègues, qui 
nous accueille. Il a grandi au 
Moulin Neuf. Une scolarité 
qui débute à 
Jean-Rostand,  
qui se poursuit  à 
Pablo Neruda, 
puis le jeune 
homme se lance 
dans un bac pro,   
et dans la vente de 
textile sur Paris. 
Mais l’immobilier 
le séduit. Il com-
mence à la Plaine Saint-Denis chez 
Century 21. Très vite, le directeur qui 
a déjà deux agences, lui parle d’en ouvrir 
une autre sur Stains, Arnaud n’« hésite 
pas une seconde » selon ses mots. 
« Connaître une ville pour la vendre, c’est 
un atout. Stains en a beaucoup, c’est un 
bon marché. Beaucoup d’acheteurs 
arrivent avec des préjugés et repartent 
agréablement surpris. Nous voulons 

embaucher des locaux qui connaissent le 
terrain. On peut être diplômé ou pas. De 
profils différents. Nous proposons des for-
mations qui emmènent sur des CDI et 
nous prenons des alternants. Poussez notre 
porte même sans lettre de motivation. » 

L’appel d’Arnaud, qui ne pensait pas 
un jour percer dans l’immobilier, 

est lancé. Il invite égale-
ment les Stanois qui 
pensent ne pas pouvoir 
acheter.  « Nous propo-
sons de la gestion de 
location en respectant 

toutes les règles 
notamment celle 
du permis de 

louer, mais nous 
sommes disponibles pour 

rassurer face à un achat, don-
ner des conseils, des explications. 

Beaucoup peuvent acheter sans le savoir, 
n’hésitez pas à venir nous voir ». • C.S._
CENTURY 21 - 39, avenue 
Paul-Vaillant-Couturier, est 
ouverte de 9 h 30 à 13 heures et de 
14 heures à 19 heures du mardi au 
samedi. Contact : 01 48 21 01 49.

Youcef Merrouche, diplômé en 
sciences sociales, a fait tardive-
ment le choix de se reconvertir 

dans l’immobilier en passant un BTS en 
candidat libre. D’abord en mandataire, 
puis sous l’enseigne Expertimo, on ne 
pouvait pas rater l’affichage de ses 
ventes dans les rues de Pierrefitte 
puis de Stains. Aujourd’hui, 
non plus. Il a fait 
son nid. Installé, 
au quartier de 
l’Avenir, l’agent 
immobilier avait 
contacté la rédac-
t i o n  p o u r 
annoncer son 
changement d’en-
se igne  e t  l a 
rénovation de sa 
façade. Aujourd’hui, Stains actu, un 
peu tardivement, lui ouvre ses 
colonnes. « Avec Emilie, mon assistante, 
mais aussi Snezana, Brigitte, Nabil, Tif-
fany et Nadjim, nous formons une équipe 
(dont la moitié est stanoise) solide qui 
connait le marché et fonctionne bien. 
Notre adhésion à cette nouvelle enseigne La 
résidence, à taille humaine, nous a donné 
un deuxième souffle. Nous savons protéger 

les ventes, Youcef montre une pile de 
compromis sur une armoire basse dans 
son bureau. Accompagner au plus près sur 
les diagnostics que nous remboursons, sur 
toutes les procédures et filtrer les visites, c’est 
notre adage et avec nos partenaires finan-

ciers nous pouvons vérifier la solvabilité 
des acheteurs. » Confort et sécurité 

sont les maîtres-mots de Youcef et 
son équipe. « En ce 
moment, c’est un bon 
moment pour vendre car 
les familles prévoient en 
amont la rentrée des 
classes par exemple, 

explique l’homme 
qui a également 
engag é  s on 

enseigne auprès 
d’une association qui 

œuvre pour les enfants 
malades  La Voix de l’Enfant. • C.S._

LA RESIDENCE - 54, avenue 
Aristide-Briand, est ouverte lundi de 
13 h 30 à 19 heures et du mardi au 
samedi de 10 heures à 12 h 30 et de 
14 heures à 19 heures.
Contact : 01 48 22 64 15.

  AGENCES IMMOBILIÈRES / NOUVEAUTÉSPETITE ENFANCE

Une équipe solide sous  
une nouvelle enseigne
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Tout savoir sur les 
modes de garde

Un forum dédié à la Petite Enfance accueillera les 
familles et futurs parents samedi 21 mai toute la 

journée à la Maison du temps Libre.

Le secteur Petite Enfance de la ville réunira samedi 21 mai 
de 9 h 30 à 17 h 30 à la Maison du temps libre, tous les 
professionnels du secteur pour un forum ouvert aux 

familles et futurs parents, mais aussi à toutes personnes inté-
ressées par ce sujet. L’objectif de ce forum, le deuxième depuis 
2019, est d’apporter toutes les réponses aux interrogations 
mais aussi d’œuvrer à un rapprochement entre ces acteurs. 
Ainsi, les participants seront accueillis avec un petit-déjeuner 
et de nombreuses activités seront proposées aux enfants tout 
au long de la journée. Deux spectacles de marionnettes seront 
ainsi donnés par la compagnie Coconut à 10 heures et 
11 heures des ateliers pâte à sel et confection de pâtisseries 
seront aussi proposés ainsi que des animations dédiées aux 
enfants comme des lectures de contes et aux parents avec un 
espace relaxation.
Des tables rondes autour de la prévention sur le danger des 
écrans, le brossage de dents ou sur la prescription de paracé-
tamol vous attendent à 14 heures.
Une conférence sur la sensibilisation aux impacts des écrans 
se tiendra également à la même heure. Un café juridique pour 
les parents sur le rôle des assistantes maternelles permettra de 
répondre à toutes les questions sur ce mode de garde 
(démarches administratives, financières et juridiques, etc.). 
En outre, une opération de « speed dating » permettra tout 
au long de la journée aux parents de rencontrer leur futur 
nounou.
Par ailleurs, les différentes structures de soutien à la parentalité 
(PMI, Relais petite enfance, CMS, Maison des parents…) 
seront également présentes pour accompagner les familles et 
répondre à leurs questions, et renseigner sur les différents 
modes d’accueil proposés en ville (multi-accueil, crèche muni-
cipale, départementale, privée et relais petite enfance). Enfin, 
un stand autour de la promotion des métiers de la petite 
enfance permettra aux futurs professionnels de s’informer sur 
le secteur.      • MEHDI BOUDARENE

“ On recrute local ”

FLASHBACK 
SÉJOURS DE PRINTEMPS
72 enfants et jeunes ont pris la route pour 5 à 12 jours de vacances 
durant les congés de printemps.  Ceux qui étaient à Villiers-sur-Loir 
ont profité du château et de nombreuses activités de plein air, avant 
de laisser place aux seniors de la ville. 
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Les costumes sont prêts, les chorégraphies assimilées, 
tout est réuni pour faire de ce dimanche 15 mai une 
fête inoubliable. Pour cette 3e  édition, les organisa-

teurs du Carnav’Stains, composés des associations Action 
créole, Caravan saveur et Miel prod, en partenariat avec 
la Fédération Carnaval tropical et le soutien de la ville ont 
mis les petits plats dans les grands : ce ne sont pas moins 
de 600 danseuses qui sont attendues ! Souhaitant impli-
quer le maximum de collectifs et associations de la ville, 
les initiateurs espèrent que les Stanois s’approprieront ce 
carnaval pour un « grand moment de partage festif et 
joyeux » a confié la présidente d’Action Créole. L’associa-
tion a, par ailleurs, invité les futurs participants à un atelier 
de confection de costumes et proposé des sessions de 
danse et musique pour être fin prêt le jour J. 

Avec un départ prévu à 14h place Marcel-Pointet, le défilé 
terminera sa déambulation sur le terrain d’honneur de la 
plaine Delaune. Des stands avec de la petite restauration 
et des boissons accueilleront les participants ainsi que des 
sets musicaux des DJ Kaprisson et Vitrine pour une 
ambiance musicale garantie. Tout au long du parcours, 
qui sera sécurisé par une centaine de bénévoles, la circu-
lation sera coupée. Ainsi, les organisateurs recommandent 
aux participants véhiculés de se garer sur le parking aérien 
du Carrefour, ouvert exceptionnellement ce dimanche 
jusqu’à 21 h. Avec plus de 3 500 participants lors de la 
dernière édition, les organisateurs espèrent après deux ans 
de Covid battre ce record. Tous au Carnaval ce dimanche ! 
• M.B.

_

La 3e édition du Carnav’Stains approche à grand pas. Le plus gros événement festif de ce 
printemps vous donne rendez-vous ce dimanche 15 mai à partir de 14h, place Marcel-Pointet.

Ce dimanche, tous au 
carnaval !

CARNAV’STAINS

La dernière édition a réuni plus de 3500 participants 

L’association Haïti pour l’avenir, 
organise un grand concert konpa 
en plein air au Stade Auguste- 
Delaune, le samedi 21 mai de 
midi à 23 heures. De nombreux 
groupes de musique et danse ani-
meront la scène. Restauration 
possible sur place. Réservation de 
stand possible au 0617971781 
ou 0651485892.• R.H.

FESTIVAL KONPA

SÉJOUR JEUNESSE

Tout au long du mois de mai, 
le Studio théâtre de Stains 
(STS) a concocté un beau 

programme artistique. Ainsi, la 
Compagnie « eia » pose  ses valises 
au théâtre local pour raconter et 
transmettre l’histoire des tirail-
leurs Sénégalais. Le rendez-vous 
est donc donné jeudi 12 mai à 14h 
et vendredi 13 mai à 20h30. Le 
texte s’inspire d’archives et témoi-
gnages d’anciens combattants et 
de descendants d’anciens com-
battants. 

LA CRÉATION

Puis, mardi 17 mai à 19h, le 
public pourra découvrir la nou-
velle création de Marjorie 
Nakache « Les femmes sont occu-
pées », une adaptation du roman 
de Samira El Ayachi. Enfin, ven-
dredi 20 mai à 20h30, en 
partenariat avec L’Espace Paul-
Eluard, la scène du STS sera 
offerte à Natacha Atlas pour un 
concert aux sonorités multiples. 
Informations et  réservations au 
01 48 23 06 61 ou contact@stu-
diotheatrestains.fr • R.H.

À La croisée des arts

STS

Invité par le service Jeunesse de 
Grenoble, un groupe de 10 
jeunes Stanois a passé un séjour 
dans cette ville de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes du Sud-
Est de la France autour de 
matchs d’improvisation. Retour 
sur le séjour en ligne 

FLASHEZ   
SURFEZ ! Dimanche 15 mai, départ à 14h place Marcel-Pointet pour une déambulation 

dans la ville avant l’arrivée vers 17h sur le terrain d’honneur de la plaine Delaune. 
Au programme un village « tropical » avec des stands d’artisanat, de la petite 
restauration et une ambiance musicale assurée par les DJs Kaprisson et Vitrine. 
Les participants sont invités à se vêtir tout de blanc. Pour les déguisements, 
les organisateurs ont choisi du tulle bariolé pour sa simplicité.
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EXPOSITION

L’artiste stanois Konte 
Rast a mené tout au long 
des vacances des ateliers 
light painting pour le plus 
grand plaisir du public. Une 
restitution, ouverte à tous, 
aura lieu samedi 28 mai.

De l’obscurité jaillit 
la lumière 

GALERIE TACHES D’ART

_

À partir de ce jeudi et pendant 10 jours, les 11 artistes de l’atelier créatif de l’Esat stanois 
exposent près de 200 œuvres et les vendent à la célèbre galerie Adada de Saint-Denis. 
Stanois, vous y êtes cordialement invités. 

La Petite boutique de Stains, située rue Carnot, était 
en pleine ébullition la semaine dernière. Un accueil 
chaleureux, des sourires, de la bienveillance et une 

phrase : « Chaque matin, on est heureux de venir travailler. 
Nous aimons créer et c’est ce que nous permet de faire l’Esat 
tous les jours du lundi au vendredi », s’accordent les artistes, 
qui ont accepté de suspendre leurs activités quelques ins-
tants. Tous sont des travailleurs handicapés salariés de 
l’Esat de Marville, la moitié d’entre eux sont Stanois. La 
Petite boutique de Stains est leur lieu de création, ouverte 
au public qui souhaite les rencontrer et acheter leurs pro-
ductions. L’achalandage de la boutique est très varié et 
fourni. Des peintures, des bloc-notes, des sacs, des mugs, 
des dessins, des textes légers ou très tranchés… Ophélie, 
la monitrice est toujours à leurs côtés pour les encadrer : 
organisation de visites, d’expositions ou dans les 
médiathèques, formations… mais c’est avec les envies et 
avis des artistes que vit le lieu.
Sauf donc, pour les 10 prochains jours, durant lesquels 
la Petite boutique aura rideau baissé. « Nous nous déloca-
lisons à l’Adada, se réjouit l’équipe. En effet, du 12 au 

22 mai, nous exposons près de 200 œuvres. C’est la huitième 
édition, nous sommes réputés dans le milieu, beaucoup de 
monde vient. On est content de rencontrer d’autres artistes 
mais aussi de vendre nos œuvres. C’est une reconnaissance de 
notre travail et talent, on est même fiers des retours qu’on a, » 
l’équipe, au sein de laquelle la bonne humeur règne, est 
pressée d’y être. Durant le temps de l’exposition, les tra-
vailleurs créeront sur place et en live au contact des 
visiteurs. Ophélie explique que l’EMPRO de l’Esat est 
également de la partie : « C’est eux qui ont fait l’affiche par 
exemple. »
En tous cas, tous n’ont qu’une envie, celle d’y rencontrer 
de nombreux Stanois. Le vernissage a lieu ce jeudi 12 mai 
à partir de 15 heures (la chorale de l’Esat se produira). 
L’exposition est visible jusqu’au 22 mai du lundi au ven-
dredi de 9 heures à 19 heures, et les samedis et dimanches 
de 13 heures à 19 heures • C.S.

L’art, c’est leur Dada

 |   Adresse :  
Au 60 Adada, 60 rue Gabriel Peri, 
Saint-Denis.

Dans le cadre d’un appel à projet 
du programme « Les atta-
chants 2 022 », l’artiste Konte 

Rast a d’abord posé son matériel au 
sein de la résidence Allende (voir der-
nière édition du Stains actu) pour 
ensuite donner rendez-vous à la galerie 
Taches d’Art. Ainsi, de nombreux par-
tenaires, plus de 200 personnes des 
centres de loisirs, associations de quar-
tier comme Jeunesse dorée, ou encore 
des sections de l’ESS ont poussé les 
portes de la galerie.
Au programme : une plongée dans  
« une boite noire » et la possibilité de 
s’amuser en manipulant la lumière 
pour écrire et dessiner avec celle-ci. Un 
véritable voyage artistique et ludique. 
Les participants s’en donnent à cœur 
joie en multipliant les poses et font 
preuve d’une grande imagination sous 
la houlette d’un Konte Rast très heu-
reux de partager son savoir-faire. 
Aucune limite à l’expression, le tout 
étant de comprendre les rudiments de 
cet art qui laisse souvent sans voix une 
fois le résultat figé sur papier. Samedi 
28 mai, à la galerie Taches d’Art, une 
restitution de ces ateliers aura lieu en 
présence des participants qui invitent 
les Stanois à venir découvrir cet 
éblouissant travail. • R.H.
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CITY STADE PRÊTRESSE

Inauguration reportée
L’inauguration du City stade du quartier de la Prêtresse initialement prévue le 21 mai est reportée 
à une date ultérieure. Un autre rendez-vous sera  fixé et communiqué prochainement. 

_

Dimanche 8 mai, différentes catégories de l’ESS football recevaient à domicile leurs 
adversaires et les enjeux étaient importants.

Les équipes stanoises 
en haut de tableau

les Sports FOOTBALL
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Des vacances 
au top selon les 
enfants

En cette seconde semaine de vacances 
scolaires, la section Ecole de Rugby 
proposait un nouveau stage pour 

les enfants du club, plus deux après-midis 
de rugby découverte pour les non-initiés.

Les enfants ont passé cinq superbes jour-
nées avec au programme des ateliers 
rugby bien sûr, mais aussi une journée au 
parc de La Courneuve avec des pique-
niques, des jeux, etc. Mais aussi une 
matinée de foot au Five de La Courneuve 
et pour clôturer en beauté cette semaine 
de stage, une matinée de trampoline à 
Saint-Brice suivi d’un barbecue, d’un 
petit match de rugby et avant de se quitter 
un bon goûter. Au menu, des flans faits 
maison réalisés par un excellent pâtissier 
qui se reconnaitra selon les participants et 
la distribution de sacs de rugby.

Le rugby à Stains est dans sa soixante et 
unième année et se plait à organiser ces 
moments pour « que les enfants qui ne 
partent pas en vacances passent de bonnes 
journées en plein air et qu’ils puissent se 
changer les idées, explique le club. Un 
grand merci une nouvelle fois à toutes celles 
et ceux tous bénévoles qui s’investissent pour 
que notre section rugby propose ce type d’évé-
nements et que l’école de rugby soit sur le 
terrain chaque semaine. La grande satisfac-
tion pour nous, c’est de voir les visages 
radieux de nos petits rugbymans en herbe et 
le retour chaleureux et positif des parents. »
    • R.H.

RUGBY

Trois matchs étaient au programme. Tôt le 
matin, les vétérans (plus de 35 ans) évoluant 
en Régional 2 ont ouvert le bal. L’équipe locale 

recevait le FC Ozoir 77. Une affiche de haut de 
tableau puisque les deux équipes se disputent la 
seconde place derrière le club de Créteil qui est déjà 
loin au classement. Les verts ont été menés au score 
suite à une action plus que litigieuse avec un ballon 
sorti de l’aire de jeu qui a poussé la défense stanoise 
à s’arrêter. But validé ! Mais les verts sont restés 
concentrés et ont poussé, multipliant les actions sans 
faire trembler les filets. Déterminés, les Stanois ont 
fini par égaliser et  arracher la victoire en toute fin de 
rencontre par 2 buts à 1. Ils confortent ainsi leur 
troisième place avec un total de 40 points. 
Dans l’après-midi, les U 18 du coach Demba rece-
vaient, quant à eux,  un concurrent direct pour la 
montée, le club des Lilas. Depuis le début de la sai-
son, l’équipe stanoise impressionne par sa régularité 
et le jeu proposé. Avant l’entame de la rencontre, la 
tension était palpable. « C’est une finale, nous devons 

mettre nos adversaires KO pour gagner le champion-
nat », expliquait le coach. Une fois le match lancé, 
les Stanois sont très vite poussés à l’erreur. « C’est un 
match sans », pouvait-on entendre dans la tribune 
bien garnie en ce dimanche ensoleillé. En effet, 
l’équipe a déjoué, sans doute trop de pression, ils 
étaient méconnaissables et ont loupé le coche. Ils 
laissent ainsi passer une belle occasion de valider leur 
accession en division supérieure. Ils devront vite 
effacer ce revers (0-2) pour remporter la compétition 
et grimper en D1 (PH pour les plus anciens). 
Enfin, l’équipe première accueillait son homologue 
de Marly-La -Ville ES. Une rencontre que les pen-
sionnaires de Régionale 3 (ancienne DHR)  ont 
survolé en ouvrant rapidement le score. Les Stanois 
n’ont laissé aucune chance aux visiteurs. Ils ont 
dominé la rencontre dans tous les compartiments 
du jeu.  Clairement supérieurs à l’équipe adverse, ils 
lui ont infligé « une correction », (6 à 0). Le football 
stanois affiche une bonne santé. • R.H.

Jeudi 12 mai 2022 •
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   MAJORITÉ  MUNICIPALE   

Le jeu de dupes, vous connaissez  ? Il 
«  désigne une situation où l’on est 
trompé. Il est convivial puisque tout 

le monde peut y jouer, du plus modeste 
baratineur jusqu’aux plus hauts sommets 
de l’État. Et en plus, la triche est autorisée ! 
C’est même la règle d’or ». C’est ce que nous 
vivons : la Présidentielle d’abord qui a vu 
monter les extrêmes, comme l’abstention. 
Rien qu’à Stains, où l’on parle « d’engoue-
ment » elle est, aux premiers tours des pré-
sidentielles de 2007, 2012, 2017 et 2022 de 
22,10%, 30,97%, 35,12% et finit à 39,06% 
(d’accord n’est rien à côté des 70,43% aux 
municipales de 2020 et 66,77% des législa-
tives de 2017). Mais silence, vendons-nous 
un troisième tour, aussi bien sur le plan 
national que local, où tout est permis pour 
avoir une place : changement d’étiquette ou 
«  liaisons dangereuses », danse du ventre 
entre soutien et trahison… un grand mo-
ment de démocratie. Je laisse Abraham 
Lincoln conclure cette tribune « On peut 
tromper une partie du peuple tout le temps 
et tout le peuple une partie du temps, mais 
on ne peut pas tromper tout le peuple tout 
le temps ».•

STAINS POUR TOUS

SANS COMMENTAIRE…
-
Sébastien CLÉMENT

TEXTE NON PARVENU

STAINS UNIE RASSEMBLÉE ET FIÈRE 
(SURF)

-

Chère municipalité, pensez aux 
Stanois au lieu d’élaborer des re-
cettes avec vos ingrédients favoris : 

trahison et manipulation, pour les législa-
tives. Nombreux sont les sujets nécessitant 
des actions de votre part : pauvreté, sécuri-
té, bien être… Pour exemple, agissez pour 
nos seniors. 
Les recherches sur le vieillissement en 
ville s’accordent sur les particularités des 
espaces, relevées à partir des besoins des 
personnes âgées. Ces recherches portent 
généralement sur l’échelle piétonne de la 
ville, justifiée par le fait que la marche est 
privilégiée par les seniors, autant comme 
activité physique que comme moyen de 
transport. L’enjeu est alors de penser un 
espace inclusif pour favoriser la marche à 
pied, et ainsi promouvoir la santé. Cette 
façon de penser la ville pour les personnes 
âgées, revient à revoir les sujets de sécurisa-
tion, d’esthétisme, de nature... Nos trottoirs 
sont endommagés, nos rues ne sont pas 
agréables. 
Comment se sentir bien si notre cadre de 
vie n’est pas agréable et où l’incivilité prend 
le dessus ? Notre municipalité se doit d’of-
frir un cadre vie inclusif et agréable pour 
que chacun puisse vivre mieux. •

Alors que nous naviguons entre pré-
sidentielles et législatives, loin des 
schémas politique d’antan. Les par-

tis traditionnels implantés de longue date 
sont en phase de déclin. Le dogme de la 
langue de bois, l’écart entre paroles et actes 
sont autant de maux qui démontre la dé-
fiance politique du peuple envers la classe 
politique française. Ce sont ces mêmes 
maux qui rongent notre municipalité  : 
entre promesse et trahison, appât du gain, 
manque de reconnaissance envers le peuple 
stanois… « La rupture de confiance » est 
existante et persistante entre les citoyens 
stanois et la majorité municipal. J’appelle 
donc à plus de modestie. Mais je vous in-
vite, Cher Stanois et Stanoises, à vous en-
gager beaucoup plus. Stains est votre ville, 
le maire et les conseillers municipaux que 
nous sommes, nous le sommes unique-
ment par vos votes. Il y’a dans notre ville, 
des femmes et des hommes de talent, de 
conviction prêt à s’engager pour aider leurs 
concitoyens. Prenez place Citoyens, Enga-
gez-vous et soyez acteurs de votre avenir. •

COLLECTIF AGIR

STANOIS DÉLAISSÉS 
-
Hamza RABEHI

CONVERGENCE CITOYENNE 
STANOISE

PLACE AUX CITOYENS !
-
Christopher DIBATHIA

  OPPOSITION  MUNICIPALE   

Les tribunes 
politiques ...

Après deux années de fermeture, lun-
di 9 mai nous avons eu le plaisir d’as-
sister avec les habitants du quartier, 

le personnel et les organisations syndicales 
à la réouverture tant attendue de la Poste 
du Clos Saint-Lazare. La forte mobilisation 
citoyenne et populaire a porté ses fruits !   
Cette réouverture a été arrachée grâce éga-
lement à la création d’un collectif afin que 
ce service public de proximité essentiel re-
prenne ses activités. C’est un message d’es-
poir, la lutte finit par payer quand on sait 
que le groupe poursuit sa stratégie nationale 
de fermetures des bureaux, 500 par an ! Et 
qu’elle a également reçu 500 millions d’euros 
d’aides publiques de l’Etat. 
Nous remercions la direction locale de la 
Poste qui a toujours rappelé son attache-
ment au service public de proximité; grâce à 
l’unité d’action, fait inédit, nous avons réussi 
à inverser la tendance.
À Stains, avec les habitant-es, nous restons 
mobilisés contre le démantèlement des ser-
vices publics de proximité : CPAM, centre 
des impôts, CIO, commissariat... Vous pou-
vez compter sur notre détermination pour 
défendre l’égal accès aux services publics 
pour tous et partout ; il en va de la dignité 
et du respect des habitants des quartiers po-
pulaires !  •

COMMUNISTES, FRONT DE GAUCHE

RÉOUVERTURE DU BUREAU DE 
POSTE : UNE VICTOIRE ÉCLA-
TANTE ET INÉDITE !
-
Claude AGNOLY

Que la période électorale ne cache pas 
l’essentiel. la terre est en surchauffe 
et nécessite de s’adapter rapidement. 

Soyons intelligent c’est à dire adaptons nous à 
la réalité immédiate mais aussi future proche. 
Il y a le changement climatique, les inégalités 
sociales actuelles, en France , en Europe, et 
dans le reste du monde car ce sont des facteurs 
de troubles sociaux majeurs qui aggravent la 
situation.
Il faut être courageux, toutes et tous, car le 
changement est toujours un peu difficile, 
même si le résultat est satisfaisant. Concrète-
ment il faut mieux utiliser l’eau, les énergies. 
Mieux manger, cultiver plus proche et sans dé-
truire ou polluer, et améliorer nos maisons, en 
construire pour ceux qui n’en ont pas. Mieux 
gérer notre argent et nos banques...pour l’in-
térêt collectif plus qu’individuel ou capitaliste. 
Idem pour toutes nos entreprises en les orien-
tant plus énergiquement vers l’ESS : l’économie 
sociale et solidaire. Aidons nous et dirigeons 
tous nos élus dans ce sens. •

Samedi 7 mai dernier, s’est tenue la 
première convention de la Nouvelle 
Union Populaire Ecologique et So-

ciale (NUPES) en Seine-Saint-Denis, à 
Aubervilliers. 
Un symbole fort et une véritable fierté 
pour notre territoire et ses habitant.e.s, qui, 
rappelons le, ont très largement votés pour 
des candidats de Gauche au 1er tour de 
l’élection présidentielle. 
Ce que nous appelions de nos voeux de-
puis longtemps déjà s’est aujourd’hui enfin 
réalisé. La Gauche a enfin fait le choix de 
ne plus se complaire dans la division et 
suite à de longues négociations, les prin-
cipaux partis la composant - la France In-
soumise, Europe Ecologie Les Vert, le Parti 
Communiste et le Parti Socialiste - ont fait 
le choix de l’union afin de proposer à l’en-
semble des Françaises et des Français une 
alternative à la politique ultralibérale por-
tée par Emmanuel Macron depuis 5 ans 
déjà. 
La période que nous vivons est unique. Ja-
mais des élections législatives n’ont eu un 
tel enjeu. En votant pour des candidats de 
Gauche les 12 et 19 juin prochain, l’espoir 
d’un avenir meilleur est de nouveau à por-
tée de main. •

ÉCOLOGIE POPULAIRE DE STAINS

VITE LE QUATRIEME TOUR!
-
Jean-Noël MICHE

SOCIALISTES

UN ACCORD HISTORIQUE A 
GAUCHE !
-
Najia AMZAL

Expression  
libre



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 ch., sdb et WC. A l’étage, vous découvrirez 2 belles ch. et un dressing ou 
bureau (possibilité salle d’eau). Adaptée PMR Coup de coeur assuré !! - 3O4 000 ¤

GARGES-LÈS-GONESSE.  beau F3 de 72m2 refait à neuf. Situé au 3éme etages 
il est composé ainsi: Entrée, cellier, cuisine, séjour donnant sur balcon, deux 
chambres, salle de bains, WC. Parking en sous-sol. - 182 000 ¤

STAINS. 2 beaux pavillons en plein secteur de l’AVENIR. 1er pavillon: Entrée, WC, 
double séjour, cuisine, salle d’eau, 2 chambres.(82 m2) Ensuite à l’étage: Entrée, 
salle de bains, séjour, cuisine, 2 chambres.(50 m2) 2e pavillon: Entrée, WC, salle 
d’eau, cuisine, grand séjour, 2 chambres. - 555 000 ¤

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 €  

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



FORUM PETITE ENFANCE
Samedi 21 mai

•  De 9h30 à 17h30 - 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. (voir article page 7)

Plus d’infos au 01 49 71 82 37

1ER FESTIVAL KONPA EN PLEIN AIR
Samedi 21 mai

•  De 14h à 23h - Plaine Delaune 
 L’AHPA et la mairie de Stains en 
collaboration avec Fanfan Mizik et ACP  
organisent sur la Plaine Delaune le 
premier Festival Konpa sur la ville.

« De nombreux  artistes dont des Dj’s 
viendront ambiancer le public, réchauffer 
les cœurs, d’une journée qui  restera 
inoubliable », promettent les organisateurs

Plus d’infos au 06 17 9717 81 ou  
06 51 48 58 92 

PORTE OUVERTE AUX 
JARDINS FAMILIAUX
Samedi 21 mai

•  De 14h à 18h - Chalet Lucien-
Girault-Rue des Huleux

Les jardins familiaux de Stains vous invitent à une 
journée porte ouverte avec un atelier au jardin 
pédagogique, découverte et visite de l’aquaponie, 
de la vigne et possibilités de trocs de plants. 

Plus d’informations au Chalet Lucien-
Girault-Tél. : 0647379113 ou par mail : 
lesjardinsfamiliauxdestains@gmail.com

COMMÉMORATION DE LA JOURNÉE 
NATIONALE DE LA RÉSISTANCE
Vendredi 27 mai

• À 18h - Carré des Fusillés-Cimetière de Stains

Accès libre

FÊTE DES VOISINS  
Attention plus que 8 jours pour la Fête des voisins. Le 
rendez-vous est donné pour le vendredi 20 mai. Un moment 
de convivialité où les mots « Vivre Ensemble » prennent 
toutes leurs significations. 
Il ne vous reste que 5 jours pour vous inscrire.
PLUS D’INFOS SERVICE VIE CITOYENNE • 01 49 71 41 07 
mda@stains.fr, laurence.grante-delille@stains.fr, rania.maxor@stains.fr

CAMPAGNE DE SENSIBILISATION D’ACTION CONTRE LA FAIM 
Jusqu’ au 4 juin, Action contre la faim (ACF) organise sur Stains une 
campagne de sensibilisation sur le combat qu’elle mène. Pour ce faire, une 
équipe  identifiable par un badge et des vêtements aux couleurs de l’association 
rencontrera les habitants devant leur domicile. Le but de cette campagne est 
de faire de nouvelles adhésions, mais ne fera pas l’objet d’une quête (collecte de 
fonds en espèce ou en chèque).

13

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

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

Cette année, la classe de 2de9 du 
lycée Maurice-Utrillo de Stains 
a travaillé avec leur professeur 
d’Histoire-Géographie et  une réali-
satrice (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

THÉÂTRE: BRAZZA-OUIDAH-
SAINT-DENIS PAR  
LA CIE «EIA »
Vendredi 13 mai

•  À 20h30-Studio théâtre de Stains 
C’est l’histoire des tirailleurs 
qu’on a, par méconnaissance et 
facilité, tous appelés « sénégalais », 
qu’ils viennent d’Oubangui-chari, 
de Brazzaville, de Libreville…
Un texte poignant qui s’inspire 
de materiaux d’archives et de 
témoignages d’anciens combatants 
et de leurs descendants.

Informations et réservations : 
contact@studiotheatrestains.fr ou 
01 48 23 06 61

COLLECTE SOLIDAIRES 2022
Samedi 14 mai

•  De 9h à 13h - Angle de 
l’avenue Nelson-Mandela et 
de la rue George-Sand

C’est le moment de sortir vos 
appareils électriques dont 
vous n’avez plus usage des 
tiroirs, caves et greniers.

Plus d’infos sur www.proximité.
ecosystem.eco 

CARNAV’ STAINS 2022
Dimanche 15 mai

•  Départ 14h - 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 donnent rendez-vous aux 
Stanois pour « un grand moment 
de partage, festif et joyeux ». 

Les organisateurs recherchent tou-
jours des bénévoles pour encadrer 
l’évènement, avis aux amateurs.

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

THÉÂTRE : LES FEMMES 
SONT OCCUPÉES 
Mardi 17 mai

•  À 19h - Studio théâtre de Stains 
Adaptée du roman de Samira El 
Ayachi par Marjorie Nakache, cette 
création résolument féministe et 
humaniste, à la langue inventive 
et teintée d’humour tendre dresse 
le portrait poignant d’une femme 
qui ressemble à tant d’autres, 
qu’elles soient mères ou ne le 
soient pas, célibataires ou non.

Informations et réservations : 
contact@studiotheatrestains.fr ou 
01 48 23 06 61

LES ENCOMBRANTS, 
C’EST CE MERCREDI ! 
Mercredi 18 mai

•  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’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 au 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

CONSEIL MUNICIPAL 
Jeudi 19 mai

•  À 19h - Salle du Conseil- Mairie 
En direct sur Stains.fr

6E GRANDE LESSIVE 
Jeudi 19 mai

•  De 4h à 14h - Rues Jean-Durand, 
Victor-Hugo, Robert Vignes, 
Hennequin et chemin du Manchot,

Cette fois, la Grande lessive 
se déroulera dans les rues 
Jean-Durand, Victor-Hugo, 
Robert Vignes, Hennequin et 
chemin du Manchot. qui seront 
nettoyées de fond en comble.

Attention ! Les véhicules doivent 
être déplacés avant 4h du matin, 
sinon ils seront enlevés et déposés à 
la fourrière.

ATELIER : À  LA 
DÉCOUVERTE DE 
L’APICULTURE URBAINE 
Jeudi 19 mai - 18h30
Samedi 21 mai - 15h

•  Cœur d’îlot de la Cité-jardin (entre 
le 48 et le 50 rue Raoul-Duchêne).

Atelier, rucher pédagogique pour 
découvrir le monde des abeilles 
et s’initier à l’apiculture, à partir 
de 7 ans. (voir article page 4)

Accès libre- Tél : 01 58 69 77 93

DERNIÈRE MINUTE
POSTULER POUR LE CONCERT DU 24 JUIN

Dans le cadre du 1 er Mois de la musique, les médiathèques et le Pôle culturel de la ville lancent 
un appel à candidature aux artistes stanois. Vendredi 24 juin aura lieu un concert d’une heure 
trente sur le parvis Hubertine-Auclert. Il est possible de postuler jusqu’au 3 juin en envoyant 
votre maquette à l’adresse mail cmmd@stains.fr. Il suffit d’être Stanois et d’avoir du talent, tous 
les styles de musique sont acceptés.
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  Disponibilité et réactivité

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

01 48 22 64 15

www.laresidence.fr

ESTIMATION 
GRATUITE
DIAGNOSTICS 
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pour votre maison / appartement

Nous avons des 

 ACQUÉREURS

Votre agence immobilière



VENDS 
 
Parasol de 4,80m d’envergure 
couleur rouge carmin; Neuf prix 
45 €. Chaise longue confortable 
(jersey rembourré) couleur grise 
prix 20 €. TÉL. : 06 89 41 24 04

Vélo enfant 24 pouce avec 
les vitesses en très bon état. 
Roule très bien  70€ 
Vélo femme tout neuf  
servi 3 fois  120€ pour 
tous renseignements. 
TÉL. : 06 46 15 64 14

Vend plants de tomates. 
TÉL. : 01 39 33 89 50  

Vends cause déménagement: 
poste à souder à l’arc 50€, 
remorque Lama dimensions 
120 cm x 140 cm 150€, lot de 
jardinières à fleurs en ciment 50€, 
souffleur/aspirateur électrique 
25€, tronçonneuse électrique 
30€, scie à bûches 15€, fourche 
à bêcher 20€, croc à fumier 
20€, pioche sans le manche 5€, 
serfouette 5€, griffe grattoir 
5€, rouleau à gazon 25€, serres 
modulo en plastique 20€ pièce, 
table de chevet en bois 15€, 
encyclopédie complète Hachette 
150€, soufflet pour cheminée, 
10€, friteuse électrique neuve 1 
personne 10€, ponceuse vibrante 
Ryobi 30€, une scie sauteuse 
Black&Decker 30€, une hachette 
15€ cause déménagement 
TÉL. : 06 75 93 55 10

Mini tondeuse pour cheveux 
et barbe 10€, veste kimono 
adulte 10€, chaussures escarpins  
T40-41, DVD sport MMA UFC 
1€/pièce, Bescherelle anglais/
russe 10€, blouson similicuir 
pour homme Taille M état neuf 
50€. TÉL : 06 48 25 55 39

SERVICE
 
Jeune femme véhiculée très 
sérieuse et très motivée 
propose ses services, aide 
personnes âgées et handicapées 
avec une grande expérience, 

aide à la toilette, préparer 
des repas, ménage,courses, 
accompagnement.
TÉL. : 07 68 36 12 42

Homme très sérieux propose 
ses services de plomberie, 
papier-peint, peinture, carrelage, 
revêtements de sol. 
TÉL. : 06 81 32 19 95

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 
dans leurs déplacements 
quotidiens, courses, coiffeur, 
clinique, laboratoire, médecin, 
vétérinaire, cimetière, etc... 
TÉL : 06 36 02 61 68

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

Enseignante donne des cours de 
maths jusqu’à la terminale, des 
cours de Français, d’Anglais ainsi 
que des cours de soutien et de 
remise à niveau jusqu’au collège.
TÉL : 06 46 69 06 75

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

ÉCHANGE

Appartement de type F3 
à Stains contre un F2. 
TÉL. : 07 58 01 10 47

Appartement F3 avec F4,  
bailleur SSDH.  
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 SSDH 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

F3 au Clos contre un F4/F5 

sur Stains, SSDH Habitat. 
TÉL.: 06 95 18 58 44

Échange F3 à la Cité-jardin 
contre un F4 à André-Lurçat. 
TÉL. : 07 62 44 15 61

Échange appartement F5 
très spacieux idéal pour une 
famille contre une maison 
ou un appartement F4. 
TÉL : 06 16 46 65 83

CHERCHE

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

        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 15 MAI
GABRIEL PÉRI
135, rue Gabriel Peri
93200 St Denis
01 48 22 32 05_
DIMANCHE 22 MAI
DU CENTRE
58 Av Louis Bordes 
93240 Stains
01 48 26 62 60_ 
JEUDI 26 MAI
GABRIEL PÉRI
135, rue Gabriel Peri
93200 St Denis
01 48 22 32 05

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 : 
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Gökçe Altuntas • 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 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

Vendredi 13  mai
ENTRÉE Salade de lentilles à 
l’échalote
PLAT Filet de cabillaud à la
crème d’aneth / Haricots
verts bio persillés
DESSERT Yaourt nature bio* / 
Fruit frais

Lundi 16 mai 
ENTRÉE Betteraves persillées 
bio* Vinaigrette maison
PLAT Boeuf bourguignon / 
Pommes vapeur 
DESSERT Yaourt à la vanille / 
Fruit frais

Mardi 17 mai 
 REPAS VEGGIE  

ENTRÉE Taboulé
bio bio* Vinaigrette maison
PLAT Omelette bio* / Petits pois 
/ carottes
DESSERT Petit chamois d’or / 
Fruit frais

Mercredi 18 mai 
ENTRÉE Carottes râpées et maïs
Vinaigrette maison
PLAT Filet de lieu sauce pistou / 
Gratin de brocolis bio
DESSERT Fromage blanc / 
Madeleine

Jeudi 19 mai
ENTRÉE Asperges et tomate 

PLAT Saucisse de Toulouse
Sp : saucisse de volaille/ Lentilles
DESSERT Tomme blanche / Fruit 
frais

Vendredi 20 mai  
REPAS VEGGIE  

ENTRÉE Salade incas (salade, radis et
tomate) Vinaigrette maison
PLAT Spaghetti à la bolognaise
végétale
DESSERT Chanteneige bio* / Purée 
pomme pêche

Lundi 23 mai 
ENTRÉE Salade iceberg
Vinaigrette maison
PLAT Palet végétarien / sauce
barbecue / Pommes 
campagnardes
DESSERT Edam bio / Ananas 
au sirop

Mardi 24 mai
REPAS VEGGIE  

ENTRÉE Pizza tomate/mozzarella
PLAT Marmite du pêcheur
(lieu, crevette, moule, échalote et 
crème fraiche) / Haricots beurre 
persillés
DESSERT Yaourt aux
fruits mixés bio* / Fruit frais bio*

Mercredi 25 mai 
ENTRÉE Melon
PLAT Tajine de veau / semoule 
bio* 
DESSERT Rondelé au bleu / 
Mousse au chocolat

Jeudi 26 mai 
FERIE
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Portrait
Jeudi 12 mai 2022 •

Nous l’avions rencontré le 19 avril 
dernier lors de la soirée de sortie 
de son dernier album, 4x4 tout 

terrain. Après quelques échanges, il a été 
convenu de se revoir à la rédaction. Le 
gars a la dégaine. Bonnet sur la tête, 
« chaine en or qui brille, il ne craint 
degun », c’est avec ce style propre aux 
rappeurs des années quatre-vingt-dix, 
mais sans tomber dans la caricature, qu’il 
a poussé les portes de la rédaction, son 
dernier album en main. Il est simplement 
un amoureux du beat et des rimes. Il écrit 
et rappe ses textes. Son parcours est une 
véritable aventure. Un périple fait de ren-
contres, de découvertes, parfois 
d’embûches, mais la passion reste intacte.
Stéphane, mieux connu sous le nom de 
Powerd, rappeur stanois que « les anciens » 
connaissent depuis de nombreuses années, 
est né il ya 44 ans. Il grandit au Clos Saint- 
Lazare et y fréquente les écoles du quartier : 
la maternelle située sur l’allé Max-Jacob, 
l’école primaire Émile-Zola, avant d’aller 
au collège Maurice-Thorez puis un passage 

à Joliot-Curie.
C’est d’ailleurs en classe de sixième que 
l’artiste stanois se plonge dans l’art de 
tordre les mots, de les plaquer contre une 
feuille pour en faire naitre des textes pleins 
de sens. Il faut dire que c’est l’essor des 
groupes de rap comme NTM ou IAM qui 
inspirent le jeune qui rejoint alors le groupe 
Pro n Pas, la réunion de deux groupes 
stanois, qu’il forme avec des « potes du 
quartier ». Ils enchainent les scènes 
ouvertes en ville, les Fêtes de la musique et 
le public les accueille très favorablement. 
« C’était une belle époque. Nous faisions avec 
les moyens du bord. Un vrai travail de pas-
sionnés » se souvient Powerd. Au fil du 
temps, ils se perfectionnent, font évoluer 
leur art puis chacun prend un chemin dif-
férent, mais un album sort en hommage à 
tout le travail accompli, au chemin par-
couru, titré On se doit de le faire.
Par la suite, Powerd a, quant à lui, conti-
nuer son voyage artistique. En 2002 il 
termine un album solo dont seul un single 
est produit. « Je n’étais pas satisfait à 100 % 
du coup, je ne voulais pas le sortir mais ce 
n’était que partie remise » sourit l’artiste. Le 

jongleur de mots veut perfectionner son 
verbe. En 2006, il sort son premier album 
produit par Atoll Music. Un opus dont il 
réalise quatre clips dans son quartier, au 
Clos. Ils seront diffusés sur des chaines spé-
cialisées et ses sons tournent en radio. Mais 
comme lors de chaque voyage, le rappeur 
fait une escale, il se lance dans la produc-
tion d’artistes, du RNB, de la Dancehall 
ou encore du Zouk. Cette escapade lui 
permet d’enrichir son savoir-faire, de 
découvrir d’autres manières de travailler. Il 
se frotte à un autre domaine de l’industrie 
musicale. Rien d’étonnant, Stéphane aime 
découvrir, perfectionner les projets qu’il 
entreprend. Il est aussi un fan de séries et 
de films. Il aime les histoires et surtout lors-
qu’elles sont bien racontées. Attentif à ce 
qui se passe autour de lui, tout est source 
d’inspiration. Son métier de conducteur 
de bus lui permet d’observer la société et 
d’en tirer des récits à narrer en mélodie.
Powerd prend un plaisir à s’enrichir pour 
toujours mieux servir sa passion qui reste 
l’écriture et les techniques de poser un texte 
pour toucher le vrai. Ainsi, son amour 
pour les textes frappe à nouveau à la porte.

En 2015, il décide de reprendre la plume 
et le micro et se plonge comme dans un 
bain de jouvence. Dix ans après son pre-
mier album, il sort un nouvel opus, C’est 
du Hip Hop. L’homme a pris de l’âge, 
fondé une famille et sa plume s’est affutée, 
affinée. « Je veux que mon travail soit collé à 
la réalité. Qu’il soit dans l’ère du temps mais 
sans jamais copier ou imiter un autre artiste. 
Je préfère rester moi-même. Ma démarche est 
plus artistique que commerciale. Aujourd’hui 
mes enfants, sont attentifs à mon travail. On 
retrouve l’un d’entre eux sur mon album 
Mordu du rap » insiste Powerd. Le rappeur 
est une bête de travail, sa plume saigne en 
continu : en 2020 il sort encore un album 
Turn Up qui se veut un clin d’œil à ses 
amis. Une production qui transpire la force 
des liens. En 2021,  il récidive avec Mordu 
du Rap, une création faite aussi de nom-
breux « feat », le désir de partager est très 
présent chez l’artiste. Un prochain album 
est déjà en route en attendant, écoutez les 
précédents, visionnez ses clips : prenez un 
ticket sur la ligne Powerd.  • R.H.

LE POUVOIR DES MOTS
Powerd sort un album, « 4x4 tout terrain », nous l’avons rencontré pour découvrir l’artiste et un peu l’homme. 
Entrevue.

« Je préfère rester moi-
même. Ma démarche 
est plus artistique que 

commerciale. »

Powerd,
RAPPEUR STANOIS

TOUTE L’ACTUALITÉ DU 
RAPPEUR EST SUR SES 

RÉSEAUX SOCIAUX ET SA 
CHAINE YOUTUBE.

FLASHEZ   
SURFEZ !
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