
Les dimanches 12 et 19 juin, les Stanois sont appelés à se rendre dans leur bureau de vote pour élire leur représentant   
à l’Assemblée nationale. 12 candidats sont en lice dans la circonscription. Les 577 députés, qui seront élus, détermineront  

la politique de la Nation pour les cinq ans à venir. P.3

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
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DESTINATION EMPLOI 
Tout au long du mois de juin, plusieurs évènements dédiés à 
l’emploi sont organisés en ville. Des entreprises de tous secteurs 
y attendent les Stanois que ce soit à l’Espace Paul-Éluard,  
sur les courts de tennis locaux ou sur le parking de Carrefour. 
À vos agendas ! P. 2

LE TEMPS DES FÊTES 
La série de fêtes de quartiers approche à grands pas. 
Animations en tous genres, musiques, rencontres, bonne 
humeur…  neuf rendez-vous sont programmés partout en ville 
jusqu’au 12 juillet.  La première aura lieu au Moulin Neuf, samedi  
18 juin. P. 3

B I M E N S U E L

MAISONS POUR TOUS  
« Nous travaillons déjà avec et pour les habitants, 

mais nous irons encore plus loin avec les membres du comité », 
Faiza directrice de la Maison du temps libre. P. 4 ET 5

Scrutin local, enjeu national
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“Jeu, set et job” : 
joue-la comme Nadal

Dans le tennis comme dans la vie, la prise de risque est 
bien souvent récompensée. Ainsi, pour remporter la 
mise avec un joli coup gagnant, rendez-vous mardi 14 

juin sur les courts de tennis de l’association Fête le mur Stains, 
6 bis, avenue Jules-Guesde, de 13h à 17h. Une dizaine de recru-
teurs viendront tâter la balle avec des jeunes Stanois en 
recherche d’emploi avant des entretiens d’embauche. L’évène-
ment est organisé en partenariat avec l’agence Pôle Emploi et 
la Mission Locale. À ce titre, cinq jeunes participant au dispo-
sitif Contrat engagement jeune (Cej) ont bénéficié d’un 
accompagnement depuis 4 semaines alliant cours de tennis, 
sorties culturelles, préparation de CV et ateliers de prise de 
parole en public auquel Stains Actu a été convié.

POSTURE « CR7 », USINE À RIMES ET TOUR DU MONDE DES 
PRÉSENTATIONS
Durant une heure trente environ, les participants ont enchaîné 
les petits jeux pour mettre en pratique les conseils distillés par 

l’orateur de l’association Eloquentia. Travail sur la posture, la 
respiration et l’écoute active, la douzaine de jeunes présents a 
peu à peu lâché la bride dans une atmosphère bienveillante. 
« Lorsque l’on prend la parole, on se met en scène », rappelle 
l’orateur avant d’allier le geste à la parole et d’insister sur la 
bonne posture à avoir face à un recruteur, la fameuse commu-
nication non verbale. Multipliant les comparaisons avec le 
monde du sport, le bénévole de l’association Eloquentia aura 
su capter son auditoire et offert un moment précieux aux par-
ticipants qui devront être en mesure de gérer leur stress face aux 
recruteurs.
Et pour cela, quoi de mieux qu’un match de tennis ? C’est le 
pari de Fête le mur avec cet évènement dont l’objectif est de 
casser les codes du recrutement traditionnel en utilisant la pra-
tique sportive comme outil. Alors, pour tenter le service-volée 
face aux recruteurs de la BNP, Engie, Carrefour et bien d’autres, 
rendez-vous mardi 14 juin sur les courts de Fête le mur.    • M.B.

Le programme d’orientation et d’insertion professionnel fait son retour sur les courts stanois. Organisé 
par l’association Fête le mur mardi 14 juin à partir de 13 heures, l’évènement sera l’occasion pour une 

trentaine de jeunes de montrer leur qualité sur et en dehors du terrain auprès d’une dizaine de recruteurs.

Plus d’une trentaine d’en-
treprises, issues du réseau 
de six agences Pôle 

Emploi du territoire réunies à 
Stains : pas de doute, jeudi 23 
juin aura lieu le plus gros événe-
ment dédié à l’emploi en ville. 
Organisé à l’Espace Paul-
Éluard, place Marcel-Pointet, 
de 10 h à 16 h, plus de trois cent 
personnes sont attendues par 
les organisateurs. Si vous êtes 
demandeurs d’emploi ou inté-
ressés par les offres disponibles 
sur le territoire, n’hésitez pas à 
venir muni d’un CV. Les recru-
teurs présents pourront 
répondre à toutes vos questions 
et des entretiens seront égale-
ment possibles. Les entreprises 
de différents secteurs sont 
annoncées, avec un focus sur 
l’insertion. Vous retrouverez 
ainsi la RATP, Carrefour, 
Action, Veolia, La Plateforme 
du bâtiment, BNP, Décathlon, 
Hippopotamus, Class ‘Croûte, 
Evolia 93 ou encore l’auto-école 
Jeannot. Diplômés ou non, 
chômeurs longue durée, seniors 
ou jeunes à la recherche de son 
premier emploi, le forum est 
ouvert à tous. 

• M.B.

PÔLE EMPLOI

Le 23 juin, un 
forum de 
l’emploi 

d’envergure

RENDEZ-VOUS

Cyril, Mohamed, Théo et Kleder attentifs au speech de l’orateur de l’association Eloquentia.
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LE BUS DE L’INITIATIVE FAIT UNE NOUVELLE ESCALE EN VILLE 
MERCREDI 29 JUIN, le bus de l’initiative fait son retour en ville et sera posé sur le parking de Carrefour. 
Vous êtes à la recherche d’un emploi ? Vous souhaitez vous lancer dans une formation ? Vous avez pour projet de créer votre 
entreprise ? Cette rencontre est faite pour vous. À l’intérieur du véhicule aménagé, des professionnels de Pôle Emploi, de la 
Mission locale ou encore de la Maison de l’emploi seront mobilisés pour répondre à vos questions. L’objectif est d’informer 
et d’orienter les personnes vers l’emploi avec un focus sur l’alternance. Côté alternance, un autre rendez-vous est également 
programmé le 16 juin de 9h à 18 h pour une journée portes-ouvertes à l’AFPA de Stains, 1, rue de la Citoyenneté.
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Actualité

Au lendemain des élections présidentielles, les Français se préparent à élire leurs députés. 
Stanois, vous êtes appelés aux urnes deux dimanches de suite.

Le choix de 
l’Assemblée nationale

RENDEZ-VOUS

Première fête 
de quartiers au 

Moulin Neuf
C’est parti pour la série de fêtes dans 
les quartiers de la ville. Ce nouveau 
format, initié l’an passé, a eu un suc-
cès retentissant. La municipalité a 
ainsi décidé de reconduire l’opéra-
tion. La première aura lieu au 
Moulin Neuf de 14h à 19h samedi 
18 juin. En tout ce seront 9 ren-
dez-vous au cœur des quartiers 
jusqu’au 12 juillet. Des services 
municipaux, des associations, des 
collectifs d’habitants… animeront 
les rues. Ne les ratez pas !
La deuxième fête aura lieu dimanche 
26 juin de 16h à minuit. Stains actu 
vous livrera toutes autres dates dans 
sa prochaine édition.      • C.S.

Prêtresse : 
un nouvel atelier le 

22 juin
Les habitants de la cité actuelle-
ment en rénovation sont invités à 
participer à un nouvel atelier afin 
de réfléchir aux aménagements 
temporaires en vue du chantier 
participatif prévu fin septembre. 
Ce troisième atelier de concerta-
tion est programmé mercredi 22 
juin de 18h à 20h au 3, rue 
Albert-Einstein.      • M.B. Les élections législatives de 2022 auront lieu les 

dimanches 12 et 19 juin. Le scrutin permettra 
d’élire les 577 députés qui siègeront à l’Assemblée 

nationale. La commune de Stains est intégrée à la qua-
trième circonscription de la Seine-Saint-Denis qui 
comprend également les villes de Dugny, La Courneuve 
et Le Blanc-Mesnil. Les habitants de la « circo » (17 238 
électeurs inscrits) auront à choisir entre douze candidats. 
Comme il est d’usage, le vote s’effectuera de 8h à 20h sur 
des machines électroniques dans les 15 bureaux de vote 
que compte la ville.

LISTE DES BUREAUX DE VOTE
N°1-Hôtel de ville, 6, avenue Paul-Vaillant-Couturier / 
N°2-École maternelle Victor-Renelle, 7, rue Victor-Re-
nelle / N°3-école élémentaire Elsa-Triolet, place du 8 mai 
1945 / N°4-Maison des associations, 6, Avenue Jules-
Guesde / N°5-école élémentaire Jean-Jaurès, 27, impasse 
Jean-Jaurès / N°6-école maternelle Jean-Jaurès, 27, 
impasse Jean-Jaurès / N°7-école élémentaire Jean-Mou-
lin, 27, impasse Jean-Jaurès / N°8-école maternelle 
Paul-Vaillant-Couturier, 60, avenue Paul-Vaillant-Cou-
turier / N°9-école maternelle Guy-Môquet, Trois Rivières 
/ N°10-école maternelle Romain-Rolland, 53, rue 
Jean-Durand / N°11-centre de loisirs Max-Jacob, allée 
Max-Jacob / N°12-école maternelle Paul-Langevin, rue 
du Président-Harding / N°13-Maison du temps libre, 
30-34 avenue George-Sand / N°14-école maternelle 
Anatole-France, 13, avenue Louis-Bordes / N°15-école 
maternelle Anne-Frank, 18,rue Salvador-Allende.

PROCURATION
Pour ces élections, vous avez la possibilité de faire une 
procuration. Une demande sur Internet via la plate-

forme : maprocuration.gouv.fr (pensez au numéro 
d’électeur et données d’état civil de votre mandataire) et 
un passage au commissariat ou à la gendarmerie sera 
nécessaire pour valider l’opération. Il est aussi possible de 
se rendre directement dans un commissariat de police, 
une brigade de gendarmerie, ou au tribunal d’instance 
de votre domicile ou de votre lieu de travail sans passer 
par la plateforme. • R.H.

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES

NAVETTE GRATUITE
LA VILLE MET À DISPOSITION 
DES SENIORS ET DES 
PERSONNES À MOBILITÉ 

RÉDUITE UNE NAVETTE GRATUITE POUR LEUR 
PERMETTRE DE SE RENDRE À LEUR BUREAU  
DE VOTE. 

>   Une réservation est nécessaire pour disposer  
de ce service au  
01 49 71 81 81 

QUELQUES CHIFFRES

12 JUIN : PREMIER TOUR
19 JUIN : SECOND TOUR
8 HEURES : OUVERTURE DES BUREAUX
20  HEURES : FERMETURE DES 

BUREAUX

« Saccager des écoles… Cela nous 
met, mon équipe et moi, mais 
aussi les enseignants et tous ceux 
qui y travaillent, sans compter les 
parents et les voisins, en colère. 
Nous condamnons les actes de 
vandalisme qui ont été commis la 
semaine dernière, pendant la nuit, 
dans l’école Jean-Moulin », 
tranche dans le vif le maire, Azzé-
dine Taïbi. Les services municipaux 
sont intervenus en urgence pour 
réparer et sécuriser au maximum 
l’établissement qui a subi beau-
coup de dégâts matériels. Le reste 
des travaux se poursuivra cet été 
lors de la réhabilitation prévue. 
Autre annonce, une sécurisation 
du secteur est en cours, Stains actu 
reviendra plus en détails sur ce 
dispositif prochainement. • C.S.

ÉCOLE JEAN-MOULIN

Nous condamnons 
ces actes
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Les Maisons 
pour tous ont 
leur comité !

  PARTICIPATION CITOYENNE  

Stains actu vous l’avez annoncé, c’est désormais chose faite, 
les trois Maisons pour tous que compte la ville 

ont toutes leur comité. Les représentants des habitants ont 
été tirés au sort lors de joyeuses festivités. 

Retour sur ces moments de convivialité. 

Albert, QUARTIER DU MAROC

« Je suis content d’être là 
et de participer à la vie 
de quartier. »

Fatima, MAISON POUR TOUS YAMINA-SETTI 
« Je suis déjà très investie dans mon quar-
tier. J’espère profiter de ce nouveau rôle 
pour me faire le relai des doléances des 
habitants et mettre en lumière les besoins 
de chacun, notamment en termes de sou-
tien scolaire au sein de la structure. »

4

focus
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Ils se construisaient depuis plu-
sieurs semaines, ils sont désormais 
constitués. Les Maisons pour tous 

des quartiers du Maroc et de l’Avenir, 
du temps libre et Yamina-Setti ont leur 
comité qui participera activement à la 
vie de son centre social. Les trois ins-
tances sont chacune constituée de 15 
représentants. Des candidats ont été 
tirés au sort comme le prévoyait la 
charte. Ils sont désormais les porte-pa-
roles des habitants de leur secteur.

À LA MAISON DES QUARTIERS 
DU MAROC ET DE L’AVENIR
Dans la cour de l’école élémentaire 
Paul-Langevin, beaucoup de monde a 
répondu présent pour assister au tirage 
au sort des représentants de leur Mai-
son. Alors que les familles s’installaient, 
en discutant et riant, sur les chaises 
pour assister au spectacle, les enfants 
dessinaient et coloriaient sagement. 
« La participation citoyenne est la base de 
la démocratie participative », encoura-
geait le maire avant de tirer au sort les 
noms de ceux qui deviendront les 
porte-paroles des habitants des quar-
tiers du Maroc et de l’Avenir au sein 
du centre-social. Sur le podium, on 
notera une jolie parité hommes - 
femmes, et une intéressante 
intergénérationalité jeunes - seniors. 
Après la lecture de la charte, place à de 

la danse orientale et un bon repas. 
Avant de se revoir pour commencer le 
travail à la rentrée de septembre.

À LA MAISON DU TEMPS LIBRE
Mercredi 1er juin, la salle Darwich de 
la Maison du temps libre était comble 
pour le tirage au sort de son comité 
d’habitants. Une cérémonie d’instal-
lation dans une ambiance conviviale. 
Pour l’occasion, de nombreux acteurs 
de la vie du quartier étaient présents.  
Discours, projection, remerciements  
ont jalonné cette soirée. Après le tirage 
au sort, tous les participants ont par-
tagé un repas pour clôturer la soirée. 
Dès le lendemain, le comité a organisé 
un brunch pour créer une cohésion et 
envisager de belles initiatives.

À YAMINA-SETTI 
Les habitants de différents quartiers ont 
répondu présent avec environ 80  
participants dans une ambiance chaleu-
reuse. Deux jeunes enfants du Conseil 
municipal des enfants (CME) ont 
effectué le tirage au sort des 15 titulaires 
ainsi que leurs suppléants.
Les heureux élus ont suscité beaucoup 
d’enthousiasme dans l’assistance avant 
de profiter d’un délicieux repas pré-
paré avec amour par Nana. Les travaux 
du comité devraient débuter dès la 
semaine prochaine.             • C.S. 

COMITÉ MTL
Bamba Sitou Coulibaly, Cisse Kadiatou, Diarra Selimata, Abdelhak 
Naima, Sahli Basma, Djerrar Fatma, Boucenna Karima, Makalou 
Korotoumou, Si Serir Ouahiba, Soudani Nora, Meite Izdini Fatouma, 
Snini Fatima, Diarra Medina, Nagim Douaa,Talib Loubna

COMITÉ YAMINA-SETTI
Mohammad Nawaz, Fatoumata Meïte, Madeleine Kouassi, Najat 
Paisley, Koria Diakite, Kariaa Krai, Yolanda Da Silva, Fatiha Aït-Taleb, 
Yolette Seide, Zubais Sidia, Fatima Hammou, Fatima Haddouch, Afra 
Naban, Amel Aliane, Thevathas

COMITÉ MAROC ET AVENIR
Nadia Hakmi, Albert Coenca, Bachir Mokhtari, Latifa Najar, Jeana 
Bulatovic, Naïma Benssoum, Fadila Boussouira, Ridha Ouadah, 
Abdelssalam Lablack, Nilufer Gundag, Abdelhamid Zaher, Céline 
Clastot, Steven Gladone, Claudine Vidallet,  Fatima Zaher
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 Faiza, DIRECTRICE DE LA MTL 
« Merci à tous les habitants pour leur 
engagement. Nous travaillons déjà avec 
et pour les habitants, mais nous irons 
encore plus loin avec les membres 
du comité. »

45 représentants
RÉPARTIS PAR GROUPE DE 15 
SUR LES 3 COMITÉS DES MAISONS : 
QUARTIERS MAROC ET AVENIR, 
DU TEMPS LIBRE ET YAMINA-SETTI

STAINS.FR  5
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boucle alimentaire locale

Pour les Stanois qui ne vous connaissent pas encore, pouvez-vous 
nous présenter ce que sera votre activité au Moulin Neuf ?
Dans nos nouveaux locaux de la rue Eugène-Hénaff, nous allons 
d’abord continuer de produire des confitures et chutneys à partir 
de fruits et légumes issus du gaspillage alimentaire. Collectés 
chaque semaine dans des supermarchés franciliens, ces fruits 
arrivent en cuisine à Stains afin d’être triés, lavés, découpés et mis 
en pot à la main par les salariés en parcours d’insertion profession-
nelle. A côté de ça, l’association porte également une 
activité d’animation d’ateliers de sensibilisation à l’alimentation 
durable dans les entreprises et auprès des habitants des quartiers 
prioritaires de Seine-Saint-Denis.

Pourquoi l’équipe Re-Belle rejoint-elle Stains ? 
Parce que nous étions à l’étroit à Aubervilliers et que nous souhaitons 
diversifier notre production anti-gaspillage en proposant bientôt de 
nouvelles gammes de produits avec des compotes, des soupes et des 
sauces. Et, cela suppose donc de faire grandir notre effectif de per-
sonnes accompagnées vers l’emploi. Bref, Re-Belle se développe 
progressivement et nous avons besoin de plus de place pour installer 
davantage de machines, comme des marmites automatiques, des fours, 
des chambres froides. En nous installant à Stains, nous visons claire-
ment un changement d’échelle qui nous permettra d’accompagner 
deux fois plus de personnes vers l’emploi et donc de sauver quatre fois 
plus de fruits et légumes du gaspillage alimentaire. Soit un objectif de 
100 tonnes de fruits et légumes récupérés par an d’ici à 2025, et au 
moins plus de 2000 pots de confitures produits chaque semaine.

Vous comptez aussi recruter prochainement des Stanois et 
Stanoises ? 
Oui, Re-Belle est d’ailleurs agréée atelier chantier d’insertion (Aci)
et bien sûr l’objectif est de recruter de plus en plus de personnes du 
territoire. À 80 %, nous accompagnons d’abord un public féminin, 
toujours très éloigné de l’emploi. Des femmes qui sont souvent en 
situation de monoparentalité ou sont très peu diplômées. En 2022, 
pour notre arrivée à Stains, nous avons d’ailleurs l’objectif de passer 
de 15 à 20 emplois en insertion. Bref, nous recrutons régulière-
ment !                     • PROPROS RECUEILLIS PAR FRED LAURENT

Elodie Theme, 
CHARGÉE DE DÉVELOPPEMENT AU SEIN DES CONFITURES 
ANTI-GASPI RE-BELLE, EXPLIQUE COMMENT CETTE ENTREPRISE 
SOLIDAIRE COMPTE CRÉER ENCORE PLUS D’EMPLOIS EN 
INSERTION EN VILLE TOUT EN LUTTANT CONTRE LE GASPILLAGE 
ALIMENTAIRE.

« Recruter localement est l’un 
nos principaux objectifs »

3 QUESTIONS À ...

Les confitures qui 
étalent leur solidarité  

à Stains
Depuis 2017, les confitures Re-Belle limitent le gaspillage 

alimentaire en récupérant des fruits et légumes invendus de 
la grande distribution. Une aventure née dans le sillage du 

mouvement Disco-Soupe, pionnier de l’anti-gaspi, qui vient de 
s’installer dans le quartier du Moulin Neuf.
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RE-BELLE

« C’ d’la bal » acte 2 s’est déroulé 
il y a quelques jours sur la 
place Mandela. L’évène-

ment 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 trans-
formation culinaire et de compostage. Les 
Stanois désireux d’en savoir plus sur la 

création d’une Boucle alimentaire locale 
-une Bal- à Stains et dans les alentours ont 
apprécié le moment. Dans l’œil de la pho-
tographe Naella Tahrat.   • C.S.

 CLOS-SAINT-LAZARE

C’était de la balle !

Chez Re-Belle, l’économie sociale 
et solidaire (ESS) est un concept 
qui s’étale comme les confitures 

que l’association met en pots en récupé-
rant les fruits et légumes invendus de la 
grande distribution. Créée en 2017, l’as-
sociation Re-Belle emploie aujourd’hui 
28 salariés dont 16 en parcours d’inser-
tion. Côté chiffres toujours, cela signifie 
qu’elle a, depuis ses débuts, récupéré plus 
de 120 tonnes de fruits et légumes pro-
mis à la destruction, et dispose 
aujourd’hui de plus d’une cinquantaine 
de points de vente franciliens, principa-
lement des magasins Monoprix d’où elle 
récupère ses matières premières, mais 
aussi des épiceries indépendantes, des 
hôtels (voir liste des points de vente sur 
leur site Internet. « Et, aujourd’hui, on 

s’installe à Stains afin de continuer notre 
développement en sauvant encore plus de 
fruits et légumes de la destruction et donc 
en continuant d’embaucher des salariés en 
insertion », synthétise Elodie Theme, 
chargée de développement au sein de 
Re-Belle (lire interview ci-contre). Car 
si Re-Belle quitte Aubervilliers pour 
Stains, c’est pour regrouper au Moulin 
Neuf cuisines et bureaux sur un même 
site (les locaux seront officiellement 
inaugurés le 23 juin prochain), mais 
aussi pour s’insérer dans la Boucle ali-
mentaire locale (Bal). Une manière 
efficace pour Re-Belle de diffuser plus 
largement sa philosophie d’une alimen-
tation durable.
Plus d’infos sur www.confiturerebelle.fr   
   • FRED LAURENT

FLASHEZ   
SURFEZ !
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Zoom sur des instants stanois...

Rendez-vous festif 
en terre écolo

LES TARTRES

Samedi dernier avait lieu un évènement festif 
autour de la première partie du nouvel éco-quar-
tier des Tartres. Pas de pluie avant la fin, des 
habitants qui se sont déplacés en nombre et des 
animations qui ont visiblement plu. Si vous avez 
raté ce moment n’hésitez pas à aller y faire une 
balade découverte.        • C.S

Un « vélo digital » 
pour les trajets en ville

Mardi 31 mai, la mise en service de la flotte 
d’une quarantaine de vélos électriques Oribiky à 
disposition des agents communaux pour remplir 

leurs missions de service public a été lancée dans 
la cour de l’hôtel de ville. L’entreprise Oribiky, 

gérée par un entrepreneur stanois Yann Poincloux, 
a créé la première solution digitale de vélos parta-
gés à assistance électrique « Keyless » (sans clés). 

Le vélo fonctionne grâce à une application mobile 
dédiée disponible sous IOS et Android. Ce choix 

d’investissement marque l’engagement écologique 
de la municipalité. « C’est le vélo le plus sécurisé 

de France. C’est une grande fierté de le voir rouler 
à Stains » s’est félicité Yann Poincloux. • R.H

MOBILITÉ VERTE
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   MAJORITÉ  MUNICIPALE   

STAINS POUR TOUS STAINS UNIE RASSEMBLÉE ET FIÈRE 
(SURF)

COLLECTIF AGIR CONVERGENCE CITOYENNE 
STANOISE

  OPPOSITION  MUNICIPALE   

Les tribunes 
politiques ...

La municipalité a exprimé son profond 
désaccord face à l’application des 1607 
heures car cette loi vise la destruc-

tion des acquis des fonctionnaires et est 
contraire au principe de libre administra-
tion des collectivités. Il n’est rien de plus 
terrible que de saluer le travail quotidien 
de tous.tes ces agent.es faisant fonctionner 
les services indispensables aux habitants 
et, dans le même temps, ériger des lois qui 
détruisent leurs droits, alors que les salaires 
n’ont pas connu d’évolutions majeures de-
puis 10 ans ! Nos agents sont le maillon 
essentiel pour rendre un service public de 
proximité, la crise sanitaire en a d’ailleurs 
été le révélateur.
Après avoir saisi le Tribunal administratif 
de Montreuil pour obliger la commune 
à appliquer les 1607 heures, le Préfet de 
Seine-Saint-Denis a une nouvelle fois sai-
si le juge administratif pour faire annuler 
le vœu voté par le Conseil municipal qui 
refusait sa mise en œuvre. Victoire, recours 
rejeté ! Et cette nouvelle ne vient pas seule. 
Le Conseil d’Etat vient de saisir le Conseil 
constitutionnel afin de déterminer si cette 
loi transgresse la libre administration des 
collectivités. En attendant le verdict, main-
tenons notre mobilisation •

STAINS EN COMMUN

UNE MOBILISATION   
QUI PORTE SES FRUITS !
-
Zahia Nedjar

Le monde change inexorablement, 
même depuis le bing bang!
Ici et maintenant nous devons nous 

adapter ou mourir. L’équilibre, par défi-
nition, est difficile à tenir. Réussir à se 
faire plaisir en travaillant aussi, quand 
même, pour un futur finalement assez 
proche : le temps passe à toute vitesse! 
Les campagnes sont trop polluées, les 
villes sont trop chaudes, nous devons les 
reverdir en urgence tout en se logeant 
mieux, avec des bâtiments plus intel-
ligents, plus accueillants pour tous les 
types d’habitants :  enfants, femmes en-
ceintes, malades, handicapés, personnes 
très âgées par ex. Les énergies naturelles, 
le vent, le soleil, l’eau... doivent conduire 
à ne plus utiliser d’énergies qui abiment 
notre seule planète comme notre porte 
monnaie! Une économie circulaire est 
urgentissime, elle demande le courage de 
réorienter et de réinventer notre monde 
commercial et  industriel, avec du travail, 
mais fait avec plaisir, pour toutes et tous. 
Saisissons le choc de la Covid 19 pour 
accentuer les efforts déjà entrepris dans 
tous les domaines! •

Les dimanches 12 et 19 juin prochains 
auront lieu les élections législatives qui 
porteront de nouveaux députés à l’As-

semblée Nationale. 
En Seine-Saint-Denis, lors de l’élection 
présidentielle qui s’est tenue il y a quelques 
semaines, la mobilisation a été forte pour 
faire barrage au projet ultra libéral d’Emma-
nuel Macron. Il est donc essentiel pour les 
élections législatives de poursuivre cet élan 
démocratique afin que l’abstention ne soit 
pas la grande gagnante de cette élection. 
Ensemble, donnons tort aux médias, qui 
depuis des semaines, répètent en boucle 
que les Françaises et les Français ne sont pas 
intéressés par cette élection. En politique, il 
n’y a pas de fatalité ! C’est à nous, l’ensemble 
des citoyens, de choisir ce que nous voulons 
pour les années à venir ! 
Pour cela, nous devons toutes et tous 
nous mobiliser ! Les dimanches 12 et 19 
juin, allons aux urnes ! Faisons entendre 
notre voix ! 
Pour celles et ceux qui seront absents 
ou qui ne pourront pas se déplacer dans 
leur bureau de vote, il est encore possible 
de faire une procuration. La démarche 
est simple, il suffit de se rendre sur www.
maprocuration.gouv.fr •

ÉCOLOGIE POPULAIRE DE STAINS

LA VILLE A LA CAMPAGNE  
ET LA CAMPAGNE A LA VILLE !
-
Jean-Noël Miche

SOCIALISTES

LES 12 ET 19 JUIN, ON VOTE ! 
-
Najia Amzal

Expression  
libre

TEXTE NON PARVENUTEXTE NON PARVENU

En raison de la période électorale légale, le 
groupe Stains pour Tous s’abstient de publier 
un texte pour la rubrique «  Expression 
libre » de cette édition.

TEXTE NON PARVENU
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Zoom sur des instants stanois...

Un forum 
pour comprendre et débattre

MAISON DU TEMPS LIBRE

Samedi 4 juin, à la Maison du temps libre, s’est 
tenu le Forum du handicap avec de nombreux 
temps forts. Table ronde, ateliers pour les enfants, 
spectacles musicaux et expositions ont rythmé 
la journée placée sous le signe de l’inclusion, le 
partage et la bienveillance.      • M.B.

Ne jamais oublier ces héros
Le 27 mai, date du 79e anniversaire du souvenir de la création du Conseil 
national de la Résistance, la municipalité a rendu hommage aux soldats 

et aux résistants morts aux combats. Lors de cette cérémonie, une 
minute de silence a été observée et une gerbe de fleurs a été déposée 

au pied de l’urne de Pierre Guignard, grande figure locale, qui a tout 
au long de sa vie œuvré pour que jamais le souvenir de ces femmes 

et hommes ne s’efface. Il a longtemps fait le lien entre les jeunes 
générations et les anciens pour un travail de mémoire essentiel. • R.H.

JOURNÉE NATIONALE DE LA RÉSISTANCE

René-Boin déroule le « Tapie » rouge
À René-Boin, on a vécu une journée au rythme du cinéma. C’est 
un enfant du quartier qui a emmené l’équipe de tournage de 
la série Netflix Wonderman, évoquant la vie de Bernard Tapie 
(avec Laurent Lafitte et Fabrice Luchini entre autres). Ce qui 
n’a pas déplu à Alimane, Abder, Herod et Lyed, quatre jeunes 
adolescents qui regardaient au loin et commentaient : « C’est 
la première fois qu’on voit un tournage de cinéma », « Notre 
cité va être connue », « si les gens veulent venir la visiter, on 
les emmènera au terrain de sport ». Ce sont des jeunes gens de 
la ville qui ont assuré la sécurité et organisé le stationnement. 
Quant au président de l’Amicale de locataires, qui a prêté son 
local à la régie, il a passé sa journée sourire aux lèvres.       • C.S.

TOURNAGE
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L’Association de force athlétique stanoise donne rendez-vous aux Stanois dimanche 12 juin, 
au gymnase du Sivom pour une grande journée consacrée à la force athlétique.

Un évènement  
poids lourd

les Sports
Un avant-goût 
des JOP 2024
La Journée olympique aura lieu en 
Seine-Saint-Denis, autour du Stade 
de France, dimanche 26 juin. Une 
rencontre accessible à toutes et tous 
et notamment aux jeunes du dépar-
tement qui pourront s’amuser, 
pratiquer une activité sportive. L’en-
trée est gratuite. 
Ainsi,  toute la journée, à partir de 
11h, seront proposées aux petits et 
grands, aux fans de sports, aux 
familles ou amis, des initiations 
sportives aux sports olympiques et 
paralympiques en présence de 
champions et d’artistes issus du ter-
ritoire. Plus de trente sports au 
programme de la journée, plus de 
dix heures d’animations, de 
démonstrations et d’initiations 
sportives autour du Stade de France, 
sur son parvis ainsi que sur le canal ! 
Une programmation culturelle est 
aussi prévue avec spectacles et battles 
hip hop (danse et freestyle). Un ren-
dez-vous sympa à mettre dans vos 
agendas pour passer une belle jour-
née festive et sportive.       • R.H.

Plus qu’un club
L’ESS Fête Le Mur Stains au four et 
au moulin. Le club, bien connu pour 
son engagement pour l’ouverture et 
l’accès aux sports pour tous et 
notamment les plus jeunes, prépare 
un été riche en activités. Il continue 
de fignoler un voyage dans les capi-
tales européennes en donnant des 
cours de tennis en Anglais et en Espa-
gnol. «Depuis le début de l’année 
2022, plus de 1500 enfants ont par-
ticipé à nos actions « Tennis Anglais » 
avec notre partenaire Planet Citizens 
qui met à disposition les volontaires 
qui encadrent le programme », se 
félicite Stéphane Sourdet, président 
du club de tennis.
En parallèle, il organisera cet été, 
« L’été olympique de Fête Le Mur 
Stains », du 18 juillet au 31 août. 
Ouvert à tous les enfants de la ville 
à partir de trois ans, cet évènement 
proposera des activités telles que le 
tennis, le padel, le roller, le bad-
minton et bien d’autres surprises. 
L’objectif étant de permettre aux 
jeunes de profiter d’un bel été.
Inscriptions et renseignements  
par mail stains@fetelemur.com 
ou au 06 98 25 37 98 • R.H.

JOURNÉE OLYMPIQUE

TENNIS

Venez découvrir le « Deadlift » ou soulevé de 
terre en français, l’une des disciplines que 
dispense le club local « On leve ca » qui 

compte dans ses rangs de nombreux athlètes de haut 
niveau dont son président, Verdoux. Ce dernier 
Champion de France Masters en titre remettra son 
titre en jeu le 19 juin avec en ligne de mire une qua-
lification pour les Championnats d’Europe et les 
mondiaux. 
En ce qui concerne la rencontre du 12 juin, elle est 
ouverte à tous les Stanois de 13h à 20 h. De nom-
breuses animations seront proposées aux visiteurs 
autour du thème des tropiques, avec notamment des 
dégustations de produits exotiques. Le public aura 
également l’opportunité d’assister au concours de 
soulevé de terre, avec plus de 60 athlètes venus de 
tout l’hexagone mais aussi de Nouvelle-Calédonie. 

LES FEMMES ET LES JEUNES À L’HONNEUR
Le souhait de l’association est de se faire connaitre 
encore un peu plus et de démocratiser leur pratique. 
Ils souhaitent avec ce rendez-vous mettre en lumière 
la femme  avec la participation de la championne de 
France qui tentera de « tirer une barre à 205 Kg ». 
Mais également une dizaine de jeunes qui viennent 

de tous les quartiers de la ville et qui ont été formés 
au club notamment sous la houlette du président. 
« C’est très important de mettre en valeur ces jeunes qui 
suivent un entrainement chez nous. Tout au long des 
semaines de pratique, nous avons travaillé avec eux bien 
au-delà de l’aspect physique. Il a été question d’estime 
de soi, d’intégration au sein d’un collectif, de se dépasser 
et d’affronter parfois sa timidité. Ils ont travaillé dur et 
il est donc tout naturel de les mettre en lumière pour 
récompenser leur investissement » explique Enaya 
l’une des membres actives de l’association.

LE CLUB VOUS ACCUEILLE
Si vous aussi vous souhaitez découvrir cette pratique, 
elle est accessible à tous aussi bien les filles que les 
garçons. Il est possible de pousser les portes du club. 
Les séances se déroulent au gymnase André-Lamy 
du lundi au vendredi de 20h à 22 h. Les mardis et 
mercredis sont réservés aux compétiteurs. Les jeudis 
de 18h30 à 19h30 cours de Yoga et de Pilate. • R.H.

_
CONTACTS : 
teamonleveca@gmail.com ou  06 51 33 26 72
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La fin d’année approche à vitesse grand V et les projets 
se bousculent. Au Conservatoire municipal de 
musique et de danse (CMMD), plusieurs temps forts 

vont rythmer ce mois de juin alors que la campagne d’ins-
cription bat son plein.Toutes les familles d’instruments 
sont représentées : bois, cordes, cuivres, percussions etc. 
Alors que les élèves de 6e du collège Joliot-Curie présen-
taient leur travail mené avec l’association Zebrock mardi 
(à retrouver dans le prochain numéro), un gala de danse 
samedi 4 juin à l’Espace Paul-Éluard venait couronner 
une année pleine pour les élèves.
Après un nouveau concert à la Philharmonie de Paris avec 
les élèves du conservatoire issus de l’Académie, l’Orchestre 
Divertimento se produira le 16 juin à l’EPE à 20h. La 
semaine prochaine, dans le cadre de la Fête de la musique 
le 21 juin, c’est à l’auditorium Xenakis qu’il faudra se 
rendre à 18h30. Puis, quelques jours plus tard, le samedi 
25 juin, ce sera une restitution de la résidence de l’artiste 
palestinien Ramzi Aburedwan avec un concert des classes 
de musiques actuelles et de percussions. Vendredi 1er juil-
let, enfin, un concert célébrant les 20 ans de l’auditorium 

Xenakis viendra conclure la saison culturelle.
Si vous souhaitez apprendre la musique et découvrir la 
pratique d’un instrument, les dossiers d’inscription pour 
la rentrée sont à retirer auprès du secrétariat du conserva-
toire                  • M.B.

_

Élèves en scène, Fête de la musique... Le Conservatoire municipal accueille plusieurs temps forts tout 
au long du mois. Les inscriptions pour l’année prochaine sont par ailleurs ouvertes jusqu’à juillet.

Un mois de juin chargé !

11

La crise sanitaire a contrarié la pro-
grammation du Studio théâtre de 
Stains (STS) durant deux ans. 
Mais cette saison, le STS reprend 
ses classiques, tel  l’historique Fes-
tival du jeune théâtre qui se tiendra 
du 4 juin au 3 juillet. 
« Nous organisons un nouveau 
festival sous de nouveaux aus-
pices. Une énergie débordante, 
de la passion, du travail, mais 
surtout de belles choses à offrir 
au public », annonce l’équipe du 
théâtre stanois. Tous les artistes 
en herbe du STS donneront vie à 
la scène. Ainsi, plus de 20 repré-
sentations durant lesquelles se 
succéderont plus de 320 ama-
teurs, qui, tout au long de 
l’année, ont pratiqué cirque, 
théâtre, éloquence, rhétorique, 
chant, danse. « Cette édition se 
fera simultanément dans l’en-
ceinte du théâtre, mais aussi hors 
les murs.  Dans les jardins sur la 
scène extérieure, sur le parvis 
Hubertine-Auclert de la 
Médiathèque... », explique l’or-
ganisation du festival.  Nul doute 
que le public sera ravi par les 
spectacles proposés. • R.H.

L’éternelle 
jeunesse 

du théâtre

STS

>   Pour assister  
aux spectacles du festival 
01 48 23 06 61 ou  
contact@studiotheatrestains.fr
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INFOS PRATIQUES : 

CMMD 
RUE ROGER-SALENGRO 
TEL. : 01 49 71 83 70

INSCRIPTIONS :
DANSE CLASSIQUE À PARTIR DE 8 ANS
JARDIN MUSICAL DÈS 3 ANS
PLUS DE 30 DISCIPLINES ENSEIGNÉES
DOSSIER À RETIRER DU LUNDI AU VENDREDI 
DE 14H À 19H

CONSERVATOIRE

ÉVÉNEMENT 

N’oubliez pas le 
spectacle des lauréats de 
l’appel à candidatures 
aux artistes stanois sur 
le parvis Humbertine-
Auclert de la 
Médiathèque transformé 
pour l’occasion en scène 
artistique, vendredi 
24 juin de 20h à 22h30.

24 juin...



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

VILLETANEUSE. Beau pavillon sans travaux. Proche du tramway T5 et plusieurs lignes 
de bus. Entrée, séjour, cuisine, salle de bains, 2 ch. Grenier de 60m2 ammenageable. s-s      
total completement ammenagé. Deux dependances a l’arriere de la maison. - 314 000 ¤

GARGES-LES-GONESSE.  Maison 110 m2 - 6 pièces - Pavillon divisé en deux lots. Situé 
dans le secteur recherché de la LUTECE. Possibilité de garer plusieurs vehcules. Le tout 
sur une parcelle de 198m2. Ideal investisseur.- 324 000 ¤

STAINS. Maison 200 m2 - 9 pièces, deux pavillons sur le même terrain divisible. 1er 
pavillon de 200 m2 : Entrée, grand séjour lumineux, grande salle de bains, chambre. 
À l’étage: 3 belles chambres, salle de bains avec WC. Comble propre à aménager .Au 
rez-de-chaussée un appartement totalement indépendant avec son hall d’entrée, 
cuisine, 3 chambres, salle d’eau. 2e pavillon de 90 m2 : Entrée, salon, grande cuisine. À 
l’étage : 3 chambres, salle d’eau.Le tout sur une parcelle de 364m2. Idéal investisseur 
ou grande famille.  - 940 000 ¤

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

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 to-
tal 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 ét., app. type F3 
en DUPLEX, au rdc un beau séj. lumineux, une cuis. séparée et équipée, un WC, à 
l’ét. 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 : Entrée, 
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 man-
ger, un séj., 3 chs, 1 sde, un dressing, un grand bureaux très lumineux pouvant 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 ex-
térieur 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 4e 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 ¤
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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



VENTE  SOLIDAIRE
L’association Les Rayons collecte tout ce dont vous souhaitez vous débarrasser, pour le remettre 
en état et le vendre à bas prix : Livres, vêtements, vaisselle, bibelots, appareils électroménagers, 
meubles. Après la collecte, et la remise en état, vient la vente au public 
> Samedi 11 juin de 10h à 18h à l’Atelier des Rayons au 10, rue George-Sand.

ATELIERS CREATIFS GRATUITS de sensibilisation au réemploi
> Samedi 11 juin avec Oplatka à l’Atelier des Rayons au 10, rue George-Sand.

13

JOURNÉE  
PÊCHE À LA TRUITE
Samedi 11 juin

•  6h30- Poste annexe, quartier de 
l’Avenir- 6h45-Mairie de Stains

Le Comité des fêtes de l’Avenir organise 
une journée pêche à la truite sur l’étang du 
Moulin Neuf de Presles (95), samedi 11 juin. 
Deux lieux de rendez-vous : 6h30 et 6h45.

Attention : le règlement de 35 € doit être 
effectué par chèque avant le jour de la 
sortie, soit envoyé par courrier ou déposé 
durant les permanences de l’association à 
La Poste annexe du quartier de l’Avenir.

Informations : 06 60 52 76 67

ATELIER D’ÉLOQUENCE
Samedi 11 juin

•  14h- Médiathèque Louis-Aragon
Dans le cadre de l’aide aux révisions proposée 
à Aragon, le deuxième atelier  d’éloquence 
est organisé en partenariat avec le STS pour 
les lycéens qui préparent le Grand oral et les 
collégiens qui préparent l’oral du brevet.

Inscription auprès des bibliothécaires 
et venir avec un texte préparé (la 
médiathèque pourra en fournir un) 
Info : 01 71 86 31 00

PRINTEMPS DES CITÉS 
JARDINS- HISTOIRES 
NATURELLES DE NOS CITÉS
Samedi 11 juin

•  14h30 - Cœur d’îlot de la Cité-Jardin 
(entre le 48 et le 50 rue Raoul-Duchêne).

L’Association régionale des Cités Jardins 
en partenariat avec la médiathèque Louis-
Aragon organisent une visite en famille de 
la Cité-Jardin suivie d’un gouter et d’une 
rencontre avec Nicolas Gilsoul, architecte 
paysagiste auteur du livre Chlorophylle 
et bêtes de villes ou comment animaux 
et plantes s’adaptent dans nos cités.

Accès libre - Informations : 01 58 69 77 93

 
 

1ER  TOUR  
DES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES

Dimanche 12 juin
•  De 8h à 20h dans les 15 bureaux de vote
Tous les Stanois sont appelés à se 
rendre dans leur bureau de vote pour 
le 1er tour des élections législatives.

Plus d’infos au 01 49 71 81 81  
ou 01 49 71 82 27

LES ENCOMBRANTS, 
C’EST CE MERCREDI !
Mercredi 15 juin

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 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

8E GRANDE LESSIVE 
SAINT-LAZARE
Jeudi 16 juin

•  De 4h à 14h-Rues Sabran de Pontèves,  
François-Bégé, Champchevrier, 
Anatole-France, Nexon

La 8e Grande lessive des espaces publics aura 
lieu ce jour.

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

SPECTACLE : INSPIRATIONS 
D’ORIENT
Vendredi 16 juin

•  

•  20h - Espace Paul-Éluard 
L’Orchestre symphonique et l’Académie 
Divertimento, l’Ensemble Amedyez et 
Rachid Brahim-Djelloul proposent pour 
ce rendez-vous des morceaux d’œuvres 
françaises imprégnées des paysages et des 
traditions du pourtour méditerranéen.

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

ATELIER ÉCRITURE  
DANS UN CŒUR D’ÎLOT
Samedi 18 juin

•  10h - Local Mémoires Cité-jardin 
28, avenue Paul-Vaillant-Couturier

L’Association régionale des Cités-jardins avec la 
médiathèque Louis-Aragon propose un atelier 
d’écriture au cœur de la Cité-jardin avec l’au-
trice de théâtre Lucie vérot sur le thème : « Ces 
lieux qui nous peuplent », fil conducteur de sa 
résidence dans les médiathèques de Stains.

Inscriptions : Médiathèque Louis- Aragon 
01 71 86 36 31 00 - Info : 01 58 69 77 93

 
2E  TOUR  
DES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES

Dimanche 19 juin
•  De 8h à 20h dans les 15 bureaux de vote

Plus d’infos au 01 49 71 81 81  
ou 01 49 71 82 27

CINÉ SENIORS
Lundi 20 juin

•  14h-Espace Paul-Éuard 
Suite aux votes de nos anciens, le film :

Alors on danse - 1h27min / Comédie de et avec 
Michelle Laroque. Une comédie à ne pas manquer !

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

CONSEIL MUNICIPAL
Jeudi 23 juin

•  19h en direct sur stains.fr 

SPECTACLE DES LAURÉATS 
DE L’APPEL À CANDIDATURE
Vendredi 24 juin

•  20h/22h30  
Parvis de la médiathèque Louis-Aragon

Point d’orgue de ce Mois de la musique, 
le spectacle co-construit avec la ville, se 
déroulera sur le parvis de la médiathèque. Il 
présentera les lauréats stanois choisis suite 
à l’appel à candidatures du mois de mai.

Info : 01 71 86 36 31 00

VISITE DE LA CITÉ JARDIN
Samedi 25 juin

•  10h - Local Mémoires de Cité-jardin 
28, avenue Paul-Vaillant-Couturier

Partez à la découverte de la Cité-jardin de 
Stains, de son histoire et de son patrimoine.

Info : 01 58 69 77 93

CONCERT « VOYAGE »
Samedi 25 juin

•  16h - Cœur d’îlot de la Cité-jardin  
(entre le 48 et 50, rue Raoul-Duchêne)

En partenariat avec la ville de Stains et 
dans le cadre d’une résidence artistique, 
le CMMD et Ramzi Aburedwan propose un 
concert au-delà des rives méditerranéennes. 
Les élèves du Conservatoire municipal de 
musique et de danse (CMMD) et Ramzi 
Aburedwan, vous proposent cette création 
musicale dans un cœur d’îlot de la Cité-jardin.

Info : 01 58 69 77 93

PLACE AUX FEMMES
Samedi 25 juin

•  10h/22h à l’Espace Paul-Éluard 
Le Collectif F.U.C.T « Femmes unies 
citoyennes du territoire » organise la 
4e édition de « Place aux femmes » . 
Stains actu vous dévoilera le programme 
dans sa prochaine édition.

Info : femme.fuct@gmail.com

CENTRE HOSPITALIER ROBERT-BALLANGER RECHERCHE ENQUÊTE PUBLIQUE 
Le Centre hospitalier Robert Ballanger  d’Aulnay-sous-Bois (Service psychiatrie adulte) 
recrute des familles d’accueil pour son Unité thérapeutique d’accueil familiale adulte 
(Utafa), domiciliées dans un rayon de 50 kilomètres à proximité de moyens de transports.
Les conditions pour l’accueil au domicile d’un patient pris en charge en santé mentale :

 Mise à disposition d’une chambre individuelle pour le patient avec accès aux sanitaires
 Disponibilités pour les divers accompagnements du patient 

Voiture personnelle souhaitée.
Le suivi des patients sera assuré par des équipes soignantes. 
Informations : 01 49 36 74 67 entre 9h et 16h30 sauf le week-end.

Votre avis compte !
Les habitants de Plaine commune, et 
donc les Stanois, peuvent donner leur avis 
sur le Programme local de prévention des 
déchets ménagers et assimilés sur le site 
internet de Plaine Commune.

FLASHEZ   
SURFEZ !



Youcef MERROUCHE 

  Disponibilité et réactivité

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

01 48 22 64 15

www.laresidence.fr

ESTIMATION 
GRATUITE
DIAGNOSTICS 
OFFERTS*
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pour votre maison / appartement

Nous avons des 

 ACQUÉREURS

Votre agence immobilière



VENDS 
 
Plusieurs livres, Agatha Raisin, 
Harlan Coben, 3 tomes 50 
nuances de grey, Valérie Perrin 
(trois) livres sur des peintres,  
album photos sur Gainsbourg, 
album photos sur Les Stones 25€. 
Des vidéos VHS Belmondo et 
d’autres jamais utilisées. Quelques 
CD neufs prix à débattre.
TÉL. : 07 83 68 36 59

Lot en état impeccable, 2 
manteaux (1 léger, un chaud 
double polaire), 1 veste beige en 
velours, 1 gilet rose polaire, le 
tout 10 €. Lot de vêtements fille 
pour la rentrée scolaire 12/13 ans. 
Divers livres enfant (ex. Hello 
Kitty, titres de la Bibliothèque 
Rose…). TÉL. : 06 25 82 15 79

Magnétoscope de marque Akai, 
20€. TÉL. : 06 68 14 57 00

Différents livres de poche ainsi 
que des romans (Daniel Steel 
et autres) de 0.50€ à 5€. 
Enceintes multimédia 3D 120 
watts 10€, Téléphone sans fil 
Gigaset E450 comme neuf 30€. 
Sac Lancaster peu servi, 30€ 
et si intéressés d’autres sacs à 
mains. TÉL. : 06 64 84 42 47

Nacelle Chicco 150, balancelle 
Transat 80€, tricycle pour petite 
fille 40€, chaussures basses à 
talons taille 37,20 €, chaussures 
basses 15€, robe Marina mauve 
et bleu 15 € chacune. Une robe 
blanche broderie taille unique 
35€, bottes à talons rouges taille 
37,20€. TÉL. : 07 84 72 95 94

Vends lot de jardinières ciment 
40€, souffleur/aspirateur électrique 
20€, scie à bûches 15€, fourche à 
bêcher 20€, Croc à fumier 20€, 
serres modulo 20€ pièce, table 
de chevet en bois 15€, soufflet 
décoratif pour cheminée 10€, 
ponceuse vibrante Ryobi 20€, scie 
sauteuse Black & Decker 20€, une 
hachette 15€, friteuse 4 personnes 
10€, saucier 10€, grille-pain 10€, 

emballeuse sous vide avec sacs 
plastiques 15€, grande cage à lapin 
50€, grands fauteuils de jardin 
15€ pièce, auge à ciment 10€.
TÉL. : 06 75 93 55 10

Salon de jardin 4 fauteuils et 
une table 140 cm x 90 cm 
50€, une table de jardin ronde 
diamètre 80 cm 20€.
TÉL. : 06 75 93 55 10

Baby-foot pour enfants 
120cm/60cm/80cm pieds 
pliables. Escarpins pointure 40/41, 
Bescherel anglais, dictionnaire 
russe avec 4 cassettes audio. 
Blouson simili-cuire taille M.
TÉL. : 07 82 75 47 98

SERVICE
 
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).

Femme sérieuse ménage dans 
les écoles et ou bureaux, locaux.
TÉL. : 07 62 52 37 77

Jeune femme véhiculée  très 
sérieuse et très motivée propose 
mes services, aide la personne 
âgée et handicapée avec grand 
expérience, aide à la toilette, 
préparer les 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

Cours d’arabe pour les 
enfants et les adultes.
TÉL. : 07 60 15 53 32

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 serieuse, ponctuelle 
cherche heures de ménage, 
repassage, service à la 
personne sur Stains.
TÉL. : 06 27 77 60 76

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

Professeur de mathématiques, 
propose des cours de maths-
physique et chimie du primaire 
jusqu’au bac S, ainsi que des 
aides aux devoirs des cours de 
français-anglais jusqu’au collège.
TÉL. : 06 52 27 43 73

Très bon couturier  confectionne, 
à la demande : tenue, sac, robe, 
pantalon, retouche  et customise 
chaussures et accessoires. 
TÉL. : 06 05 85 59 05

        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 12 JUIN
GABRIEL-PÉRI
129, boulevard Jean Mermoz
93380 Pierrefitte-sur-Seine
01 48 22 32 05_
DIMANCHE 19 JUIN
DE LA PROMENADE
5, prom de la Basilique 
93200 Saint-Denis
01 48 27 11 20

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, Naella 

Tahrat • Conception maquette originale : Ana 
Justo • Maquette : Jean Claude Meunier • 
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 9 juin 
ENTRÉE Maïs et surimi 
PLAT Rôti de porc* Sp : Rôti de
dinde / Gratin de chou-fleur bio*
DESSERT Fromage blanc aux 
fruits / Banane bio*

Vendredi 10 juin 
ENTRÉE Melon
PLAT Dos de cabillaud au safran 
/ Riz bio* aux petits légumes
DESSERT St Bricet / Clafoutis à 
la cerise

Lundi 13 juin 
ENTRÉE Oeufs durs mayonnaise
PLAT Veau marengo / Petits pois 
/ carottes
DESSERT Yaourt aux fruits mixés 
/ Fruit frais bio*

Mardi 14 juin 
ENTRÉE Salade verte
PLAT Cubes de colin panés aux 3
céréales/citron / Purée de potiron
DESSERT Emmental bio* / 
Liégeois chocolat

Mercredi 15 juin 
ENTRÉE Salade de tomate
mozzarella / Vinaigrette maison
PLAT Poulet rôti / Quinoa aux
petits légumes
DESSERT Fromage blanc / Coulis 
de framboise et langue de chat

Jeudi 16 juin
 REPAS VEGGIE  

ENTRÉE Salade d’ haricots
beurre / Vinaigrette maison
PLAT Penné complètes 
bolognaises aux lentilles bio*
DESSERT Kiri au chèvre / 
Pastèque

Vendredi 17 juin
 REPAS VEGGIE    
ENTRÉE Carottes râpées 
vinaigrette aux agrumes 
PLAT Quenelles natures sauce
Mornay / Poêlée courgette et
pomme de terre
DESSERT St Nectaire AOP / Purée 
de pomme abricot

Lundi 20 juin
ENTRÉE Roulé au fromage
PLAT Filet de lieu sauce 
provençale / Haricots verts
persillés
DESSERT Yaourt nature bio* / 
Fruit frais

Mardi 21 juin
ENTRÉE Salade verte
PLAT Escalope de poulet / 
Gratin de coquillettes bio*
DESSERT St Môret / Coupelle de
poire au sirop

Mercredi 22 juin 
ENTRÉE Maquereau à la tomate
PLAT Boulettes d’agneau au curry  
/ Brocolis bio* sautés
DESSERT Petit nova aux fruits / 
Fruit frais

Jeudi 23 juin  MENU USA 

ENTRÉE Salade coleslaw
PLAT Cheeseburger / Potatoes 
DESSERT Glace sundae
couliscaramel
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Box Frappe Game (BFG), a l’allure 
sportive, un sourire radieux et une 
énergie débordante… l’enfant du 
quartier du Maroc gravite toujours 

dans le secteur. Sur la place des Commerces, 
Stains actu rencontre un homme que l’on 
connait et salue de toutes parts. À la terrasse 
d’un commerçant, il se prête aisément au 
jeu de l’échange. Le rappeur explique qu’il 
est « arrivé dans ce quartier stanois à l’âge de 
6 ans. École Paul-Langevin, collège Pablo-
Neruda…C’est là-bas où j’ai rencontré le rap. 
C’est avec Abdel, dans l’appartement de ses 
parents, où on a commencé à écrire et s’enre-
gistrer. On était en 4e. En 3e, on a fait notre 
première séance en studio d’enregistrement. 
Le rap m’a frappé. J’aurais pu être happé par 
autre chose, mais le rap m’entourait. J’aimais 
la poésie, l’écriture. Raconter en laissant place 
à l’interprétation. Et le rap était là. » Ce style 
musical ne le quittera plus. Le jeune homme 
poursuit néanmoins ses études en choisis-
sant son autre passion : le sport, à 
Montpellier. Il quitte son quartier pour « le 

rêve américain » mais « je n’étais pas assez 
mature ». Il laissera ses études en Staps de 
côté. Mais pas le rap.

SORTIE D’UN NOUVEL EP
Le sport, il continue tout de même d’en faire 
chaque jour. Après le foot plus jeune, 
aujourd’hui il pratique la course et la mus-
culation dans le parc Francis-Auffray ou 
George-Valbon, mais aussi à Sarcelles. 
« C’est un besoin quotidien ». Une hygiène de 
vie bénéfique  à une  nouvelle étape dans sa 
carrière de rappeur qui lui demande force et 
énergie. BFG a en effet signé un contrat 
dans la célèbre maison de disques Play Two, 
filiale de TF1. Le 27 mai dernier, il a sorti un 
nouvel EP de 7 morceaux que l’on peut 
écouter sur toutes les plateformes de strea-
ming et sur sa chaine You Tube. « Avec mon 
frérot BMK, qui m’accompagne depuis de 
années, on y a travaillé dur. On a pris une 
couleur de fou au niveau musical. Il est très 
doué sur les arrangements et on a trouvé une 
réelle identité sur ce projet. Qu’on a décliné 

avec Idriss, qui est aussi du quartier, dans la 
réalisation des clips ». 

SAMEDI, « BFG KERMÈS » 
L’insatiable prépare un autre projet pour 
l’automne avec cette maison de disques. 
Mais avant, le projet qui prédomine dans 
son esprit, c’est l’évènement qu’il concocte 
pour ce samedi : la « BFG Kermès ». « Entre 
nous, on se dit souvent quand on part en fête, 
on part en Kermesse ! Et comme le lieu c’est école 
du quartier, j’ai trouvé ce nom pour tous nous 
retrouver. » Le jeune homme n’est pas à son 
coup d’essai. La première édition il y a 
quelques années avait eu un joli succès. 
Celle-ci sera une nouvelle version de l’artiste. 
« J’invite tous les Stanois aimant le rap ou vou-
lant le découvrir à venir. L’entrée est libre pour 
tous. Sur la scène, des rappeurs stanois tels BMK 
ou Billy la Ure se produiront auprès d’autres 
comme Eyes Berg d’Aubervilliers. La scène ce 
sera en fin de journée mais avant DJ MS et 
Arnaud assureront l’animation. » BFG 
annonce qu’il  y aura des châteaux gon-

flables, des jeux pour tous, des lots à 
gagner… « Ce doit être un moment de fête. Il 
y aura des gens du quartier qui feront des gril-
lades, des crêpes…. Venez ! Il y aura un tas de 
surprises » invite le jeune Stanois avant de 
rappeler les horaires : 12h-20h.

IMPLIQUÉ DANS LA VIE DE QUARTIER 
Cet évènement, il veut le faire vivre avec les 
gens du quartier. « Ça me plaît de faire parti-
ciper le plus de monde possible. Montrer que 
c’est possible, qu’on est capables. Inspirer aux 
autres des idées. En quelques sortes être un fer de 
lance. Notre quartier mérite d’avoir de belles 
aspirations. Il suffit de comprendre et d’ap-
prendre comment on peut les atteindre. » C’est 
pourquoi BFG s’est porté candidat pour 
participer au Comité de maison des quar-
tiers du Maroc et de l’Avenir et a été tiré au 
sort (voir pages 4 et 5). « Je veux m’impliquer 
dans mon quartier que j’aime. Nous sommes 
une belle équipe intergénérationnelle. J’ai déjà 
des idées notamment sur des projets séjours pour 
nos enfants. » BFG, une belle rencontre.• C.S.

BFG, DES PAROLES ET DES ACTES
L’enfant du quartier du Maroc, qui vient d’être tiré au sort pour être membre du Comité de Maison du secteur et qui 
continue de monter dans le monde du rap avec la sortie d’un nouvel EP de 7 morceaux, organise un évènement rap 
samedi 11 juin dans la cour de l’école Paul-Langevin. BFG y invite tous les Stanois. Entrée libre. Rencontre.

Samedi 11 juin, 
de 12h à 20h, « BFG Kermès » 
dans la cour de l’école 
élémentaire Paul-Langevin. 
Entrée libre.
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CONTACT

>   YOU TUBE : BGF MUSIQUE 
INSTAGRAM : BREAK_FRAPPE_GAME INSTA


