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BIMENSUEL

SÉJOURS D’ÉTÉ : INSCRIPTIONS OUVERTES

Plus de 1000 enfants pourront partir lors de séjours en France
entièrement pris en charge par la ville. Dépêchez-vous pour vous inscrire ! P. 2
NOS CHAMPIONS EN OR

Football, karaté, trampoline, force
athlétique, cyclisme… champions d’Europe
et de France, les Stanois ont brillé dans
l’hexagone et au-delà. P. 10 ET 11

EMPLOI : DES POSTES À TOUT VA !

Sames-Kremlin recrute, la ville recrute, des entreprises qui
recrutent également seront au forum de l’emploi qui se tient ce
jeudi à l’Espace Paul-Eluard, un bus de l’emploi proposera aussi
des offres sur le parking de Carrefour, mercredi 29 juin. P. 2 ET 7

ÉVÈNEMENTS

Coup d’envoi pour les fêtes de quartier, inscriptions pour participer à la Guinguette des Seniors, « Place aux femmes »,
concerts et spectacles de talents locaux… les festivités d’été ne font que commencer. P. 4, 5, 13, 14 ET 15.
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Postes à pourvoir pour l’été

LA VILLE CHERCHE À RECRUTER POUR SES SÉJOURS D’ÉTÉ
PARTICULIÈREMENT SUR LE MOIS D’AOÛT

>C
 HAUFFEUR DE CAR (Permis D+ Fimo)
>D
 IRECTEUR.RICES ET ADJOINTS DE CENTRES
DE VACANCES (dipômés BPJEPS)
>A
 NIMATEUR.RICES DE CENTRES DE
VACANCES (Diplômés BAFA)
>A
 NIMATEUR.RICES SURVEILLANT.E.S DE

POUR POSTULER,

BAIGNADE (BAFA Surveillant Baignade)
>M
 AÎTRES-NAGEURS SAUVETEURS
(diplômés BPJEPS AAN ou BNSSA)
>A
 NIMATEUR.RICES SPORTIF.VE.S (BPJEPS APT)
> CUISINIER (CAP cuisine)
>A
 GENT LOGISTIQUE (titulaires du Permis B)

LES CANDIDATURES SONT À ENVOYER À

SAISONNIERS@STAINS.FR.
+ D’INFOS AU 01 72 03 11 49.
La priorité est donnée aux Stanois.

ÉDUCATION

SÉJOURS

INSCRIPTIONS
PÉRISCOLAIRES,
SOYEZ À L’HEURE !

Vive les vacances et
vive l’enfance !

S

i la ville offre aux
Stanoises et Stanois de
nombreuses prestations
liées à l’éducation et notamment la restauration scolaire, les
accueils du matin et du soir,
sans oublier les accueils de loisirs, c’est parce qu’elle organise
chaque année une tarification
qui repose sur les ressources de
chacun avec l’application de
quotients.
Aussi, l’inscription administrative, est-elle obligatoire avant
chaque rentrée scolaire pour
permettre grâce à la participation financière de la ville de
calculer un tarif adapté à vos
ressources. Une inscription
pour les activités périscolaires
de la rentrée 2022-2023 qui
devra être impérativement
effectuée avant le 5 août prochain sous peine de vous
retrouver avec le tarif maximum à la rentrée.
Mais, pas de panique ! Afin de
faciliter vos démarches, si votre
dossier n’est pas parvenu dans
votre boîte aux lettres, vous
pouvez en retirer un auprès des
agents de l’accueil du Centre
administratif Louis-Pierna ou
bien le télécharger sur le site
web de la ville. Ensuite, une fois
le dossier complété, il vous suffit de le renvoyer, toujours avant
le 5 août prochain, par mail
à : dossier.inscription@stains.fr.
Autres solutions possibles : le
déposer à l’accueil du Centre
administratif, 47-49, avenue
Georges-Sand ou par voie postale à l’adresse suivante : Mairie
de Stains, 6, avenue Paul-Vaillant-Couturier, 93240 Stains.
Et, si besoin, n’oubliez pas que
les agents de l’Espace famille
restent à votre entière disposition au 01 49 71 81 70. • F.L.

Comme chaque été, Stains réaffirme le droit aux vacances pour tous en finançant des séjours en France
gratuits pour les 5-17 ans. Le 15 juin, un Forum Vacances organisé dans la cour de la Mairie était
l’occasion de finaliser les pré-inscriptions ou de poser toutes les questions avant le grand départ…
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Afin d’être facturé au juste
prix à la rentrée scolaire,
vous avez jusqu’au 5
août pour renvoyer vos
dossiers de tarification.
On vous dit comment.

A

u milieu des hamacs et des transats chauffés par le soleil
estival de ce mercredi 15 juin, il flottait déjà comme un
air de vacances dans la cour de la mairie pour le forum
annuel présentant les différents séjours proposés par la ville de
Stains. Ce jour-là, les familles pouvaient obtenir toutes les
réponses à leurs questions et même remplir sur place leurs dossiers de pré-inscription. Une aubaine pour Karine, un peu
inquiète malgré l’ambiance décontractée, mais vite rassurée par
l’oreille attentive des prestataires de séjours et des agents de la
ville présents dans la cour de la mairie : « Je suis venue car ma fille
de 10 ans veut aller au château de Villiers. Mais, j’ai un problème
de dates, nous explique-t-elle, encore un peu tendue. Alors, je
voulais voir ce que je pouvais faire… ». Beaucoup de choses parce
que ce jour de Forum Vacances, il n’y avait pas de problèmes,
mais que des solutions ! Seule règle intangible : la priorité donnée
aux familles qui n’ont pas bénéficié de la gratuité des séjours
l’année passée pour valider les inscriptions définitives.
En attendant, comme chaque veille d’été, services Jeunesse et

Enfance étaient sur le pont afin de répondre à toutes les questions
sur les huit destinations estivales des séjours dans l’Hexagone et
les trois hors de nos frontières, au Maroc, dans les Cyclades en
Grèce et en Irlande. L’occasion également d’apporter quelques
précisions aux parents sur les activités qui enverront leurs enfants
sur les mers, dans les airs et enfin les pieds bien sur terre, mais
toujours bien encadrés.
Au total, plus de 1 000 enfants pourront ainsi partir lors de
séjours entièrement pris en charge par la ville pour ce qui est des
destinations nationales. Si les séjours à l’étranger sont payants,
leurs tarifs sont cependant établis en fonction du quotient familial. Pour mémoire, 960 Stanoises et Stanois de 5 à 17 ans sont
partis gratuitement en séjours d’été entre juillet et août 2021. Ils
étaient 750 à partir en 2020, 350 en 2019.
Pour toute la gamme de séjours, la ville de Stains prend en charge
entre 550 et 1 580 euros par enfant. Un investissement conséquent mais, rappelle le maire Azzédine Taïbi : « la ville a fait du
droit aux vacances pour tous une priorité. » • FRED LAURENT
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Résultats bureau par bureau sur la ville…

DISCRIMINATION

PREMIER TOUR

UN NOUVEAU
COMITÉ
TECHNIQUE
LE 28 JUIN

DES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES

D

SURFEZ !

DES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES

La Nupes en tête dans
tout le département
Les urnes ont parlé. Les législatives ont donné à l’Assemblée nationale de nouvelles dominances de
couleurs politiques mettant en difficulté le président Macron.

S

_
POUR PARTICIPER
AUX TRAVAUX :

observatoire.discriminations@
stains.fr

ur la quatrième circonscription de la Seine Saint-Denis, nale. Un véritable camouflet pour le président nouvellement
dont fait partie Stains, c’est Soumya Bourouaha (Nupes/ élu. Les Français n’ont pas souhaité lui laisser le champ libre
PCF) qui succède à Marie-George Buffet, ancienne pour appliquer son programme. La Nupes, nom de l’Union
ministre des sports sous Jospin de 1997 à 2002 et députée de entre plusieurs partis de gauche, obtient quant à elle, 131
2002 à 2022. À Stains, sur 17 252 électeurs, 3 843 (22.28 %) sièges et s’impose comme la première force d’opposition. À
ont pris part au vote lors du second tour. Ce qui entraine un noter également la percée du Rassemblement national (RN)
taux de 77.62 % d’abstention. Par ailleurs, il est à noter les qui affiche un total de 89 députés. Dans les prochains jours
21.85 % de votes blancs soit 840 bulletins. Les résultats de la les néo-députés devront choisir leur groupe, étape importante
quatrième circonscription de
qui permettra de peser sur les
Seine-Saint-Denis s’articulent de
votes des lois à l’Assemblée.
la manière suivante : sur 65 132
Ainsi, depuis lundi le président
UN VÉRITABLE CAMOUFLET
inscrits, 16 291 électeurs
de la République a entamé des
(25.01 %) se sont déplacés aux
discussions avec les différentes
POUR LE PRÉSIDENT
urnes. Et ont comptabilisés 3 155
forces politiques du pays afin de
votes blancs à savoir 4.84 % et
trouver une voie pour gouverner
NOUVELLEMENT ÉLU.
304 votes nuls qui correspondent
le pays et « éviter une crise polidonc à 0.47 %. Ce qu’il faudra
tique ». Mais Olivier Véran, le
aussi retenir de ce scrutin parleministre des Relations avec le
mentaire au niveau départemental, c’est la victoire des Parlement, a exclu mercredi le RN et LFI de la majorité que
candidats de la Nupes. En effet, dans le 93, ils font carton plein le gouvernement cherche à constituer pour faire voter ses lois
avec 12 députés élus sur les douze circonscriptions.
-ce que ces partis ne souhaitent pas non plus-, car ils ne sont
pas, selon lui, « dans l’arc républicain ». En Seine-Saint-Denis
LE CASSE-TÊTE DU PRÉSIDENT
sur les 12 députés Nupes élus, 9 se revendiquent de La France
Ensemble !, le mouvement du président Macron n’obtient que insoumise. Le vote des habitants du 93 serait-il alors considéré
245 sièges et perd ainsi la majorité absolue à l’Assemblée natio- comme non républicain ? • R.H.

_

GUERRE EN UKRAINE

LE CAMION A
PRIS LA ROUTE

_
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FLASHEZ

SECOND TOUR

> À RETROUVER
AUSSI SUR STAINS.FR

ans le cadre de ses travaux, l’Observatoire
stanois de lutte contre
les discriminations invite les
habitants à une nouvelle réunion du comité technique,
mardi 28 juin à la Maison du
temps libre à 18h30. Ouvert à
toutes et tous, ces réunions
sont conçues pour faire appel à
l’intelligence collective afin
d’établir de la manière la plus
fine possible un outil pour
mesurer les discriminations
subies par les habitants. C’est à
ce titre qu’un questionnaire a
été mis en discussion lors de la
dernière réunion. Il sera transmis à la population dans les
prochaines semaines. • M.B.

n appel aux dons en
solidarité avec le peuple
ukrainien avait été lancé
par la municipalité. Les Stanois
ont répondu, comme d’habitude, avec générosité. Après
avoir organisé la collecte, il a
fallu trier. Des bénévoles se
sont rencontrés à plusieurs
reprises en ce sens. Une fois
terminé, la protection civile a
été invitée à venir les chercher.
C’était la semaine dernière en
présence de Zaiha Nedjar,
adjointe au maire déléguée
notamment à l’action sociale et
à la vie associative. • C.S.

3

CONTRAT LOCAL ÉTUDIANT

OUVERTURE DES CANDIDATURES

Les étudiants stanois se voient, depuis
plusieurs années, la possibilité d’obtenir
une « bourse » de la part de la ville en
échange de passer quelques heures au
cœur d’associations stanoises en manque
parfois de bénévoles. Les dossiers de
candidature peuvent être retirés au Point
Information Jeunesse, place du colonel
Fabien, à partir du vendredi 1er juillet.
> PLUS D’INFOS (sur place) OU AU 01 71 86 33 90

CONSEILS D’HABITANTS

DEUX RENDEZ-VOUS OUVERTS À TOUS
Le thème des deux prochaines sessions des Conseils
d’habitants sera la sécurité. Le commissaire chef du
commissariat de Stains, la responsable de la Police
municipale et la responsable du service prevention
et tranquilité publique de la ville seront présents
pour échanger avec la population.
>L
 E CONSEIL DU SECTEUR CENTRE SE RÉUNIRA
MERCREDI 29 JUIN À 19H EN MAIRIE
>L
 E CONSEIL DU SECTEUR NORD SE RÉUNIRA
JEUDI 30 JUIN À 19H À L’ÉCOLE JEAN JAURÈS
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En cas de canicule,
des lieux rafraîchis
sont ouverts à la
population

PLAN CANICULE

Remplissez la fiche
de lien social!

(VOIR LISTE P.19)

Depuis le drame de la canicule de 2003, chaque
année, un plan de veille national est mis en place et
confie au maire l’obligation de recenser les publics
fragiles âgés et/ou handicapés. Se faire connaitre ou
signaler un proche fragile auprès des services de la
mairie, c’est s’assurer qu’en cas de déclenchement
d’alerte canicule, le service de la Coordination de
l’Action sociale prenne contact régulièrement et
réagisse en cas de problème. Pour apparaitre dans
ce fichier, il suffit de remplir une fiche de lien social
et de la retourner en mairie.

GUINGUETTE

Seniors, inscrivez-vous
pour la Guinguette
estivale !
Tous les retraités stanois de plus de 60 ans sont invités à
participer à la Guinguette estivale organisée par la ville au cœur
des Jardins Familiaux. Le rendez-vous est fixé au samedi 9 juillet,
les inscriptions ouvertes jusqu’au 1er juillet.

VOUS AVEZ :

Plus de 65 ans
P
 lus de 60 ans et êtes reconnu(e) inapte au travail
Moins de 65 ans et êtes isolé (e)
Un handicap Préciser : ...........................................................................................................................
VOUS VIVEZ :

Seul(e)

En couple

En famille,accompagné(e)

État du conjoint :

Fréquence des présences :

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

VOS COORDONNÉES :

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

DATE DE NAISSANCE : .........................................................................................................................
ADRESSE COMPLÈTE : .........................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
..............................

PORTE :

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

CODE :

.................................
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BÂTIMENT :

TÉL. FIXE : ...................................................................................................................................................................
TÉL. PORTABLE : ..........................................................................................................................................
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES EN CAS D’URGENCE
NOM ET NUMÉRO DE TÉLÉPHONE DE L’UN DE VOS PROCHES :
......................................................................................................................................................................................................

NOM ET NUMÉRO DE TÉLÉPHONE DE VOTRE MÉDECIN TRAITANT :
......................................................................................................................................................................................................

RECEVEZ-VOUS DES VISITES ?
OUI TOUT LE TEMPS
OUI UN PEU
JAMAIS
SI OUI, merci de précisez (amis, voisins, aides à domicile, portage de repas, soins infirmiers)
......................................................................................................................................................................................................

COMBIEN DE FOIS PAR SEMAINE ?

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

LE WEEK-END

BÉNÉFICIEZ-VOUS D’UN DISPOSITIF DE TÉLÉASSISTANCE ?
OUI

NON

POUVEZ-VOUS SORTIR SEUL(E) ?
OUI SANS DIFFICULTÉ

OUI MAIS AVEC DIFFICULTÉS

NON

SOUHAITEZ-VOUS ÊTRE CONTACTÉ(E) LE WEEK-END ?
OUI

NON

ALLEZ-VOUS ÊTRE ABSENT(E) CET ÉTÉ ET À QUELLE DATE ?
......................................................................................................................................................................................................

FAIT À ......................................................................................................................................................................
LE ......................................................................         SIGNATURE :
_

COUPON À RENVOYER À
MAIRIE DE STAINS

SERVICE DES SOLIDARITÉS-SENIORS
6, avenue Paul-Vaillant-Couturier
BP73 93240 Stains

La première édition a eu lieu l’été dernier.

«J’

encourage tous les seniors
de plus de 60 ans à participer à l’évènement que
nous avons souhaité, avec la municipalité,
organiser au cœur des Jardins Familiaux
au vu des retours que nous avons eu de l’expérimentation de l’année dernière. La
guinguette estivale, avec l’Orchestre Josias,
a été pensée pour être conviviale, champêtre
et joyeuse », Alfred Rochefort, conseiller
municipal délégué à l’Animation et la
Vie sociale des seniors, est ravi à l’approche de ce rendez-vous. Pour y
participer, il suffit de s’inscrire avant le
1er juillet en contactant le 01 49 71 84 47.
Ainsi, samedi 9 juillet à partir de 11 h,
des tables, des transats, un parquet de bal
et une belle pergola seront installés ainsi
que des protections contre le soleil ou la
pluie pour que la météo ne gâche pas la
fête. Les seniors pourront alors s’adonner à la danse et à la convivialité, mais
aussi à des ateliers en partenariat avec
l’Association des Jardins Familiaux. Une
exposition photos sera également l’occasion de discuter art ou autres… Côté
gourmandises, nos anciens ne seront pas

déçus, car c’est barbecue au menu !
« Avec le banquet des seniors, nous touchions 700 personnes, des habitués, nous
affrétions 18 cars et mobilisions du personnel sur trois jours, explique Alfred
Rochefort. Avec les colis de Noël, nous
avons pu toucher 2 400 Stanois, proposer
un goûter de Noël et cette guinguette en
ville, plus faciles d’accès et pouvant accueillir beaucoup de monde. » Les éditions de
l’année passée étaient des premières et
perturbées par les crises Covid mais
avaient quand même plu aux seniors.
Désormais, place donc à la fête en plein
air au cœur d’un des points fort du patrimoine stanois : les Jardins Familiaux.
Une navette sera mise à disposition pour
les personnes qui le souhaitent. L’entrée
se fait au niveau du 8, rue des Huleux, à
partir de 11 h, samedi 9 juillet. Trois
impératifs pour y participer : être
Stanois, retraité de plus de 60 ans et inscrit sur la liste des participants avant le
1er juillet. • CAROLE SAPIA

_

PLUS D’INFOS AU 01 49 71 84 47

STAINS.FR
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QUESTIONS
À ...
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Zaiha
NEDJAR,

ADJOINTE AU MAIRE
DÉLÉGUÉE NOTAMMENT
À LA VIE ASSOCIATIVE ET
AUX SOLIDARITÉS

Chaque fête
est ouverte à tous
		les Stanois

Place aux femmes,

4e édition !

L’événement festif organisé par le collectif
Femmes unies citoyennes du territoire (Fuct)
se tiendra samedi 25 juin place MarcelPointet. Il réunira de nombreux partenaires
autour de plusieurs temps forts : forum des
savoir-faire, animations en tous genres,
concerts et défilé.

L’

objectif de cet évènement est de valoriser l’engagement des femmes au sein de la cité, mettre à l’honneur
les talents, compétences et savoir-faire de toutes, mais
également s’approprier l’espace public et faire entendre sa
voix. Le collectif à l’initiative de cette journée festive propose
par ailleurs de multiples activités tout au long de l’année :
ateliers de lecture et de théâtre, universités populaires, mais
aussi des actions de solidarités, etc.
PLACE AUX FEMMES PROPOSERA SAMEDI 25 JUIN,
DE 10 H À 23 H, UNE JOURNÉE RICHE EN ACTIVITÉS :

> Le Forum des savoir-faire présentera au public les créations de près de 25 Stanoises dans différents domaines
(bijoux, produits bien-être, cosmétiques, habillement…)
> Décoller l’étiquette ! sera le titre d’un défilé intergénérationnel haut en couleur
> Un concert des élèves du Conservatoire dans le jardin
Fernand-Tuil
> Une soirée « Gala des Femmes » ouverte à tous avec trois
artistes féminines à l’affiche de l’EPE : Angélique Dione,
musicienne, auteure, compositrice et professeure de
musicologie. Serhena Cingala, jeune chanteuse stanoise
pleine de promesse et Bassy, chanteuse à la voix de stentor dont la réputation n’est plus à faire.

Tout au long de l’événement, des prises de parole, des prestations de danse et un spectacle de théâtre viendront rythmer
la journée dont le coup d’envoi sera donné par une performance de batucada dès 13 h 30. À noter que le même jour,
l’Association régionale des Cités-jardin organise une visite
des lieux à l’occasion des 100 ans de la cité. Une expo retraçant son histoire sera visible place Marcel-Pointet pendant
l’événement Place aux femmes. • MEHDI BOUDARENE

L’opération « Quartiers en fête » aurait dû démarrer samedi dernier au
Moulin Neuf, pourquoi avez-vous décidé de la reporter ?
Effectivement, nous avons pris cette décision de ne pas maintenir cette première
fête de quartier au Moulin Neuf, suite aux recommandations de la préfecture,
notamment à cause des fortes chaleurs. Et je tiens à dire qu’elle n’est pas annulée
mais reportée et que dès que les services municipaux porteurs auront trouvé une
nouvelle date possible, nous vous la communiquerons.
Que pouvez-vous nous dire sur ces fêtes qui démarreront donc
dimanche 26 juin ?
Ce nouveau format de la Fête de la ville, que nous avons expérimenté l’an dernier
et qui a eu beaucoup de succès, va se dérouler partout en ville. En tout, il y aura 8
fêtes au cœur des quartiers jusqu’au 12 juillet. Date à laquelle l’opération « Fête
l’été à Stains » prendra la relève avec un magnifique programme. Ces fêtes seront
rythmées par la convivialité et le vivre ensemble. Nous en avons tous besoin après
cette période de Covid et de crises en tous genres.
Chaque fête se déroulera de la même manière ?
Il y a une base commune mais, comme elles ont été coconstruites avec les associations de quartiers et des collectifs d’habitants, chacune aura donc ses originalités.
Avec cette méthode, la municipalité conforte la valorisation du travail associatif,
de sa dynamique partenariale et de ses politiques publiques.
Donc, chaque fête est réservée aux habitants des quartiers où elle se
déroule ?
Au contraire ! Chaque fête est ouverte à tous les Stanois. L’idée c’est aussi de créer
des passerelles entre les quartiers, de se rencontrer, d’apprendre à se connaître et
de faire naître des dynamiques. J’invite tous les Stanois à participer au plus de fêtes
possibles. Je garantis des programmes riches et variés, on vous y attendra avec un
accueil chaleureux et convivial.
• PROPROS RECUEILLIS PAR CAROLE SAPIA

_

LES RENDEZ-VOUS DES FÊTES À VENIR

DIMANCHE 26 JUIN • 16h > Minuit
Clos-Saint-Lazare,
esplanade Édouard-Glissant
SAMEDI 2 JUILLET • 14h > 19h
Quartier du Maroc, parc Francis-Auffray
DIMANCHE 3 JUILLET • 14h > 19h
Quartier Bordes/Prêtresse, parc EMP
Henri-Wallon

SAMEDI 9 JUILLET • 15h > 21h
Lurçat/Boin, au cœur de la cité
DIMANCHE 10JUILLET • 14h > 19h
Avenir, au Parc Danielle-Casanova
LUNDI 11 JUILLET • 14h > 19h
Cité Jardin, Place Marcel-Pointet
MARDI 12 JUILLET • 14h > 19h
Victor-Renelle, au 90/100
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DES ÉTALS DU MARCHÉ AU
PARCS ET JARDINS DE NOS
TERRITOIRES :
UN CERCLE VERTUEUX 100%
ÉCOLO POUR CES CAGETTES
RECYCLÉES À STAINS.

©Naella Tahrat
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TONNES
DE BOIS DE
CAGETTES
RECYCLÉES PAR AN

ÉCOLOGIE

Un dispositif unique en
France s’implante à Stains
La Régie de quartier de Stains (Les Rayons) a présenté mardi 21 juin devant ses partenaires et un
parterre d’élus du territoire sa filière de valorisation des cagettes en bois, unique en son genre.

16

SALARIÉS
EN INSERTION
DES 5 RÉGIES DE
QUARTIER DE

_

PLAINE COMMUNE

1 DISPOSITIF UNIQUE

associant collecte, tri et
valorisation des cagettes en
bois de peuplier
1 RÉGIE À STAINS
(LES RAYONS)

mandataire du marché
public par Plaine
Commune
1 SYNERGIE D’ACTEURS

de l’ESS et des collectivités
partenaires du dispositif

©Naella Tahrat

DES CHIFFRES
QUI EN DISENT
LONG…

C’

est un projet de longue date qui voit enfin le
jour. Sous la grande verrière près de l’espace
Angela Davis, les visiteurs sont accueillis en ce
premier jour de l’été pour l’inauguration d’un dispositif
de recyclage et de valorisation des cagettes en bois, porté
par les différentes régies de quartiers de Plaine Commune.
Au milieu des cagettes transformées en « broyat » les prises
de paroles des différents partenaires, Région, Département, Ademe, Fondations… se succèdent. Tous
soulignent à quel point l’aboutissement de ce dispositif
« exemplaire » et « unique » représente une fierté pour les
acteurs engagés. « Nous avons démarré en 2007 en commençant par un marché public de collecte des cagettes sur les
marchés », détaille la directrice de la Régie de Stains évoquant un projet « idéaliste » et « militant ». Au fil des ans,
l’idée d’une filière complète intégrant collecte, transformation et valorisation des cagettes émerge.
START-UP NATION VS ESS NATION

Fabriqués à partir de bois de peuplier, dont la France est
le deuxième producteur mondial, ces cagettes à usage

unique ne sont recyclées qu’à seulement 30 %. Face à ce
constat, les porteurs de projets, accompagnés dans leur
démarche par le Syndicat national de l’industrie de l’emballage en bois léger (Siel) pour la partie technique, ont
présenté leur solution « low tech » : une machine broyeuse,
réduisant le matériau en fin copeau pouvant servir à la fois
au paillage des espaces verts et comme ressource de matière
sèche pour du compostage. La collecte étant réalisée
auprès des commerçants des marchés de Saint-Denis, La
Courneuve et Aubervilliers par des salariés en insertion
des Régies de quartiers.
Insistant sur leur triple objectif social, environnemental
et économique, les porteurs du projet ont vanté l’implantation de leur filière sur notre territoire où de nombreux
acteurs de l’économie sociale et solidaire (ESS) sont déjà
présents (les Alchimistes, Re-Belles, Novaedia, etc).
« Stains est une terre de l’ESS, n’en déplaisent aux partisans
de la Start-up nation » s’est réjoui le maire Azzédine Taïbi
rappelant l’effort de la municipalité en la matière.
• MEHDI BOUDARENE
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L’EMPLOI À DEUX PAS DE CHEZ VOUS À LA RECHERCHE D’UN EMPLOI, D’UNE FORMATION OU D’UNE ALTERNANCE ?

LES PROCHAINS JOURS SERONT SYNONYMES D’OPPORTUNITÉS ! CE JEUDI 23 JUIN, DE 10 H À 16 H, AURA LIEU UN GRAND FORUM DE L’EMPLOI À
L’ESPACE PAUL-ÉLUARD AVEC UNE TRENTAINE D’ENTREPRISES (Carrefour, BNP, auto-école Janot…) ET OUVERT À TOUS (jeunes, seniors, chômeurs longue durée, non
diplômés…). PUIS, MERCREDI 29 JUIN, LE BUS DE L’INITIATIVE REVIENDRA SUR LE PARKING DE CARREFOUR. PLUSIEURS OFFRES, PROPOSÉES PAR PÔLE
EMPLOI OU ENCORE LA MISSION LOCALE, SERONT DISPONIBLES, AVEC UN ACCENT MIS SUR L’ALTERNANCE. • RACHID BOUZIT

ENTREPRISE LOCALE

‘‘ On souhaite embaucher des Stanois ’’
_

© Julien Ernst

Sames - Kremlin, une
entreprise historique
à Stains, n’emploie,
à regret, que quatre
Stanois sur 180
employés. En besoin
de main d’oeuvre
sur différents profils
techniques, elle
lance un appel aux
habitants de la ville.
_

Le directeur de Sames-Kremlin a fait visiter son entreprise pour expliquer son besoin de recrutement.

«N

ous avons besoin d’embaucher.
À terme, une soixantaine de
personnes en montage et en production, mais aussi des jobs d’été, des alternants,
des apprentis, des ingénieurs et des acheteurs.
Certains de ces emplois ne demandent aucune
qualification poussée. Nous formons nos
employés à des métiers spécifiques et parfois
méconnus mais qui offrent souvent de belles
perspectives de déroulement de carrière, » le
directeur, Hervé Walter, de cette entreprise
historique à Stains lance un appel clair aux
Stanois pour postuler. « Nous n’avons que
quatre habitants de la ville dans nos effectifs, à
peine 20 de Plaine commune… je veux changer cette donne. À Sames-Kremlin, nous
prônons la bienveillance, l’esprit familial et
nous considérons chaque individu. Nous souhaitons que chacun d’entre nous vienne au
travail heureux. »
Toutes ces phrases auxquelles acquiesce
Iman Bennaï chargée de recrutement, le
directeur ne les confie pas seulement à Stains
actu, mais aussi à un ensemble d’agents
oeuvrant sur Stains pour l’emploi et la formation près à l’accompagner. Une rencontre

co-organisée par l’entreprise et Farid Mouhous chargé de développement emploi,
formation et insertion pour la municipalité.
Une visite de l’usine permet ensuite de
découvrir cet univers industriel qui fabrique
des pistolets et des pompes de peinture. Sur
les 3,5 hectares de sa propriété, les montages
des produits se font à la main. Sur un premier grand hangar, 65 opérateurs et cinq
unités de production sont au travail. On voit
des techniciens concentrés sur des plans et
minutieux quand ils passent au montage des
pièces. « Je mets deux jours pour faire cette
pièce », explique cet opérateur en montrant
sa reluisante production. « Nous, on en fait
une dizaine comme celle-ci mais elles sont plus
petites », disent d’autres un peu plus loin. On
y sent de la bonne humeur. Tout comme à la
logistique, d’où sortent 2 tonnes de pièces
par jour. Ce ne sont pas des activités
bruyantes. Pourtant, nos guides expliquent
qu’ils travaillent « sur de très vieilles
machines ».
UNE RÉNOVATION EN RÉFLEXION

C’est alors qu’Hervé Walter ajoute qu’un

grand projet de rénovation et de modernisation est en cours de réflexion. « Le site stanois
serait totalement repensé avec un centre accueil
clients High tech. Nous faisons partie du groupe
Exel Industrie qui emploie 3500 personnes
dans le monde. Sames-Kremlin, c’est 850 personnes reparties dans 3 usines et 15 filiales dans
le monde. Notre activité, dans laquelle nous
sommes leader depuis 1925, est stable et nous
aurons toujours besoin de protéger et embellir
les matériaux, » semble serein le directeur.
Un gage de croissance pour le personnel et
pour cette usine située au 150 avenue de Stalingrad que cite Louis Bordes, ancien maire,
dans son livre Stains et son histoire, publié en
1979. Sur le mur de l’entrée, une plaque
honore notamment les ouvriers morts pour
la France. Kléber Albouy y apparait. Ce
Stanois est mort en déportation durant la
seconde guerre mondiale. Des générations de
Stanois se sont côtoyées dans cette usine,
confirme Jacques qui y a travaillé 42 ans. Si,
vous aussi, vous souhaitez vous lancer dans l’industrie, être habitant de la ville sera considéré
comme un atout chez Kremlin. Pour postuler
recrutement.stains@sames-kremlin.com. • C.S.
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EXPOSITION SUR LE HANDICAP

© Julien Ernst

QUARTIERS MAROC ET AVENIR

‘‘ Nos femmes
inspirantes sont
désormais visibles ’’

Les enfants récompensés

© Naella Tahrat

Tous les élèves de l’école Elsa-Triolet concernés par le projet d’exposition autour du handicap ont été récompensés pour leur
investissement lors d’une cérémonie. Réunis dans la salle de la
Luciole de l’Espace Paul-Éluard, en présence de leurs enseignants
et des bénévoles de l’Association de soutien aux personnes handicapées (ASPH) promoteur de l’événement, les 86 enfants sont
repartis chacun avec un panier gourmand et une médaille. Près de
600 bouchons ont été nécessaires pour la confection des œuvres
présentées. L’exposition, visible pendant deux semaines, a attiré
près de 700 visiteurs, selon un parent d’élève. • M.B.
Le photographe Philippe Monges entouré d’une partie des participantes au projet « Place aux femmes ».

IMAGES DE LA QUINZAINE

© Dragan Lekic

«D

LES ÉLÈVES D’ANDRÉ-LURÇAT HONORÉS

Dans le cadre du concours littéraire Mon livre Calamagui, le jury a décidé
de récompenser les élèves de l’école primaire André-Lurçat pour leur
ouvrage illustré réalisé avec leur enseignant intitulé Les aventures de
Marcco et la reine Kiki dans la Cité jardin. En présence du maire Azzédine
Taïbi, les enfants ont reçu des hommages mérités, crédités d’une belle
troisième place au concours avec 358 voix. M.B.

•

es femmes dans l’histoire sont
inspirantes, pour nous
femmes d’aujourd’hui,
expliquent les participantes au projet
« Place aux femmes » porté par l’association Mémoires Croisées. C’est
pourquoi, quand le bailleur CDC Habitat social (le financeur) et la Maison pour
tous des quartiers Maroc et Avenir (le
partenaire), nous ont proposé ces ateliers,
nous avons accepté d’emblée ! »
« Place aux femmes » est un projet artistique participatif développé par le
photographe-auteur Philippe Monges
qui explique sa démarche : « J’ai souhaité inviter à réfléchir sur la place des
femmes dans l’espace public, dans nos
villes et plus généralement dans la société.
L’intention est de leur redonner plus de
place en renommant nos rues, nos résidences, nos bâtiments publics avec des
noms de femmes qui nous inspirent par
leur parcours ou leurs combats. » Un
engagement commun à celui de la
municipalité de « féminiser » le nom
des bâtiments et espaces publics et qui
a donc séduit la Maison de quartier.
Depuis janvier, le photographe anime
donc régulièrement des ateliers. « Nous
avons dû d’abord trouver des femmes inspirantes pour nous, qu’elles soient célèbres
ou pas, de France ou d’ailleurs dans le
monde », expliquent les femmes qui se
sont prêtées ensuite au jeu d’écrire un
texte sur celles qu’elles avaient choisi.
Ensuite, des plaques de rues légendées
ont été fabriquées, et ces derniers jours,
les participantes se sont retrouvées pour
les accrocher.

Une plaquette retraçant le projet a été
distribuée dans la cité du Maroc pour
inviter les habitants à, eux aussi, faire
des propositions. « Alors, partagez vos
femmes inspirantes via un simple mail à
stainsfemmes@gmail.com pour aller
plus loin dans ce projet ! », invitent ces
femmes inspirées. • C.S.
Si vous voulez découvrir
qui sont ces femmes, sur
les panneaux un petit
texte les présente.
• AÏCHA KHALIL (femme inspirante pour
Nadia) rue de Poissy

• AÏCHA ECH-CHENNA (femme
inspirante pour Naïma) rue et parc

Francis- Auffray

• MÈRE TERESA (femme inspirante pour
Latifa) rue du Président Harding

• JOSÉPHINE BAKER (femme inspirante
pour Nadia) rue Parmentier

• GRETA THUNBERG (femme inspirante

pour Catherine) angle de la rue Francis-

Auffray

• FATIMA MERNISSI (femme inspirante
pour Mariam) rue Fontenay

• KHADIJA BINT KHUWAYLID (femme
inspirante pour Mariam) rue de Pontoise

et aussi DJAMILA BOUPACHA,
HASSIBA BEN BOUALI, LA REINE
ESTHER.
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Zoom sur des instants stanois...
© Dragan Lekic, Julien Ernst

ZEBROCK AU BAHUT

Les bébés rockeurs
de Joliot-Curie

© Marylene Eytier

Les élèves de la classe de 6e B du collège
Joliot-Curie se sont produits sur la
scène de l’auditorium Xenakis pour
un mini-concert pop-rock, conclusion
magistrale d’un projet encadré par les
intervenants de l’association Zebrock.

Zebrock. L’artiste Sylvie Hoarau du groupe Brigitte
a ainsi été choisie pour accompagner cette joyeuse
bande à travers un parcours artistique original.
Choral, concert, initiation à la percussion, MAO
(musique assistée par ordinateur), six mois de
découverte du monde de la musique pour des
artistes en herbe qui se seront produits sur
scène donc, mais qui auront également écrit une

chanson originale enregistrée au sein même de
l’auditorium. Si le rythme des ateliers et répétition
a pu paraître éprouvant à certain, pour Marouane,
« la musique nous a aidés à tenir. Moi je suis grave
hypé ! ». Pour les enseignants encadrants, l’expérience a également été enrichissante : « J’ai trouvé
les élèves très curieux, réceptifs et investis » se
félicite Madame Ochs, professeur d’anglais. • M.B.

© Dragan Lekic

Pendant six mois, ils ont charbonné. Mais au bout
du chemin, la satisfaction et la fierté prédominaient
dans les esprits des membres du nouveau groupe
« made in Stains », baptisé « Six three band » par
Liam, élève de la 6e B du collège Joliot-Curie. Ce
concert donné mardi 7 juin à l’auditorium Xenakis
est l’aboutissement d’un projet issu du dispositif
Culture et Art au Collège porté par l’association

Le directeur du CMMD, Fabrice Cantié, a fait visiter le conservatoire aux élèves.
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Les anciens d’Aresport (93)

3-2

FC Barbouz-Lauriers (13)
LES JOUEURS DU
PHOENIX, DONT CERTAINS
ÉTAIENT À PÉROLS,
DISPUTAIENT LUNDI
DERNIER LA FINALE
RÉGIONALE DE FOOT À 7
DURANT LAQUELLE ILS SE
SONT INCLINÉS.

Champions de France

L

es 11 et 12 juillet, les anciens d’Aresport, une
sélection stanoise composée de joueurs des
équipes des « Bannis » et du « Phoenix » étaient
à Pérols dans l’Hérault pour le 5e National de football
auto-arbitré à 7 des plus de 30 ans. L’objectif était
affiché dès le départ, les Stanois faisaient le voyage
pour revenir avec le titre. En 2016, ils avaient terminé
à la 3e place. Mais cette fois, rien n’a été laissé au
hasard, le coach Oumar a su créer une belle cohésion
d’équipe pour mieux servir le jeu. Le juste mélange

de la jeunesse et de l’expérience des plus anciens a
permis de rendre une copie quasi parfaite. En effet,
l’équipe a remporté toutes ses rencontres, n’encaissant
que quatre buts de toute la compétition. En finale, ils
affrontaient une équipe de Marseille, autant dire que
la rencontre prenait une saveur toute particulière !
Déterminés et seuls contre tous, les Stanois ont remporté le titre. Ils sont champions de France et le
trophée trône désormais à Stains.

• C.S.

© DR

SCORE DE LA VICTOIRE

FOOT À 7 / FSGT

ESS CYCLISME

Les Stanois au top
« Les cyclards stanois » sont sur un nuage, grâçe aux
deux titres de champion de France FFC master sur
piste de Laurent Liger et ses trois médailles d’argent
remportées à Foix. Et la razzia continue avec le titre
de champion du 93 FFC de Jérôme Maestrini sur
route en catégorie Vétéran. La bonne santé du
cyclisme stanois se confirme avec des victoires individuelles : Laurent Bregere, Jean-Pierre Siger,
Sébastien Duteau sur piste masters à Vincennes.
Enfin, à signaler, les deux podiums de Floran Maestrini en pupilles sur route et piste. Une dynamique
positive qui récompense le bon travail du club. • R.H.
© DR

les Sports

STAINS.FR

ESS KARATÉ

11

‘‘ L’esprit en premier,
la technique en second ’’

Des podiums à foison

Gichin Funakoshi,

fondateur du karaté Shotokan

© DR

L

Allan Morante un athlète en or

© DR

TRAMPOLINE

es jeunes karatékas stanois présents au
Championnat de la ligue du 93 à AulnaySous-Bois ont brillé par leurs résultats. Cette
compétition qualificative pour les phases finales
du Championnat de France a vu la victoire en
pupille de Lilia, Assa et Devon qui sont montés
sur la plus haute marche du podium alors que la
2e était quant à elle occupée par Enji, Eliana, Théophile et Rawad. Mustapha s’octroyant la 3e marche
en Poussin. Ces résultats font suite aux belles performances au Championnat interdépartemental
avec une finale 100 % stanoise : chez les benjamins, Devon s’impose devant son camarade
Verone, la 3e place est revenue à Ryad un autre
Stanois. En pupille, Lilia s’adjuge la première
place, Kaherina prend la troisième place tout
comme que Théophile en catégorie poussin. « Félicitation aussi au staff pour ces résultats et pour leur
implication pour la promotion du karaté. Soyez nombreux à nous rejoindre la saison prochaine, pour vous
aussi monter sur les podiums ! » encourage la direction de la section. • R.H.

L

es puristes du trampoline de compétition le
connaissent, il n’est plus à présenter. Ces dernières années, il a souvent côtoyé les podiums
mais souvent aux places d’honneur. Mais à force de
travail, durant ce mois de juin, il signe une belle performance aussi bien au niveau national que
continental. Il y a deux semaines, le Stanois Allan
Morante est devenu champion d’Europe, à Rimini
en Italie, talonné par un autre Français, Pierre Gou-

zou. Et comme un titre ne vient jamais seul, il a
également remporté l’or en équipe. Sur sa lancée, le
nouveau champion d’Europe s’est aussi adjugé le titre
de champion de France dimanche dernier. Le trampoliniste s’impose ainsi comme l’un des meilleurs au
monde dans sa discipline et entretien ainsi de grands
espoir pour les prochains Jeux Olympiques. Il est une
valeur sûre du sport français et laisse espérer de
grandes chances de médaille pour ces derniers. • R.H.

L’ARMÉE DE L’AIR ET DE
L’ESPACE A RÉCEMMENT
RECRUTÉ L’AVIATEUR
ALLAN MORANTE.
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les Sports

ESS RUGBY

Une belle journée,
un beau tournoi

ESS BASKET

Préparer la saison
prochaine

Samedi 11 juin, sous un beau soleil,
l’école de rugby était invitée au
Tournoi de Drancy. Pour certains,
c’était un baptême du feu. Un tournoi relevé, avec pas moins de onze
clubs représentant l’Île-de-France,
soit plus de 450 petits rugbymans
sur les différents terrains. « Une belle
organisation parfois des éducateurs
plus stressés que les enfants pour la
gagne ! » sourit-on du côté des éducateurs stanois.
Au cours de cette journée, les différentes catégories engagées ont fait
honneur aux couleurs vertes et
rouges remportant bon nombre de
rencontres avec un état d’esprit irréprochable. À noter l’efficacité en
attaque avec une pluie d’essais. À la
fin de la journée les enfants ont
assisté à la traditionnelle remise des
récompenses avec une coupe pour
chaque club et des médailles pour
tous les enfants. « Ils ont passé une très
bonne journée lors de ce premier tournoi de fin de saison et attendent le
prochain avec impatience. Merci aux
organisateurs pour cette journée. Nous
espérons pouvoir nous aussi organiser
ce genre de manifestation très importante pour la vie d’un club et d’une
ville », concluent les dirigeants du
club. • R.H.

_

La section de basket stanoise sort d’une belle saison. Avant de partir en vacances, le
club a tiré le bilan de cette dernière et prépare déjà l’avenir qui s’annonce palpitant.

ESS DANSE

Sur les pas d’Alice
© DR

Le samedi 18 juin, à l’Espace PaulÉluard, l’ESS danse a organisé son
traditionnel gala de clôture de saison
en présence des familles. Ainsi, les
élèves de Carole accompagnés des
enfants du centre de loisirs
Joliot-Curie ont dansé sur le thème
d’Alice aux pays des merveilles.

Près de 150 personnes ont assisté à l’Assemblée générale de la section ESS basket.

V

endredi 10 juin, l’ESS basket-ball a tenu son
assemblée générale. Près de 150 personnes
ont fait le déplacement pour assister au bilan
de la saison 2021-2022. « Cette saison, le club a engagé
5 équipes en championnat les U13F, U13M, U15F et
deux équipes U15M. Le partenariat avec le collège Barbara a porté ses fruits. Le club félicite d’ailleurs la section
basket du collège Barbara qui a disputé le Championnat de France UNSS (12e) » se réjouit la direction du
club.

• R.H.

© DR

UN NOUVEAU REBOND

Lors de cette Assemblée générale, de nouveaux projets ont été annoncés au sein de la section où des
nouvelles équipes seront créées. Les groupes U17 et
seniors masculins feront de nouveau leur apparition
avec comme objectif une montée directement en
première division départementale, mais aussi les
U11mixte (2012-2013) : les meilleurs filles et garçons qui se côtoieront tous les week-ends sur le
parquet. Par ailleurs, la section féminine se divisera
en U13 et U15. « Nous allons pouvoir continuer à

avoir des U18. Nous avons déjà un bon vivier de
joueuses au club, notamment celles qui changent de
catégorie à cause de leur âge et l’équipe sera complétée
par des arrivées. Nous sommes ravis de tous ces défis qui
nous attendent », se projette la présidente. Elle a également tenu à remercier les parents et enfants pour
cette saison avec une attention particulière pour les
jeunes bénévoles du club qui donnent de leur temps,
« un grand merci à Mama, Quentin, Sajjevan,
Mathias, Léa, Binta, Lana, Fares et May ».
UN CLUB CONVIVIAL

Poussée par le désir de créer du lien et développer
d’avantage l’esprit club, l’ESS basket a organisé en
direction des mini-basketteurs, un moment convivial entre parents et enfants, au programme : jeux et
matchs et beaucoup de bonne humeur.
Des journées portes ouvertes pour les filles nées
entre 2005 et 2010 que le basket intéresse, se dérouleront les vendredis 24 juin et 1er juillet de 19 h à
20 h 30 au gymnase Anatole-France.

• R.H.
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MOIS DE LA MUSIQUE

© Dragan Lekic

ÉVÈNEMENT

© Dragan Lekic

Les enfants appliqués à fabriquer leur instrument.

Une kermesse réussie qui a attiré un large public.

Regards sur la
BFG Kermès
_
Un évènement rap a animé le quartier du Maroc. Un beau
moment de rencontres intergénérationelles.

C’

était la deuxième édition de ce rendez-vous rap. BFG, un
rappeur du quartier du Maroc, organisait un évènement
dans la cour de l’école Paul-Langevin samedi 11 juin. Au
programme : structures gonflables, animations diverses et concert de
rap. Le public, composé de toutes les générations, a apprécié le
moment.
« Je tenais à remercier la Maison pour tous des quartiers Maroc et Avenir,
et notamment Houria et Zorah, Plus belle mélodie, Ghett’up, Cvndice,
Mfire, Loïc et le service technique de la ville, insiste le jeune artiste qui
vient de sortir un nouvel EP. Et bien sûr, merci aux artistes qui se sont
produits : Lau, Oumy, So ice, Ledos, Lybro, Billy la Ure, Kopsi, Rexos,
STK, Seyu, Eyes Berg, Don Laocho, BMK, Melo, Sn2op, R2i. Et à tous
ceux qui ont aidé et tout simplement participé. » C’était un rendez-vous
chaleureux réussi, vivement la 3e édition ! • C.S.

Et si on faisait
de la musique ?
_

Depuis le début du mois de juin, se déroule à Stains
le Mois de la musique. Une série de rencontres
autour de l’univers musical. Ainsi, les Stanois ont eu
droit à de nombreux ateliers, rencontres ludiques
autour de ce qui adoucit les mœurs.

L

e 15 juin dernier, les enfants du centre de loisirs Max-Jacob étaient à la médiathèque Louis-Aragon pour
participer à un atelier de construction d’instruments en
matériaux de récupération. En effet, ils étaient une petite
dizaine sous la houlette des bénévoles de l’association
Musiques de Nulle Part, dont Nicolas. Est-ce que tous les
objets peuvent servir à fabriquer des instruments de musique ?
À cette question, Nicolas répond par l’affirmative. Et il a
décidé de partager son savoir-faire. Les enfants semblent attentifs, chacun y va de son petit geste à travers lequel s’exprime
précision et application. Il faut dire que tous les gestes
comptent, il ne faut pas se louper ! Bien que la chaleur à l’extérieur soit étouffante, les enfants s’affairent avec enthousiasme,
et l’envie de bien faire. L’objectif de l’atelier du jour : fabriquer
des flûtes à l’aide de tuyaux en PVC… limes, scies, crayons,
règles… tous les outils du parfait bricoleur passent de main en
main. On écoute l’avis des professionnels qui guident et corrigent les enfants avec bienveillance. Le résultat est bluffant !
Les enfants tout sourire soufflent à pleins poumons dans leur
flûtes tout heureux de les avoir fabriqué de leurs propres
mains. Le point d’orgue de ce Mois de la musique sera le
rendez-vous du 24 juin sur le parvis de la médiathèque avec
notamment le concert des talents Stanois. Entrée libre ! • R.H.
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SPECTACLE

Le Festival Métis
s’invite à Stains
« Véritable ode à la liberté, L’Appel de
la forêt est un spectacle musical dessiné
où percussions et illustrations s’unissent
en direct pour donner vie au premier
chef-d’œuvre de Jack London », annonce
l’organisation. Mercredi 6 juillet, le
Festival Métis se produira au Studio
théâtre de Stains, à 16 h 30. Ouvert au
grand public, le spectacle vivant qui
promeut la culture issu des quatre
coins du monde (Grèce, Mali, Bulgarie…), sera cette année gratuit. Autres
nouveautés : une programmation
jeune public et des ateliers autour de
l’évènement. Métis, organise d’autres
évènements dans les villes de Plaine
Commune, programme à retrouver
sur le site internet métis.fr. • R.B.
FESTIVAL

Entre les 24 juin et 24 juillet prochains,
se déroulera la deuxième édition du
Summer Camp de Banlieues Bleues.
Dans le cadre de ce festival, se tiendra
à Stains le 11 juillet à 19 h, un concert
en plein air et gratuit, sur la place Marcel-Pointet. Banlieues Bleues a pour
l’occasion invité un groupe ghanéen
100% féminin : Lipstick Queens, qui
sera accompagné de la chanteuse Beryl
Stephenson. • R.B.
FESTIVAL ÉLECTRO

Entrez dans la ronde
L’association Citélectro organise entre le
1er et 2 juillet un festival Citélectro jam
2. Le 1er juillet auront lieu des workshops
à 18 et 20 h au 6, avenue Jules-Guesde.
L’opportunité de venir se perfectionner
aux rudiments de la danse électro avec
des intervenants de qualité qui partageront leurs experiences. « Ces sessions seront
animées par Miel, Alliance Crew et Milliard de Rhytmik Crew. Venez apprendre
et partager avec ces deux maîtres » invitent
les organisateurs. Samedi 2 juillet, les
festivités se dérouleront au Studio théâtre
de Stains. Un battle de talentueux danseurs. Les danseurs s’affronteront dans
« trois concepts » et le vainqueur repartira
avec une belle récompense. Pour toutes
informations, il est possible de contacter
les organisateurs au 06 65 77 17 90. • R.H.

© Dragan Lekic

Summer Camp :
Banlieues Bleues à
Stains en juillet

Des activités, notamment autour du cirque seront proposées aux jeunes Stanois.

Une orgie de musique
pour les 20 ans de Xenakis
_

L’auditorium célèbre son entrée dans l’âge adulte avec une soirée mettant à l’honneur les
musiciens et professeurs du Conservatoire municipal.

A

lors que résonne encore les cordes des orchestres invités à se produire pour la Fête de la musique mardi
dernier, l’ensemble de la communauté artistique du
conservatoire se prépare déjà à célébrer les 20 ans de l’auditorium Xenakis. Après un mois de juin très chargé sur le plan
de la programmation avec des concerts presque chaque soir,
rendez-vous est donné vendredi 1er juillet à partir de 19 h
pour une soirée très spéciale. Pour le dernier événement de la
saison, une conclusion magistrale est attendue : un feu d’artifice harmonique rassemblant professeurs, élèves et artistes
invités.
Pour l’occasion, une scène sera installée sur le parvis du
conservatoire avec un concert de l’orchestre Brass Band
(cuivres) pour des reprises de musique pop et des pièces classiques jouées par l’Orchestre adulte. Plus tôt dans la soirée,
un concert de musique classique (Brahms, Saint-Saëns) sera
donné à l’auditorium Xenakis par les professeurs et des artistes
invités suivi d’un concert de jazz (standard : Chaplin, Woody
Herman, Nina Simone…), avant la traditionnelle remise des
diplômes pour les élèves achevant leur deuxième ou troisième
cycle et un repas partagé avec les familles.

PLUS DE 600 CONCERTS DONNÉS

Depuis plus de dix ans, l’auditorium Xenakis n’est pas seulement
la maison des élèves qui se produisent dans le cadre de la programmation « Elèves en scène », c’est également un endroit où
des milliers d’enfants de la ville ont pu découvrir la musique
classique dans le cadre des « Concerts éducatifs ». Au total, la
salle accueille près de 7 000 spectateurs par an. Du côté des
concerts d’artistes professionnels, l’auditorium revendique un
taux d’occupation de 94 %, signe que l’on peut attirer du public
sur de la musique classique en banlieue.
Pour la saison prochaine, l’équipe du conservatoire -outre maintenir l’esprit convivial qui y règne, vecteur de lien social-,
souhaite prolonger leur réflexion autour des Jeux olympiques et
paralympique (Jop) pour intégrer musique et sport. Par ailleurs,
un nouveau département autour du handicap s’est créé afin de
proposer des parcours pour du public suivi à l’EMP Henri-Wallon et dans des structures spécialisées. Enfin, vous pourrez
bientôt découvrir un reportage de la chaîne cryptée Canal + qui
a suivi pendant plusieurs mois des élèves du conservatoire et de
l’Académie Divertimento. À noter que les inscriptions pour les
nouveaux élèves sont toujours ouvertes jusqu’au 8 juillet. • M.B.
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« ST’INCROYABLE »

MUSIQUE

© Julien Ernst

L’orchestre Demos
en action

Vendredi dernier, Stains actu a assisté à la répétition des danseurs.

Les talents stanois
de retour sur scène
_

Samedi 2 juillet à l’Espace Paul-Éluard se tiendra une nouvelle édition de « St’incroyable » :
un spectacle original rassemblant une trentaine de jeunes artistes locaux.

T

héâtre, danse, musique : un spectacle original, suite
directe de la précédente édition, mettra en scène 35
artistes stanois dans le cadre de l’événement culturel
de l’année « St’incroyable ». Les organisateurs donnent rendez-vous à tous les Stanois samedi 2 juillet à 20h à l’espace
Paul-Eluard (EPE) pour assister à une représentation unique
qui permettra à coup sûr de révéler des pépites locales dans
différents domaines. L’objectif assumé est de mettre en
lumière ces talents à travers la conception d’une œuvre originale afin de permettre aux participants de connaître les joies
de la création collective et de créer des connexions entre tous
ces artistes. Ainsi, loin d’être un plateau où chacun se produit
les uns après les autres, la volonté et l’originalité de l’exercice
promu par les instigateurs du projet est de favoriser une certaine conception de la pratique collective et la mise en réseau
des talents stanois. Afin de rendre possible une telle ambition,
la troupe d’artistes sera encadrée dans cette tâche par cinq
personnes : chorégraphe, metteur en scène, auteurs… avec

une bonne expérience de la scène. Les participants, de 4 à 40
ans, qu’ils soient comédiens, chanteurs, musiciens ou danseurs se verront tous proposés un rôle les plaçant parfois hors
de leur zone de confort, pour plus de piquant.
Le spectacle en cours de fabrication est la suite directe de la
précédente édition, sur le thème de « Retour vers le futur » :
en l’an 2222, après un énième confinement, la culture a pratiquement disparu lorsque des artistes locaux sollicitent le
directeur de l’EPE pour relancer cette pratique. Ils devront
alors surmonter de nombreux obstacles et notamment faire
face aux terribles brigades de répression des arts. • M.B.

RENDEZ-VOUS SAMEDI 2 JUILLET À L’ESPACE
PAUL-ÉLUARD POUR DÉCOUVRIR CETTE
NOUVELLE CRÉATION ET APPLAUDIR NOS
ARTISTES LOCAUX.
> ENTRÉE LIBRE

Dimanche 19 juin avait lieu la grande
représentation de l’orchestre Demos
Plaine Commune (Dispositif d’éducation musicale et orchestrale à vocation
sociale), à la Cité de la musique. Issus de
classes de CE1 et CE2 des écoles
Jean-Jaurès et Jean-Moulin, 15 stanois
ont fait partie de l’orchestre qui s’est
produit devant un public aussi nombreux qu’attentif. Demos est un
dispositif proposé par la Philarmonie de
Paris, visant à favoriser l’accès à la
musique classique aux jeunes provenant
de plusieurs quartiers relevant de la Politique de la ville (Aubervilliers,
Epinay-sur-Seine, La Courneuve, L’IleSaint-Denis, Saint-Denis, Saint-Ouen,
Stains, Villetaneuse…) et qui sont formés 3 h 30 chaque semaine à un
instrument durant 3 ans. • R.B.
CONCERT

Le cœur d’îlot bat
la mesure
En partenariat avec la ville de Stains et
dans le cadre d’une résidence artistique,
le Conservatoire municipal de musique
et de danse (CMMD), Ramzi Aburedwan, artiste palestinien originaire du
camp de réfugiés d’Al-Amari, et l’Association régionale des Cités-Jardins
d’Île-de-France vous invitent à un
concert en plein cœur de la ville.
Entourés de verdure et d’architecture,
venez écouter un concert au-delà des
rives méditerranéennes ! Les élèves du
CMMD et Ramzi Aburedwan,
accompagné des membres de son
ensemble de « Dal’Ouna », vous proposeront une création musicale dans un
cœur d’îlot de la Cité jardin de Stains,
square Fernand-Tuil. Si la météo ne
permet pas la tenue de l’évènement,
une délocalisation sera proposée aux
spectateurs. • R.H.
> ENTRÉE LIBRE

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

01 48 22 64 15

Nous avons des

ACQUÉREURS
pour votre maison / appartement
Disponibilité et réactivité

www.laresidence.fr

* Sous condition à voir en agence

Youcef MERROUCHE
ESTIMATION
GRATUITE
DIAGNOSTICS
OFFERTS*
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CENTRE HOSPITALIER ROBERT-BALLANGER RECHERCHE
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.

MOIS DE LA MUSIQUE:
SPECTACLE DES LAURÉATS
DE L’APPEL À CANDIDATURE

Vendredi 24 juin
•D
 e 20h à 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
transformé en scène artistique
et présentera les lauréats
stanois choisis suite à l’appel à
candidature du mois de mai. (p.13)
Info : 01 71 86 36 31 00

VISITE DE LA CITÉ JARDIN

Samedi 25 juin
•À
 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
• À 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, artiste
compositeur et  chef d’orchestre
de l’Ensemble national palestinien
de musique arabe vous proposent
cette création musicale dans un
cœur d’îlot de la cité-jardin. (p.15)
Info : 01 58 69 77 93

4E ÉDITION PLACE
AUX FEMMES

EXPO « Y’A PAS BON
LES CLICHÉS »

Samedi 25 juin

Depuis le 27 juin
jusqu’ au 8 juillet

•D
 e 10 h à 23 h, Place
Marcel-Pointet (p.8)

FESTIVAL CINÉ PALESTINE

Samedi 25 juin
• À 16h, Square Fernand-Tuil

BAL LITTÉRAIRE

Samedi 25 juin
•À
 16h, Parvis Humbertine-Auclert,
Médiathèque Louis-Aragon
Pour la fête de clôture de la
résidence de Lucie Vérot, un
bar littéraire verra le jour sur
le parvis  de la médiathèque
Louis-Aragon. Un groupe d’adultes
amateurs du STS va jouer des
scénettes à partir de textes
écrits par les participants  aux
différents ateliers de Lucie Vérot.
Des extraits de pièces de Luvcie
Vérot seront joués par des élèves
de la classe théâtre d’Utrillo.
Info : 01 71 86 31 00

CONCERT BANGLADESH

Dimanche 26 juin
• À 14h, Plaine Delaune

CINÉ-SENIORS

Lundi 27 juin
• À 14h, Espace Paul-Éluard
Suite aux votes de nos anciens,
le film choisi pour cette séance
sera : Le Malade Imaginaire
de Claude Stratz -2021. Une
comédie à ne pas manquer !
Tarif : 2,50€.
Renseignements : 01 49 71 82 09

L’ORGANISATION DES SERVICES
DURANT LA PÉRIODE ESTIVALE
La mise en place des horaires d’été sera effective à compter
du lundi 4 juillet. Jusqu’au vendredi 26 août 2022 inclus.
Les services administratifs fermeront 15 minutes plus tôt au
moment de la pause méridienne (12h au lieu de 12h15) ainsi
qu’en fin de journée (17h au lieu de 17h15).

• Structure Jeunesse Sadako Sasaki
L’expo qui a avait été mise dans la
cour de l’Hôtel de ville circule en
format réduit.
Entrée libre aux horaires d’ouverture

LES ENCOMBRANTS,
C’EST CE MERCREDI !

Mercredi 29 juin
• La collecte des encombrants a
lieu tous les 15 jours, le mercredi.

Ces déchets doivent être sortis la
veille après 20h et correctement
rangés sur l’espace public. Attention,
seuls sont acceptés le mobilier, les
matelas et sommiers, la ferraille
et les grands cartons. Pour tout
autre objet et en dehors des jours
de collecte, 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

9E GRANDE LESSIVE

Jeudi 30 juin
•D
 e 4h à 14h, Avenues
Paul-Vaillant-couturier, de la
Division Leclerc et tout autour
de la Place Marcel-Pointet
Une 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.

CONSEIL MUNICIPAL

Jeudi 30 juin
• À 19h, en direct sur stains.fr

GUINGUETTE SENIORS

Samedi 2 juillet
• De 11h à 17h30, Jardins familiaux (p.4)

ST’INCROYABLE

Samedi 2 juillet
• À 20h, Espace Paul-Éluard (p.15)
Info : 01 49 71 82 25

FESTIVAL METIS JEUNE PUBLIC :
L’APPEL DE LA FÔRET

Mercredi 6 juillet
• À 16h30, Studio Théâtre de Stains
Dans le cadre du Festival Metis, le jeune
public n’est pas oublié. Avec l’appel de la foret,
c’est un spectacle musical dessiné qui est
proposé aux familles par l’Ensemble TaCtus
avec  les dessins de Marion Cluzel. (p.15)
Entrée gratuite. Réservation par mail :
reservation.metis@festival-saint-denis.com

CONCERT BANLIEUES
BLEUES : LIPSTICK QUEENS
FEAT. ST BERYL (GHANA)

Lundi 11 juillet
•À
 19h, Place Marcel-Pointet dans le
cadre de la fête de quartier Cité-jardin
Dans le cadre du Festival Banlieues BleuesSummer Camp- et de la fête de quartier
de la Cité jardin, le concert de Lipstick
queens feat St Beryl vous est proposé.
Ce groupe 100% féminin est rejoint pour
l’occasion par le timbre chaud de St Beryl
pour un show entre afrobeat et gospel
teinté de soul, de funk et de jazz. (p.14)
Entrée libre

LES HORAIRES DU CMS S’ADAPTENT À LA PÉRIODE ESTIVALE
Le Centre municipal de santé (CMS) adaptera également ses horaires comme suit :
> Du lundi 4 juillet au vendredi 15 juillet : 8h30/12h et 13h/19h
> Du lundi 18 juillet au vendredi 29 juillet : 8h30/12h et 13h/18h30
> Du lundi 1er août au vendredi 26 août: 9h/12h et 13h/18h30
Le CMS sera fermé le samedi matin du 9 juillet au 20 août inclus.
À compter du lundi 29 août 2022 : reprise des horaires habituels.

Youcef MERROUCHE

maisonjaune_stdenis

chambre, salle d'eau avec wc, greniers en soupente. Soussol total, garage, cellier, cave à vins. Chauffage gaz.
234 000 €

En partenariat avec l'association Permapolis

Residences

man./terras. et jard. arr. Ét. : ch., bur. Chauf. gaz. Fenê. DV.
Élec. aux normes. Emplacement parking. Garage
224 000 €

Commerçants, professionnels
Se renseigner sur place

DIAGNOSTICS OFFERTS*

STAINS. Beau pavillon situé dans le secteur recherché de l’AVENIR. Pavillon divisé
GARGES-LES-GONESSE. Beau F4 face à la gare. Composé ainsi : Entrée, séjour,
ÉPINAY-SUR-SEINE.
Mais.
jume.extérieur.
TBE. Terr.
ter.2SH
65000
m².¤ Ent., séj.,
PIERREFITTE.
lots. GarageMaison
Le tout surBE,
une s/202
parcelle m
de2245m
. - 279
cuisine, salle de
bains, WC, 3 chambres.Place
de parking
Cave. : 193 m². SH en plusieurs
192 000 ¤ 70 m². Ent. + plac., ch., sde wc/buan., sal., cuis. équi., s. à
s. à man., ch. + cab. douche, cuis. amén., wc. À l'étage, belle

Promouvoir les dynamiques collectives de
création et de conception autour du travail du
tricot avec Lina Fornara.

ESTIMATION GRATUITE

Tricopartage

54, AV. ARISTIDE BRIAND - 93240 STAINS

Tél. : 01 42 35 03 03

2
STAINS. Louis Bordes - Dans un petit immeuble, au 3e et dernier ét., app. type F3 GARGES-LES
GARGES-LES-GONESSE.
beauquartier
F3 de 72m
refait local
à neuf.commerSitué au 3e etages il
GONESSE.Ds
Lutèce,
2
2 lumineux, une cuis. séparée et équipée, un
en DUPLEX,
au rdc
beau
est m
composé
ainsi: Entrée,1cellier,
cuisine,3séjour
donnant
sur balcon, deux
: 1 boutique,
magasin,
salles,
sanitaires.
STAINS.
Beau
F4,un77
mséj.
, centre ville, ds résid. récente, au 1er WC,
: à cial 106
l’ét. un dégagement
avec
2cellier,
ch. légerement
et1une
salle d’eau Isolation
chambres,
salle deChauf.
bains, WC.
Parking
en sous-sol.
182 000ni¤posphonique.
indi.
élect.
Pas de-park.
entrée,
cuisi.,
séj.placard,
dble,
wc,
2mansardées
ch.Cedont
+complété
plac.
avec WCgde
et douche
à l’italienne.
Aucun
travaux
à prévoir.
bien est
par
sibilité. Charges 80 €/mois eau froide comprise.
intégré,
Chauffage
collectif.
Cave
une placesdb.
de parking
en extérieur.
- 167 000
¤ et box fermé.
210 000 €
174 000 €

Tous les dimanches du 19 juillet au 23
août de 15h à 17h
Association Tenshann

1 sur loggia, sdb, wc. Chauffage individuel gaz. Cave.
149 000 €

Facebook.com/maisonjaunesaintdenis

Association Les fileuses

* Sous condition à voir en agence

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
STAINS.
Dans résidence
privée.
F4. SH 69m².
4e etd’eau
dernier
étage
ouverte,
une chambre
avec placard,
un dégagement
avec salle
et WC.
132 sans
000 ¤ascenseur. Entrée + placard, séjour, cuisine, 3 chambres dont

Atelier ludique de danse en improvisation, avec
Agnès Ratsimiala, autour du sens du toucher.
L'idée est de déterminer des points de contact
à danser entre participants MAIS COVID OBLIGE
de réussir à se mouvoir sans se toucher !
Ouvert à tous publics, à partir de 8 ans.

placement parking extérieur privé.
148 000 €

17, 22, 24 et 28 juillet

STAINS. F2 proche CARREFOUR d’une superficie de 27m2. Composé ainsi : Entrée,
séjour avec cuisine
ouverte, salle résidence
d’eau, WC. Faible
charges.
STAINS.Dans
privée,
F4. SH 70 m². Entrée, séjour,
107 000 ¤ cuisine, trois chambres, balcon, salle de bains, wc. Cave. Em-

Décompression

VAISSEAU O

pour votre bien !

Atelier de danse

Balades photographiques et performatives avec Ana Tamayo
pour une sensibilisation sur la manière de voir les matières
recyclables et déchets.
Les participants doivent être habillés en noir.

ACQUÉREURS

www.immostains.fr

2 place de la halle, dalle de l’îlot 8
Saint Denis

01 48 26 14 14

Page 1

Julia Lopez vous invite à intervenir de manière collective l’espace de la dalle, avec une signalétique, un
marquage au sol articulé à une sensibilisation à la permaculture.

Nous avons des

93240 STAINS

Tous les samedis de juillet de 14h à 17h

www.expertimo-stains-pierrefitte.fr

10:57

àà
nous de jouer

VOTRE AGENCE IMMOBILIÈRE
1 avenue Jules Guesde

4/10/11

Samedi 18 juillet et samedi 22 août

Atelier textile autour du vêtement de seconde main
la Maison Jaune avec Patricia Levalois.
Initiation aux 3R (réduire-réutiliser-recycler).

ambulancecarnot:stains ambul

FONKI retouches

Vendredi 3 et samedi 4 juillet de 15h à 18h
Mercredi 19, jeudi 20, vendredi 21 et samed
22 août de 15h à 18h

Atelier le bal

Raphaëlle et ses complices proposent un atelier sur
deux jours permettant de représenter les émotions
qui ont été fortes pour nous ces derniers temps et l
matérialiser sur un masque.

des masques et des émotions

MAISON JAUNE estivale

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

Votre publicité

VILLETANEUSE. Beau pavillon sans travaux. Proche du tramway T5 et plusieurs lignes
GARGES-LES-GONESSES. Beau pavillon, 4 pièces 100 m2 , SECTEUR LA LUTECE comde bus. Entrée, séjour, cuisine, salle de bains, 2 ch. Grenier de 60m2 ammenageable. s-s
posé ainsi : Entrée, cuisine ouverte sur séjour. À l’étage 3 chambres, salle de bains.
completement
ammenagé.
Deux
dependances
a l’arriere
la maison. - 314 000 ¤
Combles. Maison,
- 310 000 ¤F5. SH 98,65 m². Ent., séj dble s/terras. et jardin.
STAINS.
Duplex
SH 82 m²,
terrasse
+ jardinet.
Entrée
pardeterrasse,
STAINS.total

cuis. aména., wc, débar. Étage : 3 ch. dt 1 + gren. soupente, sdb,
wc. Garage, allée (camionnette pos.). À rafraichir. Chauf. élec.
242 000 €

dans

séjour sur jardinet, cuisine aménagée, 4 chambres, salle d'eau wc,
une salle de bains wc. Box. Chauffage individuel électrique.
246 000 €

Disponibilité et réactivité

01.48.22.64.15

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 ¤

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
: quatreen
chambres,
WC, salle de
à prévoir.
STAINS.
Maison
copropriété.
SHbains.
125Aucun
m²travaux
+ 2 terrasses.
¤ sur terrasse, séjour double sur seconde terrasse de
Entrée
GARGES-LES-GONESSE. Duplex SH 82 m², terrasse + jardinet. 462 000

45 m², cuisine, chambre parentale avec sdb + wc, 4 chambres,
expertimo93@gmail.com
sde + wc. Chauf. indi. gaz. Charges 59 €/mois.

Entrée par terrasse, séj. sur jardinet, cuisine aménagée, 4 ch., salle
d'eau wc, salle de bains wc. Box. Chauffage individuel électrique.
285 000 €

285 000 €

Contactez :

STAINS. Maison 200 m2 - 9 pièces, deux pavillons sur le même terrain divisible. 1er
PIERREFITTE-SUR-SEINE. Magnifique Bien ! Très belle maison familiale composée de
pavillon de 200 m2 : Entrée, grand séjour lumineux, grande salle de bains, chambre.
2 parties séparables. Séj. cuis., salon, à l’étage 2 chs, 1 sdb. L’autre partie toute en
À l’étage: 3 belles chambres, salle de bains avec WC. Comble propre à aménager .Au
longueur sur des demi niveaux, avec une tres grande cuis. ouverte avec salle à manrez-de-chaussée un appartement totalement indépendant avec son hall d’entrée,
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Du lundi au vendredi

psd2@psd2.fr

avec fenetres hautes, chauffer…
344 000 €

«

01 42 43 12 12

revenus net de 70 000 €/an environ. Proche écoles, com…
790 000 €

S’appuyant sur son expérience de directeur de la santé à Saint-Denis, 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.

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

20 €

• AU MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE
22bis, rue Gabriel-Péri
Saint-Denis
• PSD
121, rue Gabriel-Péri
Saint-Denis
PAS D’ENVOI POSTAL

EN VENTE À :

PSD

20 €

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

#les infos
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

Pharmacies

de garde

DIMANCHE 26 JUIN
PHARMACIE GABRIEL-PÉRI
135, rue Gabriel-Péri
93200 St Denis

01 48 22 32 05

_

DIMANCHE 3 JUILLET
PHARMACIE DU CENTRE
58, avenue Louis-Bordes
93240 Stains

01 48 26 62 60

VENDS

Panneaux de rideaux-voiles
de plusieurs couleurs (2.20m
de hauteur-1m40 de largeur),
machine à coudre Singer,
escarpins T. 40/41, DVD
UFC/MMA 2 €/pièce.
TÉL. : 06 48 25 55 39

Vends des Tiramisus faits sur
commande.
TÉL. : 06 18 80 49 38

SERVICE
Assistance informatique,
réparation d’ordinateurs et
d’imprimantes, maintenance
et accompagnement.
TÉL : 01 74 61 23 44

Cherche femme sérieuse,
responsable, consciencieuse
pour préparer repas pour 1 à
2 personnes, pratiquer soins
esthétiques simples 2 à 3
fois/semaine, environ 2h.
TÉL. : 06 16 43 29 75 (après 16h)

Professeur de mathématiques,
propose des cours de mathsphysique 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 : tenues, sacs,
robes, pantalons, retouche
tout, pantalons manteaux,
gants, etc… et customise
chaussures et accessoires.
Déplacement possible tarifé.
TÉL. : 06 05 85 59 05

5, rue Carnot • 93240 Stains
• Tél. : 01 71 86 33 51 •
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• Rédactrice en cheffe : Carole Sapia (carole.
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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
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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.

débutants (sans connaissance
du solfège dans un premier
temps). Pratique immédiate ou
cours de chant tous niveaux.
Possibilité d’enregistrer votre
progression. Cours d’une heure
(20 €). Pour de plus amples
détails ou prise de rendez-vous.
TÉL : 07 77 04 25 33

Entretien de jardin,
taille, coupe, etc…
TÉL : 07 51 07 18 16

Cours de langue arabe
pour enfants et adultes.
TÉL. : 07 60 15 53 32

Dame véhiculée propose ses
services aux personnes âgées
dans leurs déplacements
quotidiens, courses, coiffeur,
clinique, laboratoire, médecin,
vétérinaire, cimetière etc...

Pour information à la population,

en cas d’alerte canicule !
_

_

LISTE DE LIEUX D’ACCUEIL
RAFRAÎCHIS EN CAS
D’ALERTE CANICULE :

LISTE DES POINTS DE
DISTRIBUTION D’EAU
FRAÎCHE :

> MAISON DES ASSOCIATIONS
> MAISON DU TEMPS LIBRE
> PISCINE MUNICIPALE
> RÉSIDENCE SALVADOR-ALLENDE
> MAISON DE RETRAITE SAINTVINCENT DE PAUL
> CLINIQUE DE L’ESTRÉE
> MAGASIN CARREFOUR
> MAGASIN GIFI
> L A MAISON RETRAITE DE LA
VALLÉE DES FLEURS
> LA RÉSIDENCE DES 3 RIVIÈRES
> CENTRE ADMINISTRATIF
LOUIS-PIERNA

> CENTRE MUNICIPALE DE SANTÉ
> PISCINE MUNICIPALE
> CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL
> ANGELA DAVIS
> MAISON DU TEMPS LIBRE
> ÉCOLE DE MUSIQUE ET DE
DANSE
> POLICE MUNICIPALE
> ACCUEIL MAIRIE
> MAISON DU DROIT ET DE LA
MÉDIATION
> MAISON POUR TOUS YAMINASETTI
> RÉSIDENCE SALVADOR-ALLENDE

Les menus de la quinzaine

TÉL. : 06 36 02 61 68

ÉCHANGE
Maison F1 contre appartement
F3-F4 à Stains.
TÉL. : 07 68 73 43 33

Jeune couple sérieux cherche
appartement sur Stains.
Urgent Bébé qui arrive.
TÉL. : 06 77 99 05 69

Appartement de type F3 le
bailleur OPHLM de Bobigny
contre un pavillon de type
F2 , éventuellement de type
F3 avec le même bailleur.
TÉL. : 06 36 02 61 68

(Ne réponds pas aux numéros privés)

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

CHERCHE
Donne arbre pour le chauffage
déjà coupé.
TÉL : 06 24 67 91 79

Cours de piano ludique pour

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.

Jeudi 23 juin
MENU AMERICAIN

ENTRÉE Salade coleslaw
PLAT Cheeseburger / Potatoes
DESSERT Glace sundae coulis

caramel

Vendredi 24 juin

ENTRÉE Salade grecque
PLAT Marmite du pêcheur / Riz

bio* safrané
DESSERT Petit chamois d’or /
Purée de pomme bio*

cuisinées
DESSERT Mini chèvre frais / Purée
de pomme ananas

Vendredi 1er juillet

ENTRÉE Tomate et cœur de
palmier
PLAT Cassolette de poisson au
safran / Ratatouille et riz bio*
DESSERT Fromage blanc vanillé /
Fruit Frais

Lundi 4 juillet
REPAS VEGGIE

Lundi 27 juin

ENTRÉE Salade de betteraves bio*
PLAT Boeuf bourguignon /

Pommes vapeur
DESSERT Tomme blanche / Fruit frais

Mardi 28 juin
REPAS VEGGIE

ENTRÉE Salade verte, mais et

dés de gouda
PLAT Omelette bio* / Beignets
de chou-fleur
DESSERT Yaourt aux fruits mixés /
Madeleine

ENTRÉE Salade verte et œuf dur
PLAT Croque fromage
DESSERT Petit louis / Ananas

au sirop

Mardi 5 juillet

ENTRÉE Salade de pomme de terre
PLAT Filet de colin meunière au

citron / Duo haricots verts et beurre
DESSERT Yaourt nature / Fruit
frais bio*

Mercredi 6 juillet
ENTRÉE Pastèque
PLAT Rôti de veau au jus /

Mercredi 29 juin

Haricots blancs à la tomate
DESSERT St Paulin bio* / Crème
dessert chocolat bio*

Épinards bio* à la crème
DESSERT Babybel jaune / Melon

Jeudi 7 juillet

ENTRÉE Taboulé
PLAT Filet de colin au citron /

Jeudi 30 juin

ENTRÉE Carottes râpées

persillées
PLAT Rôti de dinde / Lentilles

REPAS VEGGIE

ENTRÉE Concombre bio*

à la coriandre
PLAT Raviolis de légumes
DESSERT Fromage blanc aux
fruits / Palmier

Toujours
plus d’infos ...
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Portrait

« ... c’est important pour
moi de me mobiliser au
service des femmes,
mais aussi de la
jeunesse... »
Kadiatou Diaby,
FEMME ENGAGÉE

INFOS +

AU NOM DE TOUTES LES FEMMES...

> POUR REJOINDRE L’ASSOCIATION :

07 69 39 43 44 ou nfassotilo@hotmail.com

Aide-soignante au sein de la clinique de l’Estrée, cette quarantenaire a créé l’association « Nfassotilo » qui
défend la voix des femmes en Guinée son pays d’origine, en Afrique, mais aussi à Stains. Lors de « Place aux
Femmes » le 25 juin place Marcel-Pointet, elle présentera son action mais aussi les créations de mode réalisées
en partenariat avec de jeunes Guinéennes. Rencontre.

À

44 ans, Kadiatou Diaby, Stanoise
d’adoption depuis 2010, a déjà
eu une vie bien remplie. Elle la
résume d’un trait : « Je suis née en Afrique
en Guinée-Conakry, un pays que j’ai quitté
en 1997 pour m’installer à Mulhouse où je
me suis mariée. En Alsace, j’ai élevé quatre
enfants qui ont aujourd’hui 26, 23, 20 et
14 ans. J’ai aussi travaillé à l’Armée du
Salut comme commis de cuisine dans un
centre qui recevait des familles et des enfants
en difficulté. Et puis en 2010, je suis arrivée
à Stains un peu par hasard et je m’y plais
bien. C’est une ville qui bouge où les habitants sont sympas, accueillants. Il y a de la
convivialité… »
Installée au sein du quartier du Maroc,
Kadiatou Diaby se partage désormais
entre son métier exigeant d’aide-soignante à la clinique de l’Estrée et sa vie de
maman dédiée aux études de ses deux
« petits » derniers toujours dans le giron
familial. Et puis, il y aussi son rôle de fondatrice et pilier de « Nfassotilo », une

association active sur les questions de coopération internationale avec l’Afrique et
la Guinée, terre d’origine de Kadiatou
Diaby, mais également très en pointe sur
les questions du « pouvoir d’agir des
femmes, ici dans notre ville. »
TENDRE LA MAIN…

Une aventure associative démarrée « entre
copines du quartier du Maroc, développet-elle. Notre idée de départ, c’est d’aider les
femmes à acquérir une plus grande autonomie, à accompagner aussi les mamans
précoces et isolées, les orphelines, les plus
démunies, en Afrique et en Guinée. Mais
aussi à Stains bien sûr. Et ça, on le fait en
envoyant régulièrement du matériel scolaire
ou des vêtements. On travaille ainsi avec un
orphelinat de Boké, la deuxième ville du
pays » située sur les bords du Rio Nunez.
L’occasion pour Kadiatou Diaby de faire
découvrir aux Stanoises et Stanois, le
talent créateur des jeunes femmes de
Boké lors d’un défilé de leurs vêtements

traditionnels au moment de la première
édition de « Femmes ExtraORdinaires »
en mars dernier à la Maison du temps
libre. « Ce jour-là, on a présenté des tenues
faites de manière artisanale par des jeunes
filles qui méritent qu’on leur tende la main.
D’ailleurs, pour les Stanoises qui sont intéressées, elles peuvent toujours me contacter
pour se procurer de nouveaux modèles ».
Une manière pour Kadiatou Diaby de
soutenir le combat pour l’émancipation
féminine, elle qui raconte pudiquement
être « orpheline de mère et avoir subi dans
le passé des violences conjugales. Donc, c’est
important pour moi de me mobiliser au
service des femmes, mais aussi de la jeunesse.
Notre rôle d’adultes, de parents, c’est d’aider
et de soutenir les plus jeunes à se former et à
grandir dans le respect des uns et des autres.
De manière solidaire, comme on le vit dans
notre ville où beaucoup d’initiatives de solidarité internationale sont lancées. »

UNE VOIX DU COMBAT FÉMINISTE

Tout un travail et un art de la couture qui
seront une nouvelle fois exposés le 25 juin
prochain, place Marcel-Pointet, lors de la
3e édition de l’évènement « Place aux
femmes » avec son forum des savoir-faire
organisé par le collectif Femmes unies
citoyennes du territoire (Fuct).
D’ailleurs, Kadiatou Diaby est progressivement devenue une voix de femme qui
compte à Stains, jouant même les narratrices du spectacle Autopsy à l’Espace
Paul-Éluard le 12 mars dernier. En montant sur scène pour interpréter cette
réécriture contemporaine de la Déclaration des droits de la femme et de la
citoyenneté, orchestrée par la comédienne stanoise Tounès Aït Ali, Kadiatou
Diaby raconte avoir « vécu une expérience
extraordinaire. Un grand moment de partage qui m’a donné un peu plus de force pour
continuer de parler au nom des femmes, de
toutes les femmes ! »
• FRED LAURENT

© Julien Ernst

CONTACT

