
Les feux de l’été
Mercredi prochain, le 13 juillet, sera une nouvelle étape dans la programmation proposée par la municipalité pour l’été. En effet, 

alors que la base de loisirs sera officiellement ouverte, à 18h30, commencera un concert, sur la Plaine Delaune ouvert à tous, 
dont la tête d’affiche sera Vegedream (19h45). Et un feu d’artifice clôturera les festivités du jour à 22h45. Fête l’été à Stains ne 

fait que commencer !    P. 3, 11

ÉVÈNEMENTS

Jeudi 7 juillet 2022  • N° 1082

TRAVAUX AU MAROC ET À L’AVENIR 
Travaux sur les réseaux d’assainissement, réfection de chaussées, 
élagage… les chantiers entamés il y a plusieurs semaines au 
quartier du M aroc se poursuivent. D’autres s’annoncent déjà au 
quartier de l’Avenir.              P. 4

LA FÊTE DES QUARTIERS EN TOURNÉE 
Retour sur les Fêtes de quartier au Clos Saint-Lazare, aux 
quartiers Bordes et Prêtresse et au Maroc. N’oubliez pas les 
prochaines : à Lurçat-Boin, à l’Avenir, à la Cité-jardin, à Victor-
Renelle et au Moulin Neuf.                   P. 3

B I M E N S U E L

NATATION
 “Adeline a battu le record de France dans sa catégorie d’âge”, est fière 

d’annoncer la section natation de l’Espérance sportive de Stains. P. 10
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COMO-STAINS RECRUTE
LE GROUPE COMO, QUI A REPRIS LE SITE DE MERCEDES BENZ SITUÉ À STAINS, CENTRALISE 
UNE PARTIE DES ACTIVITÉS ADMINISTRATIVES DU CONCESSIONAIRE COMME LA PAIE ET LA 
COMPTABILITÉ, ET A DÉMARRÉ L’AMÉNAGEMENT D’UN PLATEAU DE BUREAU DE DERNIÈRE 
TECHNOLOGIE. «NOUS CROYONS DANS LA FORCE DE TRAVAIL DES PERSONNES VIVANTS OU 
AYANT GRANDIES DANS LE DÉPARTEMENT DU 93, MAIS NOUS MANQUONS DE CANDIDATS/TES », 
LE DIRECTEUR DU SITE LANCE UN APPEL, IL RECHERCHE : 2 GESTIONNAIRES DE PAIE, 2 
APPRENTIS EN RESSOURCES HUMAINES ET 2 COMPTABLES AUXILIAIRES. 

EMPLOI Jeudi 7 juillet 2022 •

Un Forum de l’emploi au 
rendez-vous

Mercredi 23 juin, une centaine de personnes attend l’ou-
verture du Forum de l’emploi, à l’Espace Paul-Eluard. Il 
est 10 heures, le début d’une journée chargée d’opportu-

nités. Stains actu va à la rencontre des participants et vous raconte.

UN FORUM D’ENVERGURE
Une trentaine d’entreprises, des centaines d’offres et de personnes 
au même endroit… coorganisé par 6 agences de Pôle Emploi du 
territoire et la ville de Stains, le Forum de l’emploi a attiré plus 
de 560 personnes. Ouvertes à tous les profils, les offres allaient 
de l’emploi (CDD, CDI…) à la formation, en passant par l’al-
ternance.

DES OFFRES POUR TOUS
Les recruteurs ont confié leurs attentes. Mohammed et Yannis 
représentaient Educaterra, structure qui forme des animateurs 
sportifs. Elle propose « des brevets professionnels de la jeunesse, de 
l’éducation populaire et du sport, (BPJEPS) et des diplômes d’acti-
vités physiques pour tous ». Julien et Djilali recrutaient, quant à 
eux, pour Moulinot, entreprise et centre de formation, qui pré-
pare aux métiers du développement durable. Pour ces derniers, 
ce thème s’imposera avec les JO de Paris 2024, qui présentent 
« de vrais enjeux », surtout pour un 93 au centre de l’évènement.
Des recruteurs de la RATP ont aussi clairement exposé leurs 

besoins. En plus des mécaniciens, « on recrute une vingtaine de 
chauffeurs et des contrôleurs », explique un responsable, qui rap-
pelle qu’à Aubervilliers, se situe « le plus grand centre de remisage 
de l’entreprise ».

DU BEAU MONDE À L’AFFÛT
Du fait de sa jeune population, Stains était le lieu idéal pour 
organiser ce forum confient des recruteurs. Parmi les nombreux 
jeunes, Mohammed et Kaba, Stanois de 20 ans, étaient parmi 
les premiers sur place. CV à la main, ils cherchaient respective-
ment une place en alternance et une formation en cuisine. 
D’autres, ayant signé un contrat d’engagement jeunes (Cej) 
cherchent un poste, tel Mohammed 22 ans, du Moulin Neuf.
L’accent était aussi mis sur l’insertion. Gwenaëlle, Ilodyonisienne 
de 47 ans, et licenciée d’un groupe du CAC 40, cherchait un 
poste d’assistante administrative. Une manière de redonner du 
sens à sa carrière. Tout comme Nadia, 65 ans, une expérience de 
plusieurs années dans la sécurité, au chômage depuis 3 ans, cher-
chait la bonne opportunité.
Prochain grand rendez-vous de l’emploi mercredi 21 septembre, 
Stains accueillera la 2e édition des Olympiades de l’emploi au 
Stade Delaune.        • RACHID BOUZIT

«Aller à la rencontre des 
habitants ». C’était 
« le slogan » du Bus 

de l’initiative de l’association 
Créative qui a de nouveau fait 
halte à Stains, jeudi 23 juin. 
Véritable facilitateur, elle a pour 
but de soutenir et d’accompa-
gner la création d’activité et le 
développement de l’entrepre-
nariat tout en favorisant la 
création d’emplois. Pour cette 
rencontre, plusieurs candidats 
ont été retenus et orientés  en 
fonction de leur profil. Un 
accent particulier a été porté sur 
l’entreprenariat avec la présence 
de l’Association pour le droit à 
l’initiative économique (Adie).

ENTREPRENEURS,  

« LANCEZ-VOUS ! » 
L’Adie  propose, en ce sens, 
d’épauler les entrepreneurs «dès 
l’élaboration de leur projet, pour le 
financement, puis la stratégie com-
merciale», avec un suivi dans la 
durée. Un concours destiné aux 
habitants des QPV (quartiers 
prioritaires de la politique de la 
ville) de Plaine Commune, vou-
lant se lancer ou ayant créé leur 
micro-entreprise en 2021 a d’ail-
leurs été lancé par l’Association, 
avec 1000 euros à la clé. Clôture 
des candidatures : le 15 juillet. 
« Depuis la création du bus, près 
de 1500 entrepreneurs ont été 
accompagnés, et des milliers d’ha-
bitants embauchés (emploi…)», 
annonce Créative sur place. Il 
reviendra à Stains les 12 octobre 
et 16 novembre prochains.  
  • RACHID BOUZIT

  BUS DE L’INITIATIVE

 NOUVELLE 
ESCALE À STAINS
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REPORTAGE

La semaine dernière, un Forum de l’emploi se tenait en ville et a attiré beaucoup de monde.  
Le prochain rendez-vous emploi se tiendra en ville fin septembre. 

POUR POSTULER, 
LES CANDIDATURES SONT À 
ENVOYER À 
SBOUGOUIN@COMO.FR 
ET DMADOORAPPEN@COMO.FR



Des sourires, de la bonne humeur, de la convivialité… les 
trois Fêtes de quartiers, qui se sont déroulées au Clos 
Saint-Lazare, au Maroc et à Louis-Bordes/Prêtresse (voir 

pages 7 et 8) avaient toutes cette ambiance chaleureuse agrémentée 
de décors et d’animations différents en fonction des lieux. Cinq 
autres rendez-vous restent à venir, les fêtes ne font donc que com-
mencer !

LE 13 JUILLET : AUTRE ÉTAPE !
Mercredi 13 juillet, la base de loisirs ouvrira ses portes et proposera 
aux habitants, du mardi au vendredi de 14 h 30 à 19 h 30 et le week-
end de 13 h 30 à 18 h 30 : des animations composées de stands 
sportifs, jeux, buvette, ateliers, stages… . Cette première journée, 
qui se clôturera par le traditionnel Feu d’artifice de la Fête nationale 
à 22 h 50 sur la Plaine Delaune, verra défiler, à partir de 18 h 30 sur 
la scène, de nombreux talents qui chaufferont l’assistance pour la 
venue de Vegedream à 19 h 45.
D’autres temps forts, tels des festivals, du cirque avec le STS et du 
cinéma plein air, sont prévus et sont à découvrir sur le programme 
disponible dans tous les lieux recevant du public et sur stains.fr.
En plus de ces animations ouvertes à tous, les structures munici-
pales : centres de loisirs, structures jeunesse et Maisons pour tous 
accueillent leur public chaque jour durant l’été avec une program-
mation variée. Quant à la piscine, elle est accessible à 1 euro pour 
tous les Stanois, jusqu’au 31 août. Enfin, l’Espace Paul-Eluard 
propose une programmation cinéma pour 2,50 euros la séance. 
(programme p. 11)
« Nous vous souhaitons un bel été, agréable, joyeux et festif », adresse 
le maire Azzédine Taïbi à tous les Stanois.   • C. S
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Actualité
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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
JEUDI 25 AOÛT 
14H-19H - MOULIN NEUF (EN REMPLACEMENT DE 
CELLE QUI AVAIT DÛ ÊTRE REPORTÉE POUR CAUSE 
DE FORTES CHALEURS).

> Retrouvez le programme et toutes les infos utiles

S’il reste encore plusieurs rendez-vous pour les Fêtes de quartiers, les Stanois peuvent d’ores et 
déjà sortir leur agenda et noter qu’à partir du 13 juillet, la programmation de l’été annonce encore 

de beaux moments à venir. «Fête l’été à Stains» bat son plein. 

Les petits Stanois scolarisés 
du CP au CM2 recevront 
un kit de fournitures sco-

laires, (kit de rentrée) pour la 
rentrée 2022-2023. Coût total de 
l’opération pour la ville: 
126 000 €. Pour en bénéficier, il 
faut être scolarisé en primaire dans 
une école publique stanoise. Pour 
les aider dans leur scolarité, les 
enfants recevront stylos, feutres, 
crayons de couleurs, colle, etc…
Où récupérer le kit ? Dans l’école 
de votre enfant, le mercredi 
31 août de 17 à 19 heures et le 
samedi 3 septembre de 10 heures 
à 12 heures La présence des 
parents est obligatoire et une pièce 
d’identité sera demandée.
>  Pour plus d’informations, vous 

pouvez contacter le service Vie 
Scolaire au 01 49 71 84 07 /  
01  49  71  82  21. • R.H

Les dossiers pour postuler 
au Contrat local étudiant 
(Cle) 2022/2023 sont 

disponibles au Point informa-
tion jeunesse/ la Passerelle 
(Pij).  Ainsi, les étudiants 
peuvent venir les retirer et la 
date limite pour les redéposer 
est fixée au vendredi  9 sep-
tembre.  Pour rappel, le Cle 
permet  l’obtention d’une aide 
financière dans le cadre des 
études en échange de 40h de 
bénévolat dans le tissu associa-
tif de la ville. Un passage 
devant un jury déterminera 
l’acceptation ou non du dos-
sier. Les conditions qu’il faut 
remplir : être étudiant à la ren-
trée 2022/2023, avoir 26 ans 
ou moins, justifier une domi-
ciliation sur  Stains depuis plus 
de 2 ans et rentrer minimum 
en licence ou BTS pour cette 
rentrée.                     • R.H.

KIT DE RENTRÉE

CONTRAT LOCAL ÉTUDIANT

COUP DE 
POUCE

POSTULEZ

L’été sera chaud !
FÊTE L’ÉTÉ BAC ET BREVET INFOS

Ce jeudi 7 juillet, des élèves du 
lycée Utrillo passaient depuis la 
veille le rattrapage du baccalauréat 
pour rejoindre les 68 % d’admis 
dès mardi. Félicitations à tous 
les jeunes diplômés et bonne 
continuation à tous !
Quant aux résultats du brevet des 
collèges, ils seront publiés vendredi 
8 juillet. 

FLASHEZ   
SURFEZ !
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CADRE DE VIE

Coup de propre au 
Maroc 

Après des travaux sur le réseau d’assainissement, 
l’embellissement du quartier se poursuit avec des opérations 
d’élagage et la réfection complète des chaussées de plusieurs 

rues du secteur.

Dans une précédente édition de votre journal (n°1078), nous vous annoncions 
des travaux sans précédent dans le quartier du Maroc concernant notam-
ment la chaussée. Après la réfection complète du macadam de la Villa des 

Roses, d’importants travaux de mise aux normes du réseau d’assainissement ont été 
entrepris par les services de Plaine Commune, à la suite des graves inondations subies 
par les riverains du quartier. Ces travaux concernent les rues Jean-Grignoux et Vil-
liers de Gonesse, initialement prévus pour le mois d’août. L’opération, terminée il 
y a trois semaines, s’est poursuivie avec une réfection de l’enrobé des chaussées, un 
nouveau marquage au sol, des passages piétons ainsi que des places de parking pour 
les personnes à mobilité réduite. 

PLACE NETTE
Et ce n’est pas tout ! Depuis plusieurs semaines, des opérations d’élagage sont 
également conduites dans le quartier du Maroc et celui de l’Avenir. Ces travaux 
se poursuivront jusqu’à la mi-juillet dans une trentaine de rues sur plus de 1300 
arbres. Rencontré rue de la Fraternité, un riverain a évoqué pour Stains Actu les 
changements dans son quartier : « Les travaux s’accompagnent toujours de petits 
désagréments mais les agents sont sympas, serviables et à l’écoute ». Pour rappel, dans 
le secteur, la circulation est perturbée jusqu’à fin juillet pour cause de travaux sur 
les canalisations d’eau potable du Sedif (Syndicat des eaux d’Île-de-France).
Comme annoncé lors de notre dernier article, les travaux de réfection de la chaus-
sée rue du Président Harding sont toujours prévus pour le 25 juillet. Par ailleurs, 
deux nouvelles rues se sont ajoutées à cet embellissement d’envergure du quartier : 
les rues du Bois de Lochère et de Poissy. Cette dernière verra également son trot-
toir côté pavillon être entièrement refait ainsi que son réseau d’éclairage, mais pas 
avant 2023.               • M.B

Jeudi 23 juin, au nouveau lycée de Pierrefitte, la classe de 3e4 du 
collège Joliot-Curie a  reçu le deuxième prix départemental du 
Concours national de la Résistance et de la Déportation. Une 

belle récompense pour leur travail. Pour que tu aies une vie meilleure, 
court métrage de 17 minutes qu’ils ont réalisé dans le cadre de ce 
concours  retrace la vie militante et clandestine de deux jeunes  Stanois 
communistes, Eugène Cas, fusillé au Mont Valérien en mars 1944 et 
sa femme Renée Rihet  déportée en mai 1944. • R.H

APOLLINAIRE EN FAVEUR DU « BIEN MANGER » 
Les élèves de l’école élémentaire ont reçu la visite de bénévoles de la Ligue 

contre le cancer pour leur projet autour de l’alimentation. Art visuel, BD, poème, 
le travail des enfants a été récompensé par des petits cadeaux. Ce type d’action 
a vocation à se poursuivre pour permettre aux plus jeunes de se familiariser à ce 
genre de question. À noter que l’école a été labellisé E3D (École/ Établissement 

en démarche de développement durable)  de niveau 2 récompensant leurs 
actions en faveur de l’écologie.

Rue Jean-Grignoux, après la réfection de la chaussée, les traçages au sol ont été réalisés mardi. 

COLLÈGE JOLIOT-CURIE

UN TRAVAIL DE MÉMOIRE 
RECONNU
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  L’IMAGE DE LA QUINZAINE  

INFO TRAVAUX AU QUARTIER 
DE L’AVENIR!

Mardi 12 juillet, à 18h, à la Maison des associations, les 
habitants de la rue des Prévoyants sont invités à une 
réunion publique. Plaine Commune leur présentera 
les travaux qui sont prévus pour début 2023 sur la 
réhabilitation du réseau d’assainissement et de mise 
en séparation du réseau d’eau de pluie dans le cadre 
de l’amélioration des réseaux et de lutte contre les 
inondations. Des enquêtes et travaux seront à prévoir 
sur les parcelles privées. Des subventions sont possibles. 
Lors de cette réunion publique, tout sera expliqué.
En 2023-2024, d’autres travaux de voirie seront réalisés 
rues Marthe, Clément-L’écuyer et Kléber-Albouy. • C.S

2, crèches privées de la ville ont des places d’accueil 
disponibles pour la rentrée de septembre. Malgré les atrocités 
de maltraitance, qui ont été dévoilées la semaine dernière dans 
des micro-crèches du pays, et face aux menaces de fermetures 
de berceaux partout en France faute de personnel, Stains actu 
communique cette info après avoir simplement vérifié que les 
structure avaient bien les autorisations de la Caf pour accueillir 
des bébés. 

MICRO CRÈCHE LES NAVIGATEURS
14 RUE GEORGE-SAND 93240 STAINS
CONTACT@ZICRECHE.COM - 01 84 80 25 03 

MICRO CRÈCHE LES CROCOS
2 RUE NEWTON 93240 STAINS
MICROCRECHELESCROCOS@GMAIL.COM - 06 69 39 51 10
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La police face aux habitants
   TRANQUILITÉ PUBLIQUE  

UN SERVICE MUNICIPAL DE 
LA PRÉVENTION ET DE LA 
TRANQUILLITÉ PUBLIQUE A ÉTÉ 
CRÉÉ IL Y A QUELQUES SEMAINES. 

135, C’EST LE NOMBRE DE FONCTIONNAIRES DE POLICE 
AFFECTÉS AU COMMISSARIAT DES VILLES DE STAINS ET DE 
PIERREFITTE (POUR 70 000 HABITANTS, SOURCE INSEE) QUI 
FONCTIONNE 24H SUR 24, TOUTE L’ANNÉE. 

Après un dernier conseil 
d’habitants largement 
consacré aux questions 

de propreté et de cadre de vie, 
les Stanois avaient rendez-vous 
cette fois-ci pour faire entendre 
leur voix sur un autre sujet du 
quotidien : la sécurité. La com-
mission dédiée avait eu 
l’occasion ces dernières 
semaines de rencontrer les 
acteurs engagés sur notre terri-
toire afin de comprendre leurs 
missions et leurs conditions 
d’exercice. Ces derniers se sont 
à leur tour déplacés pour ren-
contrer en séance plénière les 
habitants lors des deux conseils 
Nord et Centre.
Élus et agents du service Pré-
vention étaient accompagnés 
du commandant et du com-
missaire de police de Stains 

ainsi que de la cheffe de la 
police municipale (PM). La 
municipalité a profité de cette 
occasion pour annoncer une 
augmentation des effectifs de 
la PM avec notamment la créa-
tion d’une brigade de nuit. 
Côté équipement, de nou-
v e l l e s  c a m é r a s  d e 
vidéo-surveillance devraient 
faire leur apparition dans les 
prochains mois. À noter égale-
ment, le renforcement des 
équipements de protection 
pour les agents de la PM et la 
création d’un brigade cyno-
phile

VIDER L’OCÉAN À LA PETITE 

CUILLÈRE
Malgré ces annonces encoura-
geantes pour la population, de 
nombreux habitants ont laissé 

transparaître leur désarroi face 
aux nuisances qu’ils subissent 
au quotidien. 
Au conseil Nord, plus de 80 
personnes étaient présentes 
dans le préau de l’école 
Jean-Jaurès.  Dans une 
ambiance parfois électrique, 
les habitants ont pointé du 
doigt les nombreuses difficul-
tés qu’ils rencontrent au 
quotidien : nuisances sonores 
induites par les regroupements 
devant certains commerces, 
notamment de débits de bois-
sons, les attroupements de 
jeunes, les points de deal et le 
stationnement « anarchique ».
Si le commissaire de police 
s’est voulu didactique dans 
chacune de ses interventions, 
le public a semblé à plusieurs 
moments désemparés par la 

tonalité des échanges. Exemple 
durant le conseil Centre : une 
intervention de police, faisant 
suite à plusieurs mois d’en-
quête, a démantelé un point de 
deal, avenue François-Bégué. 
Problème, « Le lendemain, 
d’autres sont venus prendre la 
place », regrette le commissaire. 
« Que pouvons-nous faire ? », 
interpelle une habitante, dans 
une démarche constructive. 
Vaste question face à un phéno-
mène complexe nécessitant 
l’investissement de tous les 
acteurs impliqués. Des occupa-
tions de halls ont été proposées 
par les habitants à la rentrée 
ainsi qu’une plus grande coopé-
ration et vigilance de tous.    
        • M. B / R. H
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Caméras de vidéo-
surveillance 
supplémentaires (dont 4 de 
vidéo-verbalisation)

  9  
Postes (dont 2 
téléopérateurs) ce qui 
portera l’effectif à 14 
policiers municipaux et 4 
téléopérateurs

  1  
 

Brigade cynophile 

  1  

Brigade nuit

Lors d’un ordre du jour unique consacré à la sécurité, les participants aux conseils d’habitants ont pu échanger avec le commissaire et la 
cheffe de la police municipale. Un dialogue parfois houleux laissant deviner le désarroi de certains habitants face à une situation inextricable 

à laquelle la municipalité tente de répondre.

 _

« Nous ne nions pas 
la délinquance à 
Stains », a déclaré 
le commissaire 
de Police lors du 
Conseil Centre
_

POUR LA POLICE 
MUNICIPALE SERA 

SOUMIS AU VOTE DU 
CONSEIL MUNICIPAL DE 

VENDREDI  LA 
CRÉATION DE:
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Écrits par : Carole Sapia, Rochdi Haoues, Mehdi Boudarene. Photos ©Dragan Lekic

Zoom sur des instants stanois

Un bel évènement

Clôture en concertConcert Ramzi Aburedwan

La 4e édition de Place aux 
femmes, organisée par le col-

lectif Femmes unies citoyennes 
du territoire (FUCT), a tenu ses 

promesses malgré la pluie. 
Rencontres, mises en avant des 

talents féminins locaux, prises 
de paroles, spectacles… l’évè-
nement a été un succès.   • C.S

PLACE AUX FEMMES

MOIS DE LA MUSIQUE

20 ANS DU CMMD

RÉSIDENCE

©
 D
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Pour la première édition du Mois de la 
musique organisé par les médiathèques 
et les structures culturelles de la ville, le 
spectacle de clôture s’est déroulé sur le 
parvis de la médiathèque Louis-Aragon. 
Un concert avec une affiche de talents 
locaux sélectionnés suite à un casting. Un 
joli moment de partage. Vivement l’année 
prochaine !    • R.H

Une soirée tout en émotion pour célébrer les 20 ans 
de l’auditorium Xekanis avec des concerts, de la 
bonne humeur et un buffet convivial. À cette occa-
sion, le directeur Fabrice Cantié et la professeure 
de violoncelle Fettouma Ziouani ont été décorés des 
insignes d’officier des Arts et des Lettres.  • M.B

Le chef d’orchestre Ramzi Aburedwan, en 
résidence artistique à Stains, et les élèves 
du conservatoire ont proposé samedi 25 
juin un concert exceptionnel à l’auditorium 
Xénakis sur le thème du voyage. Une expé-
rience très enrichissante pour les élèves du 
CMMD.               • M.B



Photos ©Dragan Lekic  / Naëlla Tahrat

Zoom sur des instants stanois...

7

Une belle fête !
Il y avait du monde sur l’esplanade Edouard-Glissant pour 
la Fête de quartier du Clos Saint-Lazare. Des associations, 
des collectifs d’habitants, des services municipaux, des 
jeux, des ateliers d’initiations ou créatifs, des sourires, de 
la bonne humeur. Que la fête était belle ! • C.S

CLOS SAINT-LAZARE
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Zoom sur des instants stanois

Sous le soleil 
d’Auffray

Ambiance 
familiale à la 
Prêtresse

Les Fêtes de quartiers 
s’enchainent tambour battant.
Et samedi 2 juillet, c’est dans 

le parc Francis-Auffray que les 
festivités se sont déroulées. 

Ainsi, les habitants des quartiers  
du Maroc avaient rendez-vous 

dans leur espace vert pour 
une journée pleine d’activités. 

Tennis, maquillage, structures 
gonflables, barbe à papa… le 
tout sous un soleil éclatant. 

Une atmosphère conviviale qui 
a procuré du plaisir aux petits 

comme aux plus grands.

FÊTES MAROC

FÊTES BORDES & PRÊTRESSE

La fête de quartier a réuni 
de nombreux habitants 
dans une ambiance 
chaleureuse avec des 
animations pour toute la 
famille. Structures gon-
flables, atelier maquillage 
et fabrication de figurines 
en papier mâché, activités 

sportives… et même une initiation de kizomba. Sans oublierla présence du club de 
force athlétique « On leve ca » pour une démonstration de soulevé de terre. Bref, une 
après-midi placée sous le signe du partage et de la bonne humeur.
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   MAJORITÉ  MUNICIPALE   

Je tiens d’abord à féliciter notre nou-
velle députée, Mme Bourouaha, pour 
sa victoire aux législatives, malgré une 

campagne on ne peut plus compliquée et 
tumultueuse à mener. Je lui assure égale-
ment tout mon concours comme ce fut le 
cas avec Mme Buffet, que je tiens particu-
lièrement à saluer.
Mes remerciements vont ensuite, à l’en-
semble des stanois qui se sont exprimés 
lors de cette élection. Ceux, bien sûr, qui 
m’ont témoigné leur confiance, mais aus-
si ceux, soutenant d’autres candidats, qui 
se sont mobilisés. Car, sur les deux tours, 
c’est bien l’abstention qui domine, ouvrant 
la porte aux extrêmes. Une fois encore, elle 
atteint des records avec 70,59% et 77,72%. 
J’en tire donc, avec les élus Stains pour 
Tous, la conclusion que pour continuer à 
légitimement vous représentez, nous nous 
devons de vous redonner confiance. Aus-
si, dès la rentrée, nous vous retrouverons 
pour tenter, avec nos moyens, de restaurer 
et renouer avec vous tous les liens de la Dé-
mocratie. Dans cette attente, je vous sou-
haite à tous un bel été et vous appelle, une 
fois encore, à la vigilance face au virus. •

STAINS POUR TOUS

DES CHIFFRES QUI EN DISENT 
LONG
-
Marie-Claude GOUREAU

TEXTE NON PARVENU

STAINS UNIE RASSEMBLÉE ET FIÈRE 
(SURF)

-

J’adresse toutes mes félicitations à la 
nouvelle députée de la 4ème circons-
cription de la Seine-Saint-Denis 

Soumya Bourouaha qui a remporté ces 
élections haut la main. À noter que Sou-
mya Bourouaha a remporté à Stains avec 
3003 voix, bien plus que le nombre de voix 
obtenu par M.Taibi en 2020 pour devenir 
Maire et en 2021 pour devenir conseiller 
départemental. Étonnant de n’avoir rien 
vu de publier dans ce journal concernant 
les résultats de ces élections… mais pas si 
étonnant au vu des résultats de notre maire 
Azzedine Taibi. Un espoir est né à Stains 
avec sa défaite. On pourra retenir que Za-
hia Nedjar a laissé sa chance d’être députée 
Stanoise en suivant la stratégie lamentable 
de M. Le Maire...probablement la fin de 
30 ans de vie politique. Des stratégies la-
mentables mais pas que une organisation 
absente qui est de plus en plus visible aux 
yeux de tous. Nous,  conseillers munici-
paux, avons été conviés pour le prochain 
CM le 30 juin puis le 07 juillet pour enfin 
recevoir une convocation pour le 08 juillet.
Notre ville à besoin d’un pilote compétent !
Sur ces paroles, je vous souhaite à tous 
d’excellentes vacances ! Et un bon l’Aïd Al 
Adha pour les stanois qui le fêteront !
#PrenezSoinDeVous •

Après deux ans de mandat, l’heure est 
au bilan ! L’occasion d’interroger la 
majorité. Á savoir, quelles amélio-

rations ont été apportées aux conditions de 
vie des habitants ? Quelles sont les avancées 
réalisées par la majorité municipale pour 
garantir la démocratie locale ? Quelles sont 
les délibérations proposées par la majorité 
municipal pour lutter contre la baisse du 
pouvoir d’achat des Stanois(es)  ? Quelles 
sont les décisions prises par la majorité 
pour garantir la sécurité et la tranquillité 
publique des habitants ? Les problèmes de 
stationnement dans la ville sont-ils résolus 
? Les dégradations de pierre tombale et les 
vols dans le cimetière ont-ils pris fin ? Les 
demandes de logements, l’opacité de l’ad-
ministration municipal, les nuisances so-
nores, les conditions de travail des agents, 
… Le verdict est sans appel  : «  les pro-
messes du candidat étaient nombreuses, 
les résultats du maire sont minimes ». •

COLLECTIF AGIR

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 
2022 DÉFAITE ET TRAHISON 
-
Hamza RABEHI

CONVERGENCE CITOYENNE 
STANOISE

L’HEURE DU BILAN !
-
Christopher DIBATHIA

  OPPOSITION  MUNICIPALE   

Les tribunes 
politiques ...

« Fête l’été à Stains » a débuté. Notre 
groupe soutient avec conviction 
la détermination du maire et de 

son équipe à faire vivre le droit aux vacances 
pour tous avec un accès aux loisirs et à la dé-
tente pour les enfants, les jeunes, les familles et 
les seniors ! 
Cette année encore, une programmation 
et des moyens exceptionnels sont déployés 
tels que des séjours offerts à plus de 1000 en-
fants, huit fêtes de quartiers avec animations 
sportives et ludiques. Sans oublier l’ouverture 
de la base de loisirs le 13 juillet juste avant un 
concert de Vegedream et le feu d’artifice pour 
la fête nationale, et la piscine à 1 euro, le ci-
néma d’été à 2, 5 euros, les ateliers théâtre, les 
animations dans les Maisons pour tous, les 
centres de loisirs et les structures jeunesses…
Nous saluons l’ensemble des services muni-
cipaux, les associations, les partenaires insti-
tutionnels qui permettent de rendre possible 
cette belle ambition d’un bel été pour tous en 
cette période d’inflation.  •

STAINS EN COMMUN

LES VACANCES SONT  
UN DROIT
-
Mehdi MESSAI

Des facteurs de difficultés supplémen-
taires nous obligent à réagir plus vite! 
Bien sûr le changement climatique qui 

s’accélère, la guerre beaucoup plus proche avec 
l’Ukraine, qui avec le Covid montre la fragilité 
de la stabilité économique et le manque d’auto-
nomie pour de multiples produits. Il faut mo-
difier notre alimentation : moins, moins cher, 
plus équilibrée, gérer l’eau avec intelligence, 
c’est l’or du futur, modifier nos transports in-
dividuels comme collectifs. Etre plus respon-
sable de sa santé avec beaucoup plus de pré-
vention. Modifier aussi nos relations sociales 
avec plus d’entraide et de solidarité de proximi-
té comme plus lointaine, il n’y a qu’une seule 
planète! Réinventer une économie circulaire 
avec un recyclage généralisé, être capable d’au-
tonomie si nécessaire, sources de travail local  
plus valorisant, plutôt que de jeter, polluer, 
d’acheter à l’extérieur et produire toujours plus! 
Apprendre aussi à bien gérer la communica-
tion : parler aux voisins, gérer l’informatique, 
les réseaux, l’écrit...vaste programme pour cet 
été! •

Le 24 juin dernier, la Cour Suprême des 
Etats-Unis a fait le choix dans son arrêt 
Roe vs Walde de permettre aux Etats 

américains de décider d’interdire l’inter-
ruption volontaire de grossesse (IVG). 
Depuis, 9 Etats américains ont voté l’inter-
diction totale du recours à l’IVG.
Cette décision, véritable remise en cause 
du droit des femmes à disposer de leur 
corps, est un retour en arrière extrême-
ment dangereux pour nos libertés indivi-
duelles et pour la santé des femmes.
En France et en Europe, on observe égale-
ment depuis plusieurs années des velléités 
de revenir sur ce droit fondamental. 
Aussi, parce-qu’en matière de droits des 
femmes rien n’est jamais acquis, il est au-
jourd’hui indispensable de protéger le droit 
fondamental à l’IVG en l’inscrivant dans 
notre Constitution. C’est tout le sens de la 
proposition de loi déposée à l’Assemblée 
Nationale par l’intergroupe de la NUPES. 
Mais au delà de ce symbole, aussi fort 
soit-il, le Gouvernement doit redonner 
les moyens nécessaires pour réouvrir les 
centres IVG qui ont été fermé au cours 
des dernières années et ainsi permettre 
aux femmes d’être réellement libre de leur 
choix.  •

ÉCOLOGIE POPULAIRE DE STAINS

LA DIFFICULTE DU CHANGE-
MENT INDISPENSABLE
-
Jean-Noël MICHE

SOCIALISTES

BATTONS NOUS SANS RE-
LACHE POUR LE DROIT A 
L’IVG
-
Najia AMZAL

Expression  
libre



FESTIVAL ÉLECTRO

Un sacré show 

Cette année, les Championnats de France 
FSGT d’athlétisme ont eu lieu à Flers en Nor-
mandie, après avoir été reportés deux années 

de suite en raison de la pandémie de la Covid. Les 
Stanois ont fait le déplacement avec de grandes ambi-
tions. Et c’est une délégation très rajeunie que les 
entraîneurs stanois ont emmené pour cette dernière 
compétition de la saison. 
La palme revient à Jessy Limage en senior femme avec 
4 médailles d’or (100 m/ 200 m, longueur et triple 
saut) et Sullyvan Pelestin en junior homme avec un 
titre et 3 médailles d’argent. À noter les médailles d’or 
d’Assetou Soumaré au 80 m haies, de Louna Tadount 
à la perche et les deux médailles d’argent pour Adane 
Safya en longueur et au 80 m haies. La belle perfor-
mance du relais minime fille sur 4 x 80 m et 4 x 150 m 

médaillé deux fois en argent et composé de : Khadidja 
Jaguraga, Safya Adane, Louna Tadount et Assetou Sou-
maré est à souligner. 
C’est donc une belle moisson de titres et de médailles 
que les jeunes athlètes verts et rouges ont ramené de 
Normandie. Par ailleurs, dans la catégorie des enfants, 
à Saint- Denis, les jeunes Stanois ont terminé 4e de la 
finale honneur du Challenge régional René-Rousseau, 
à quelques points du podium. Une fin de saison victo-
rieuse pour l’athlétisme stanois. Le club a d’ores et déjà 
prevenu, « la saison prochaine le groupe des enfants (4 et 
5 ans) reprend ses activités au gymnase Léo-Lagrange ».
>  Reprise des inscriptions à partir du mercredi 

7 septembre à 18 h 30 au stade Auguste-
Delaune près de la piscine. • R.H.

10 Jeudi 7 juillet 2022 •

ÀMulhouse, la natation 
stanoise s’est distinguée lors 
des Championnats de France 

de la Fédération française de natation, 
en bassin de 50m. Ainsi, Adeline s’est 
imposée à quatre reprises devant le 
gratin de la natation française, en caté-
gorie maitres (30/34 ans). Elle a été 
alignée sur 100m, 200m nage libre, 
200m brasse et 200m quatre nages. 
Sur ces deux dernières épreuves, elle a 
battu  le record de France dans sa caté-
gorie. Un cinquième podium avec 
une place de seconde sur 200m papil-
lon a couronné un week-end de hautes 
performances. Ces résultats lui ont 
permis de s’adjuger, en plus de son 
record de France, quatre records régio-
naux et cinq records départementaux. 
«  Au club, nous sommes ravis. Nous 
attendons avec impatience les Cham-
pionnats de France open d’été qui se 
dérouleront fin juillet à Amiens. Adeline 
est qualifiée sur 200m brasse » se 
réjouissent son entraineur et le club 
stanois. 
« Comme elle, si vous avez déjà un bon 
niveau de natation et souhaitez accéder 
au haut niveau, venez rejoindre le 
groupe «Compétition» entrainé par Ber-
nard dans les bassins de la piscine de 
Marville », invite la direction. • R.H.

Adeline, des titres 
et des records

ESS NATATION
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Une moisson d’or
les Sports ESS ATHLÉTISME

L’association Citélectro a organisé les 1er et 2 
juillet un festival : Citélectro jam 2. Ainsi, le 
public en a pris plein les yeux. La scène du 

Studio théâtre de Stains(STS) a vibré au son et aux 
pas de danse d’artistes talentueux. Une « Battle » de 
haut vol où les danseurs s’affrontaient sur des 
rythmes « fous ». Les figures donnaient le tournis. 
La maîtrise totale des artistes laissait penser que tout 
le monde pouvait le faire. Des rires, des applaudis-

sements, de l’engagement, de la sueur et beaucoup 
de passion ont fait passer un bon moment au public 
présent. 
Au STS, c’est toujours « show », car juste avant cet 
évènement, il a, tout au long du mois dernier, offert 
un ensemble de spectacles de qualité, sur lesquels 
Stains Actu reviendra dans un prochain numéro car 
l’été ne fait que commencer pour le théâtre local!  
     • R.H.



St’incroyable 2.0 a réuni de nombreux talents stanois : danse, chant, 
théâtre, stand up, improvisation. Après la réussite de la première 
édition, ils ont remis le couvert devant un large public. Un voyage 

dans le futur où la culture n’a plus le droit de cité. Le talent local lui 
redonne vie.               • R.H

Stains Actu s’est rendu à la Galerie Taches d’Art au lan-
cement de Taches’Tivales. Des enfants du centre de 
loisirs Joliot-Curie y dessinaient avec une technique 

particulière d’aréographie qu’ils découvrent, qui les amusent 
et inspirent beaucoup.
Jusqu’au 31 juillet, divers ateliers d’arts proposés par le collec-
tif Empireflex sont au programme : des ateliers créatifs et 
performances collectives autour du light painting, du dessin 
ou de la photo. Il reste encore quelques places sur les créneaux 
(10-12h, 14-16h, 18-20h). Ces actions peuvent être menées 
grâce au soutien de la Direction régionale des actions cultu-
relles Île-de-France, l’Agence nationale de la cohésion des 
territoires et la ville de Stains. Ces ateliers sont gratuits et 
ouverts à tous.
>   Pour plus de renseignements, contactez le 06 07 57 

92 55.     • RACHID BOUZIT

Vers le futur

• JEUDI 7 - 10 H 30
L’ANNIVERSAIRE DE TOMMY

• JEUDI 07 - 14 H 30
LES BAD GUYS

• VENDREDI 8 - 14 H 30 
L’ANNIVERSAIRE DE TOMMY

• VENDREDI 8 - 17 H 00 
IMA

• VENDREDI 8 - 20 H 00 
THE NORTHMAN

• SAMEDI 9 - 15 H 00
LES BAD GUYS

• SAMEDI 9 - 17 H 30
LE MÉDECIN IMAGINAIRE

• MARDI 12 - 14 H 30
LES BAD GUYS

• MARDI 12 - 17 H 00
IMA

• MARDI 12 - 20 H 00 
FIRESTARTER

• MERCREDI 13 - 14 H 30 
DÉTECTIVE CONAN – LA 
FIANCÉE DE SHIBUYA

• VENDREDI 15 - 14 H 30 
LES ANIMAUX FANTASTIQUES

• VENDREDI 15 - 17 H 00
 LE SECRET DE LA CITÉ PERDUE

• VENDREDI 15 - 20 H 00 
EN CORPS

• LUNDI 18 - 10 H 30 
L’ANNIVERSAIRE DE TOMMY

• LUNDI 18 - 14 H 30 
LE SECRET DE LA CITÉ PERDUE

• MARDI 19 - 14 H 30 
LES ANIMAUX FANTASTIQUES

• MARDI 19 - 17 H 00 
DÉTECTIVE CONAN – LA 
FIANCÉE DE SHIBUYA

• MARDI 19 - 20 H 00 
MORBIUS

• MERCREDI 20 - 14 H 30 
DOCTOR STRANGE IN THE 
MULTIVERSE OF MADNESS

• JEUDI   21 - 10 H 30 
L’ANNIVERSAIRE DE TOMMY

• JEUDI  21 - 14 H 30 
JURASSIC WORLD

Ciné été juillet 
2022 
À L’ESPACE PAUL -ÉLUARD - 2,50€ LA SÉANCE

ÉVÈNEMENT RENC’ARTS
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Taches’Tivales  
à la galerie
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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



ALERTE SANG!
À quelques jours d’intervalle, l’Agence française du sang tenait à remercier les 34 donneurs 
stanois qui ont donné leur sang pour sauver des vies lors de la dernière collecte qui a eu lieu 
en ville, mais a aussi publié pour la seconde fois de son histoire, et ce à moins de 6 mois 
d’intervalle, un bulletin d’urgence vitale. Le niveau des réserves de sang de la France est 
historiquement bas, une situation critique à la veille des départs en vacances, qui pourrait se 
révéler dangereuse à court terme pour soigner les patients. Les donneurs sont invités à prendre 
rendez-vous au plus vite et massivement sur dondesang.efs.sante.fr ou sur l’appli Don de Sang.

“ FÊTE LE MUR ”  POUR UN ÉTÉ OLYMPIQUE 
À PARTIR DU 18 JUILLET, L’ESS/Fête le mur Stains 
propose « l’été olympique de Fête le Mur Stains » jusqu’au 
31 août, dès 3 ans. Au programme : tennis, jeux sportifs en 
Anglais, tournoi, Vtt, voile cinéma, sortie, soutien scolaire, 
padel, five...ouvert à tous sur inscriptions. 
>  Renseignements à l’adresse mail stains@fetelemur.com ou au  

06 98 25 37 98
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EXPO : “Y’A PAS BON 
LES CLICHÉS ” 
Vendredi 8 juillet 

•  Structure jeunesse Sadako-Sasaki 
Fin de l’exposition «  Y’a pas bon 
les clichés », qui a avait été mise 
dans la cour de l’Hôtel de ville, et 
qui a circulé en format réduit..

Entrée libre aux horaires d’ouverture

CONSEIL MUNICIPAL
Vendredi 8 juillet 

•  À 19h, à l’hôtel de ville ou 
en direct sur stains.fr

FIN DES INSCRIPTIONS 
POUR LE CONSERVATOIRE 
Vendredi 8 juillet

• CMMD, rue, Roger-Salengro
Dépêchez-vous ! Les inscriptions 
au Conservatoire municipal 
pour la rentrée 2022-2023 se 
terminent vendredi 8 juillet.  

Plus d’infos au 01 49 71 83 70

A LA GUINGUETTE 
DES SENIORS
Samedi 9 juillet

•  Au coeur des jardins 
familiaux de 11h à 18h

Danse, animations, initiations, 
barbecue… les seniors, qui 
se sont inscrits, participeront 
à la Guinguette estivale. 

FÊTE DE QUARTIER 
LURÇAT-BOIN
Samedi 9 juillet 

• De 15h à 21h au cœur de la cité 

Entrée libre

 

FÊTE DU QUARTIER 
DE L’AVENIR
Dimanche 10juillet

•  De 14h à 19h au Parc Danielle-
Casanova 

Entrée libre

FÊTE DU QUARTIER 
CITÉ JARDIN
Lundi 11 juillet 

•  De 14h à 19h sur la Place Marcel-
Pointet 

Entrée libre

CONCERT BANLIEUES 
BLEUES  
Lundi 11 juillet

•  19h-Place Marcel-Pointet  
dans le cadre de la fête de 
quartier Cité-jardin

Dans le cadre du Festival Banlieues 
Bleues-Summer Camp- et de la 
fête de quartier de la Cité jardin, le 
concert de Lipstick queens feat St 
Beryl 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.

Entrée libre 

FÊTE DU QUARTIER 
VICTOR-RENELLE
Mardi 12 juillet 

•  De 14h à 19h au 90/100 rue, 
Victor-Renelle 

Entrée libre

POUR LES HABITANTS DE 
LA RUE DES PRÉVOYANTS
Mardi 12 juillet 

•  18h, Maison des associations

Une réunion publique sur des 
travaux d’assainissement et la 
séparation des eaux pluviales est 
proposés aux habitants de la rue des 
Prévoyants. (Voir p. 4) 

Entrée libre

LES ENCOMBRANTS, 
C’EST CE MERCREDI !
Mercredi 13 juillet

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

INAUGURATION DE 
LA BASE DE LOISIRS 
ET FEU D’ARTIFICE
Mercredi 13 juillet 

•  À partir de 18h30- Feu d’artifice 
22h50 sur la Plaine Delaune

L’été est là, les animations vont 
donc prendre place  tout au long de 
l’été : concerts, ciné plein air le  22 
juillet à la Ferme des possibles, le 
10 août à la base de loisirs, mais 
aussi la 3e édition du festival Solid’air 
à partir de 13h30 sur la base de 
loisirs, des animations dans les 
quartiers, dans les Maisons pour 
tous, du cinéma à l’EPE, le Sts-tival, 

OUVERTURE DES SERVICES  MUNICIPAUX DURANT LA PÉRIODE ESTIVALE

Jusqu’au vendredi 26 août 2022 inclus, les services administratifs municipaux fermeront 15 minutes plus 
tôt au moment de la pause méridienne (12h00 au lieu de 12h15) ainsi qu’en fin de journée (17h00 au lieu 
de 17h15).
Le Centre municipal de santé a aussi adapté ses horaires:
>  Jusqu’au vendredi 15 juillet : 8h30/12h00 et 13h00/19h00
>  Du lundi 18 juillet au vendredi 29 juillet : 8h30/12h00 et 13h/18h30
>  Du lundi 1er août au vendredi 26 août: 9h00/12h00 et 13h00/18h30
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. 

la piscine à 1euro….l’été sera show !!! (voir p.3)

Avant le feu d’artifice prévu à 22h50, des 
concerts auront lieu, pour préparer le 
clou de la soirée: un show de Vegedream 
spécialement pour les Stanois.

Retrouvez la programmation de Fete l’été à 
Stains sur le site de la ville ou sur papiers dans les 
structures municipales.

FÊTE NATIONALE
Jeudi 14 juillet

FERMETURE DE VOTRE JOURNAL 
Jeudi 21 juillet 

•  Stains actu baisse le rideau du 21 juillet au 22 août 
pour les congés d’été.  

FIN DE TACHES’TIVALES 
Jusqu’au Dimanche 31 juillet

•  Tous les jours à la galerie Taches d’Art  
Des ateliers light painting, dessin, photo et 
des performances collectives sont proposés 
gratuitement pour tous les âges. (Voir p. 11)  

FERMETURE DES INSCRIPTIONS POUR 
LES ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES

Vendredi 5 août
•  Accueil du centre administratif Louis-

Pierna, 47-49, avenue Georges-Sand
Si la ville propose de nombreuses prestations 
périscolaires, comme 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 calculer un tarif adapté à vos ressources. 
Une inscription pour ces activités pour la rentrée 
2022-2023 devra être impérativement effectuée 
avant le 5 août sous peine de vous retrouver avec 
le tarif maximum à la rentrée. 
 

Plus d’infos: sur place ou dossier.inscription@
stains.fr.



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

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 ¤

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

PIERREFITTE-SUR-SEINE. Beau pavillon d’une superficie d’environ 160m2 sans travaux 
proche de la gare. Construction solide et récente de 2010. Composé ainsi : Sous-sol 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. - 163 000 ¤

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 - 840 000 €  

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 ¤

PIERREFITTE-SUR-SEINE. Beau terrain de 230m2 constructible. 5 Boxs sur la 
parcelle à detruire. A 15 Min à pied de la gare de PIERREFITTE. - 175 000 ¤
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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*

* S
ou
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01.48.22.64.15
expertimo93@gmail.com

54, AV. ARISTIDE BRIAND - 93240 STAINS

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

Tél. : 01 42 35 03 03

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

Commerçants, professionnels

Votre publicité
dans

Du lundi au vendredi

Contactez :

psd2@psd2.fr 01 42 43 12 12



VENDS 
 
Machine à laver 75 Kg 150€. 
Chaussures à talons 20€, 
chaussures plates 15€. Baskets 
Nike pour homme kaki 40€, 
taille 40. Deux robes de soirée 
rouges taille 38 prix 80€ et 
50€, robe blanche longue et 
brodée 35€, robe blanche 25€. 
Combinaison blanche 25€. 
TÉL : 07 84 72 95 94  

Lot de 24 verres à eau cristallins 
40€ ou par lot de 2 (4€ le lot). 
Chaussures espadrilles taille 
40/40.5, escarpins. Raquettes 
de tennis, GPS, Bescherelle 
français/anglais, mini tondeuse.
TÉL : 06 48 25 55 39

Lot de vêtements divers, mixer 
thermomix, horloge comtoise, 
une ancienne radio, une 
horloge murale avec carillon. 
TÉL : 06 86 08 49 49  

Violon 3 quarts avec étui 
et archer en très bon état. 
TÉL : 06 52 81 35 80

Beau bureau anglais en bon état 
(L 130cm, H 79 cm, P 59 cm), 
prix 120€. Jolie table basse 
chinoise en bois laqué peinte à 
la main (L 100 cm, H 38 cm, P 
50 cm) en bon état, prix 50€. 
Ancienne balance à plateaux 36 
cm, en bon état, prix 20€. 
TÉL : 06 10 09 12 81

Babyfoot 1m20/60 48cm 
facile à ranger, pliable. Blouson 
en cuir T.M neuf. DVD sports 
de combats. Cassettes audio 
Elvis Presley, divers CD et 
poste radio cassettes. 
TÉL : 07 82 75 47 98     

2 Machines de sport Décathlon, 
station de musculation 
appareil complet Chest Press 
comme neuve prix 250€. 
Vélo elliptique essentiel 120 
comme neuf, prix 150€. À 
venir récupérer à Villepinte.
TÉL : 06 06 88 84 40

Mitigeur thermostatique 25€, 
baby foot pliable enfant/adulte, 

50€. TÉL : 07 82 75 47 98

SERVICE
 
Cours de langue arabe 
pour enfants et adultes. 
Pour plus d’informations. 
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 

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

Jeune femme véhiculée très 
sérieuse, très motivée 
propose ses services d’aide 
la personne avec une grande 
expérience: aide à la toilette, 
préparation des repas, ménage, 
courses, accompagnement. 
TÉL : 07 68 3612 42

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

ÉCHANGE
 
F4 92m₂ habitable situé à 
René-Boin contre F2 SSDH. 
TÉL : 07 67 62 74 94

Échange appartement type F3 
DE 63 M2 au 20 avenue Marcel 
Cachin contre un pavillon type F2.
PORTABLE : 06.09.84.29.62

CHERCHE

Personne pour travaux 
informatiques et cours pour 
homme à la retraite. 
TÉL. : 06 24 06 20 91

        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 10 JUILLET
PHARMACIE GABRIEL-PÉRI
135, rue Gabriel-Péri - 93200 St Denis
01 48 22 32 05
JEUDI 14 JUILLET
PHARMACIE DE LA PROMENADE
 5 Prom. de la Basilique - 93200 St Denis
 01 48 27 11 20
DIMANCHE 17 JUILLET
PHARMACIE GABRIEL-PÉRI
135, rue Gabriel-Péri - 93200 St Denis
01 48 22 32 05

5, rue Carnot • 93240 Stains
• Tél. : 01 71 86 33 51 •

Responsable de la publication : Azzédine Taïbi 
• Rédactrice en cheffe : Carole Sapia (carole.
sapia@stains.fr) • Rédaction : Rochdi Haoues 
(rochdi.haoues@stains.fr) • Medhi Boudarene 
(medhi.boudarene@stains.fr) • Rachid Bouzit 

• Secrétaire de rédaction : Nicolas Javelle 
• Accueil & administration : Mohamed 

Aboulouafa (mohamed.aboulouafa@stains.fr) 
• Photos : Dragan Lekic, Julien Ernst, Naëlla 

Tahrat • Conception maquette originale : 
Ana Justo • Maquette : Gökçe Altuntas • 
Impression : Riccobono 01 49 63 66 77 •  

Distribution : 01 48 21 17 28 • Publicité : PSD 
01 42 43 12 12.

Rubrique « petites annonces » 
Les annonces sont éditées sous la responsabilité de leurs auteurs 
qui s’engagent à respecter l’obligation de respecter la 
législation notamment dans la catégorie « Service ».  
Pour transmettre vos annonces à la rédaction, trois moyens.  
Par mail à stainsactu@stains.fr, par téléphone au  
01 71 86 33 51 ou par courrier postal au 5, rue Carnot.#les infos
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         Les menus de la quinzaine

Jeudi 7 juillet 
 REPAS VEGGIE  

ENTRÉE Concombre bio* 
à la coriandre 
PLAT Raviolis de légumes 
DESSERT Fromage blanc aux 
fruits / Palmier

Vendredi 8 juillet 
ENTRÉE Salade de tomate et
maïs
PLAT Filet de cabillaud sauce 
basquaise / Purée de brocolis
DESSERT Camembert bio* / 
Fruit frais

Lundi 11 juillet
ENTRÉE Rillettes de thon / citron
PLAT Sauté de dinde / Petits 
pois et carottes
DESSERT Yaourt aromatisé / Fruit 
frais

Mardi 12 juillet 
 REPAS VEGGIE  

ENTRÉE Taboulé 
PLAT Nuggets de blé / sauce 
barbecue / Flan de courgettes bio* 
DESSERT Chanteneige bio* / Fruit 
frais

Mercredi 13 juillet 
ENTRÉE Melon
PLAT Chili con carne / Riz bio*
DESSERT Mimolette / Glace

Jeudi 14 juillet 
 FERIE

Vendredi 15 juillet  
ENTRÉE Salade de tomate 
Vinaigrette maison
PLAT Lasagnes de saumon
DESSERT Fromage blanc nature / 
Purée de pomme banane

Lundi 18 juillet 
 REPAS VEGGIE  

ENTRÉE Salade verte Vinaigrette 
maison
PLAT Pizza bio* au fromage
DESSERT Yaourt nature bio* / 
Cookie bio

Mardi 19 juillet 
ENTRÉE OEufs durs mayonnaise
PLAT Steak haché / ketchup / 
Haricots verts persillés
DESSERT Mini leerdamer / Fruit 
frais

Mercredi 20 juillet 
 REPAS VEGGIE  

ENTRÉE Concombre à la crème 
PLAT Tajine de légumes / 
semoule 
DESSERT Boursin nature / salade 
de fruit au sirop

Jeudi 21 juillet 
ENTRÉE Salade de betteraves
bio* Vinaigrette maison 
PLAT Poulet rôti / Frites 
DESSERT Petit nova aux fruits / 
Pastèque

Pour information à la population, 

en cas d’alerte canicule !
_
LISTE DE LIEUX D’ACCUEIL 
RAFRAÎCHIS EN CAS 
D’ALERTE CANICULE : 

> MAISON DES ASSOCIATIONS
> MAISON DU TEMPS LIBRE
> PISCINE MUNICIPALE
> RÉSIDENCE SALVADOR-ALLENDE
>  MAISON DE RETRAITE SAINT-

VINCENT DE PAUL
> CLINIQUE DE L’ESTRÉE
> MAGASIN CARREFOUR
> MAGASIN GIFI
>  LA MAISON RETRAITE DE LA 

VALLÉE DES FLEURS
> LA RÉSIDENCE DES 3 RIVIÈRES
>  CENTRE ADMINISTRATIF  

LOUIS-PIERNA

_
LISTE DES POINTS DE 
DISTRIBUTION D’EAU 
FRAÎCHE :

> CENTRE MUNICIPALE DE SANTÉ 
> PISCINE MUNICIPALE 
> CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL 
> ANGELA DAVIS 
> MAISON DU TEMPS LIBRE 
>  ÉCOLE DE MUSIQUE ET DE 
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Après 20 ans de culturisme, Verdoux s’est converti 
tout récemment à la force athlétique. « J’ai tou-
jours été fasciné par les héros de mon enfance, 

confie t-il, le regard pétillant. J’ai grandi dans les années 
80 avec les films d’action de l’époque, ceux de Stallone, 
Schwarzy. Mais ma référence, c’est Ronnie Coleman ». L’oc-
tuple vainqueur du prestigieux concours Mr Olympia, 
légende du bodybuilding, a été une des figures de proue 
du powerlifting qu’il a popularisé à grand renfort de 
vidéos d’entrainement où on le voit soulever des charges 
impressionnantes de plusieurs centaines de kilos. 
Structurée en fédération depuis 2015, la discipline jouit 
depuis quelques années d’une reconnaissance facilitée 
par une visibilité accrue sur les réseaux sociaux, à tel point 
que l’on voit fleurir dans tout le pays de plus en plus de 
clubs dédiés.

« SE FORMER UN CORPS PREND DIX ANS »
À 43 ans, Verdoux a concouru au Championnat de 
France Master (- 40 ans), le 21 juin dernier. Et il a survolé 
la compétition, devançant le second de plus de 50kg au 
soulevé de terre notamment. Une discipline qui nécessite 
un investissement sans faille. « Je m’entraîne six fois par 
semaine, à raison de deux heures environ par séance, révèle 

l’athlète. Se former un corps prend dix ans ». Pour encais-
ser la charge de travail, il est également suivi par un kiné 
et fait des séances d’ostéopathie et de cryothérapie. 
Mais l’essentiel n’est pas là. « Je n’étais pas satisfait de ma 
performance ce jour-là. Je n’étais pas au top de forme, j’ai 
même failli annuler ma participation mais le jour J, je n’ai 
pensé qu’aux jeunes du club. Je me devais de leur montrer 
qu’il pouvait compter sur moi ». 
Car « On leve ca », au-delà d’être un club de force athlé-
tique, est aussi et surtout une école de l’estime de soi. En 
témoigne le jeune Mohammed, 12 ans, mal dans sa peau 
à son arrivée et qui s’est complètement révélé. « Il a trouvé 
son sport », dit modestement Verdoux.

DÉPLACER DES MONTAGNES
L’investissement du natif de Tremblay pour faire 
connaître son club et sa discipline est sans commune 
mesure. À tel point qu’après seulement trois ans d’exis-
tence, il va bientôt falloir pousser les murs de la salle 
André-Lamy pour accueillir tout le monde. Cette popu-
larité grandissante s’explique en grande partie par l’esprit 
de famille qui règne au sein du club. « Nous essayons de 
proposer à nos membres un cadre propice à leur épanouisse-
ment, explique Verdoux. On leur apprend la technique, 

on aborde également les notions de yoga, de pilate. Et sur-
tout, on insiste sur l’hygiène de vie : l’alimentation, la 
récupération, le sommeil. Sur ce point, je fais un peu mon 
Guy Roux, je les engueule quand je les vois connecté sur les 
réseaux après 22 h ! »
Un engagement qui vient de loin pour cet aîné d’une 
fratrie de quatre enfants qui a dû assurer le rôle de chef 
de famille éparpillée par la guerre civile au Congo à la fin 
des années 90. Un pays auquel il reste très attaché 
puisqu’il y développe des projets auprès d’orphelins, tou-
jours dans un cadre sportif. Verdoux, son nom d’athlète, 
personnage joué par Charlot, fait explicitement référence 
à cette vie passée : « C’est le seul film que j’ai vu avec mon 
père ».
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VERDOUX, LA FORCE D’ATTRACTION

Sacré champion de France de force athlétique, ce colosse stanois de 120 kg a façonné son corps hors du commun 
avec rigueur et discipline. Des valeurs et une éthique de travail qu’il transmet au quotidien dans son club « On 
leve ca » aux jeunes du Moulin Neuf mais également à travers des actions humanitaires au Congo-Brazzaville.

120kg de muscles,  
quel est son secret ? 
« Je mange beaucoup… 
mais sainement ! » 
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