
À votre santé !
Après des pics de chaleur jusqu’à plus de 40° C,  

la pluie a rafraîchi l’atmosphère,  
mais des précautions restent à prendre les prochains jours, 

notamment pour les plus fragiles.   P. 3
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ACTIV-ÉTÉ
Après les fêtes de quartier, la municipalité a mis en place un panel 
d’activités estivales pour tous : base de loisirs, séjours, cinéma, 
piscine… Le programme complet est à découvrir sur stains.fr, 
disponible dans tous les lieux publics. P. 5, 6, 7, 8 & 9

LE TOURNOI AVANT LE BUZZER ESTIVAL
Active toute l’année, l’association ST ONE organise la 3e édition 
de son tournoi de basket, évènement phare pour les bénévoles et 
le public attendu. Rendez-vous au gymnase Léo-Lagrange les 30 
et 31 juillet. Ouvert à tous.   P. 10

B I M E N S U E L

Après une année riche en informations et une nouvelle maquette, votre 
rédaction ferme ses portes pour les congés d’été. Réouverture lundi 

22 août, prochaine édition prévue jeudi 1er septembre. « Bel été à tous ! »
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Les élus rendent hommage  
à Julian Assange

  CONSEIL MUNICIPAL  

La 2e édition du festival des arts urbains Instains Graff a été ap-
prouvée pour le 24 septembre. Initiation au Street art et mise en 
lumière des talents locaux seront au programme !

Le dernier Conseil municipal avant 
les congés d’été, en comité réduit, 
a été l’occasion, en fin de séance, 

de célébrer « l’héritage » du lanceur 
d’alerte et journaliste Julian Assange, 
nominé à de nombreuses reprises pour 
le Prix Nobel de la paix pour ses révé-
lations concernant l’armée américaine 
en Irak et en Afghanistan. Mercredi 
13 juillet a donc vu le fronton de l’Hô-
tel de ville se parer du portrait du 
fondateur de Wikileaks.
Plus tôt au cours de cette séance du 
Conseil, les élus ont voté plusieurs déli-
bérations à l’ordre du jour. Ainsi, 
comme évoqué lors du précédent 
numéro, le conseil a voté la création de 

la brigade cynophile pour la police 
municipale. Par ailleurs, la deuxième 
répartition du Fonds d’initiatives asso-
ciatives a octroyé des subventions aux 
associations suivantes : M’Eevents, 
ACCS, Kiz’Up et l’Amicale des loca-
taires des Hucailles. Enfin, la 2e édition 
du festival Instains Graff a été approu-
vée pour le 24 septembre. Comme l’an 
dernier, il célébrera les talents locaux 
dans les différents domaines artistiques 
avec un accent donné à la transmission 
aux plus jeunes.

UN VAIN DÉBAT
Si cette séance s’est déroulée sans 
heurts, cela ne fut le cas quelques jours 

plus tôt. En effet, vendredi 8 juillet, 
devait se tenir lors du Conseil, un 
débat de politique générale, que plu-
sieurs élus d’opposition avaient 
sollicité. À ce titre, le maire et ses 
adjoints ont rappelé les réalisations 
depuis 2020 et les projets à venir dans 
différents domaines : éducation, envi-
ronnement, accès aux droits, santé, 
droit aux vacances. Une manière de 
poser les termes de l’échange à venir sur 
des éléments factuels.
Malgré la pandémie, le bilan du projet 
d’action municipale est conforme aux 
engagements : des finances locales 
assainies, ce que confirme un récent 
rapport de la Chambre régionale des 

comptes (CRC), un patrimoine édu-
catif rénové à hauteur de huit millions 
d’euros, un centre de santé opération-
nel, des vacances offertes à toujours 
plus de jeunes Stanois, un doublement 
des effectifs de la police municipale… 
Au terme de cette présentation, plu-
sieurs élus de l’opposition ont quitté 
l’assemblée. Le quorum n’étant plus 
atteint, le maire a dû ajourner le 
Conseil.
Les travaux du Conseil municipal 
reprendront à la rentrée après les 
congés d’été.

• MEHDI BOUDARENE

Lors du dernier Conseil municipal, la majorité a présenté un vœu faisant du journaliste australien Julian Assange citoyen d’honneur  
de la ville. Le fondateur de Wikileaks, assigné à résidence à Londres depuis 2012 puis incarcéré, est menacé d’extradition par les  

États-Unis après avoir été inculpé pour espionnage pour avoir divulgué des documents compromettants sur l’armée américaine.

 _
Quatre nouvelles 

associations 
sont concernées 

par le Fonds 
d’initiatives 

associatives pour 
un montant total 

de 9 000 euros.
_

©
 M

eh
fi 

B
ou

da
re

ne

©
 M

eh
fi 

Bou
da

re
ne



3

Actualité
STAINS.FR  

Il fait chaud !
  PRÉVENTION  

Mardi dans les rues de Stains, on 
sent une chaleur écrasante. Il fait 
plus de 40°C, la démarche des 

piétons est plus lourde, beaucoup ont une 
bouteille d’eau à la main, ceux qui se 
parlent évoquent systématiquement les 
hausses de températures.
Au service municipal des Seniors, on est 
sur le qui-vive. Depuis lundi, l’alerte cani-
cule a été déclenchée, ainsi les 204 Stanois 
qui se sont signalés par le biais de la fiche 
de lien social (toujours disponible au 
01 49 71 84 47), sont contactés quotidien-
nement par les agents municipaux dédiés 
à cette mission. « S’ils ne répondent pas, si 
les contacts fournis non plus, nous nous 
déplaçons au domicile pour s’assurer que tout 
va bien. S’il n’y a pas de réponse, nous faisons 
intervenir les pompiers. Ce que nous avons 
fait lundi alors que la personne s’était absen-
tée en vacances. Il est primordial de nous 
signaler vos départs, » rappelle-t-on dans les 
bureaux du service des Seniors entre deux 
coups de téléphone.

Concernant la prévention en période de 
canicule, il est conseillé de boire régulière-
ment, ne pas sortir ou faire d’efforts aux 
heures les plus chaudes, de maintenir son 
logement au frais ou encore d’être vigilant 
à l’état de santé des personnes fragiles. Si 
vous en connaissez ou en voyez une en dif-
ficulté, n’hésitez pas à la signaler au service 
Seniors. Au moindre problème, à appeler 
le médecin traitant et, s’il n’est pas joi-
gnable, vous pouvez contacter le 15, 
même pour un simple conseil. N’hésitez 
pas non plus à vous rendre dans des lieux 
frais dont Stains actu publie la liste dans ce 
numéro, page 15.

• C.S.

 |    Contact en cas de difficultés 
Centre Communal d’Action 
Sociale - Service seniors
0 1 49 71 84 47

La pluie a rafraîchi l’atmosphère, mais depuis plusieurs jours,  
de fortes chaleurs, avec des pics au-dessus de 40°C lundi et mardi,  

ont perturbé le quotidien.

Avis aux sans bahuts et leurs familles
Comme chaque année, la ville de Stains met en 
place le dispositif « SOS Rentrée » qui aide les 
élèves des écoles élémentaires, les collégiens, ly-
céens et étudiants à trouver une solution quand ils 
se retrouvent sans affectation à la rentrée scolaire.
Un contact : sosrentree@stains.fr

10 recrutements de Stanois en cours pour 
le service Prévention Tranquillité. Ces 

agents auront pour mission de sécuriser la traver-
sée des enfants devant les écoles le lundi, mar-
di, jeudi, vendredi en période scolaire de 8 h 15 à 
8 h 45, 11 h 15-11 h 45, 13 h 15-13 h 45, 16 h 15-16 h 45, soit 
8 heures par semaine. Ouvert à tous profils, il suffit 
d’être Stanois, ponctuel, attentif et apprécier le 
contact avec la population.
Les candidatures sont à adresser à : 
recrutement@stains.fr

Les habitants de la rue des 
Prévoyants ont participé 
à une réunion publique 

proposée par le service Eau et 
Assainissement de Plaine 
Commune en vue de futurs 
travaux sur le réseau. Ils visent 
à résorber les problèmes 
d’inondations régulières sur 
cette rue à travers la création 
d’un réseau d’eau pluvial 
séparé des eaux usées. Cette 
première réunion était l’occa-
sion de présenter aux riverains 
concernés les différentes 
étapes à venir.

JUSQU’À 5 200 EUROS DE 
SUBVENTIONS
Ainsi, plusieurs études vont 
être lancées prochainement 
pour analyser l’état du réseau, 
mais également pour réaliser 
un diagnostic chez l’habitant. 
En effet, cette opération 
implique pour les Stanois de 
réaliser également des travaux 
sur leur parcelle pour au 
choix se raccorder au nou-
veau réseau ou installer un 
récupérateur d’eau pluvial. 
Un accompagnement par les 
agents de Plaine Commune 
ainsi que des subventions 
(jusqu’à 5 200 euros) seront 
proposés dans le cadre de ces 
travaux.
L’opération devrait débuter à 
l’été 2023 et durer environ six 
mois. Les habitants dispose-
ront de deux ans dès la fin des 
travaux pour se mettre en 
conformité.
Pour toutes question, vous 
pouvez contacter les agents 
du service sur Allo Agglo au 
0 800 074 904.

• M.B.

Mardi, le maire Azzédine 
Taïbi était au Conseil 
constitutionnel. « Nous 

souhaitons dire avec mes collègues 
maires de Bobigny, Bonneuil-sur-
Marne, Fontenay-sous-Bois, 
Ivry-sur-Seine, Noisy-le-sec, Vitry-
sur-Seine et Paris notre opposition 
à la loi de régression sociale de 
transformation de la fonction 
publique, en particulier sur son 
volet du temps de travail des agents 
à 1607h. Nous pensons que cette 
loi s’oppose à la libre administra-
tion de collectivités, ce qui est 
anticonstitutionnel », explique 
l’édile stanois.
La loi de transformation de la 
fonction publique, votée en 
août 2019, impose aux collecti-
vités territoriales de revenir à un 
temps de travail de 1607h 
annuel. Or, la ville de Stains a 
refusé de s’y plier et a été traduite 
en justice par le préfet. Par la 
suite les villes dans la même 
situation que Stains avaient 
obtenu un délai pour se confor-
mer à la loi. Jugeant cette 
dernière destructrice et anti-
constitutionnelle, ces maires ont 
décidé de poursuivre la bataille. 
L’avis des membres du Conseil 
constitutionnel sera donné le 
29 juillet. 

• R.H.

  RUE DES PRÉVOYANTS   LOI TRAVAIL  

Première 
consultation

Au regard  
du Conseil 

Constitutionnel
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 Laurinda Monteiro Sousa, qui vient de terminer un contrat en insertion  chez Re-Belle.
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Re-Belle, la part belle  
à l’emploi local

  INSERTION  

« Re-Belle m’a remis sur le 
bon chemin, celui de 
l’emploi. Alors, si des 

Stanois veulent faire comme moi, ils ou 
elles ne doivent pas hésiter à aller voir 
du côté du Moulin Neuf ! » Ce conseil 
est glissé par Laurinda Monteiro 
Sousa, 52 ans, qui vient de boucler un 
contrat en insertion de 4 mois au sein 
de Re-Belle, entreprise de l’économie 
sociale et solidaire (ESS) installée à 
Stains depuis juin dernier. À Auber-
villiers, puis dorénavant dans notre 
v i l l e ,  c e t t e ex-patronne 
d’un « petit 
restaurantau 
Portugal »  a 
appris à trier 
les fruits et 
légumes récupé-
rés parmi les 
invendus de la 
grande distribu-
tion pour les 
transformer en 
confiture. « On fait 
tout, on trie les fruits, on les coupe, 
on les fait cuire, c’est ce qui fait que le 
travail est intéressant », résume la cin-
quantenaire installée depuis 2015 à 
Stains et reconvertie depuis son 
départ du Portugal dans la garde d’en-
fants.  « Mais, j’ai été licenciée par mon 
employeur lors du confinement en 
2020. Avec le télétravail, il n’avait plus 
besoin de moi ! » Laurinda se tourne 
alors vers la Mission locale pour l’em-
ploi (MLPE) et entame un Contrat à 
durée déterminée (CDD) d’insertion 

renouvelable pendant deux ans chez 
Re-Belle.
« Je n’ai fait qu’un seul contrat parce 
que j’ai réussi à retrouver un employeur 
dans la garde d’enfants, mais, sinon je 
serai restée », poursuit-elle. L’un dans 
l’autre, son départ sera une opportu-
nité pour une autre personne éloignée 
de l’emploi de retrouver une activité. 
Car, Re-belle qui emploie aujourd’hui 
16 salariés en insertion continue 
d’embaucher régulièrement pour 
faire face à son développement. Et 
forme donc ses salariés au métier de 

collecteur ou en 
cuisine. 
En cherchant 
dorénavant à 

recruter à Stains 
pour des raisons 

pratiques : « À 
80 %, nous accom-

pagnons un public 
féminin, très éloigné de 

l’emploi et souvent peu 
diplômé, précise Elodie 

Thème, chargé de développe-
ment au sein de Re-Belle. Et comme 
nous embauchons régulièrement, il ne 
faut pas hésiter à taper à notre porte… »  

• FRED LAURENT

PLUS D’INFOS  
RE-BELLE,  
11 RUE EUGÈNE-HÉNAFF • 06 51 60 16 07

Vous venez d’être élue députée de la circonscription dont Stains fait 
partie, pouvez-vous présenter votre parcours ?
J’ai 58 ans, j’ai 2 enfants et je vis à Aubervilliers. Je suis un pur produit de la Seine-
Saint-Denis. J’y suis arrivée avec mes parents quand je n’avais que quelques mois. 
Je suis devenue modéliste, puis j’ai voulu l’enseigner. J’ai travaillé en Segpa avec 
des collégiens en difficulté pendant 8 ans en tant que maitre auxiliaire, un statut 
qui me faisait changer régulièrement d’établissements toujours dans le 93. Ça me 
ressemblait tellement ! Je connais les difficultés de ces villes. J’adorais m’occuper 
de ces jeunes, j’ai une âme d’assistante sociale. J’ai trouvé ma place, plus que dans 
la mode, un monde plus superficiel. Après ma naturalisation, j’ai passé le concours. 
J’ai donc été en lycée. Puis, je suis devenue directrice déléguée aux formations. Je 
militais et manifestais aussi beaucoup avec les syndicats enseignants.
C’est très naturellement, quand j’ai eu mes enfants, que je me suis impliquée avec 
les parents d’élèves et j’assistais aux réunions dans ma ville de l’époque : La Cour-
neuve. Le maire s’est rapproché de moi. Et je suis devenue son adjointe, en tant 
que personnalité citoyenne. Pendant 2 mandats, j’ai défendu la culture pour tous.

Vous avez donc été élue à La Courneuve jusqu’en 2020, mais ce nou-
veau mandat de députée couvre 4 villes, La Courneuve, mais aussi 
le Blanc-Mesnil, Dugny et Stains. Comment comptez-vous vous faire 
connaître et apprendre à connaître les habitants qui ne savent pas 
qui vous êtes ?
La campagne était très courte, je me suis rendue dans toutes les villes de la circons-
cription mais pas assez à mon goût. J’ai écrit un courrier pour remercier tous ceux 
qui ont voté pour moi et leur dire ma disponibilité. Être à l’Assemblée nationale 
demande beaucoup de temps mais du vendredi au lundi, j’irai à leur rencontre. 
C’est mon job d’être à l’écoute des habitants. Et je me servirai de leur sollicitation 
pour porter leurs voix dans l’hémicycle en faisant des amendements.

Vous avez été élue sous l’étiquète de la Nupes, mais vous siégez dans 
le groupe communiste. Comment expliquez-vous la scission de cette 
alliance qui pourrait entrainer une division des gauches alors que 
l’extrême droite n’a jamais été autant représentée sur les bancs de 
l’Assemblée nationale ?
Je ne ressens pas de divisions. Tous les partis de gauche suivent le même pro-
gramme : celui de la Nupes. Tous ensemble, on est un bloc. Mais chaque parti 
garde son autonomie. En effet, ce qui est inquiétant, ce sont les 89 députés du 
Rassemblement national. C’est la montée du Front national qui m’a fait prendre 
ma carte au Parti communiste, il y a une dizaine d’années. Mais nous sommes 
plus nombreux. Nous n’avons donc pas intérêt à nous diviser. Sur le pouvoir 
d’achat, débattu cette semaine, nous sommes d’accord sur tous les points.

Justement, vous êtes membre de la Commission des affaires éco-
nomiques de l’Assemblée nationale. Quel rôle comptez-vous y jouer 
concrètement ? Et que peuvent attendre les classes populaires de 
votre action ?
Dans cette commission, j’ai travaillé sur le logement et proposé plusieurs amen-
dements. Nous resterons droits sur notre ligne directrice : défendre le pouvoir 
d’achat avec l’augmentation des salaires, le smic à 1 500 euros, la retraite à 60 ans, 
plus de moyens pour les services publics, Je fais également partie de la commission 
des droits des femmes et de l’égalité des chances entre les hommes et les femmes, 
un sujet qui me touche et me porte.  

Dernière question. De quelle manière les Stanois peuvent vous sol-
liciter et sur quels sujets ?
Sur tous types de sujets. Pas de limite. Début septembre, la permanence, que je 
reprends sur Stains avenue Paul-Vaillant-Couturier, sera opérationnelle. Je suis 
joignable par mail pour le moment. J’ai déjà été sollicitée pour un passeport par 
exemple. Les Stanois peuvent envoyer un mail avec leurs coordonnées et mes 
assistantes les recontacteront.
SOUMYA.BOUROUHAHA@ASSEMBLÉE.NATIONALE.FR

• PROPROS RECUEILLIS PAR CAROLE SAPIA

Depuis le mois de juin, les confitures Re-Belle, concoctées à partir 
de fruits invendus de la grande distribution, se sont installées 
dans le quartier du Moulin Neuf, et embauchent régulièrement 

en contrat d’insertion. Exemple avec Laurinda, Stanoise de retour 
dans le circuit de l’emploi.

Soumya BOUROUHAHA,  
DÉPUTÉE DE LA 4E CIRCONSCRIPTION DE SEINE-SAINT-DENIS

5 QUESTIONS À ...

« À 80 %, nous accompagnons 
un public féminin, très éloigné 

de l’emploi et souvent  
peu diplômé. »
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À la table des anciens

Un nouveau séjour au 
Château de Villiers !

Une centaine de retraités Stanois étaient 
présents à la Guinguette estivale organisée 

par la ville au cœur des Jardins familiaux. 
Sous un soleil radieux, les anciens se sont 

retrouvés autour d’un repas aux allures 
champêtres, le tout en musique. Certains 

n’ont pas hésité à rejoindre la piste de 
danse animée par un entrainant groupe 

qui a su faire bouger nos aînés. Un instant 
convivial qui a permis aux seniors de passer 

une belle après-midi. Retour en images.

Un nouveau séjour au Château de 
Villiers pour les Seniors a été acté. Il 

se place sous le signe de la découverte 
de la Loire, une balade au fil de l’eau, 
du Château d’Amboise et ses jardins, 

et bien sûr du Château de Villiers.

SÉJOUR DU JEUDI 22 SEPTEMBRE AU 
DIMANCHE 25 SEPTEMBRE PROCHAINS.

> Inscriptions auprès du CCAS au  
01 49 71 84 47 (à partir du 8 août).

GUINGUETTE

INFO SENIORS

Zoom sur des instants stanois...
Écrits par Rochdi Haoues  - Photos ©Dragan Lekic 
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Écrit par : Carole Sapia. Photos ©Dragan Lekic

Zoom sur des instants stanois

Un moment convivial

Après l’inauguration de la base de loisirs, 
pendant laquelle le maire Azzédine Taïbi a 
rappelé son attachement au droit aux loisirs 
et vacances pour tous, des milliers de Stanois 
se sont retrouvés sur la Plaine Delaune pour 
applaudir le feu d’artifice, tiré à l’occasion de 
la Fête nationale. Après les lumières dans le 
ciel, c’est sur une piste de danse improvisée 
qu’un Dj a fait danser beaucoup de monde. 
Ce moment a été très convivial et festif.•

FÊTE NATIONALE



Écrits par Mehdi Boudarene  - Photos©Julien Ernst

Zoom sur des instants stanois...
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À nous les loisirs !
Cette fois l’été est définitivement lancé : la base de tous 
vos loisirs a ouvert ses portes mercredi dernier avec au 
programme une foule d’activités. Beach soccer, trampo-
line, tir à l’arc, toboggan aquatique et pédalos sont propo-
sés dans un cadre bucolique frais et ombragé. Encadrés 
par les animateurs des services de la ville, la base est 
ouverte tous les jours à partir de 14 h 30, sauf le lundi 
et à 13h 30 le week-end. Un espace restauration, avec 
parasol et transat est à votre disposition pour déguster 
une délicieuse crêpe ou bien une glace. À l’entrée, c’est la 
compagnie Tewhoola qui vous proposera de découvrir les 
arts du cirque au travers de différents ateliers. L’heure 
des vacances a sonné !  •

BASE DE LOISIRS

Piscine

Cinéma

MAIS AUSSI…

1 euro, c’est le prix de l’accès à la piscine pour les 
Stanois durant l’été.

2,50 euros, c’est le prix des séances de cinéma 
proposées à l’Espace Paul-Éluard jusque fin juillet. 
Programme page 13. •
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Écrits par Rochdi Haoues  - Photos © : Dragan Lekic

Zoom sur des instants stanois

Le quartier  
sait accueillir

L’Avenir leur appartient !

Comme les autres quartiers 
de la ville, celui de René-

Boin / André-Lurçat était au 
rendez-vous de l’édition 2022 des 

Quartiers en fête, samedi 9 juil-
let. Ainsi, sous un soleil radieux, 
les habitants ont eu le droit à un 

large panel d’activités manuelles 
et ludiques pour petits et 

grands. Atelier de confection de 
chapeaux en fleurs, customi-

sation de t-shirts, dégustation 
de sorbets exotiques, sans 

oublier des jeux sportifs sous la 
vigilance des animateurs ravis de 

voir les enfants s’amuser. Une 
fête réussie. Retour en images. •

LURÇAT

La fête du quartier de l’Avenir s’est déroulée ce 
dimanche, au parc Casanova, sous un soleil de 
plomb. Des jeux gonflables, des initiations spor-
tives, de la musique live, une table pour parler 
discrimination, des associations jeunes et imagina-
tives, les habitants ont pu rencontrer une jeunesse 
motivée qui s’implique dans la vie du quartier. •

AVENIR



Écrits par Mehdi Boudarene & Rachid Bouzit   -    Photos ©Julien Ernst / Dragan Lekic  

Zoom sur des instants stanois...

Le cœur de la ville 
en toute intimité

À peine la fête a débuté, que déferlaient les enfants 
dont le maquillage ne masquait pas le sourire. 
Diverses activités les attendaient au square Fernand-
Tuil : personnalisation de tee-shirts, tir à l’arc, châ-
teaux gonflables… il y en avait pour tous les goûts! Au 
sein de ce cœur de verdure, des associations étaient 
aussi sur place comme Le Chemin du livre, l’Assph 
ou Planet Citizens, qui challengeait les jeunes à 
apprendre une langue étrangère par le sport. Leurs 
aînés étaient aussi présents, discutant à l’ombre en ce 
jour de chaleur. •

CITÉ-JARDIN

Un concert afro-féministe  
fait danser les Stanois

Le quartier brise la monotonie

BANLIEUES BLEUES

VICTOR-RENELLE

Les membres du groupe 100 % féminin Lipstick 
Queens ont mis le feu place Marcel-Pointet dans le 
cadre de Banlieues Bleues. Leur énergie débordante 
a fait danser la foule pendant près d’une heure mêlant 
compositions originales afro et funk avec des réin-
terprétation des classiques du genre (James Brown, 
Gloria Gaynor, Fela Kuti…). À l’issue du concert, les 
artistes originaires du Ghana ont pu échanger avec 
des membres du collectif Femmes unies citoyennes 
du territoire (Fuct) ainsi que des élus.  •

L’ultime fête de quartier a eu lieu au cœur du quar-
tier Victor-Renelle avant l’ouverture le lendemain 
de la base de loisirs tout l’été. Petits et grands 
ont bien entendu profité de ce moment festif pour 
participer à de multiples activités proposées par 
les services de la ville ainsi que de nombreuses 
associations. Une belle manière de partager un 
moment convivial entre voisins. •

9
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Créée par trois Stanois passionnés, Assane 
(président), Dylan (vice-président et 
joueur professionnel à Cergy) et Emma-

nuel (secrétaire et trésorier), ST ONE met en avant 
le basket auprès des jeunes Stanois depuis plusieurs 
années. Et ce, toujours avec la volonté de lier l’utile 
à l’agréable. En effet, en plus des activités autour du 
basket (pick-up games, tounois 5 vs 5…), l’associa-
tion s’investit aussi dans l’accompagnement de 
jeunes. Elle organise en ce sens des événements 
mêlant sport et soutien scolaire, comme le « Camp 
basket-ball & school ». Le but de ces événements 
étant avant tout d’accompagner les jeunes Stanois 
motivés, qu’ils soient des basketteurs en devenir ou 
non. À l’occasion de son « Summer Camp », l’as-
sociation a même réussi à attirer à Stains Jessy Valet, 
coach de l’équipe U18 Elite du centre de formation 
du JSF Nanterre et assistant de l’équipe tricolore 
U19 féminines.
Pour boucler la saison, ST ONE organise la troi-
sième édition de son « ST ONE Tournament », le 
week-end des 30 et 31 juillet à Stains, au gymnase 
Léo-Lagrange. Un tournoi d’envergure, avec une 
grosse programmation.

UN SPECTACLE EXCEPTIONNEL
Le tournoi de basket accueillera une quinzaine 
d’équipes de niveau national venues de toute la France, 
dont plusieurs stanoises. Les matchs opposeront des 
équipes de 5 joueurs. Cette année, des équipes fémi-
nines participeront également au tournoi, une 
première. Et pour cette troisième édition, ST ONE ne 
fera pas les choses à moitié.
En plus de ce tournoi d’envergure, une grosse pro-
grammation a été prévue. En effet, sont aussi au 
programme : des shootings photos, des concours de 
tirs à trois points et de dunks, avec la venue de dunkers 
professionnels. Pour les participants comme pour le 
public, des lots seront à gagner. « Le tout animé par un 
speaker, qui mettra l’ambiance. Ce show exceptionnel sera 
ouvert à tous, dans la limite de la capacité du gymnase » 
invite le Président de ST ONE. • RACHID BOUZIT

10 Jeudi 21 juillet 2022 •

Le service des Sports développe 
en ce début d’été un projet 
autour de la natation. Ainsi, 

des stages de natation gratuits sont 
prévus avec les accueils de loisirs pour 
les enfants stanois de 4 à 12 ans qui 
les fréquentent et ne sachant pas 
nager ou n’ayant pas validé le 
« savoir-nager » lors des séances sco-
laires. Le dispositif se déroule depuis 
le 7 juillet jusqu’au 29 (mardi à ven-
dredi) de 10 à 11h et de 11 à 12h. 
Puis du 2 au 12 août (mardi à ven-
dredi) de 10 à 11h et de 11 à 12h. Et 
enfin du 16 au 31 août (mardi à ven-
dredi) de 10 à 11h et de 11 à 12h. 

• R.H.

 |    Pour les inscriptions 
en juillet :  
tayeb.ziane@stains.fr  
ou 06 09 83 09 20.

L’ESS Fête le Mur Stains est 
actuellement en voyage. Cin-
quante-quatre jeunes dont 

onze Stanois sont à Poitiers pour un 
circuit de quinze jours avec 5 tournois 
par enfant. Les ambassadeurs de la 
ville rencontreront d’autres jeunes ori-
ginaires de toute la France 
métropolitaine et d’Outre-mer : Mar-
seille, Aix, Lyon, Lille, Bar-le-Duc, 
Metz, Salon-de-Provence, Bordeaux, 
Nice… de nombreuses activités 
ludiques et culturelles sont aussi au 
programme. « Ils sont tous là pour don-
ner le meilleur d’eux-mêmes, tout en 
prenant du plaisir. Et pour les Stanois, 
les premières performances commencent 
déjà à tomber. Félicitations à tous les 
joueurs et aux accompagnateurs » se 
réjouit Stéphane, le président du club. 
Par ailleurs plus de soixante enfants 
ont aussi débuté leur stage au club à 
Stains.• R.H.

Apprendre à nager

La tournée  
du tennis

ESS NATATION

ESS TENNIS
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Le ST ONE Tournament 
en vue !

les Sports  ASSOCIATION

_

L’association stanoise ST ONE se prépare pour son grand tournoi de basket,  
le « ST ONE Tournament ». Il aura lieu les 30 et 31 juillet, au gymnase Léo-Lagrange.  
Plus qu’un simple événement, ce tournois sera un vrai show, avec une grosse 
programmation prévue.

INFOS +   
CONTACT

INSTAGRAM

>

stone_orga

>   Par mail :  
association.stonegmail.com 
ou  : 



©
 J

ul
ie

n 
E

rn
st

STAINS.FR  11

_

Passionnée d’écriture, la Stanoise Maria Luz A. T. -son nom d’auteure- publie son premier 
conte. Un rêve d’adolescente réalisé après 33 années passées à accumuler des cahiers 
d’écriture. Pour Stains Actu, elle livre ses « recettes » pour publier à peu de frais.

À la ville, Maria Luz est technicienne de laboratoire, 
résidente à Stains dans le quartier du Globe depuis 
50 ans et surtout passionnée d’écriture. Ce qui l’a 

poussée à publier son premier conte. Une aventure littéraire 
longue de 33 ans…

Qu’est-ce qui vous a poussé à écrire votre premier livre, 
un conte intitulé La princesse pirate ?
En fait, j’ai 56 ans et cela fait 33 ans que j’écris ! Mais, je 
n’avais jamais eu l’occasion de publier un de mes livres parce 
qu’à chaque fois les éditeurs me répondaient que mes livres 
étaient intéressants, mais qu’ils ne correspondaient pas à leurs 
lecteurs. J’ai écrit des romans d’aventure, des policiers, des 
récits historiques sur des bandits de grands chemins et puis 
aussi ce dernier conte que je viens de publier La Princesse 
pirate.

Justement, donnez-nous envie de découvrir les aventures 
de cette princesse ?
Eh bien, c’est un conte illustré de 64 pages qui raconte l’his-
toire d’une femme pirate légendaire Alwilda de Gotland, fille 
d’un roi de Scandinavie au Ve siècle. Elle s’habillait en 
homme et était capitaine d’un navire uniquement composé 
de femmes. À partir de son histoire, j’ai écrit et dessiné mon 
propre conte. C’est un livre qui me tenait vraiment à cœur, 
car parmi tout ce que j’ai écrit, c’est celui que préférait ma 

maman qui est décédée l’an dernier. Alors, je me suis déme-
née pour publier ce livre.

D’ailleurs, vous avez quelques conseils à glisser aux 
Stanois et Stanoises qui voudraient se lancer dans l’écri-
ture et publier ?
Oui, de ne surtout pas publier à compte d’auteur parce que 
les maisons d’édition qui pratiquent cette technique vous 
demandent beaucoup d’argent pour peu de résultats. Moi, 
j’ai fait confiance à BoD (Books on Demand* ), un système de 
publication de livres grâce à l’impression à la demande qui 
ne m’a coûté, au total, que 19 euros. Et bien sûr un peu de 
travail ! Mais, c’est vraiment un très bon système et ça permet 
de ressentir, au final, la fierté d’avoir publié son premier livre.

Alors, à quand votre prochain livre ? Peut-être sur Stains 
où vous habitez depuis 50 ans ?
Pourquoi pas… En tout cas, Stains, c’est vraiment ma ville ! 
Une ville qui a beaucoup changé en cinquante ans et en bien. 
Il y a beaucoup de nouvelles écoles, des parcs qui s’agran-
dissent, plus de verdure. Et puis, la médiathèque, c’est un 
vrai palais où les bibliothécaires vous accueillent vraiment 
très bien. Si vous aimez les livres et la culture, à Stains vous 
êtes vraiment bien servis !
*livres à la demande

• ENTRETIEN RÉALISÉ PAR FRED LAURENT

 Une grande fierté de  
publier mon premier livre ! 

ENTRETIENles Cultures

 |   En français, en anglais et en espagnol :  
Pour commander La Princesse Pirate, tapez Maria Luz A.T. dans un moteur de recherche. Le livre 
est vendu 13,99 euros ou 5,49 euros en format E-Book. Votre libraire peut aussi le commander. 
Sachez enfin que La Princesse pirate existe en version française, espagnole ou anglaise.

En ce début de vacances d’été, le Stu-
dio théâtre de Stains (STS) propose 
un joli programme. Ainsi, vos 

enfants peuvent découvrir et pratiquer 
des activités du cirque dans les locaux du 
STS, mais aussi à la base de loisirs sous la 
houlette de Zaza et Fabrice. Au menu : 
découverte de l’univers du jonglage avec 
différents accessoires : balles, massues, 
anneaux, foulards, diabolos… mais éga-
lement l’opportunité de participer à un 
atelier équilibre sur des objets tels que : 
ballon, fil, rouleau, monocycle… Les 
enfants auront aussi l’occasion de s’adon-
ner à un atelier d’acrobaties. L’objectif  
étant de s’amuser mais surtout tester son 
agilité en acrobatie notamment à travers 
l’apprentissage de techniques de roulades 
et de portées. Il est aussi possible de tester 
l’atelier aérien afin d’appréhender la hau-
teur et combattre sa peur du vide à travers 
l’apprentissage de techniques sur tissu, 
trapèze et cercle. Enfin, pourquoi ne pas 
tenter l’atelier échasses, hula hoop et 
trampoline ? • R.H.

 |  Pour s’inscrire :  
il suffit d’envoyer un mail 
 à l’adresse  
contact@studiotheatrestains.fr 
ou de téléphoner au 
01 48 23 06 61.

C’est quoi ce cirque ?  
C’est Circastains !  

STS

La découverte  
d’arts est possible !

La programmation de Taches’tival, 
mêlant la découverte de plusieurs 
pratiques artistiques, continue 

jusqu’à la fin du mois de juillet. Le collec-
tif d’artistes Empireflex propose en effet 
plusieurs ateliers par jour. Après le light 
painting, se déroulent actuellement des 
séances de pochoirs qui permettent de 
s’essayer à la pose photo et la peinture 
aérographe.
Si plusieurs associations et services muni-
cipaux y ont accompagné des groupes, il 
reste quelques créneaux ouverts aux par-
ticuliers. Ces ateliers sont gratuits ou 
accessibles à tous âges. Pour y participer, 
il suffit de contacter le 06 07 57 92 55.
Ces actions peuvent être menées grâce au 
soutien de la Direction Régionale des 
Actions culturelles Ile-de-France, 
l’Agence Nationale de la cohésion des 
territoires et la ville de Stains. • C.S.

GALERIE  
TACHES D’ART



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
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FERMETURE DE 
VOTRE JOURNAL
Jeudi 21 juillet

 
Stains actu baisse le rideau du 
21 juillet au soir 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 res-
sources de chacun avec l’application 
de quotients. 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.

INSCRIPTIONS POUR LES 
SORTIES À BERCK DU 
20/08/ ET AMIENS DU 2/09
Jeudi 21 juillet

•  de 10h à 12 h Poste annexe-54, 
rue Jean-Jaurès (rue Maréchal)

Si vous êtes intéressés par la sortie 
à la plage de Berck, ou pour les 
hortillonnages à Amiens avec le 
Comité des fêtes du quartier de 
l’Avenir, vous devez vous rendre 
aux permanences de l’association 
afin de régler tous les détails. 
Places limitées. Sur inscriptions aux 
permanences du Comité des fêtes.

 Tarifs Berck Adulte : 25 € / 0 à 5 ans : 
5 € / 6 à 10 ans : 12 € -  
Tarifs Amiens : 38 € (tarif unique)
 Informations : Lionel : 06 60 52 76 67- 
Josiane : 06 62 89 03 00

CINÉMA EN PLEIN AIR À LA 
FERME DES POSSIBLES
Vendredi 22 juillet

• À 22h - 27, rue d’Amiens
Une séance de ciné plein air 
est organisée à la Ferme des 
possibles. Le film : Marcher 
sur l’eau - 2021 - documentaire 
réalisé par Aïssa Maïga

Entrée libre

INSCRIPTIONS POUR LA 
SORTIE À BERCK DU 20/08/ 
ET AMIENS DU 2/09
Jeudi 28 juillet

•  de 10h à 12 h Poste annexe-54, 
rue Jean-Jaurès (rue Maréchal)

 Tarifs Berck Adulte : 25 € / 0 à 5 ans : 
5 € / 6 à 10 ans : 12 € -  
Tarifs Amiens : 38 € (tarif unique)
 Informations : Lionel : 06 60 52 76 67- 
Josiane : 06 62 89 03 00

ANIMATIONS 
CIRCASSIENNES
Jusqu’au 30 juillet

•  Sur la base de loisirs,  
8, avenue Jules-Guesde

Sur inscriptions : 01 48 23 06 61 
(voirp.11)

CINÉMA EN PLEIN AIR À 
LA BASE DE LOISIRS
Vendredi 10 août

• À 22h - 8, avenue Jules-Guesde
Une séance de ciné plein air est 
organisée à la base de loisirs

Entrée libre

3E ÉDITION DU 
FESTIVAL SOLID’AIR
Samedi 13 août

•  À partir de 13 h 30 sur 
la base de loisirs

SORTIE À LA MER
Samedi 20 août

•  Départs: 7h poste annexe-
7h15 Mairie de Stains

Le Comité des fêtes du quartier de 
l’Avenir organise une journée plage à 
Berck. Places limitées. Sur inscrip-
tions aux permanences du Comité 
des fêtes. Le règlement devra être 
effectué le jour de l’inscription.

Tarif : Adulte : 25 € / 0 à 5 ans 5 € /  
6 à 10 ans : 12 €
Informations :  
Lionel : 06 60 52 76 67-  
Josiane : 06 62 89 03 00

 
 
 

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. 

FÊTE DE QUARTIER DU MOULIN NEUF
Jeudi 25 août

• De 15h à 21h au cœur de la cité

Entrée libre

REMISE DU KIT DE RENTRÉE POUR 
LES ÉCOLIERS DE PRIMAIRE
Mercredi 31 août

• De 17h à 19h dans l’école de votre enfant
Les petits Stanois scolarisés en primaire rece-
vront gratuitement un kit de fournitures scolaires.

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter 
le service Vie Scolaire : 01 49 71 84 07/ 
01 49 71 82 21

SORTIE POUR LES 
HORTILLONNAGES À AMIENS
Samedi 3 septembre

•  Départs : 7 h poste annexe-
7h15 Mairie de Stains

Le Comité des fêtes du quartier de l’Avenir orga-
nise une sortie à Amiens pour les hortillonnages. 
Vous embarquerez à bord d’une barque pour une 
promenade culturelle rafraichissante, puis vous 
assisterez à une fête médiévale dans la ville.

Le règlement devra être effectué 
le jour de l’inscription.

Places limitées-Tarif : 38 €
Informations : Lionel : 06 60 52 76 67  
Josiane : 06 62 89 03 00

REMISE DU KIT DE RENTRÉE POUR 
LES ÉCOLIERS DE PRIMAIRE
Samedi 3 septembre

• De 10h à 12h dans l’école de votre enfant
Les petits Stanois scolarisés en primaire rece-
vront gratuitement un kit de fournitures scolaires.

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter le 
service vie scolaire : 01 49 71 84 07/ 01 49 71 82 21

•  VENDREDI 22 - 14H 30 TOP GUN - MAVERICK

•  VENDREDI 22 - 17H 00 DOCTOR STRANGE IN 

THE MULTIVERSE OF MADNESS 

• SAMEDI 23 - 15H 00 JURASSIC WORLD

• SAMEDI 23 - 17H 30 TOP GUN - MAVERICK

• LUNDI 25 - 10H 30 L’ANNIVERSAIRE DE TOMMY

•  LUNDI 25 - 14H 30 DOCTOR STRANGE IN THE 

MULTIVERSE OF MADNESS

• MARDI 26 - 14H 30 JURASSIC WORLD

• MARDI 26 - 17H 00 TOP GUN - MAVERICK

• MARDI 26 - 20H 00 AMBULANCE 

• MERCREDI 27 - 14H 30 BUZZ L’ÉCLAIR

• JEUDI  28 - 10H 30 L’ANNIVERSAIRE DE TOMMY

• JEUDI 28 - 14H 30 BUZZ L’ÉCLAIR

• VENDREDI 29 - 14H 30 BUZZ L’ÉCLAIR

• VENDREDI 29 - 17H 00 ELVIS

• VENDREDI 29 - 20H 00 BLACK PHONE

• SAMEDI 30 - 15H 00 BUZZ L’ÉCLAIR

• SAMEDI 30 - 17H 30 ELVIS

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

LES ENCOMBRANTS : CES MERCREDIS !
Mercredis 27 juillet, 10 & 24 août

•  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



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*
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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



DIMANCHE 24 JUILLET
 de la Promenade

5 Prom. de la Basilique 
93 200 SAINT-DENIS
01 48 27 11 20
DIMANCHE 31 JUILLET

 de la Promenade
5 Prom. de la Basilique 
93 200 SAINT- DENIS
01 48 27 11 20
DIMANCHE 7 AOÛT

 du Centre
58 av. LOUIS-BORDES 
93240 STAINS
01 48 26 62 60
DIMANCHE 14 AOÛT

 GABRIEL PÉRI
135, rue GABRIEL-PERI 
93 200 SAINT-DENIS
01 48 22 32 05

LUNDI 15 AOÛT
 DU CENTRE

58 av. LOUIS-BORDES 
93240 STAINS
01 48 26 62 60
DIMANCHE 21 AOÛT

 DE LA PROMENADE
5 PROM DE LA BASILIQUE 
93 200 SAINT-DENIS
01 48 27 11 20
DIMANCHE 28 AOÛT

 DU CENTRE
58 av. LOUIS-BORDES 
93240 STAINS
01 48 26 62 60

SERVICE
 
Cours de langue arabe pour 
les enfants et les adultes. 
Tél. : 07 60 15 53 32

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

Jeune femme véhiculée, 
sérieuse et motivée, 
propose ses services d’aide 
à la personne avec grande 
expérience. Aide à la toilette, 
préparation des repas, ménage, 
courses, accompagnement. 
Tél. : 07 68 36 12 42

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

Cherche deux personnes 
sérieuses pour tenir un stand 
et faire de la vente, dans le 
cadre de la saison culturelle 
et festivités estivales. 
Tél. : 07 69 58 36 74

VENDS

Armoire en merisier très 
bon état, 150 € à débattre. 
Tél. : 06 71 43 69 46

Lampe halogène avec pied en 
bois, imprimante HP, babyfoot 
1m20/60 48 cm facile à 
ranger, pliable. Blouson en 
cuir T. M neuf. DVD sports de 
combat. Cassettes audio Elvis 
Presley et poste radio cassette, 
CD. Tél. : 07 82 75 47 98

2 vélos anciens pour femme, 
bon état. Prix : 70 € l’un, 
50 € l’autre. À débattre. 
Tél. : 07 82 64 24 01

Armoire réfrigérée pour 
boissons, hauteur 180 cm, 
largeur 70 cm, prix 180 € à 
débattre. Tél. : 07 69 58 36 74

ÉCHANGE

F4 92 m2 habitable situé à 
la cité René-Boin contre F2 
SSDH. Tél. : 07 67 62 74 94.

Appartement de type F3 de 
48 m2 situé au 3e étage sans 
ascenseur au 36, boulevard 
Maxime-Gorki contre F4 ou 
F5. Tél. : 06 41 07 63 98

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 ...

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 • 

Conception maquette originale : Ana Justo • 
Maquette : Viviane Greusard • 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 21 juillet 
ENTRÉE Salade de betteraves
bio* Vinaigrette maison 
PLAT Poulet rôti / Frites 
DESSERT Petit nova aux fruits / 
Pastèque

Vendredi 22 juillet 
ENTRÉE Carottes râpées persillées
PLAT Filet de lieu à la crème d’aneth / 
Gratin de chou-fleur bio*
DESSERT Carré de l’est / Mousse au 
chocolat

Lundi 25 juillet
ENTRÉE Crêpe au fromage
PLAT Veau marengo / Petits pois
DESSERT St Bricet / Fruit frais

Mardi 26 juillet 
 REPAS VEGGIE  

ENTRÉE Radis râpé Vinaigrette maison  
PLAT Omelette nature / Gratin de 
coquillettes bio* 
DESSERT Yaourt aromatisé
aux fruits / Galettes bretonnes

Mercredi 27 juillet 
ENTRÉE Cervelas de volaille, cornichon 
et salade
PLAT Filet de colin au citron / Purée 
crécy (carotte et pomme de terre)
DESSERT Camembert bio* / Fruit frais

Jeudi 28 juillet 
ENTRÉE Salade de tomate mozzarella 
au basilic

PLAT Escalope de dinde label
rouge à la crème / Poêlée parisienne
DESSERT Fromage blanc / Fruit frais 
bio*

Vendredi 29 juillet  
ENTRÉE Melon
PLAT Quenelles de brochet sauce 
tomate / 
DESSERT Fromage blanc nature / 
Purée de pomme banane

Lundi 1er août 
ENTRÉE Salade iceberg Vinaigrette 
maison
PLAT Marmite du pêcheur / Épinards / 
pomme de terre
DESSERT Babybel / Crème dessert 
vanille bio*

Mardi 2 août 
 REPAS VEGGIE  

ENTRÉE Betteraves bio* en cubes 
persillées Vinaigrette maison
PLAT Steak végétal/ketchup/  
Beignets de courgettes
DESSERT Yaourt nature / Fruit frais

Mercredi 3 août 
ENTRÉE Maquereau à la tomate 
PLAT Rôti de dinde au jus / Lentilles 
cuisinées
DESSERT Emmental bio* / Fruit frais

Jeudi 4 août 
 REPAS VEGGIE  

ENTRÉE Pastèque 
PLAT Couscous de légumes / Semoule 
bio* 
DESSERT Fromage blanc vanille /  
Cigarettes russes

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 

DANSE 
> POLICE MUNICIPALE 
> ACCUEIL MAIRIE
>  MAISON DU DROIT ET DE LA 

MÉDIATION 
>  MAISON POUR TOUS YAMINA-

SETTI 
 > RÉSIDENCE SALVADOR-ALLENDE 

CENTRES DE LOISIRS

Pharmacies  
de garde

* issu de l’agriculture biologique
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Portrait
Jeudi 21 juillet 2022 •

Intriguée par un teaser publié sur le web, l’équipe de 
Stains Actu a pris attache avec la jeune artiste qui a 
signé avec le label Las Concept. Sans détour, la 

jeune artiste a accepté de répondre à notre invitation. 
Accompagnée de son manager, elle a rendu visite à la 
rédaction. Une jeune fille au sourire communicatif, 
calme, parfois un peu timide, mais ravie de venir se 
raconter et parler de sa passion.

L’ÉCOLE, LA DANSE ET LE CHANT
Ainsi, à la veille de son départ en vacances, la jeune 
lycéenne a bien voulu nous faire découvrir sa personna-
lité. Du haut de ses 17 ans, elle sait déjà où elle veut aller, 
tant du côté artistique que dans son parcours scolaire. 
En effet, elle termine tout juste une année de première 
et poursuivra en classe de terminale scientifique à la ren-
trée prochaine. La jeune fille vit à Stains, boulevard 
Maxime-Gorki, depuis toujours. Elle garde de jolis sou-
venirs de ses passages à la maternelle Anne-Franck, à 
l’école du Globe ou encore au collège Barbara. C’est 
d’ailleurs dans ce dernier, qu’elle a rencontré celui qui 
dirige aujourd’hui le début de sa carrière musicale, 
Konan, manager et membre du label Las Concept. En 
effet, il était assistant d’éducation au sein de l’établisse-
ment. Au début, c’est en danse que la jeune fille exprime 

ses talents artistiques. Elle fait partie de deux groupes de 
danse : Les Sist’afro en compagnie d’amis mais aussi des 
Ct Nys qu’encadrait son manager. La musique, c’est par 
passion qu’elle la pratique, sans doute influencée par un 
papa musicien et une maman admirative du talent de sa 
fille.

UNE ARTISTE EN DEVENIR
Très rapidement, Konan décèle chez la jeune fille qu’elle 
a la fibre musicale, mais elle est timide, peut-être un peu 
pudique aussi pour se lancer dans la musique. « Nous 
avions tous pris la mesure du potentiel qu’elle avait. Je me 
souviens même que son professeur de musique au collège 
avait convoqué ses parents pour leur dire que la jeune fille 
devait travailler son talent en chant » se souvient son 
manager. Puis, le temps a passé et quelques années plus 
tard, durant le confinement, C-Lina contacte celui qui 
deviendra son manager. La jeune fille est prête à se plon-
ger dans le grand bain. Elle veut se construire une carrière 
et « aller le plus loin possible ». Il faut dire que la jeune fille 
est prolifique, elle écrit ses textes et n’hésite pas à être 
force de proposition dans le choix de ses productions. 
C-Lina est une travailleuse acharnée, elle prend des cours 
de chant afin de progresser et réaliser ses rêves. « Le talent 
seul ne suffit pas. Alors je travaille, car c’est le seul moyen 

d’atteindre ses objectifs » confie-t-elle. Son entourage dit 
qu’elle est exigeante, rigoureuse voir perfectionniste… 
de belles qualités pour une artiste en devenir.
À la question quelles sont tes influences ? C-Lina répond : 
« j’écoute beaucoup d’artistes masculins comme Tiakola par 
exemple, mais j’aime aussi beaucoup les chanteuses comme 
Rosalia » sourit-elle entre deux regards lancés à son mana-
ger comme pour se rassurer. Rien d’étonnant donc, tout 
comme Rosalia, que la jeune Stanoise chante et danse. 
« Je passe énormément de temps en studio. Dès que j’ai un 
instant de libre je m’y rends pour travailler. C’est aussi un 
lieu au sein duquel je rencontre d’autres artistes du label et 
nos échanges sont constructifs » insiste C-Lina. Une chan-
teuse à suivre. La sortie du single et de son clip prévus 
pour le 15 juillet, sont disponibles sur les plates formes 
musicales et les réseaux sociaux.

• R.H.

C-LINA, UN TALENT CERTIFIÉ

Le 15 juillet, est sorti le single Sécurisé de C-Lina, une jeune Stanoise qui demarre sa carrière sous la direction 
du label Las Concept. Rencontre.

 « Nous avions tous pris  
la mesure du potentiel  

qu’elle avait. » 

Konan,
MEMBRE DE LAS CONCEPT  
ET MANAGER DE L’ARTISTE
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INSTAGRAM>

C-Lina3 


