
À l’assaut du Forum

Samedi 3 septembre, une soixantaine d’associations locales présenteront leurs activités aux habitants lors du Forum. 
Ouvert à tous, sur la Plaine Delaune de 11 à 18h.  P. 5

ÉVÈNEMENT

Jeudi 1er septembre 2022  • N° 1084

LES VACANCES TIRENT LEUR RÉVÉRENCE
Sorties, base de loisirs, piscine, séjours… L’initiative Fête l’été 
à Stains s’est conclue avec des animations sportives dans les 
quartiers. Retour en images.  

P. 6, 7, 8 & 10.

C’EST LA RENTRÉE DES CLASSES !
C’est ce jeudi que les écoliers stanois reprennent le chemin de 
l’école. La municipalité a travaillé pour permettre une belle rentrée 
pour les petits Stanois. En témoigne les travaux dans les écoles, la 
distribution des kits de rentrée…   P. 2 & 3

B I M E N S U E L

« Autour de La Lucarne, des animations sont aussi au programme. Nous invitons 
les Stanois à venir nombreux mercredi 14 septembre de 13 à 18h sur la place 

Marcel-Pointet ! », Fodié Sidibé, adjoint au maire en charge des sports.
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Deux nouvelles écoles  
entièrement rénovées

  TRAVAUX  

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

« Ces vacances d’été ont été la période la plus prolifique en 
terme de travaux. Depuis un an maintenant, nous voyons  
vraiment la différence. »

Après Joliot-Curie l’été 
dernier, deux nouvelles 
écoles ont été concer-

nées par des rénovations 
d’envergure. Les élèves des 
écoles Jean-Jaurès et Anne-
Franck seront certainement 
ravis d’effectuer leur rentrée 
dans des locaux entièrement 
rénovés : peinture, changement 
des fenêtres, réfection des 
menuiseries, portes et cours de 
récréation.
L’édile Azzédine Taïbi et son 
adjoint à l’Éducation Mathieu 
Defrel ont pu constater le résul-
tat mardi dernier lors d’une 
visite : « Il est de notre responsa-

bilité d’investir pour notre 
jeunesse afin qu’elle puisse étudier 
dans les meilleures conditions » 
ont-il déclaré, ajoutant que le 
projet d’action municipale 
accordait une place prépondé-
rante à la réussite éducative.
Au total, près de deux millions 
d’euros euros auront été néces-
saires pour ces rénovations dont 
environ 500 000 euros pour des 
petits travaux dans l’ensemble 
des écoles de la ville. Des 
moyens conséquents déployés 
pour l’éducation afin d’offrir 
aux jeunes Stanois des condi-
t ions  opt imales  pour 
apprendre.

LE DISPOSITIF D’AIDE AUX 
DEVOIRS RECONDUIT
Entretenir le patrimoine com-
munal n’est qu’un des aspects 
de la politique municipale en 
faveur de la réussite éducative. 
Ainsi, et afin de pallier à la sup-
pression de l’accompagnement 
éducatif par l’Education Natio-
nale, le dispositif d’aide aux 
devoirs sera reconduit dès la 
rentrée. Organisée sur le temps 
périscolaire et financée à 100 % 
par la ville pour un budget de 
300 000 euros, cette aide aux 
devoirs bénéficiait à près de 800 
élèves l’an dernier.
En outre, l’ensemble des écoles 

élémentaires de la ville ont été 
équipées par des écrans numé-
riques interactifs de nouvelles 
générations, soit 95 classes. Ces 
outils permettront aux équipes 
pédagogiques de dispenser un 
savoir adapté en facilitant l’ac-
cès au numérique.
Enfin, pour la troisième année 
consécutive, un kit de rentrée 
est distribué à l’ensemble des 
écoles élémentaires de la ville, 
du CP au CM2 (voir p3).

 • MEHDI BOUDARENE

Mardi, Azzédine Taïbi, le maire, Zahia Nedjar et Mathieu Defrel, ses adjoints, ont pu faire le tour des travaux réalisés cet été dans les écoles.
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  300 000 € 

pour proposer une aide aux 
devoirs

  600 000 € 

pour équiper les écoles en 
ENI (écrans numériques 
interactifs)

  2 M € 

d’investissement pour la 
rénovation des écoles

Les élèves et leurs familles des écoles Jean-Jaurès et Anne-Franck découvriront lors de cette rentrée des locaux flambants neufs après de 
lourds travaux menés pendant les congés d’été.

 _

La maternelle 
Anne-Franck a été 

entièrement rénovée 
« du sol au plafond » 

quant au groupe 
scolaire Jean-Jaurès, 

d’importants travaux 
ont été réalisés, 
notamment une 

rénovation complète du 
réfectoire.

_

DES CHIFFRES   
QUI EN DISENT 

LONG…



SOS RENTRÉE
Votre enfant est sans 
affectation pour la rentrée ? 
Voici ce qu’il faut faire
Comme chaque année, la 
ville de Stains met en place le 
dispositif « S.O.S Rentrée » 
qui aide les élèves des écoles 
élémentaires, les collégiens, 
lycéens et étudiants à trouver 
une solution quand ils se 
retrouvent sans affectation à la 
rentrée scolaire. Un agent du 
service compétent prendra en 
charge la situation et sollicitera 
directement les établissements 
concernés.
Si vous ou votre enfant 
n’est pas scolarisé pour 
cette rentrée, écrivez un 
mail à l’adresse suivante : 
sosrentree@stains.fr
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Les fournitures scolaires 
pour tous

  RENDEZ-VOUS  

L’engagement du programme 
municipal pour la mandature 
en cours se poursuit cette ren-

trée encore. En effet, pour la troisième 
année consécutive, la municipalité 
offre aux familles des élèves scolarisés 
dans l’ensemble des écoles élémen-
taires, du CP au CM2, un kit de 
fournitures scolaires.
Mise en œuvre dès la rentrée 2020 au 
regard de la crise sanitaire et des 
conséquences économiques et 
sociales majeures pour les habitants, 
cette mesure vient une nouvelle fois 
soulager le porte-monnaie des 
familles frappées par l’inflation galo-
pante.
Pour cette rentrée 2022, en complé-
ment des fournitures scolaires et sur 

proposition du Conseil Municipal 
des Enfants, une gourde sera remise 
directement à votre enfant dans son 
école le lundi 5 septembre. En effet, 
au regard du dérèglement climatique 
auquel nous sommes confrontés 
depuis de nombreuses années, il 
devient primordial de prendre soin de 
notre planète. Cette gourde est donc 
un premier pas pour sensibiliser nos 
enfants à la réduction des déchets.

UNE RENTRÉE SOLIDAIRE

Ainsi ,  cet te  année encore 
126 000 euros seront consacrés à 
cette mesure essentielle qui permet 
aux familles d’aborder sereinement la 
rentrée. Assemblés à l’ESAT Marville 

par des personnes en situation de 
handicap, ces kits remplissent de sur-
croit une fonction doublement 
solidaire. La structure, reconnue 
d’utilité publique, accompagne en 
effet près de 90 personnes dans diffé-
rents domaines d’activités : entretien 
d’espaces verts, tri sélectif, artisanat, 
etc.
Outre les kits de rentrée, plusieurs 
dispositifs ont été reconduits comme 
l’aide aux devoirs, alors que les 
vacances apprenantes ont permis cet 
été à près de 1 000 enfants de partir 
en séjour encadrés par des animateurs 
et enseignants.

• M.B.

Les distributions des kits de rentrée à tous les écoliers de la ville ont commencé mercredi et se poursuivent samedi.

©
 D

ra
ga

n 
Le

ki
c

DES CHIFFRES   
QUI EN DISENT 

LONG…

 95 

classes sont concernées  
par ce dispositif

  938 ENFANTS  

ont pu bénéficier des 
vacances apprenantes 

  126 000 € 

le coût des kits  
de rentrée scolaire

Pour la troisième année consécutive, la municipalité distribue des kits de rentrée scolaires à tous 
les enfants des écoles élémentaires de la ville. Vous pourrez vous rendre ce samedi 3 septembre 

dans chaque établissement pour les retirer.

Alors que cette année 
plus de 4 000 postes 
n’ont pas été pourvus 

au concours d’enseignant une 
rentrée sous tension est à 
craindre. En ville, la situation 
avant les congés d’été était loin 
d’être idéale avec un manque 
de remplaçants très préjudi-
ciable pour la continuité de 
l’enseignement.
Dès lors, de nombreux parents 
s’interrogent sur cette rentrée 
tandis que le département de 
Seine-Saint-Denis et l’acadé-
mie de Créteil figurent parmi 
les plus touchés. D’après les 
remontées des services de la 
ville, Stains ne devrait pas souf-
frir d’une aggravation de sa 
situation sur le plan des ferme-
tures de classe, contrairement 
à ce qui pouvait être craint. En 
effet, les effectifs d’élèves sont 
stables dans l’ensemble et l’on 
constate seulement 2 ferme-
tures sèches et 7 classes 
dédoublées sous le dispositif 
100 % réussite. • M.B.

  RENTRÉE DES CLASSES   

Pénurie de 
profs, classes 

fermées…  
On fait le point
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Quand Stains est libérée
  HISTOIRE  

« Après 4 ans de souffrance 
et d’humiliation, notre 
pays est presque entière-

ment libéré de la tyrannie allemande, le 
président de la délégation spéciale de 
la ville de Stains, Louis Bordes, com-
mence son allocution, retranscrite 
dans le registre des délibérations, avec 
ces mots. La journée du 19 août 1944 
restera une date historique au cours de 
laquelle le peuple du département de La 
Seine, à l’appel du comité parisien de 
Libération, s’est 
dressé contre l’op-
presseur dans un 
élan magnifique 
d ’ e n t h o u s i a s m e 
patriotique,  en 
déclenchant l’insur-
rection. »
Il continue, « aux 
heures les plus sombres de notre histoire 
comme aux jours les plus glorieux, les 
regards se tournent vers l’hôtel de ville, 
foyer traditionnel de nos libertés. C’est 
donc vers celui-ci que s’est dirigé le 
peuple stanois au matin de ce 19 août 
pour  hisser sur la mairie le drapeau à 
croix de Lorraine, symbole sacré de 
l’union de tous les Français et de la 
volonté d’indépendance nationale. Voici 
brièvement exposés les faits les plus sail-
lants de ces glorieuses journées ». 
Ensuite Louis Bordes décrit chaque 

journée jusqu’au 27 août, jour de la 
Libération de la ville. « 19 août. Ce 
jour tant attendu est enfin arrivé ! À 6h 
du matin les ordres sont donnés et les 
Forces Françaises de l’Intérieur (FFI) 
occupent immédiatement la mairie. » 
Ensuite, il raconte le manque d’armes, 
les défaites de l’ennemi, les « crimes 
inqualifiables contre les civils. »
« 27 août. Les troupes du général 
Leclerc sont accueillies dans un enthou-
siasme indescriptible et les soldats, avec 

ou sans uniforme, 
fraternellement unis 
ont parachevé la 
L i b é ra t i on  d e 
Stains. L’Allemand 
est chassé du quar-
tier de La Cerisaie et 
refoulé sur Garges. Il 
laisse 7 morts et 5 

prisonniers.
Tels sont les faits les plus importants de 
la « semaine glorieuse » au cours de 
laquelle les Stanois, des hommes, des 
jeunes gens, des femmes ont œuvré pour 
la Libération du territoire local et de la 
France. » Louis Bordes sera par la 
suite élu maire de Stains 6 mandats 
successifs. Ce registre, gardé précieu-
sement aux archives municipales, est 
consultable sur rendez-vous auprès 
du 01 49 71 84 13.

• CAROLE SAPIA

Aux archives municipales, il y a des petits trésors. Dans un 
grand registre, les délibérations du Conseil municipal sont 

précieusement conservées. Celle du 8 octobre 1944 raconte la 
Libération de Stains jour par jour. Extraits.

Durant la seconde guerre 

mondiale, 124 Stanois ont 

perdu la vie : 

 18 fusillés,  

16 morts en déportation, 

 48 militaires,  

42 victimes civiles.

Stains se souvient 
Dimanche dernier, comme chaque année, la mu-
nicipalité a commémoré un moment de l’Histoire 
locale: la libération de Stains. Le maire a, durant 
son discours, rendu hommage notamment aux 
Stanois qui se sont soulevés contre la barbarie 
de la seconde guerre mondiale. Les présents lors 
de cette cérémonie se sont déplacés à différents 
endroits de la ville où sont érigés des plaques 
rappelant des drames locaux.

Il y a 78 ans,  
Stains se libère du joug nazi.
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 _
« CE JOUR  

TANT ATTENDU  
EST ENFIN ARRIVÉ ! »_



Avec la fin des vacances et la rentrée qui s’active, c’est le 
moment, peut-être, des bonnes résolutions… L’envie 
de se remettre au sport, d’aider les autres via un enga-

gement humanitaire, d’apprendre une nouvelle langue. Ou 
tout simplement de rencontrer des gens après deux dernières 
années de crise sanitaire. Mais, comment faire pour choisir la 
bonne activité ? Rien de plus simple, rejoignez la Plaine 
Delaune pour la 6e édition du Forum des associations, le samedi 
3 septembre. Lequel rassemblera près d’une soixantaine d’as-
sociations actives dans des domaines aussi variés que les sports, 
les loisirs et la culture ; la solidarité locale et l’accès aux droits ; 
l’éducation, la formation et l’insertion. Ou encore, marque de 
fabrique de Stains, l’action humanitaire et la solidarité inter-
nationale.
Dès 11 heures, les acteurs associatifs rejoindront la scène de la 
Plaine Delaune pour offrir un « échantillon » de ce qu’ils pro-
posent tout au long de l’année (danse, chant, parcours 
ludique…). Et tendez aussi l’oreille puisque la parole sera don-
née au micro à chaque association pour se présenter. De quoi 
vous aider à faire votre choix avant de rejoindre les stands asso-
ciatifs. Le Forum des associations permet en effet de « valoriser 

les activités associatives de notre ville, mais aussi d’informer et de 
permettre à la population stanoise de s’inscrire aux différentes acti-
vités existantes », rappelle Zahia Nedjar, adjointe au maire en 
charge de la vie associative et citoyenne et du bénévolat. D’ail-
leurs, n’oubliez pas que les associations locales ont toujours 
besoin de forces vives pour exister. Donc, en dehors du bal des 
inscriptions ouvert par l’Espérance Sportive de Stains lors du 
Forum, vous pourrez aussi vous engager dans les rangs du béné-
volat. • FRED LAURENT
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Stains battra son plein  
à La Plaine

 FORUM DES ASSOCIATIONS 

De 11h à 18h, le Stanois sont invités à participer au Forum des associations.

Samedi 3 septembre à la Plaine Delaune, la 6e édition du Forum des associations sera le moment 
de partir à la découverte des activités culturelles ou sportives comme des engagements solidaires 

proposés par les structures associatives stanoises. Un rendez-vous festif aussi.

Olympiades de l’emploi
La ville de Stains et l’association Créative 
donnent rendez-vous aux Olympiades de l’em-
ploi où des recruteurs seront présents. Emplois, 
formations, alternance… à côté d’ateliers spor-
tifs et d’un espace buvette. Mercredi 21 sep-
tembre de 14h à 18h sur le stade Delaune.

10 
recrutements de Stanois en cours pour le service 
Prévention Tranquillité. Ces agents auront pour 
mission de sécuriser la traversée des enfants 
devant les écoles. 8 heures par semaine. Ouvert à 
tous profils, il suffit d’être Stanois, ponctuel, atten-
tif et apprécier le contact avec la population.
Les candidatures sont à adresser à :
recrutement@stains.fr

Chaque année, Plaine 
Commune organise 
un appel à projets 

d’économie sociale et solidaire 
qui vise à soutenir et accompa-
gner des initiatives innovantes, 
créatrices d’activités et d’em-
plois répondant à des besoins 
locaux non couverts. Pour 
l’édition 2022, Plaine Com-
mune alloue une enveloppe de 
125 000 euros en fonctionne-
ment,  complétée,  une 
nouveauté cette année, de 
50 000 euros en investisse-
ment.
L’appel à projet est ouvert 
jusqu’au 12 septembre. `

PLUS D’INFOS 
SUR PLAINECOMMUNE.FR.

Mercredi 7 septembre 
de 14h-17h : l’asso-
ciation régionale des 

cités-jardins propose un ate-
lier de création de décor 
végétalisé avec la compagnie 
Méliades pour un spectacle 
qui se déroulera samedi 
10 septembre.
Ce jour-là ce sera la Fête du 
rucher. Cette année cet évè-
nement accueille un spectacle 
grand public itinérant de la 
Compagnie Meliadès qui 
partira de la place Mar-
cel-Pointet pour arriver 
jusqu’au rucher et parlera de 
l’univers caché des plantes et 
des champignons… Au 
rucher, il y aura une ruchette 
pédagogique, un coin lecture 
et des dégustations de miel 
stanois. 

ENTRÉE LIBRE.

 ÉCONOMIE SOCIALE   

  ET SOLIDAIRE 

 MÉMOIRES   

  CITÉ-JARDIN 

Appel à 
projet ouvert !

Invitation à 
bourdonner

 |   Hommage à Mohamed Abdillah  

Figure du mouvement associatif stanois trop tôt disparu, 
Mohamed Abdillah verra sa mémoire honorée puisque la 
grande salle de la Maison des associations portera 
désormais son nom. Dès 10 h en préambule au Forum des 
associations, une plaque commémorative rappelant le 
souvenir de l’ex-président de l’Association d’Aide au 
Développement des Ressortissants Comoriens en 
France, sera ainsi dévoilée. •

©
 D

ra
ga

n 
Le

ki
c



6 Jeudi 1er septembre 2022 •

Une journée royale
 PATRIMOINE 

« Notre histoire débute le 
15 janvier 1684, la lune 
luit très haut dans le ciel 

noir… » Devant le regard attentif de 
Lina, Kewane, Ylan et leurs camarades, 
le conteur fait de grands gestes, invitant 
l’auditoire à s’emparer de ce lieu hors du 
commun. Assis en tailleur sur le parquet 
du salon d’Hercules, les jeunes Stanois 
écarquillent les yeux, la tête penchée en 
arrière, afin de dénicher dans les tableaux 
de maître l’animal composant le « bateau 
chimérique » apparu dans le rêve du roi 
Louis XIV.
Au fil de la visite des Grands apparte-
ments, les enfants de Stains seront mis à 
contribution par les différents média-
teurs afin de découvrir les animaux 
cachés dans chaque salon. Une manière 
de découvrir autrement les œuvres d’arts 

en scrutant chaque détail et d’apprendre 
en s’amusant.
Avant d’atteindre la fameuse galerie des 
Glaces et ses 357 miroirs, les enfants sont 
également invités à s’interroger sur l’his-
toire des lieux et la mythologie associée. 
Une médiatrice : « Nous sommes ici dans 
le salon de Vénus, qui peut me dire quelle 
déesse était-elle ? » Lina, robe rose et cas-
quette bleue, répond d’une voix fluette 
« La déesse de la coccinelle ? »

LA VIE DE CHÂTEAU
Lancée en 2017, l’opération « Une jour-
née à Versailles » co-organisée par le 
château et le promoteur immobilier 
Emerige a accueilli au total près de 
30 000 jeunes. L’idée étant de faire 
découvrir ce patrimoine exceptionnel 
aux enfants de 6 à 13 ans à travers un 

parcours pensé pour eux lors des jours de 
fermetures du château, le lundi.
Après un déjeuner sur le pouce sous les 
grandes voûtes de l’Orangerie, nos 
jeunes ont eu l’occasion de s’initier aux 
divertissements de la cour avec une série 
de jeux en bois avant une visite guidée 
des jardins. Une initiation à la danse 
baroque avec des comédiens en costume 
était également au programme. Le long 
des allées bordées de magnifiques cactus, 
Kewan, bob NY vissé sur la tête, confie 
son envie d’en avoir chez lui tandis que 
le groupe se dirige vers le bassin de 
Latone, pour une enquête mythologique 
dans les jardins afin de résoudre le mys-
tère de Diane et d’Apollon. Une dernière 
activité avant le retour à Stains, avec le 
sentiment d’avoir vécu une journée 
royale. •

Fodié Sidibé, adjoint au maire délégué aux sports (à gauche sur la photo), a accompagné la trentaine de jeunes Stanois lors d’une visite au château de Versailles.

Une trentaine de jeunes Stanois ont été invités à découvrir le château de Versailles et ses jardins à travers un parcours 
interactif et ludique. Privatisée pour l’occasion, l’enceinte royale a mobilisé une centaine de comédiens en costumes,  

conteurs et médiateurs afin de percer les mystères de la vie à la cour du roi. Stains actu y était aussi. Reportage.

reportage

Ylan, 
« D’habitude je m’ennuie dans les musées mais aujourd’hui j’ai trouvé 
cela très amusant. »

Lina, 
« C’est ma  
deuxième visite  
au château  
mais la première 
fois avec un conteur 
et j’ai adoré ! »

Écrits par Mehdi Boudarene  - Photos © : julien  Ernst
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Kewan, 
« Le château est très beau,  

c’est la première fois que je viens 
et j’espère revenir bientôt. »

Alors que près de 1 000 
enfants ont pu bénéficier 
de séjours gratuits dans 

les centres de la ville grâce au dis-
positif vacances apprenantes, de 
nombreuses activités étaient orga-
nisées en ville. Ainsi, la base de 
loisir a accueilli des milliers de 
Stanois avec de multiples anima-
tions pour tous les âges : initiation 
au cirque, jeux d’eau, structures 
gonflables, activités sportives… 
En outre, la piscine municipale à 
1 € a une nouvelle fois remporté 
un franc succès.
Par ailleurs, les séjours d’été se sont 
enrichis cette année de destina-
tions à l’étranger : Maroc, Irlande, 
Grèce… La meilleure façon de 
s’évader et de découvrir de nou-
veaux paysages.
Enfin, durant les derniers jours 
avant la rentrée des classes des 
après-midis sportives étaient pro-
posées dans chaque quartier (voir 
page 10). Sans oublier les activités 
proposées tout au long de l’été par 
les centres de loisirs avec de nom-
breuses sorties culturelles ou à la 
plage. •

 FÊTE  L’ÉTÉ À STAINS 

La révérence 
des vacances

Séjours, vacances 
apprenantes, fêtes de 

quartiers, base de loisirs… 
Cet été à Stains, les loisirs 

se sont conjugués à tous les 
temps !

reportage
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Écrit par Rochdi Haoues  - Photos © : Julien Ernst

Zoom sur des instants stanois

Ça valait le coup 
d’attendre !

Comme tous les autres quar-
tiers, le Moulin Neuf a eu sa fête. 

En effet, celle-ci, initialement 
prévue le 18 juin avait été repor-
tée à cause des fortes chaleurs. 

Elle s’est ainsi déroulée sous 
un soleil radieux, le 25 août. 
La place des commerces du 

Moulin Neuf avait des allures de 
parc d’attraction. Et les enfants 

étaient aux anges. Des rires, 
des cris de joie, des défis, des 
discussions… il y en avait pour 

tout le monde. Les habitants 
ont pris du plaisir à partager 

ce moment tous ensemble aux 
pieds de leurs immeubles. Les 

enfants ont joué. Ils ont aussi 
fait du sport et sans doute 

construit de jolis souvenirs en 
cette fin d’été. Les animateurs, 

les éducateurs sportifs, les 
agents de la Maison pour tous 

Yamina-Setti et les habitants 
ont fait de cette fête un temps 
fort de cette fin de vacances. •

FÊTE DE QUARTIER



STAINS.FR  9

_

Rendez-vous le week-end du 17 et 18 septembre pour arpenter l’histoire de notre ville à 
l’occasion de différents rendez-vous organisés un peu partout dans Stains. Revue de détails.

Découvrir ou redécouvrir sa ville, c’est ce que pro-
pose le rendez-vous annuel des « Journées du 
Patrimoine et du Matrimoine » les 17 et 18 sep-

tembre, partout dans l’Hexagone. À Stains, le top-départ 
de cette plongée dans la mémoire est fixé dès le samedi (1) 
pour une balade commentée dans la Cité-jardin concoc-
tée par l’Association régionale des cités-jardins. 
Construite entre 1921 et 1933 sur le domaine de l’ancien 
château de Stains, la Cité vaut le détour : elle est d’ailleurs 
labellisée « patrimoine d’intérêt régional » et « patrimoine 
vivant d’hier jusqu’à nos jours. » À voir donc mais aussi à 
écouter puisque la balade sera ponctuée par l’écoute de 
témoignages de Stanois et Stanoises qui font vivre cette 
Cité.
Lors de votre passage par le local de l’Association des cités 
jardins, vous pourrez aussi découvrir le patrimoine stanois 
grâce à une sélection de photographies anciennes issue 
des archives municipales. Et n’hésitez pas non plus à par-
tager vos souvenirs (photographies, documents 
d’archives…) lors d’un café patrimoine organisé ce même 

17 septembre.
Toujours en photo, la Médiathèque Louis-Aragon pro-
posera, entre autres, tout au long du week-end la visite 
d’une exposition intitulée « Mémoire de Stanoises ». Parce 
que le patrimoine s’écrit aussi au féminin en devenant le 
matrimoine, Camille Paix viendra présenter son livre 
« Mère Lachaise, 100 portraits pour déterrer le matrimoine 
funéraire » dimanche à 16h. Dans cet ouvrage sorti au 
printemps, cette journaliste de Libération publie des por-
traits de femmes reposant au cimetière parisien du 
Père-Lachaise, comme Nelly Roussel, l’une des premières 
à se battre pour une maternité choisie au début des années 
1900. À ne pas manquer aussi, les réflexions de la fémi-
nine Hubertine Auclert transformées en œuvre d’art, 
samedi à 15h, toujours à la Médiathèque, lors d’un atelier 
graffiti.
Parce que la mémoire s’écrit, mais se vit aussi… • F. L

Partir à la  
re-découverte de Stains

JOURNÉES DU PATRIMOINE ET DU MATRIMOINEles Cultures

 |   (1) Départ du local de l’association, 28 
avenue Paul Vaillant-Couturier, à 14h.

Dans la salle de spectacles qui trône au 
cœur de la Cité-jardin, l’ouverture de 
saison se fera avec le concert du célèbre 
chanteur Cali. À mi-chemin entre chan-
son française et le rock, Cali, est un 
auteur-compositeur-interprète français 
qui revendique une position d’artiste 
concerné par les problèmes de la société 
et du monde et n’hésite pas à s’engager 
publiquement. Il sera sur la scène 
stanoise mercredi 28 septembre à 20h! 
Les séances de cinéma, dédiées à nos 
seniors, reprennent également. Lundi 19 
septembre à 14h sera projeté C’est magni-
fique ! de et avec Clovis Cornillac. Tarif : 
2,50€ - Infos : 01 49 71 82 09. •

Espace Paul-Éluard

LA SAISON CULTURELLE 
VA BIENTÔT 

COMMENCER !

Conservatoire de 
Musique et de Danse

Galerie Tache d’arts

Studio Théâtre  
de Stains

Notre conservatoire, dont chaque cours 
est rempli depuis les inscriptions qui ont 
lieu fin juin, va rouvrir ses classes à partir 
du 19 septembre. Les 13, 14 et 15 sep-
tembre, des concerts découvertes des 
instruments seront proposés aux élèves 
inscrits. « Nous allons une nouvelle fois vous 
proposer une saison pleine de surprises, 
assure le directeur de la structure munici-
pale. À la faveur des enseignants, des 
musiciens invités dans nos murs, les projets 
se révèleront, se croiseront et cohabiteront… 
La saison des élèves en scène a une place toute 
particulière et mettra en avant l’interdisci-
plinarité, le collectif et les nombreux 
partenariats avec les artistes et les structures 
culturelles de notre territoire. Chaque 
apprenti musicien peut y puiser de nouvelles 
compétences et progresser sur les gestes tech-
niques et artistiques. Toute l’équipe du 
CMMD est mobilisée en cette rentrée ».
Bien évidemment Stains actu vous infor-
mera au fil de la saison des rendez-vous 
proposés par ce bel équipement stanois.•

La galerie Taches d’art, recommandée 
dans le guide du Routard 2022, rouvre ses 
permanences des lundis et jeudis de 15h 
à 19h et le collectif d’artistes prépare l’ex-
position Les attachants 3, une restitution 
des ateliers Taches’Tivales et la Nuit 
blanche. À suivre ! •

Notre cher Studio théâtre, quant à lui, 
ne va pas tarder non plus à relever son  
rideau sur sa nouvelle saison. •
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les Sports  DANS LES QUARTIERS

Du sport à gogo
En cette fin d’été, la ville a proposé chaque 

après-midi dans les différents quartiers 
plusieurs animations sportives. Placées 
sous le signe du plaisir ces activités ont 
fait le bonheur des enfants : structures 

gonflables, parcours sportifs, tirs à l’arc, 
basket, trottinettes, football… il y en 

avait pour tous les goûts ! Encadrés par 
des animateurs du service jeunesse les 
petits Stanois ont pu se dépenser sans 

compter avant d’effectuer leur rentrée.•

CASANOVA

MARCEL-POINTET

Écrit par Mehdi Boudarene  - Photos © : Julien Ernst
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Mercredi 14 septembre de 13 à 18 h, « La Lucarne » sera sur la place Marcel-Pointet. Une 
rencontre sportive, festive et conviviale ouverte à tous.

Au commencement, une simple vidéo virale 
sur les réseaux sociaux, comme nous pouvons 
en voir tous les jours sur internet. Mais au fil 

du temps, Gayson, Mala et les autres ont fait naître 
« La tournée de La Lucarne d’Evry ».
Une petite fenêtre au rez-de-chaussée de la cité des 
Pyramides à Évry-Courcouronnes, dans l’Essonne 
(91), est ainsi devenue célèbre grâce à cette vidéo 
publiée sur Twitter : on y observe Djibril, un habitant 
du quartier plus connu sous le nom de « Gayson l’an-
cien », envoyer dans une lucarne un ballon d’une 
frappe digne des plus grands joueurs de foot. Et le 
tout, au premier essai. « À la base, ça partait d’un 
délire, puis on s’est dit que ce serait bien de construire un 
concept autour de ça », explique le groupe à l’origine 
de ce projet. Aujourd’hui, nombreux sont ceux qui se 

déplacent jusqu’aux Pyramides pour tenter leur 
chance. Pour les autres, le concept se déplace. Si vous 
ne pouvez pas aller à La Lucarne, celle-ci viendra à 
vous.
C’est ainsi que la municipalité a décidé de contacter 
les organisateurs pour accueillir l’évènement en ville 
mercredi 14 septembre de 13 à 18h sur la place Mar-
cel-Pointet. « Nous voulions à la fois clôturer les 
activités de l’été et redémarrer l’année en proposant un 
bel évènement aux Stanois. Nous avons donc travaillé 
avec le service des Sports pour ce rendez-vous. Une après-
midi ouverte à tous les habitants. Autour de La Lucarne, 
des animations sont aussi au programme. Nous invitons 
les Stanois à venir nombreux ! » conclut Fodié Sidibé, 
adjoint au maire en charge des sports. • R.H.

Qui mettra la balle dans la 
lucarne ?

 |   Le Pass Sport 5e

À partir du 1er septembre, il sera 
possible de faire sa demande de 
Pass Sport 5e, une aide de 100 € 
sous forme de e-pass destiné aux 
élèves entrant en 5e dans un collège 
public de la Seine-Saint-Denis 
pour pratiquer une activité 
sportive. Pour en faire la demande, 
il suffit de créer un compte parent 
(ou tuteur légal de l’enfant) puis 
faire la demande pour l’enfant 
concerné en joignant un justificatif 
de domicile sur seinesaintdenis.fr/
pass-sport-5eme. Cette aide 
départementale est valable une 
seule fois pendant la scolarité de 
l’élève.

 |    Le pass’sport
Le Pass’Sport est une allocation de 
rentrée sportive de 50 €  par enfant 
pour financer une partie de son 
inscription dans une association 
sportive volontaire. Qui est 
concerné ? Les personnes nées entre 
le 16 septembre 2004 et le 
31 décembre 2016. Les personnes 
nées entre le 1er juin 2002 et le 
31 décembre 2016 bénéficiant de 
l’allocation d’éducation de l’enfant 
handicapé… (Détails des critères 
sur sports.gouv.fr). Courant 
juillet-août 2022 (octobre pour les 
étudiants boursiers), un email a été 
envoyé par le ministère des Sports 
et des Jeux Olympiques et 
Paralympiques aux jeunes et aux 
familles éligibles. Si vous n’avez pas 
reçu votre code Pass’Sport dans 
votre boite mail, vérifiez qu’il ne 
soit pas dans vos courriers 
indésirables ou dans vos spams. Si 
ce n’est pas le cas, vous pourrez 
vous connecter début septembre 
sur le nouveau Portail Pass’Sport, 
pour récupérer vos codes. •

 |   Découvrir les activités sportives
De nombreuses sections de l’ESS 
et d’autres associations sportives 
seront présentes lors du forum des 
associations (voir page 5).

AIDES À LA PRATIQUE 
DU SPORT

INFOS   
INSCRIPTIONS

Pour la rentrée cycliste, les coursiers ont réussi 
un beau doublé. Maestrini Jérôme s’impose sur 
route à Villeparisis. La seconde victoire est à 

mettre à l’actif du champion de France Master sur 
piste, qui remporte la course à Vincennes, en omnium. 

La reprise de l’école de cyclisme aura lieu mercredi 
7 septembre. La section sera présente au forum des 
associations le 3 septembre. Pour toutes informations, 
contactez le 06 07 15 35 53. • R.H.

Retour gagnant
ESS CYCLISME



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 
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SORTIE POUR LES 
HORTILLONNAGES 
À AMIENS
Samedi 3 septembre

•  Départ 7h poste annexe-
7h15 Mairie de Stains

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

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

 // Voir article page 3.

FORUM DES 
ASSOCIATIONS
Samedi 3 septembre

• 11h à 18h, Plaine Delaune
 // Voir article page 5.

PERMANENCE DU 
COMITÉ DES FÊTES DU 
QUARTIER DE L’AVENIR
Samedi 3 septembre

• Poste annexe -54, rue 
Jean-Jaurès (rue Maréchal)
Le Comité des fêtes du quartier 
de l’Avenir tient sa permanence à 
la poste annexe. Si vous souhaitez 
avoir des informations sur l’associa-
tion ou vous inscrire à la brocante 
du 2 octobre, n’hésitez pas !

Autres permanences du samedi en 
septembre : 10 et 24 de 9 h 30 à 12h 

et 17 de 13 à 18h.
Infos : Isabelle : 06 27 07 22 60- 
Josiane : 06 62 89 03 00- Lionel : 
06 60 52 76 67

LES ENCOMBRANTS, 
C’EST CE MERCREDI !
Mercredi 7 septembre

•  La collecte des encombrants 
a lieu tous les 15 jours, le 
mercredi des semaines paires.

Ces déchets doivent être sortis la 
veille après 20 h 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

ATELIER DE DÉCOR 
VÉGÉTALISÉ
Mercredi 7 septembre

•  14h à 17h – Cœur d’ îlot, 
rue Raoul-Duchêne

L’association régionale des cités 
jardins en partenariat avec la com-
pagnie Méliades propose un atelier 
« création de décor végétalisé » 
pour le spectacle du 10 septembre.

Info : Association régionale des 
cités jardins d’Ile de France : 
01 58 69 77 93

PERMANENCE DU 
COMITÉ DES FÊTES DU 
QUARTIER DE L’AVENIR
Jeudi 8 septembre

•  Poste annexe -54, rue 
Jean-Jaurès (rue Maréchal)

Le Comité des fêtes du quartier 
de l’Avenir tient sa permanence à 
la poste annexe. Si vous souhaitez 
avoir des informations sur l’associa-
tion ou vous inscrire à la brocante 
du 2 octobre, n’hésitez pas !

Autres permanences du jeudi en 
septembre : 22 et 29 septembre de 
9 h 30 à 12h et 15 septembre de 13 
à 18h.
Infos : Isabelle : 06 27 07 22 60- 
Josiane : 06 62 89 03 00- Lionel : 
06 60 52 76 67

FÊTE DU RUCHER 
SPECTACLE ITINÉRANT
Samedi 10 septembre

•  Départ 14h Place Marcel-Pointet 
Cette année la fête du rucher 
accueille un spectacle grand 
public de la Compagnie Meliadès 
basée à Aubervilliers. Le spectacle 
partira de la place Marcel-Pointet 
pour arriver jusqu’au rucher et 
parlera de l’univers caché des 
plantes et des champignons…

Gratuit- Entrée libre- Info : 
Association régionale des 
cités jardins d’Ile de France : 
01 58 69 77 93

LA LUCARNE EST 
À STAINS !
Mercredi 14 septembre

• 13 h – Place Marcel-Pointet
 // Voir article page 11.

Entrée libre

DÉPISTAGE VIH
Jeudi 15 septembre

•  14h à 18h- Quartier du Globe, 
42, boulevard M. Gorki (trottoir 
près des arrêts de bus)

L’association AIDES reprend 
les dépistages sur la 
commune de Stains.

Le Trod (Test rapide d’orientation 
diagnostique) permet d’avoir 
un résultat en 20 minutes 
maximum. Il est totalement 
fiable 3 mois après une prise de 

risque VIH. Il peut être effectué à n’importe 
quel moment, que l’on ait mangé ou pas. Le 
test rapide est anonyme et confidentiel.

Accueil sans rendez-vous

CINÉ-SENIORS
Lundi 19 septembre

• 14h-Espace Paul-Éluard
Suite aux votes de nos seniors, le film 
choisi pour cette séance sera :

C’est magnifique ! de et avec 
Clovis Cornillac - 2020

Tarif : 2,50 € Infos : 01 49 71 82 09

10E GRANDE LESSIVE
Jeudi 22 septembre

•  De 4h à 14h- Rues : de La Cerisaie, 
Pierre – Curie, Pasteur, Francis- Bazin (à 
partir du croisement de la rue du Moutier), 
des Huleux (à partir du croisement de la 
rue du Moutier jusqu’à av. Stalingrad), 
du Moutier (à partir du croisement de la 
rue des Huleux jusqu’à rue F. Bazin)

Une grande lessive des espaces 
publics aura lieu ce jour.

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

FÊTE DU CLOS SAINT-LAZARE
Samedi 24 septembre

•  À partir de 13h- Square Toussaint-
Louverture et Édouard-Glissant

CINÉ-DÉBAT : PROJECTION DE 
FEMMES POLITIQUES DE D. BOUY
Mardi 27 septembre

• 14h et 19h-Studio théâtre de Stains
La municipalité en partenariat avec Profession 
banlieue le STS, la Fédération de Seine-Saint 
Denis des Centres sociaux et la Fédération 
des Centres sociaux et Socioculturelle 
de France organisent un ciné-débat 
autour du film de Daniel Bouy Femmes 
Politiques. En présence du réalisateur.

En raison du nombre de places limitées, merci de 
bien vouloir confirmer votre présence rapidement 
en réservant obligatoirement au 01 48 23 06 61 ou 
par mail : conctact@studiotheatrestains.fr

BROCANTE 
Le dimanche 2 octobre, de 8 h à 18 h, rue Jean-Jaurès, le Comité 
des fêtes de quartier de l’Avenir organise une brocante rue Jean- 
Jaurès. Si vous souhaitez avoir un emplacement, les inscriptions 
doivent se faire lors des permanences (voir ci-dessus) à la poste 
annexe, au 71 rue Jean-Jaurès. Infos : Isabelle : 06 27 07 22 60- 
Josiane : 06 62 89 03 00- Lionel : 06 60 52 76 67

COLLECTE SOLIDAIRES 2022 
Le samedi 10 septembre, de 9h à 13h, Place Joliot-Curie, c’est le 
moment de sortir petits appareils électriques, matériel informa-
tique, gros électroménager, téléviseurs dont vous n’avez plus usage 
des tiroirs, caves et greniers afin qu’ils soient triés, réemployés 
par Emmaüs, ou à défaut recyclés par Ecosystem. Plus d’infos sur 
www.proximité.ecosystem.eco

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE, les traditionnelles 
festivités de la Saint-Fiacre seront assurées par 

l’association Les jardins familiaux de Stains. Dès 10h, à la 
messe de l’Église de Notre dame de la Consolation, suivie par 
différents évènements qui se dérouleront au chalet Lucien-
Girault.

À NE PAS   
MANQUER !



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

VILLETANEUSE. Beau pavillon sans travaux. Proche du tramway T5 et plusieurs lignes de bus. 
Entrée, séj., cuis., sdb, 2 ch. Grenier de 60m2 ammenageable. S-S total completement ammé-
nagé. Sur une parcelle de 295 m2. Deux dependances a l’arriere de la maison.           314 000 ¤

STAINS. Beau pavillon (110 m2 - 5 pièces) en plein secteur de l’AVENIR. Composée 
ainsi : Entrée, grand séjour lumineux donnant sur jardin, cuisine séparée. À l’étage : un 
beau palier dessert 3 chambres, une salle de bains, WC séparé. Un studio complément 
indépendant est loué et permet une rente mensuelle                         345 000 ¤

GARGES-LES-GONESSE. Proche des pompiers et des écoles, un apt. type F4 en 
REZ DE CHAUSSEE surelevé, composé d’une entrée, un séj., une cuis. avec cellier, 
3 chs, une sdb et WC séparés. Une cave complète ce bien. En extérieur place de 
parking en placement libre. Quelques travaux sont à prévoir.                155 000 ¤

STAINS. Magnifique pavillon (105 m2 - 5 pièces) proche de la gare de STAINS. Composé 
ainsi: Entrée, cuisine equipée, grand séjour, petite chambre, salle d’eau. À l’étage  : 3 
chambres dont une suite parentale, salle de bains. Le tout sur une parcelle de 232 m2. 
Coup de coeur assuré !                                                                                                    370 000 ¤

PIERREFITTE-SUR-SEINE. Beau pavillon d’une superficie d’environ 160m2 sans travaux 
proche de la gare. Construction solide et récente de 2010. Composé ainsi : Sous-sol total 
avec garage et cuisine d’été. Rez de chaussé : Entrée, grand séjour, cuisiné séparée, 
chambre, WC. 1er étage : quatre chambres, WC, salle de bains. Aucun travaux à prévoir.  
                           462 000 ¤

STAINS. Beau terrain concrustible de 429m2 dans le quartier pavillonnaire et 
recheché Jean Jaures. La surface au plancher conscructible est de 192m2. Proche 
des écoles, des commerces et de la gare RER D. Produit rare dans le secteur  !             
                         226 800 ¤

STAINS. Dans un immeuble au ravalement récent, petit studio en REZ DE 
CHAUSSÉE, coin cuisine, salle d’eau. Aucun travaux à prévoir, ballon élec neuf..
                        90 000 ¤

GARGES-LES-GONESSES. Beau pavillon, 4 pièces 100 m2 , SECTEUR LA LUTECE composé 
ainsi : Entrée, cuisine ouverte sur séjour. À l’étage 3 chambres, sdb. Combles.                                                                                                                                  
                          310 000 ¤

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 ¤

URGENT NOUS RECHERCHONS 
MAISONS ET APPARTEMENTS À LOUER 

  NOUS POUVONS GÉRER VOTRE BIEN 
AVEC ASSURANCE GARANTIE LOYERS IMPAYÉS
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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



Pharmacies  
de garde

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE
 GABRIEL-PÉRI

135er Gabriel-Péri
93 200 SAINT-DENIS

01 48 22 32 05_
DIMANCHE 11 SEPTEMBRE

  DU CENTRE
58 av. Louis-Bordes
93240 STAINS

01 48 26 62 60

ÉCHANGE

F5 89 m2 habitables situé au 
square Pierre Jean de Bérangère 
contre apparemment Type F3 
à Stains. Tél. : 06 77 60 67 53

Appartement de type F3 cité 
jardin au 2e étage, immeuble 
très calme, contre un pavillon 
de type F2 cité jardin. Ne 
répond pas aux appels privés. 
Tél. : 07 80 16 14 72

F2 59 m2 au 4e étage 
avenue Louis Bordes contre 
appartement plus grand 
de préférence au RDC. 
Tél. : 07 83 24 53 77

SERVICE
 
Homme propose tous travaux 
de rénovations intérieur et 
extérieur. peinture, menuiserie, 
serrurerie, électricité, 
agencement cuisine, châssis 
PVC, parquet. Devis gratuit. 
Tel. : 07 68 55 64 30

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

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

Dame véhiculée propose ses 
services pour transporter 
des personnes âgées pour 
faire leurs courses, coiffeur, 
clinique, laboratoire, banque 
cimetière, vétérinaire etc.
Ne répond pas aux appels 
masqués.  
Tél. : 06 36 02 61 68

Nounou propose de déposer vos 
enfants à l’école, peut recevoir 
les enfants à partir de 7 heures 
le matin du lundi au vendredi. 
Ne répond pas aux numéros 
masqués. Tél. : 06 36 02 61 68

Homme sérieux propose 
entretien de jardin, taille, coupe, 
etc… Tél. : 07 51 07 18 16

Cours de langue arabe 
pour enfants et adultes. 
Pour plus d’informations. 
Tél. : 07 60 15 53 32

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

VEND

Vêtements pour garçon 
de 8 à 12 ans en bon état, 
prix de 50 cts à 5 euros.
Tél. : 07 51 46 71 44.

Baby-foot pliable, blouson en 
simili cuir taille M, une lampe 
halogène et des escarpins 
taille 40-41. Prix à débattre. 
Tél. : 06 48 25 55 39

Mitigeur thermostatique 
pour douche, 2 raquettes 
de tennis, mini tendeuse 
pour cheveux, veste kimono 
pour adulte, disques vinyles 
variété française, Becherel 
anglais. Tél. : 07 82 75 47 98

Lit électrique une place 
+ matelas (TECHNILAT) 
190x80 très bon état prix 
120 €. Table basse chinoise 
ancienne en bois laqué peinte 
à la main L 100 cm H 38 cm 
P 50 cm en bon état prix 
50 €. Ancienne balance rare 
de la poste française du début 
du XXe siècle en bon état prix 
50 €. Fauteuil style Louis XVI 
en bois doré en bon état prix 
80 €. Tél. : 06 10 09 12 81

Lot jardinières ciment 40 €, 
scie à bûches 15 €, croc à 
fumier 15 €, tunnel mini serres 
modulo 20 € pièce, ponceuse 
vibrante 20 €, hachette 10 €, 
auge à ciment 10 €, meuble 
salle à manger 250 €, diverses 
fournitures scolaires boîte 
à compas, perforatrice, ôte 
agrafes, règles graduées 30 cm, 
équerre 20 cm, rapporteur 
d’angle, 2 autres compas le tout 
25 €. Tél. : 06 75 93 55 10

Lampe halogène prix 20 €, 
poste cassettes audio, DVD’s et 
cassettes audio d’Elvis Presley 
avec 2 grands cadres d’Elvis. 
Aspirateur Dyson pour pièces 
détachées. Tél. : 06 48 25 55 39

        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

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

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

(medhi.boudarene@stains.fr)  
• Secrétaire de rédaction : Nicolas Javelle 

• Accueil & administration : Mohamed 
Aboulouafa (mohamed.aboulouafa@stains.

fr) • Photos : Dragan Lekic, Julien Ernst • 
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 1er 

septembre 
 RENTREE   REPAS VEGGIE  

ENTRÉE Salade verte et
oeuf dur, Vinaigrette maison 
PLAT Poulet rôti / Frites 
DESSERT Crème de gruyère / 
Purée de pomme bio*

Vendredi 2 septembre 
ENTRÉE Betteraves bio* persillées, 
Vinaigrette maison
PLAT Cabillaud sauce au citron / 
Riz bio*
DESSERT Camembert bio* / Fruit 
frais

Lundi 5 septembre
ENTRÉE Pizza au fromage bio*
PLAT Veau marengo / Petits pois
DESSERT St Bricet / Fruit frais

Mardi 6 septembre 
 REPAS VEGGIE  

ENTRÉE Salade verte bio*  
Vinaigrette maison  
PLAT Omelette au fromage / 
Beignets de chou-fleur 
DESSERT Boursin nature / Coupelle 
ananas au sirop

Mercredi 7 septembre 
ENTRÉE Concombre ciboulette
PLAT Couscous boulette agneau et
merguez 
DESSERT Bûche du pilât / Fruit 
frais bio*

Jeudi 8 septembre 
ENTRÉE Rillettes de thon/citron
PLAT Poulet rôti aux herbes / 

Macaronis
DESSERT Yaourt aux fruits mixés / 
Yaourt aux fruits mixés

Vendredi 9 septembre  
ENTRÉE Salade de tomate au 
basilic, Vinaigrette maison
PLAT Cassolette de colin au safran 
/ Épinards et pomme de terre
DESSERT Comté AOP / Chou 
vanille

Lundi 12 septembre
ENTRÉE Salade de pâtes au basilic
PLAT Boeuf bourguignon / Jeunes 
carottes
DESSERT Fromage blanc vanille / 
Fruit frais

Mardi 13 septembre 
 REPAS VEGGIE  

ENTRÉE Salade iceberg, Vinaigrette 
maison
PLAT Steak végétal-ketchup/ 
Pommes campagnardes
DESSERT St Paulin / Purée de 
pomme banane

Mercredi 14 septembre 
 REPAS VEGGIE  

ENTRÉE Salade d’haricots verts à 
l’échalote 
PLAT Quenelles nature à la 
tomate/ Riz bio*
DESSERT Yaourt nature / Fruit frais

Jeudi 15 septembre 
ENTRÉE Carottes râpées et maïs 
bio* 
PLAT Escalope de volaille label 
rouge à la crème / Gratin de 
brocolis bio*

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.

DOCTEUR NICOLE LEGRAND NOUS A QUITTÉS

Hélène Legrand et Jérôme Jeanne, Catherine, 
David et Anne Legrand, ses enfants,

Alice, Clémence, Marianne, Achille, Romain, Carmen, Carla, 
Rosine, Nils, Loris, Marie, ses petits-enfants, sa sœur et son 
frère et toute sa famille ont l’immense tristesse d’annoncer 

le décès du docteur Nicole Legrand, pédiatre pendant 
une vingtaine d’années avenue Louis-Bordes, survenu le 
25 août 2022, dans sa quatre-vingt cinquième année.

La cérémonie aura lieu le jeudi 1er septembre à 14h à l’église 
Protestante de Bois-Colombes, 72 rue Victor Hugo.

Contact :    Hélène Legrand, ses sœurs et son frère 
22, place Charles Fillion, Paris 17 
Legrand.helene@free.fr
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Portrait
Jeudi 1er septembre  2022 •

Nous avions découvert Yann Mal-
heiro sur la scène de l’Espace 
Paul-Éluard à l’occasion du show 

regroupant les talents locaux, St’In-
croyable. Un véritable coup de cœur pour 
ce jeune Stanois de 26 ans. Certains l’ont 
sans doute rencontré lorsqu’il était ani-
mateur et garde de lui un bon souvenir. 
« Serviable, engagé et très sympathique », 
décrivent d’anciens collègues. Son his-
toire avec Stains est singulière. Ses 
grands-parents y habitaient, ses parents 
s’y sont rencontrés avant de s’installer à 
Drancy. Yann reviendra vivre à Stains à 
ses 18 ans.
Yaneiro, de son nom d’artiste, est un 
homme ouvert aux autres à l’image de ses 
formations professionnelles : il est édu-
cateur spécialisé auprès d’enfants 
porteurs de handicaps mais aussi dans les 
foyers de l’aide sociale à l’enfance. « J’ai 
eu le déclic lorsque j’étais animateur au 
service Enfance de la ville. Nous avions un 
gamin autiste qui pouvait parfois rester à 
l’écart. J’ai construit avec lui une relation 
particulière pour l’intégrer au groupe » se 
souvient-il. Yann a finalement toujours 
eu en lui cette empathie, ce désir de par-
tager et d’accompagner autrui. De 
formation en formation, il développe des 

aptitudes en musicothérapie. À travers 
cette pratique il explore les bienfaits 
qu’offre la musique à des fins thérapeu-
tiques et les partage.

DE LA PASSION À LA VOCATION
Yann est bercé par la musique depuis son 
enfance. « Je me souviens enfant, André, 
un ami de la famille prenait sa guitare et 
nous passions des soirées entières à chanter 
tous ensemble des tubes de Joe Dassin, Bras-
sens… ces moments m’ont marqué. Ils 
m’ont donné l’envie de faire de la musique » 
raconte-t-il les yeux plein d’étoiles. Ainsi, 
il décide de se lancer dans la musique et 
à treize ans il prend des cours de piano et 
voue une véritable admiration pour son 
professeur, Gilbert Bastien, que 
connaissent ceux qui fréquentent le 
conservatoire municipal. Au fil du 
temps, sa passion qui adoucit les mœurs, 
l’amène à pousser sa pratique encore plus 
loin : il se lance dans l’apprentissage de la 
guitare, de la basse, du ukulélé. Riche de 
ce bagage instrumental, Yaneiro prend 
également sa plume pour écrire des textes 
et composer. Il puise son inspiration 
dans son vécu. Ses influences viennent 
aussi du métissage de ses parents : un côté 
folk breton et, de l’autre, les mélodies 

« Bossa nova » héritées de ses racines por-
tugaises.
Et cette fois-ci encore c’est dans un esprit 
de partage qu’il s’adonne à cette phase de 
création. « Je prends plaisir à travailler 
avec mon entourage. Chacun utilise ses 
compétences. Dans l’écriture par exemple 
je co-écris avec une amie, Camille, qui a 
une très belle plume. Je collabore aussi avec 
un autre pote, Thomas, pour la produc-
tion », explique le chanteur.

CONSTRUIRE AVEC LES AUTRES
Il finit par intégrer plusieurs groupes. À 
l’image de Touraine, un band de new 
wave. Ce dernier était aussi sur la scène 
de l’EPE en juillet dernier. Ce passage sur 
la scène stanoise a laissé de très bons sou-
venirs à Yaneiro. « Le spectacle 
St’Incroyable était superbe car nous étions 
plusieurs artistes dans des domaines diffé-
rents et chacun a pu offrir le meilleur de ses 
compétences », insiste le jeune Stanois. 
L’artiste n’était pas à son coup d’essai. Il 
a pour habitude de se produire dans des 
bars en solo ou en groupe comme par 
exemple au Louisette, un bar parisien, 
pour le plus grand plaisir des clients qui 
reprennent souvent en chœur les reprises 
chantées par Yanneiro. Si vous avez l’oc-

casion de vous y rendre, assurément, 
vous passerez une belle soirée.

SAUTER DANS LE GRAND BAIN
Yann semble maintenant assez mûr pour 
sortir ses propres compositions. Il tra-
vaille actuellement sur une dizaine de 
titres. Et il devra, cette fois-ci, se lancer 
dans le domaine du marketing musi-
cal… une nouvelle aventure pour ce 
passionné. Il sera à coup sûr soutenu par 
ses amis mais surtout par ses parents, à 
l’image de son père - qui était si fier au 
sortir du spectacle - tout comme la rédac-
tion qui a eu un véritable coup de cœur 
pour ce chanteur au talent certain et à la 
voix qui ne laisse pas indiffèrent. 

• R.H.
 
|    Pour celles et ceux qui souhaitent  

se faire une idée du talent de 
Yann, n’hésitez pas à visiter son 
compte Instagram : Yaneiro

YANEIRO, LA MUSIQUE DANS LA PEAU

Il a un style affirmé, une moustache retroussée, une longue barbe et une voix de ténor. Ce Stanois est l’un des 
coups de cœur artistique découvert juste avant le début de l’été. Rencontre avec Yaneiro.

 « Nous passions 
des soirées entières 

à chanter tous 
ensemble. » 

Yaneiro,
MUSICIEN, INTERPRÈTE, 
COMPOSITEUR
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Yaneiro


