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DIVERTIMENTO, LE FILM 
Mercredi 11 janvier, projection en avant-première du film 
retraçant le parcours de Zahia Ziouani, notre cheffe d’orchestre 
locale. P. 3

DE LA PRÉVENTION À LA SANCTION  
À partir du lundi 16 janvier, trois agents assermentés de Plaine 
Commune traqueront les responsables des dépôts sauvages en 
ville.  P. 5

VŒUX 2023  

Les vœux du maire à la population se dérouleront samedi 14 janvier.  
Il suffit de vous inscrire pour y assister.  

B I M E N S U E LSTAINS.FR  

UNE RÉTRO, RÉTRO ! 

20222022
R É T R O S P E C T I V E

Évènements, projets, mobilisations, festivités, rencontres… Dernier regard dans le rétroviseur de 2022 avant de prendre la 
route de 2023. « Bonne année ! »  P. 6 À 13
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Une distribution de  
bonne humeur

  SENIORS 

De la viande ou du poisson, du jus 
de fruits ou du vin, des chocolats, 
des mets gourmands… les colis 

préparés pour les retraités stanois de plus 
de 60 ans sont distribués depuis lundi 
par des agents du service municipal des 
Seniors, secondés par des bénévoles de 
l’association L’Orée du bois. « Nous 
allons remettre aux Stanois qui se sont fait 
connaître pas moins de 2000 colis, 
explique la responsable du service muni-
cipal. En moyenne, chaque jour 400 colis 
seront donnés aux Seniors qui peuvent se 
déplacer. Pour ceux qui bénéficient des 
aides à domicile, des soins infirmiers et du 

portage de repas, ils seront livrés. Comme 
ceux qui nous ont signalé des difficultés 
pour venir. » Ce qui concerne environ 
200 personnes. 
« Bonjour madame, en attendant de véri-
fier vos papiers, voulez-vous un bonbon ? », 
à l’une des quatre tables de distribution, 
c’est tout sourire et avec bienveillance 
que sont reçus les retraités. Cette 
Stanoise, qui a traversé la ville depuis Le 
Globe, a les yeux rieurs. « Je suis venue 
récupérer notre colis pour mon mari et moi. 
Pour 2023, j’ai envie de dire : soyons posi-
tifs ! »
Sur une chaise, un peu plus loin, un 

Stanois de 73 ans se dit « content ». « Ce 
colis c’est un plaisir, surtout pas les temps 
qui courent. » Marc est lui aussi ravi car 
il repart avec son colis et « d’être venu ici 
m’a permis de faire une petite balade et de 
rencontrer du monde ». Albert, lui aussi, 
sourit et prend le temps de discuter 
avant de retourner dans le quartier du 
Maroc où il habite. « Madame, vou-
lez-vous que nous vous aidions à mettre 
votre colis dans votre caddie ? » « Avec 
plaisir ! », répond la Stanoise qui quitte 
le gymnase sourire aux lèvres en tirant 
son chariot rouge garni de gourman-
dises.     • C.S

Depuis lundi et jusqu’à ce jeudi, des colis sont distribués par la municipalité aux retraités stanois de plus de 60 ans au gymnase Léo-Lagrange.  

Si vous n’avez pas pu vous 
déplacer lors de ces journées, 
si vous n’avez pas reçu de 
courrier alors que vous vous 
étiez inscrits, ou autres, vous 
pouvez contacter le service 
municipal des Seniors au  
01 49 71 84 47. 
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L’Association Amitié Solidarité Franco-Ara-
bo-Berbère  organise « Yennayer 2973 » (le 
nouvel an berbère). Rendez-vous à Stains le 

21 janvier à 19 heures. À noter,  la participation 
exceptionnelle des Djam Orchestra de Dieppe et 
de Paris. Un voyage musical envoûtant qui vous 
mènera de l’Afrique subsaharienne jusqu’ à la côte 
normande, en passant par l’Amérique latine. La 
soirée sera conclue par Samir Sadaoui dans une 
ambiance qui promet d’être chaleureuse.

> Réservations et informations : 06 69 21 76 79

Une soirée à ne pas 
rater

Un spectacle 
du tonnerre

  VŒUX DU MAIRE À LA POPULATION  

Comme chaque année, la commune doit 
organiser le recensement d’une partie de ses 
habitants. Pour 2023, il aura lieu du 19 

janvier au 25 février. Le recensement permet de 
déterminer la population officielle de la commune 
et de ces chiffres découle la participation de l’État 
à son budget. Le recensement fournit des informa-
tions précieuses qui permettent d’aider les 
collectivités à mieux répondre aux besoins de la 
population. Les Stanois sollicités sont dans l’obli-
gation de répondre. Les réponses restent 
confidentielles. Les agents recenseurs se présente-
ront au domicile des habitants munis d’une carte 
signée par le maire.

Recensement 
en vue

  CITOYENNETÉ 

A l’aube de cette nouvelle année, le maire, Azzédine Taïbi, invite les Stanois à 
participer aux traditionnels vœux à la population samedi 14 janvier à 15h et 

20h à l’Espace Paul-Éluard. 

Après une pause, conséquence des res-
trictions sanitaires, la municipalité 
donne rendez-vous aux Stanois pour 

célébrer cette nouvelle année. Au programme, 
deux séances pour assister à un spectacle de 
haut vol. 
Ils ont l’apparence de véritables athlètes artis-
tiques et ce n’est pas leur performance 
scénique qui fera mentir cette impression. Ils 
virevoltent dans tous les sens. Le show vous 
donnera envie de bouger aux rythmes des per-
cussions. Vous retiendrez votre souffle lors 
d’acrobaties. Il sera aussi question d’humour. 
 
UN COCKTAIL ARTISTIQUE DÉTONANT 
« Tap Factory est un spectacle explosif à indice 
sonore élevé qui fusionne : percussions, acroba-
ties, hip hop, musique, tap dance urbaine et 
comédie. Un casting incroyablement généreux 
qui se donne sans compter jusqu’à la dernière 
seconde et vous donne une énergie purement 
positive, explique la production. Des rythmes 
tantôt puissants, tantôt très doux qui pénètrent 
et font vibrer les corps et les esprits. Mais, ces 
tambours ne seraient pas ce qu’ils sont sans ces 
moments de pure poésie qui apportent ce subtil 
équilibre entre puissance et légèreté ». Tap Fac-
tory se produit actuellement sur le plus grand 
navire de croisière au monde, The Wonder of 
the Seas, après avoir tourné dans le monde 
entier : Royaume-Uni, France, Espagne, Por-
tugal, Hollande, Allemagne, Hongrie, Suisse, 

États-Unis, Colombie, Chine, Bahreïn et 
l’Arabie Saoudite.
Leur travail est abouti et ce ne sont pas les 
milliers de spectateurs qui ont déjà assisté à 
leurs performances qui diront le contraire. En 
effet, sur leur page Facebook, les vidéos mises 
en ligne montrent des salles combles. Et le 
public est souvent debout à la fin de la repré-
sentation. Acclamé par la presse hexagonale 
qui vante la qualité du spectacle, ce joli cadeau 
est bienvenu pour démarrer une année que 
l’on vous souhaite belle, douce, en bonne 
santé pour accomplir vos rêves et projets 
auprès des vôtres.    • R.H

Attention, si ce spectacle est ouvert 
à tous et gratuit, il est impératif de 
réserver ses places par mail à l’adresse 
resape@stains.fr ou par téléphone au  
01 49 71 82 25.

>  Des vœux en direction de la jeunesse 
auront lieu le 20 janvier à partir de 19 
heures à la salle Mélodie.

Ouverture prochaine des inscriptions 
auprès des structures jeunesses.

TOUS À L’EPE  
LE 11 JANVIER !

Rendez-vous à 19h à l’Espace 
Paul-Éluard pour assister à l’avant-
première du film Divertimento. Ce 
long-métrage retrace le parcours de la 
cheffe d’orchestre Zahia Ziouani et la 
création de l’Ensemble Divertimento, 
en résidence à Stains depuis 20 ans. 
L’équipe du film sera présente pour un 
échange avec le public en fin de séance.

Attention, contrairement à ce qui était 
indiqué lors du précédent numéro, les 
places seront proposées au tarif unique 
de 2,5€.

Le film réalisé par Marie-Castille 
Mention-Schaar sortira dans toutes les 
salles le 25 janvier.

  AVANT - PREMIÈRE / DÉBAT  
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À votre santé !
  ADDICTION  

Haro sur la santé! Pénurie de paracétamol pour les enfants et de certains antibiotiques 
qui dure. Reconduction de la grève des médecins généralistes jusqu’au 8 janvier. Dans 
les hôpitaux, une triple épidémie, du manque de personnel, des urgences surchargées… 
« Une bonne santé ! », ce vœu que s’échangent généralement les Français en début  
d’année est menacé.  

Depuis une dizaine d’années, une 
campagne de santé publique globale 
incitant à l’abstinence de consom-

mation d’alcool s’est progressivement 
installée depuis le Royaume-Uni aux pays 
occidentaux. Intitulée « Dry January » ou 
Défi de janvier en France, cette campagne, 
initiée notamment par la société française 
d’alcoologie (SFA), permet de prendre 
conscience de son niveau de consommation 
et encourage à sauvegarder son capital 
santé. 
C’est dans ce cadre que la municipalité a 
décidé d’organiser une série d’actions de 
sensibilisation à travers le Défi Stanois dont 
l’objectif est de diffuser des messages de 
prévention, d’informer sur les risques de 
dépendance et de prôner une consomma-
tion responsable.

STAND, ATELIER, THÉÂTRE…
Pour cette 11e campagne, du 9 au 21 janvier, 
co-élaborée entre les ASV (ateliers santé 
ville), le CSAPA (centre de soins, d’accom-
pagnement et de prévention en addictologie) 
et l’association Vie libre, plusieurs temps 

forts sont proposés à la population. Ainsi, 
les 11 et 18 janvier, un stand prendra place 
au cœur du marché de 11h à 13h30. L’enjeu 
étant de pouvoir échanger librement sur sa 
consommation d’alcool, de déclencher une 
prise de conscience sans jugement ni dis-
cours hygiéniste. 
Par ailleurs, des temps d’échange et de ren-
contres sont programmés dans les Maisons 
pour tous à travers des « ateliers de pratiques 
philosophiques » menés par Laurence Bou-
chet, philosophe praticienne. Rendez-vous 
le 12 janvier au Centre social du quartier du 
Maroc à 10h (adultes) et le 12 janvier au 
centre social Yamina- Setti à 18h (familles 
et adolescents.) Au sein du local de la Vie 
Libre, au 30 avenue Paul-Vaillant-Coutu-
rier, du 9 au 20 janvier, de 15h à 18h, les 
bénévoles de l’association vous accueillent 
avec une exposition et des temps d’échanges 
et d’informations sur les addictions.
Enfin, des actions culturelles sont également 
proposées avec un spectacle du Petit Théâtre 
des Pendus (marionnettes, clown, chant, 
conte…) interrogeant les addictions et 
toutes formes de dépendance. C’est à 

retrouver le 18 janvier à la Maison du temps 
libre à 15h et le 21 janvier à Yamina-Setti.

DE LA MÉDIATION TOUTE L’ANNÉE
Si la campagne est l’occasion de mettre 
l’accent sur les risques liés à la dépendance 
à l’alcool et incite à réduire drastiquement 
sa consommation, des actions de média-
tion sont organisées tout au long de 
l’année. En effet, les ateliers santé ville du 
CMS (centre municipal de santé) en par-
tenariat avec le CSAPA interviennent 
auprès des élèves des collèges et du lycée 
de la ville. Ainsi, chaque année environ 
400 élèves sont sensibilisés à ces questions.
Rappelons que, si la consommation dimi-
nue en France depuis les années 60, le pays 
reste dans le peloton de tête des plus gros 
buveurs de l’OCDE avec 10,5 litres d’al-
cool par an pour les 15 ans et plus. La 
consommation d’alcool est responsable 
directement ou indirectement d’une 
soixantaine de maladies, dont la cirrhose 
hépatique, certains cancers, des maladies 
cardio-vasculaires, des maladies digestives, 
des maladies mentales.  • M.B

Ce mois de janvier marque le coup d’envoi du Défi Stanois : un événement d’échanges, de réflexions et 
d’informations autour de la consommation d’alcool et de ses excès. 

MOBILISATION

Pour éviter une 
catastrophe ?  

 Le don du sang 
s’impose !

La prochaine collecte de 
sang  aura lieu jeudi 12 
janvier en mairie. Dans 

le pays, ces dernières 
connaissent depuis trois 
semaines une forte baisse de 
fréquentation. L’Établisse-
ment français du sang (EFS) 
appelle à « un sursaut de la 
population, indispensable pour 
poursuivre la prise en charge 
des patients dans le besoin 
d’une transfusion ». Ainsi,  
l’EFS demande à l’ensemble 
des citoyens éligibles au don 
de se mobiliser massivement, 
car  si la situation ne s’amé-
liore pas à très court terme, 
les établissements de santé 
pourraient rencontrer de 
grosses difficultés en la 
matière.

LE BUS DENTAIRE 
REVIENT EN VILLE

Arrêts du bus dentaire 
du département 
dans les écoles élé-

mentaires Joliot-Curie et 
Guillaume-Apollinaire. 
Cette année, il revient donc 
sur Stains. Les enfants passe-
ront d’abord par un dépistage 
puis pour ceux qui en auront 
besoin, le bus repassera 
quelques jours plus tard pour 
faire les soins.
Les dates de ces arrêts sont 
lundi 16 et jeudi 26 janvier 
pour l’école Joliot-Curie, et 
mardi 17 et vendredi 27 jan-
v i e r  p o u r  l ’ é c o l e 
Guillaume-Apollinaire.

FLASHEZ  

PRISE DE 
RENDEZ-VOUS 
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Mercredi, un stand au marché du Centre-ville sensibilisait aux risques de l’alcool. Il sera au même endroit le 11 et 18 janvier
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Cadre de vie

Les fêtes de fin d’année sont terminées, certains 
veulent garder encore un peu leurs décorations, 
d’autres se sont fixés de les ranger après l’épiphanie 

et la traditionnelle galette des rois, et les derniers veulent 
les enlever et passer à 2023. Pour accompagner les 
Stanois, une collecte de sapins est organisée par Plaine 
Commune à plusieurs endroits de la ville jusqu’au 31 jan-
vier. Un de plus a été ajouté cette année. Il suffit d’y 
emmener votre épicéa.
Les neuf points de collecte sont : Place Marcel-Pointet, 
rue Victor-Renelle, rue du Moulin Neuf, rue des Mois-
sons, rue de Fontenay, place du Colonel-Fabien, rue 
Louis- Bordes, angle Jean-Ferrat/ Madeleine-Riffaud, rue 
Mandela sur le Parking.                   • C.S

Cette année, aucun changement dans les collectes 
des déchets n’est à signaler. Ordures ménagère, 
emballages recyclables, verre, déchets verts et 

encombrants… chaque déchet relève d’une bonne pra-
tique et nécessite de la part de chacun du civisme. 
Un calendrier rue par rue est disponible en ligne. • C.S

Les deux stations de recharges électriques prévues 
place Marcel-Pointet et au 40, rue du Bois-Mous-
say, ont été mises en service. Ces bornes incluent un 

emplacement pour véhicules électriques ou hybrides.
Pour rappel, un total de 4 stations et 8 points de charges 
pour un total de 22 KW devront à terme être installés en 
ville par l’entreprise spécialisée Metropolis dans le cadre 
d’un partenariat avec Plaine Commune. • M.B

Collecte des sapins

Calendrier des collectes

Premières bornes 
instalées

Nouveau tour de vis contre 
les dépôts sauvages

  PROPRETÉ  

La ville, conjointement avec les services de Plaine Commune, souhaite 
résoudre durablement le problème des déchets encombrants sortis 
les mauvais jours en accentuant ses efforts sur la verbalisation des 

contrevenants. 

Afin de mettre de l’ordre dans la col-
lecte de déchets, la ville avance depuis 
de nombreuses années avec les ser-

vices de Plaine Commune pour mettre en 
place des outils permettant d’assurer une 
meilleure coordination. En revanche, tous ces 
efforts conjugués pour rendre le cadre de vie 
agréable ne sauraient suffire sans le civisme et 
le respect des règles.
Ainsi, a t-il été décidé de sanctionner tout 
contrevenant dès les premières constatations, 
à partir du 16 janvier. Auparavant, un agent 
assermenté pouvait intervenir auprès du 
contrevenant en envoyant un courrier préci-
sant l’objet de son infraction. Dorénavant, ce 
sera un courrier de verbalisation. Ainsi, trois 
agents assermentés sillonneront la ville pour 
mettre fin à ce fléau.
Après avoir fait de la prévention tout au long 
de l’année 2022, la sanction sera maintenant 
systématique. Pour rappel, tout dépôt en 
dehors des jours de collecte est considéré 
comme un dépôt sauvage sur la voirie (hors 
calendrier) et peut donc faire l’objet d’une 
contravention d’un montant de 53 €. C’est 
également le cas pour le dépôt de déchets en 
tas sur un coin de trottoir ou autour des bacs 
ou colonnes enterrées, comme trop souvent 
constatés dans nos quartiers.

DES EFFORTS EN COMMUN
Comme indiqué dans nos précédents numé-

ros, de nombreux efforts ont été menés pour 
améliorer le cadre de vie. Ainsi, la fréquence 
de la collecte d’emballage (poubelle jaune) a 
été revue à la hausse tandis que la collecte de 
verre se fait dorénavant dans des bacs dédiés.
Par ailleurs, dans de nombreux quartiers, des 
colonnes enterrées ont été installées afin 
d’améliorer le cadre de vie et l’environne-
ment. Enfin, la généralisation des Grandes 
lessives ainsi que la mise en place de l’appli-
cation « bienVu » sont autant de dispositifs 
permettant pour l’un de faire « place nette » 
et pour l’autre d’impliquer les habitants dans 
l’entretien de l’espace public ou tout du 
moins, les sensibiliser à cette question. Un 
enjeu indispensable pour enrayer ces dépôts 
sauvages.

ENCOMBRANTS, DÉCHETTERIE… SONT 
DES SERVICES GRATUITS
En outre, pour les déchets volumineux, la col-
lecte se fait tous les quinze jours. Vous pouvez 
y déposer ferraille, matelas, sommiers, meubles 
usagés… Stains Actu, vous informe des dates à 
chaque numéro. Par ailleurs, vous pouvez éga-
lement les apporter à la déchetterie 
communautaire, située au 102-104, rue 
d’Amiens à Pierrefitte. Ce service est gratuit 
pour les habitants. N’oubliez pas votre justifi-
catif de domicile.             • M.B

FLASHEZ  
SURFEZ
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Ceci sera puni d’une amende à partir du 16 janvier
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Rétrospective en images

Un  dernier regard  sur 2022

Les nouvelles 
restrictions en 

vigueur  
De nouvelles mesures sont 

décidées par le gouverne-
ment, avec notamment le 

retour du port du masque 
obligatoire ou la mise en 

place du pass vaccinal. 

Adopte un arbre 

L’école Guillaume-Apol-
linaire participe à 

un dispositif visant à 
planter plusieurs milliers 

d’arbres dans de nom-
breuses écoles parti-

cipantes dans le cadre 
des Jeux Olympiques et 

Paralympiques 2024.

À la cité Allende, la rénovation  
des logements se précise

Un projet de réhabilitation d’envergure mené par le bailleur 
Plaine Commune Habitat. Ces travaux devraient durer trois ans.

Écoles ouvertes, 
mais à quel prix ?
La communauté éducative fait part de son 
inquiétude face à l’intense circulation du virus 
dans les écoles. En ville, on comptait plus de 70% de 
grévistes dans le primaire.

Après une semaine de pause, Stains Actu vous invite à 
vous replonger dans une année 2022 riche en évènements 
locaux. Une rétrospective pour revenir sur quelques 
souvenirs qui ont fait l’actualité de la ville. Ainsi, au sortir 
d’une longue période de pandémie, la vie a repris son 
cours à Stains. Les sportifs ont de nouveau emprunté le 
chemin de l’entrainement avec de belles réussites en 
compétitions. Le public a de nouveau réservé ses places 
pour assister aux rendez-vous culturels : théâtre, concerts 
cinéma, one man show. Les têtes d’affiches ont défilé sur 
la scène de l’Espace Paul-Éluard, les planches du Studio 

théâtre de Stains (STS) ont vibré sous les tirades pleines 
de sens des comédiens, le conservatoire municipal de 
musique et de danse a quant à lui offert de belles notes. 
Les jeunes Stanois ont profité de séjours au château 
de Villiers-sur-Loir et d’animations en tous genres. Les 
séniors ont eu quelques rendez-vous festifs et conviviaux. 
Le tissu associatif s’est développé et a continué à jouer son 
rôle pour construire le bien-vivre ensemble. Une année 
tire sa révérence et une autre se profile : qu’elle soit belle 
et pleine de réussite pour vous et vos proches !           • R.H
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Photos : © Dragan Lekic & ©  Julien Ernst
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La protection civile acheminera les dons 
des Stanois
Pour venir en aide aux ukrainiens, la Maison des asso-
ciations a centralisé les dons des habitants. Un beau 
geste de solidarité internationale.

Des femmes en OR
Une soirée exceptionnelle à la Maison du temps libre a rendu hom-
mage aux femmes stanoises extraordinaires dans le cadre de la jour-
née du 8 mars. 

‘‘ Pour lutter 
tous ensemble 
contre les dis-
criminations ’’
Lancement en 
grande pompe 
de l’Observa-
toire stanois de 
lutte contre les 
discriminations 
à la médiathèque 
Louis-Aragon en 
présence de nom-
breux habitants.

Kerry James
Un public conquis  
et debout 
La légende Kery James était de 
passage à Stains. Un moment 
«  magique, engagé et rempli 
d’espoir  » pour les spectateurs 
présents en nombre.

M
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Il met KO Bouganhem 
Retour sur le premier combat de 

l’enfant du Clos Saint-Lazare, Jacky 
Jeanne. Pour sa première en MMA, 
le champion stanois a remporté la 

victoire face à Yassine Bouganhem.

Fred Wesley a soufflé du lourd
La légende du jazz, le tromboniste Fred 
Wesley, ancien directeur musical de James 
Brown, a enflammé la grande salle de l’Es-
pace Paul-Éluard.

 Essentielles 
Stains Actu rend hommage aux soignantes 

du Centre municipal de santé. Ces infir-
mières très investies ont été en première 

ligne au plus fort de la crise sanitaire.

L’Industreet, l’école sur mesure
Les jeunes Stanois inscrits à ce centre de formation 
des métiers de l’industrie de la Fondation Total nous 
font découvrir leur quotidien.
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‘‘ La réouverture, une victoire pour la 
mobilisation citoyenne ’’
Le bureau de poste du Clos Saint-Lazare rouvre enfin 
au public plus de deux ans après sa fermeture après des 
mois de mobilisations de la part des habitants et des 
élus.

Collecte du verre et des emballages : 
attention changements ! 
Mieux trier, c’est utile pour la planète  ! Ainsi, la col-
lecte des emballages redevient hebdomadaire et le 
verre doit désormais être déposé dans des colonnes 
sur la voirie.

Une première réussie 
Le terrain d’honneur du stade 
Auguste-Delaune a accueilli 
le premier festival Konpa en 
plein air à Stains. L’Association 
Haïti pour l’avenir a tenu son 
pari.

Carnav’Stains
Une nouvelle édition de 
Carnav’Stains a enjoué les 
rues de la ville ! 17 groupes, 
5000 spectateurs !

Des écrans dans 
nos écoles

Des écrans numé-
riques interactifs 

dernier cri ont été 
installés pendant les 

vacances scolaires 
dans plusieurs classes 

des écoles de la ville. 
Un investissement de 

600 000 euros.

L’art c’est leur 
dada
Les 11 artistes de 
l’atelier créatif de  
l’Esat stanois ex-
posent près de 200 
œuvres et les vendent 
à la célèbre galerie 
Adada de Saint-Denis. 

Les raisons de la colère
Blocus, sit-in, manifestations… 
Une large mobilisation de la 
communauté éducative et des 
parents d’élèves pour protester 
contre le non-remplacement des 
professeurs. Un phénomène qui 
concerne tout le département.

A
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Un accueil unique pour mieux vous servir 
Après des travaux d’extension, des emménagements et réorganisations de 
services, le guichet unique d’accueil au centre administratif, qui porte désor-
mais le nom de Louis Pierna, ancien maire de Stains, est en fonction.

Photos : © Dragan Lekic & ©  Julien Ernst
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Et si on faisait de la musique ? 
Depuis le début du mois de juin, se déroule à Stains le Mois 
de la musique. 

Une série de fêtes a lieu dans les différents quartiers de la ville.

Le bel âge
L’auditorium Xenakis fête ses 20 ans.

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

Samedi 4 juin, 
à la Maison du 
temps libre, 
s’est tenu le 
Forum du 
handicap avec 
de nombreux 
temps forts. 

Les trois Maisons pour tous que compte la 
ville ont toutes leur comité. Les représen-
tants des habitants ont été tirés au sort lors de 
joyeuses festivités.

Ju
in

rétro

Les Stanois sont appelés 
aux urnes pour élire leur 
député. 
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Vers le futur 
St’incroyable 2.0 a réu-
ni de nombreux talents 
stanois : danse, chant, 
théâtre, stand up, im-
provisation. Une belle 
prestation ! 

Un Forum de l’emploi au 
rendez-vous 
Le Forum de l’emploi se tenait 
en ville et a attiré beaucoup de 
monde. 

Il fait chaud
De fortes chaleurs, 
avec des pics au-des-
sus de 40°C per-
turbent le quotidien 
local.

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

À la table des anciens 
Une centaine de retraités Stanois étaient présents à la Guinguette 
estivale organisée par la ville au cœur des Jardins familiaux.

Ju
il

le
t

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 applau-
dir le feu d’artifice, tiré 
à l’occasion de la Fête 
nationale. 

rétro <

<

Vacances pour tous
Près de 1000 enfants ont pu partir en séjour 
avec la ville durant l’été 2022

Re-Belle, la part belle à l’emploi local 
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. 

Photos : © Dragan Lekic & ©  Julien Ernst
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Placez-vous dans les starting-blocks du 
recrutement 
La ville a organisé la 2e édition des Olympiades de 
l’emploi, une journée durant laquelle  recruteurs et 
demandeurs d’emplois se rencontrent autour d’acti-
vités sportives.

Ça valait le coup d’attendre
Après un report suite au mauvais temps, le quartier au 
Moulin Neuf a eu sa fête de quartier, une belle journée 
pour finir les vacances d’été.

Viser la lucarne… 
ils ont essayé
Le phénomène sportif 
La Lucarne a posé sa 
fenêtre à Stains pour le 
plus grand plaisir des ha-
bitants jeunes et moins 
jeunes.

Deux nouvelles 
écoles entièrement 
rénovées
Lors de la rentrée 
2022/2023 la municipalité 
a investi, 2 millions d’euros 
de travaux de rénovation et 
300 000 euros pour mettre 
en place l’aide aux devoirs.

Les Fourniture  
scolaires pour tous
3 ans que la ville distribue 

des kits de rentrée pour 938 
écoliers stanois pour un 

budget de 126 000 euros.

Venez resentir 
l’art jusqu’au bout 
de la Nuit Blanche
La galerie Taches d’Art a 
préparé durant des jours 
sa 2e édition de la Nuit 
Blanche.

La Cerisaie au 
rayon X et une 
halte place des 
Commerces
Le maire et son équipe 
déambulent dans les 
quartiers de la ville pour 
des rencontres sur site 
avec les habitants afin 
d’aborder leur quoti-
dien.

S
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La saison est ouverte
Le Studio théâtre de Stains 
lance sa saison et annonce 
un programme riche en di-
versité artistique : créations, 
reprises, résidences et ate-
liers  combleront le public.

Agile comme  
Khalil
Khalil Fouci, jeune 
boxeur du Fimeu gym 
Stains remporte la coupe 
nationale de boxe thaï  
après cinq victoires. Son 
engagement à l’entraine-
ment a porté ses fruits.

Une fresque sur Le 
Mur en hommage 
aux victimes de  
féminicides
À l’occasion de la Journée 
internationale de lutte 
contre les violences faites 
aux femmes, la ville a orga-
nisé différents temps forts 
dont le dévoilement d’une 
fresque.

Un succès pour 
une première

Durant une semaine, 
la jeunesse stanoise 

a été sous les feux 
de la rampe : mise à 

l’honneur, spectacles 
et instances participa-

tives  ont fait la joie des 
jeunes de la ville.

‘‘ On a bien fait  
revivre le club ’’

Misel Topolovac, directeur 
technique des Féroces de l’ESS 
basket se réjouit du renouveau 

du club local qui accorde une 
grande place à la formation des 

plus jeunes.

La bourse au permis
La municipalité met en place une 
bourse au permis, un dispositif pour 
aider les habitants inscrits dans un par-
cours d’insertion professionnelle aux 
ressources limitées.

Stop à l’impunité !
Des élus, des militants 
associatifs et des habi-
tants de toute l’Île de 
France se sont rassem-
blés pour dénoncer les 
attaques racistes contre 
l’équipe municipale 
stanoise.

‘‘ Je suis ravie que 
vous fassiez cette 
action ’’
Une action coup de 
poing menée par la mu-
nicipalité et Plaine Com-
mune auprès des com-
merçants pour rappeler 
les mesures de propreté 
et de salubrité.

Un cortège haut en couleurs. 
Splendide !
Plusieurs évènements en ville ont 
fait d’Octobre Rose des moments de 
convivialité et de sensibilisation aux 
cancers féminins.

O
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Un forum pour valoriser le 
vivre-ensemble
La troisième édition du Forum du bénévolat 
se déroule dans la bonne humeur. 

Photos : © Dragan Lekic & ©  Julien Ernst
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Championnat 93 de cross FSGT
Les athlètes stanois ont brillé lors de la compétition départemen-
tale de cross, notamment avec des titres de champion du 93.

Le cycle 2022 est terminé 
La dernière Grande lessive de l’année 2022  et son balai de 
laveuses, balayeuses a eu lieu autour du secteur de la rue Ro-
ger-Salengro.

Le noble art à la Val-
lée des Fleurs
La FSGT s’invite à l’Ehpad, 
pour des séances d’initia-
tion à la boxe pour le plus 
grand plaisir des résidents.

Comme un avant-goût de fête
Le 21 décembre, les seniors se sont retrou-
vés à la salle Mélodie pour un après-midi 
festif et convivial : les sourires étaient de 
mise.

Les Fêtes solidaires ont proposé un programme riche et convivial 
chaque jour sur la place Marcel-Pointet avec trois temps forts. Le chou-
chou des enfants, hormis le Père Noël, a été sans conteste le carrousel 
avec par exemple le jour de la clôture 1487 passages.

Les festivités se poursuivent
Tout au long des vacances de Noël, la municipalité a 
organisé ses «  Fêtes solidaires  »  : spectacles, attrac-
tions pour les enfants et de nombreuses animations 
ont ponctué la vie locale.
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RENCONTRE DE 
PROXIMITÉ AVEC 
LES HABITANTS DU 
QUARTIER ALLENDE
Jeudi 5 janvier
• À 18h à l’école Anne-Franck 

THÉATRE : TAHA  
Vendredi 6 janvier 
•  À 20h30 au Studio théâtre de 

Stains 
Taha est un monologue sur la 
vie et l’œuvre du célèbre poète 
palestinien Taha Muhammad 
Ali. La forme « spectacle » 
de ce texte est un conte 
poétique et biographique 
accompagné par Ramzi 
Abduredwan. À partir de 8 ans.

Sur réservation-Tarifs : 
12€/6€/4€-Info et résa : 
0149718225 ou resaepe@
stains.fr

SPECTACLE : ROSE ET 
LB GOSPEL 
Dimanche 8 janvier
•  À 14h à l’Espace Paul-Éluard

Miel production présente Rose 
& LB Gospel en concert.

Entrée gratuite - Info: 06 22 60 
24 02 ou 06 20 92 79 02

DÉFI STANOIS :  
Stand de présentation du Défi 
stanois et les conséquences 
de l’addiction alcool

 Mercredi 11 janvier
•  De 10h30 à 13h- Marché du 

Centre-ville

Entrée libre
 
 

LES ENCOMBRANTS, 
C’EST CE MERCREDI !
Mercredi 11 janvier

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, il faut 
se rendre dans une des trois 
déchetteries 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

 
CINÉMA: DIVERTIMENTO 

 Mercredi 11 janvier
•  À 19h-Espace Paul-Éluard  

Entrée : 2.50 €-Info et résa : 
0149718225 ou resaepe@stains

DÉFI STANOIS :  
Atelier de pratiques 
philosophiques pour adultes

 Jeudi 12 janvier 
•  À 10h au Centre social du 

quartier du Maroc 
Ces ateliers ont pour but de  
pouvoir permettre au groupe de 
travailler l’écoute, l’attention, 
l’esprit critique et la prise 
de conscience de soi à partir 
d’une question ou d’un conte 
philosophique portant sur la 
problématique de l’addiction.

Entrée libre

DÉFI STANOIS :  
Atelier de pratiques 
philosophiques pour 
adolescents et leurs familles

  Jeudi 12 janvier
•  À 18h au Centre social Yamina-

Setti  

Entrée libre

DON DE SANG 
 Jeudi 12 janvier
•  14h à 19h-En mairie, salle des 

mariages
L’Établissement français du sang 
(EFS) et le service Prévention 
organisent une nouvelle 
collecte de sang. 10000 dons 
journaliers sont nécessaires 
pour soigner les patients, dont 
une grande majorité trouve dans 
les transfusions sanguines la 
seule alternative de soins. 
 

Prise de RDV impérative via :

 

VŒUX DU MAIRE À LA 
POPULATION   
 Samedi 14 janvier 
•  À 15h et 20h- Espace 

Paul-Éluard

Entrée libre -  sur réservations

CINÉ SENIORS 
Lundi 16 janvier
• 14h-Espace Paul-Eluard 

Suite aux votes de nos seniors, le film choisi 
pour cette séance sera : Plancha - réalisée 
par Eric Lavaine avec F.Dubosc-2022.  

Tarif : 2,50€ Infos : 01.49.71.82.09

DÉFI STANOIS :  
Stand de présentation du Défi stanois et 
les conséquences de l’addiction alcool

 Mercredi 18 janvier 
•  De 10h30 à 13h- Marché du Centre-ville 

Entrée libre.

CONCERT: LA MUSIQUE 
BAROQUE 
 Mercredi 18 janvier
•  À 18h30 CMMD  

Entrée libre-Info et résa : 0149718225 ou 
resaepe@stains

VŒUX DU MAIRE À LA 
JEUNESSE   
Vendredi 20 janvier
• À 19h- Salle Mélodie 

Entrée libre - sur inscriptions

NOUVEL AN  BERBÈRE : 
YENNAYER 2973
Samedi 21 janvier
•  De 19h à 23h-Espace Paul-Éluard

Yennayer est le jour de l’an du calendrier 
agraire utilisé depuis l’Antiquité par les 
Berbères à travers l’Afrique du Nord. les 
festivités seront marquées par la participa-
tion exceptionnelle des Djam orchestra de 
Dieppe et de Paris. 

Plein tarif : 10€ -Tarif réduit 5€- Permanence 
billetterie MTL Info : Mourad 06 69 21 76 79 
ou Ouiza : 06 37 84 47 33

#onysera
  L’AGENDA STANOIS  

 PENSEZ À DÉPOSER VOS SAPINS !
Comme chaque année, la collecte des sapins revient. Pour rappel, il 
s’agit de lieux identifiés afin que vous puissiez déposer vieux épicéas. 
Il est à noter que de nouveaux points de collecte ont été installés. 9 
points de collecte: Place Marcel-Pointet, rue Victor-Renelle
rue du Moulin Neuf, rue des Moissons, rue de Fontenay, place du 
Colonel-Fabien, rue Louis- Bordes, angle Jean-Ferrat/ Madeleine-
Riffaud, rue Mandela, sur le Parking.  

LAÏCITÉ… PARLONS-EN !
Dans la continuité de la Journée nationale de la laïcité du 9 décembre, la 
municipalité prolonge les échanges avec les habitants. Toujours animés par 
la Ligue de l’enseignement de Seine-Saint-Denis et la mission égalité de la 
ville de Stains. La première rencontre se déroulera lundi 9 janvier de 13h30 
à 15h30 à la Maison pour tous Yamina-Setti (infos et inscriptions 01 71 
86 33 83) puis, le 30 janvier de 13h30 à 15h30 à la Maison de quartier 
Maroc-Avenir (infos et inscriptions 01 49 71 84 25). 

LE RECENSEMENT DÉMARRE BIENTÔT !
Le recensement est une opération statistique de comptage d’une population. Il 
permet de déterminer le nombre officiel d’habitants d’une commune. De ces chiffres, 
découle la participation de l’État à son budget. Outre le nombre d’habitants, il recueille 
d’autres caractéristiques comme l’âge, la profession, les conditions de logement, les 
déplacements… Sur Stains, il démarre le jeudi 19 janvier pour se terminer le 25 février. 
Les agents recenseurs, accrédités  par une carte signée par le maire, passeront chez 
certains Stanois qui seront au préalable, prévenus par un courrier.
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SERVICE
 
Propose la numérisation de vos 
cassettes vidéos sur clé usb. 
Tous  types de cassette, toutes 
durées. Tarif unique 10€
TÉL. : 07 60 93 70 20

Propose des cours d’anglais 
du niveau primaire jusqu’à la 
terminale de 9h30 à 15h30. Se 
déplace à domicile à Stains et 
aux alentours, du lundi au jeudi. 
TÉL. : 07 62 39 75 81

Chauffeur avec camion 
propose ses services pour 
petits déménagement 
autour de Stains (30 km)
TÉL. : 07 81 75 74 91

Jeune femme avec expérience 
dans le domaine de l’aide à 
domicile cherche ménage 
chez personnes âgées.
TÉL. : 07 53 99 07 08

Dame véhiculée propose ses 
services aux personnes âgées 
ou handicapées dans leurs 
déplacements quotidiens, 
courses, médecin, laboratoire, 
banque, coiffeur, vétérinaire, 
cimetière, poste etc
TÉL. : 06 36 02 61 68  
Ne réponds pas aux appels masqués

Dame propose ses services 
pour récupérer vos enfants 
de l’école à Sainte-Marie ou 
autres, le midi pour le déjeuner.   
TÉL. : 07 80 16 14 72 
Ne réponds pas aux appels masqués

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

Homme propose ses services 
pour travaux de peinture.
TÉL. : 07 51 07 18 16
 

Homme sérieux cherche emploi 
dans la plomberie, peinture, 
papier peint, toile de verre, 
revêtement de sol, carrelage,
TÉL. : 07 74 47 24 96

VENDS
 
Joli lustre des années 20-30 en 
parfait état du célèbre verrier 
Deveau avec 4 abat-jours et un 
globe, H80 cm, L70 cm, prix : 
220€, broderie chinoise sur soie 
de la fin du 19e, L= 49 cm, H= 42 
cm, 80€. Bouche auto-réglable 
d’extracteur cuisine ou salle de 
bain neuf 10€ et une paire de 
lampes de  porcelaine blanche et 
bleue japonaise en très bon état, 
150€.  
TÉL. : 06 10 09 12 81

Table de cuisine avec 4 chaises 
pliantes 15 € à débattre, 
1 lecteur DVD Samsung 
12€, CD antillais à danser, 1 
micro-onde peu servi 15 €.
TÉL. : 06 68 14 57 00

Un lot de cassettes audio en 
parfaite état de musiques 
françaises et internationales 20€
TÉL. : 09 81 03 01 92 
Laisser un message sur le répondeur.

Grand sommier 2 places 
60€, 1 vélo femme 40€. 
TÉL. : 07 82 64 24 01 

CHERCHE
 
Matelas 2 places neuf ou 
peu servi à prix bas
TÉL. : 07 53 71 01 75

 
PERDU

 
Chat noir, blanc, roux 
écaille, poil court, tacheté 
de race européenne, perdu 
rue Jean-Durand.
TÉL. : 06 51 60 61 49

 
 

DONNE
Chaise haute bébé, rehausseur  
3€; avec dossier,5€; siège auto 
:12€, bottines Quechua grises/
roses pointure 33 état neuf 5€ ; 
après-ski pointures 20, 22,27et 
28, bottines fourrées pointure 
22, en très bon état 4 € la paire. 
TÉL. : 06 85 55 06 53

ÉCHANGE

F3 situé au 1er étage au 21, avenue 
de la Division-Leclerc contre F2. 
TÉL. : 07 44 14 59 26
 

Pour raison de santé appartement 
de type F3 Cité jardin contre 
un pavillon de type F3 ou 
éventuellement de type F2.
TEL: 07.80.16.14.72
Laissez un message en cas d’absence.

F3 contre F4 ou F5 à la 
Cité-jardin. 
TÉL. : 06 62 80 95 13

#les infos
LES PRATIQUES Rubrique « petites annonces » 

Les annonces sont éditées sous la responsabilité de leurs auteurs 
qui s’engagent à respecter les contraintes imposées par la 
situation sanitaire mais aussi 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 70 86 33 51 ou par courrier postal au 5, rue Carnot.

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.

        Pharmacies  
de garde

DIMANCHE  8 JANVIER
PHARMACIE GABRIEL PÉRI
135, Rue Gabriel-Peri 
93200 St-Denis
 01 48 22 32 05_
DIMANCHE  15 JANVIER
PHARMACIE DU CENTRE
58, Avenue Louis-Bordes 
93240 Stains
01 48 26 62 60

        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

         Les menus de la quinzaine

Jeudi 5 janvier 
ENTRÉE Rillettes de thon /citron 
PLAT Rôti de porc sauce charcu-
tière (sp : rôti de dinde) / Haricots 
panachés (h.verts et flageolets)
DESSERT Yaourt nature bio* et local 
/ Fruit frais

Vendredi 6 janvier 
REPAS VEGGIE  

ENTRÉE  Salade coleslaw 
PLAT Quenelles nature à la to-
mate / Ratatouille et pomme de
terre
DESSERT Boursin nature / 
Galettes des rois

Lundi 9 janvier 
ENTRÉE  OEufs durs bio* 
mayonnaise 
PLAT Sauté de veau à l’ancienne 
/ Mélange lentilles orge et 
quinoa
DESSERT St nectaire AOP / 
Fruit frais

Mardi 10 janvier 
ENTRÉE Salade iceberg et maïs
vinaigrette maison
PLAT Cubes de poisson 
meunière / citron / Gratin de 
chou-fleur bio*
DESSERT St Moret bio* / Cubes 
de poire au sirop

Mercredi 11 janvier 
 REPAS VEGGIE  

ENTRÉE Pamplemousse 
Mater : pur jus
PLAT Penne bio* sauce bo-
lognaise végétale
DESSERT Yaourt aux fruits mixés 
/ Galettes bretonnes

Jeudi 12 janvier 
ENTRÉE Potage de légumes 

PLAT Poulet rôti / Frites
DESSERT Tomme blanche / Fruit 
frais

Vendredi 13 janvier
REPAS VEGGIE  

ENTRÉE Carottes râpées bio* et 
locale au cumin
PLAT Couscous de légumes / 
Semoule bio*
DESSERT Fromage blanc / A 
définir

Lundi 16 janvier 
ENTRÉE Crêpe au fromage
PLAT Boeuf bourguignon / 
Haricots beurre persillés
DESSERT Kiri chèvre / Fruit frais

Mardi17 janvier 
ENTRÉE Salade verte vinaigrette 
maison
PLAT Brandade de morue
DESSERT Emmental bio* / Purée 
de pomme pêche bio*

Mercredi 18 janvier
ENTRÉE Salade de pâtes au 
basilic
PLAT Escalope de dinde label
rouge à la crème / Brocolis bio*
sautés
DESSERT Yaourt nature / Fruit 
frais 

Jeudi 19 janvier
REPAS VEGGIE  

ENTRÉE Radis râpée à l’échalote
vinaigrette maison
PLAT Curry de lentilles vertes / 
Riz basmati bio*
DESSERT Tomme noire / Liégeois 
chocolat

* PRODUITS  ISSUS DE  
L’AGRICULTURE  BIOLOGIQUE

Toujours plus d’infos ...
Suivez nous en ligne !
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Les portraits de l’année
n°1070 – 20/01
L’Amical Mehdi
Mehdi Chtioui, 28 ans, 
multiplie les casquettes, 
mais toujours au service 
d’autrui. Président de 
l’Amicale des locataires 
des Hucailles, investi dans 
son quartier et professeur 
au lycée Maurice-Utrillo.

n°1075 – 31/03
Donner et recevoir
Mariam, fondatrice de la 
Donnerie de Stains, sou-
haite offrir une seconde 
vie à nos objets et ainsi 
diminuer la production de 
déchets.

n°1071- 3/02
Tounès aux  
premières loges  
de la création
La Stanoise d’adoption, met-
teuse en scène de plusieurs 
créations jouées en ville, 
veut ouvrir la culture au plus 
grand nombre.

n°1077- 28/04
Bassey Koné, une 
voix stanoise
L’artiste du Clos Saint-La-
zare est l’ambassadrice de la 
musique malienne en ville 
et s’investit depuis de nom-
breuses années dans le tissu 
associatif local.

n°1080- 09/06
BGF, des paroles et des actes

L’enfant du quartier du Maroc, qui vient 
d’être tiré au sort pour être membre du Co-
mité de maison du secteur et qui continue de 
monter dans le monde du rap avec la sortie 
d’un nouvel EP de 7 morceaux, organise un 
évènement rap samedi 11 juin dans la cour 
de l’école Paul-Langevin.

n°1078- 12/05
Powerd, rappeur 
stanois 
« Je préfère rester moi- 
même. Ma démarche 
est plus artistique que 
Commerciale. »

n°1084- 1/09
Yaneiro, la  
musique dans 
la peau 
Yaneiro, musicien, in-
terprète, compositeur 
se dévoile, lui  que les 
stanois ont décou-
vert lors du spectacle  
St ’Incroyable.

n°1090- 24/11
La reconnais-
sance d’une vie de 
labeur
Marie-Lise Nimirf reçoit 
sa médaille du travail 
après 35 ans de service.

n°1091- 8/12
Une vie qui suit son cour(s)
Manel Bel Haj propose avec son association Le 
Calame des cours d’arabe avec une philosophie  
au service du développement des enfants.

n°1085- 15/09
L’enfance de l’art
Muriel Pernin,
Artiste peintre a pré-
senté ses tableaux lors 
du festival d’art urbain 
InStains Graff 2.

n°1086- 29/09
Alejo,  
un condor qui 
vaut de l’or
Alejandro Ruiz-el-
Dredge,  beatmaker 
stanois qui com-
mence à se faire un 
nom dans le milieu 
du rap. 

n°1072 - 17/02
Le rêve de Nadjim
Nadjim Mekki, fort de son 
parcours atypique, a fait 
partie des finalistes du 
Nikon Film Festival, pour 
son court-métrage tourné 
à Stains.

n°1081 - 23/06
Kadiatou Diaby, 
Aide-soignante au sein 
de la clinique de l’Estrée, 
cette quarantenaire a créé 
l’association « Nfassotilo » 
qui défend la voix des 
femmes en Guinée son 
pays d’origine, en Afrique, 
mais aussi à Stains. 

n°1082- 03/07
VERDOUX, 
Champion de france master & président 
de club
Sacré champion de France de force athlétique, ce 
Stanois de 120 kg a façonné son corps hors du com-
mun avec rigueur et discipline. Des valeurs qu’il trans-
met au quotidien dans son club stanois « On leve ca », 
mais également à travers des actions humanitaires au 
Congo-Brazzaville. 

n°1083 - 23/07
C-Lina
Le 15 juillet, est sorti le single 

Sécurisé de C-Lina, une jeune Stanoise qui démarre 
sa carrière sous la direction du label Las Concept. 
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