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DIMANCHE 16 FÉVRIER : 
MARCHE BLANCHE
Des citoyens ont décidé d’agir 
contre les violences en se 
réunissant régulièrement. 
Première décision : organiser 
une marche blanche, ouverte à 
tous.  P. 7

NOTRE ACTU

DEUX VOTES 
MAJEURS
Lors du dernier Conseil 
municipal, les élus ont voté la mise 
en place d’une médiation sociale 
de nuit et la non augmentation du 
taux d’imposition de la part 
communale.  P. 4

NOTRE ACTU

Pour voter,  
il faut être inscrit !

La date butoir pour s’inscrire sur les listes électorales et pouvoir voter pour les Municipales  
est vendredi 7 février. Jusqu’à 17 heures en mairie, minuit sur service-public.fr.

P. 3
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NOTRE ACTU

  INAUGURATION  

Un projet innovant  
qui a du sens

Lundi dernier est un jour à marquer d’une pierre blanche. En effet, des officiels ont inauguré le 
centre d’hébergement, de la rue du Moutier dans le quartier de La Cerisaie, pour des familles 

vivant en bidonville. Dans quelques jours, les premiers emménagements auront lieu.

« Je suis pressée de m’y installer avec mon mari et 
mes quatre enfants ». Elena, des yeux très noirs 
et pétillants à souhait, sera l’une des premières 

à emménager dans le centre d’hébergement de stabilisation 
du dispositif d’insertion Mesnil. Ana, sa petite fille de 4 ans, 
sourit et s’amuse au milieu du parterre d’invités pendant 
l’inauguration de ce site visant à la résorption des campe-
ments illicites et des bidonvilles en Île-de-France, dont ceux 
de Stains (NDLR. Il est prévu que chaque famille logée verra 
son cabanon au sein du bidonville démantelé). Ses frères 
sont, eux, à l’école. Tous les enfants de cette famille sont 
scolarisés et pratiquent même une activité sportive sur la 
ville. « Mon mari a trouvé un emploi. Quand on pourra tous 
vivre dans de meilleures conditions, moi aussi je vais suivre un 
accompagnement d’insertion », Elena ne cache pas son impa-
tience de poser ses affaires dans l’un de ces 30 logements au 
bardage acier rouge et en ossature bois. Son objectif, comme 
les 42 autres familles suivies actuellement par l’association 
Les Enfants du Canal : recommencer une vie digne.

DISCOURS AUX MOTS FORTS

Le chef du projet, le maire et le sous-préfet chargé de la 
résorption des bidonvilles ont, tour à tour, pris la parole en 
employant des mots lourds de sens. Michael Jacques, chef 
de projet, après avoir décrit et expliqué le dispositif d’inser-
tion Mesnil a conclu sur « notre combat est celui du droit au 

logement pour tous ». Azzédine Taïbi, le maire, a, lui, rappelé 
l’attachement de la ville à « la dignité humaine, à la justice 
sociale et aux valeurs de la fraternité. » Puis insister, « si nous 
avons réussi à le faire à Stains, il est possible de le faire ailleurs 
et de résorber ces bidonvilles. » Le centre se trouve sur une 
parcelle mise à disposition par la ville qui demande une 
contrepartie, celle de voir disparaître les campements illicites 
notamment sur les Jardins familiaux en pleine requalifica-
tion, afin de valoriser ce patrimoine. Le sous-préfet souligne 
implicitement ce courage politique en saluant le partenariat 
entre les différents intervenants en concluant « même si c’est 
compliqué, c’est un pari réussi pour incarner les valeurs de la 
République et avancer dans la cohésion sociale de nos terri-
toires ». Ce dispositif est prévu pour 6 ans avec une clause 
pouvant y mettre fin si toutes les conditions ne sont pas 
honorées au bout de 3 ans. Stains actu reviendra sur ce sujet 
dès que les familles seront installées. 

• NOAH  GUGLIELMINI  &  CAROLE  SAPIA.

Le centre, structure transitoire, démontable et respectueuse de l’environnement, hébergera majoritairement des familles stanoises,  

le temps qu’elles trouvent un logement durable.

DES CHIFFRES   
QUI EN DISENT 

LONG…

25
familles stanoises 

(sur 104 recensées  
sur Stains) ont déjà intégré  

le dispositif. 
32 sont sur liste d’attente.

1
partenariat entre l’État 

(principal financeur  
avec un complément  

du Fonds social européen), 
la mairie, Plaine commune 

et l’association  
Les Enfants du Canal

2017
En juillet,  

le dispositif est lancé. 
Février 2020,  
il est inauguré  

et accueillera les premières 
familles dans le centre.
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NOTRE ACTU

 ENVIRONNEMENT 

Un label  
éco-réseau de chaleur  

décerné à Stains

  ACTION  SOCIALE  

Arrêter les expulsions locatives

  ÉLECTIONS   MUNICIPALES   ET   COMMUNAUTAIRES   2020  

Il est encore temps  
de s’inscrire

Les Français ont rendez-vous devant les urnes dans quelques semaines.  
En effet, le premier tour des municipales se tiendra le 15 mars, le second, s’il y a lieu, le 22 mars.

Dans un courrier récemment adressé au 
maire de la ville, la préfecture de Seine-
Saint-Denis, « invite » l’édile stanois a 

« retiré son arrêté anti-mise à la rue ». Rappelons que 
ce texte stipule que « lors de toute expulsion locative, 
il devra être fourni au maire ou à son représentant la 
justification que le relogement dans un logement 
décent aura été assuré ». En cette période de trêve 
hivernale, la décision de la préfecture laisse penser 
que les expulsions locatives reprendront à la fin de 
l’hiver.
Une situation indigne et qui fait tache pour la 
sixième puissance économique mondiale. Le pré-
sident de la République n’avait-il pas promis de 
lutter contre la pauvreté et la question du mal-lo-
gement notamment au regard du nombre de 
personnes qui se retrouvent à la rue ? Le 25e rapport 
de la Fondation Abbé Pierre vient d’être publié. 
4 millions de personnes mal logées. 12 millions 
d’affectées par la crise du logement de manière 
moins prégnante, la plupart des chiffres montrent 
une dégradation de la situation. D’après d’autres 
études, 47 % des impayés locatifs ont pour origine 
une perte d’emploi, 15 % une perte de revenus 
suite à un divorce, 9 % un problème de santé ou à 

un accident…
Le maire est donc décidé. Il portera de nouveau cet 
arrêté d’utilité publique devant le Tribunal admi-
nistratif. Effectivement, les élus stanois ne comptent 
pas déposer les armes face à cette injustice du « droit 
au logement pour tous ». « Des solutions existent : gel 
des loyers, relance des aides à la pierre, création d’une 
sécurité sociale du logement, lutte contre la spéculation 
immobilière, renforcement de la loi SRU, application 
du décret de la non-suspension des APL en cas d’im-
payés… », explique Azzédine Taïbi.
La ville, bien que ce ne soit pas dans ses compé-
tences obligatoires, met en place tout un 
programme d’accompagnement des familles 
concernées par les expulsions locatives et la précarité 
énergétique. En effet, elle procède à des échanges 
réguliers avec les bailleurs. Elle tient des réunions 
mensuelles d’information et de prévention en 
direction des habitants. « N’hésitez donc pas à venir 
nous voir devant une difficulté même en période de 
trêve, insiste Zaiha Nedjar, adjointe au maire délé-
guée aux solidarités. Des expulsions continuent d’être 
prononcées même si le recours à la force publique est, 
lui, suspendu. » • R.H.

> Plus d’infos au 01 49 71 83 68.

L es électeurs ont jusqu’à ven-
dredi 7 février pour s’inscrire 
sur les listes électorales. Vous 

pouvez donc encore le faire. Ainsi, 
47 millions d’électeurs sont appelés 
à voter lors des élections municipales 
des 15 et 22 mars. Ils devront choisir 
de reconduire ou non les 35 086 
maires que compte le pays (source : 
l’association des maires de France). 
Les conseillers municipaux sont élus 
pour six ans, selon un mode de scru-
tin à la fois majoritaire et 
proportionnel, selon la taille des 
communes. La victoire est acquise 
dès le premier tour si une liste 
recueille la majorité des suffrages 
exprimés (50 % des voix plus une). 
Elle obtient alors automatiquement 
la moitié des sièges. L’autre moitié est 
répartie proportionnellement entre 

toutes les listes ayant obtenu au 
moins 5 % des suffrages. Si aucune 
liste n’a atteint la majorité absolue au 
premier tour, seules celles qui ont 
obtenu au moins 10 % des voix 
peuvent se présenter au second.
Lors de ce scrutin, vous ne voterez 
pas seulement 
pour élire le 
maire et ses 
c o n s e i l l e r s 
municipaux. En 
effet, depuis 
2014, dans les 
communes de 
plus de 1 000 
habitants, comme cela est le cas à 
Stains, les conseillers communau-
taires, qui représentent la commune 
dans les intercommunalités (Plaine 
commune et Métropole du Grand 

Paris), seront élus par les conseillers 
municipaux.

INSCRIPTIONS JUSQU’À VENDREDI

Si les personnes qui viennent d’ac-
quérir leur majorité (18 ans) ou 
d’être naturalisées sont en théorie 

automat ique-
ment inscrites, il 
est de rigueur de 
vérifier son ins-
cr ipt ion sur 
service-public.fr 
afin de pouvoir 
accomplir son 
devoir de citoyen. 

Le bureau de vote y est même indi-
qué. Cette plate-forme est accessible 
pour tous les électeurs. La réforme a 
aussi généralisé partout en France, le 
télé-service. Ce dernier permet de 

s’inscrire sur les listes électorales en 
ligne sur : demarches.interieur.gouv.
fr. Il est bien évidemment toujours 
possible de s’inscrire par courrier ou 
en se rendant directement dans sa 
mairie avec les pièces exigées à 
savoir : une pièce d’identité et un 
justificatif de domicile. À Stains, le 
service de l’État civil pourra effectuer 
cette démarche jusqu’au vendredi 
7 février à 17 heures. • R.H

>  Pour toutes informations 
supplémentaires, le service 
population est joignable au 
01 49 71 81 81.  

À STAINS,  
LE SERVICE DE L’ÉTAT CIVIL  

POURRA EFFECTUER  
CETTE DÉMARCHE 

 JUSQU’AU VENDREDI 7 FÉVRIER  
À 17 HEURES

À l’occasion de la semaine de la chaleur 
organisée par les associations Amorce 
et  Ademe, les réseaux de chaleur de 

plusieurs communes dont Stains se sont vus 
décerner le « label éco-réseau de chaleur ». Pour 
obtenir cette appellation, ces communes ont 
dû remplir trois critères : ceux de l’exigence 
environnementale et sociale et celui de la com-
pétitivité économique.
Les efforts fournis par Smirec durant ces 10 
dernières années sont donc récompensés par 
cette distinction. En mettant en avant les 
réseaux exemplaires, cette nomination incite 
les réseaux de chaleur à être plus écologique et 
en lien avec ses utilisateurs, pour développer 
avec eux des réseaux vertueux dans le respect 
de l’écologie, et à des prix raisonnables.

• MARWAN  COULIBALY
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NOTRE ACTU

 CONSEIL   MUNICIPAL 

Les finances au 
programme

Débat d’orientation budgétaire, mise en place de la médiation de nuit dans les quartiers de la ville 
et vote des taux de la fiscalité communale sont les principaux points adoptés lors du Conseil 

municipal du jeudi 23 janvier. Compte-rendu des échanges.

Quinze points étaient à l’ordre du jour du premier 
Conseil municipal de l’année. En ouverture de 
séance, le maire a parlé transition écologique avec 

le réaménagement du site des Arpents des Jardins familiaux. 
Mais aussi de santé et de respect de la vie privée des Stanois 
en rappelant que « la municipalité avait pris des arrêtés 
anti-glyphosate et contre l’installation de compteurs Linky ».
Il a ensuite abordé la tranquillité publique : « L’arrivée immi-
nente des médiateurs de nuit a été le fruit d’un long travail 
notamment avec les bailleurs et prouve notre détermination à 
améliorer le cadre de vie des Stanois ».

CRÉATION DU GIP

La délibération concernant le Groupement d’Intérêt Public 
présenté par le maire a donc été adoptée. « Stains médiation » 
est un dispositif de médiation de nuit qui a pour objectif 
d’« Assurer aux citoyens une meilleure qualité de vie et une 
meilleure sécurité publique ». Le maire ajoute, « c’est une 
démarche volontaire de notre part. Car la ville n’a normalement 
pas à intervenir dans le domaine privé en l’occurrence celui des 
bailleurs sociaux. ». Le recrutement des médiateurs va donc 
commencer.

ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES

Le débat d’orientation budgétaire a ensuite occupé l’assem-
blée délibérante. Il présente les tendances qui se dégagent 
avant l’établissement du budget primitif 2020. L’adjointe au 
maire déléguée aux finances, Farida Aoudia-Ammi, a dévoilé 
dans la foulée les grandes lignes de ce rapport. « Une gestion 
saine et rigoureuse des finances publiques qui protège et prépare 

l’avenir », se félicite l’élue. Et elle énumère des chiffres pour 
appuyer cette analyse. La capacité de désendettement de la 
ville s’est améliorée depuis 2015, passant de 14,1 années en 
2015 à 8,2 années en 2019. L’encours de la dette s’est réduit 
de 429 976 € entre 2018 et 2019, malgré le recours à l’em-
prunt en 2019 pour un montant de 4 500 000 €.
De plus, la municipalité entend poursuivre les investisse-
ments cette année à hauteur de plus de 11 millions d’euros. 
Avec pour principaux postes : poursuivre les travaux notam-
ment dans les écoles à Joliot-Curie et Guy-Môquet, rénover 
totalement l’hôtel de ville, poursuivre le réaménagement des 
jardins familiaux…

PAS D’AUGMENTATION DES TAUX COMMUNAUX

Après ce débat sur les orientations budgétaires, les élus ont 
validé la reconduction du gel du taux des impôts locaux 
concernant la part ville pour la taxe d’habitation (16,95 %), 
le foncier bâti (24,90 %) et le non-bâti (36,12 %). « Dans 
un contexte de crise économique et sociale aggravée, il est proposé 
de conserver en 2020 la même fiscalité qu’en 2019 » explique 
l’élue aux finances.
Ensuite, le Conseil a voté une subvention d’investissement 
au titre de l’appel à projet « Centres Villes Vivants » pour réno-
ver les devantures des commerces du centre-ville de la rue 
Carnot (voir page 8). Enfin, dans une démarche de préser-
vation de la biodiversité, les élus ont approuvé l’adhésion de 
la ville à la Charte « Métropole Nature » de la Métropole du 
Grand Paris. Une première séance 2020 qui débouchera sur 
le vote du budget lors du prochain conseil, le 26 février. 

•  SOFIEN  MURAT

DES CHIFFRES   
QUI EN DISENT 

LONG…

1
Création du Groupement 

d’Intérêt Public (GIP) 
« Stains médiation ».

1
Un compte-rendu est 
disponible sur stains.fr

8,2
Entre 2015 et 2019  

la capacité de 
désendettement de la ville 
est passée de 14,1 années  

à 8,2 années.

0 %
d’augmentation  

de la part communale  
des impôts locaux,  
voté lors du dernier  
Conseil municipal.

Après plusieurs réunions publiques, la médiation sociale de nuit s’installe en ville.
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NOTRE ACTU

Depuis un peu plus de 3 ans, la ville accom-
pagne les jeunes Stanois qui souhaitent 
passer le Bafa (Brevet d’aptitudes à la fonc-

tion d’animateur). Ces derniers mois, 58 jeunes ou 
parents sont passés par le Point information jeu-
nesse (PIJ) pour s’informer sur le dispositif.
Ainsi, la septième session s’est déroulée samedi 
25 janvier dernier. Dix jeunes ont été retenus, 4 
filles et 6 garçons, après être passés devant un jury. 
Prochaine étape pour les sélectionnés, passer la for-
mation PSC1 qui se déroulera mercredi 12 février. 
Par la suite, du 16 au 23, ils effectueront la première 
partie du Bafa à la Courneuve avec l’association 
ASAD et le centre de formation ATC, puis ils réa-
liseront leur stage pratique durant l’été 2020, en 
juillet ou en août, sur un centre de loisirs ou centre 
de vacances de la ville. Enfin, la dernière partie du 
Bafa, le 3e stage reste à la charge du jeune et sera à 
réaliser avant le 31 décembre 2020.                • R.H

  CITOYENNETÉ  

Nouvelle promotion 
du Bafa citoyen

  RENCONTRE  PUBLIQUE 

La co-éducation au cœur du débat

  LYCÉE   UTRILLO  

La mobilisation se poursuit : 
report des épreuves

Après un premier report fin janvier, mardi 
devait se tenir les Epreuves communes de 
contrôle continu (E3C) dans le cadre de 

la réforme du baccalauréat au lycée Mau-
rice-Utrillo. Mais l’établissement a été bloqué par 
des élèves entraînant un nouveau report des exa-
mens. Probablement durant la première semaine 
de la rentrée entre le 24 et le 28 février.

STRESS ET ANGOISSE DES LYCÉENS

« Cette action est légitime car nous ne sommes pas 
prêts. Beaucoup de mes camarades sont dans un état 
de stress et d’angoisse permanent, d’autant plus avec 
l’instauration de ce contrôle continu » explique 
Roman. Cet élève mobilisé, en classe de première, 
s’inquiète aussi des inégalités que risque d’engen-
drer cette réforme. « Avec les E3C, notre bac aura 

moins de valeur, puisque les épreuves seront locales ».
Une partie des enseignants sont également mobi-
lisés en effectuant une grève de surveillance de ces 
examens. Ils exigent « l’annulation de toutes les 
sessions prévues cette année ».
Dans un communiqué, ils font part également de 
leurs inquiétudes qui vont dans le même que celles 
des élèves.

RUPTURE D’ÉGALITÉ ENTRE ÉLÈVES

« Nous dénonçons l’impossibilité, pour nos élèves, de 
réussir dans de bonnes conditions ces épreuves car les 
sujets sont extrêmement difficiles compte tenu du 
temps de l’épreuve et du manque de temps de prépa-
ration en classe. Les programmes sont trop complexes 
et lourds ». Ils évoquent également « l’anonymat 
relatif des élèves » car les corrections seront faites 

par des enseignants du lycée et des grilles d’évalua-
tion « floues, voire inexistantes ». Et de s’inquiéter 
surtout des inégalités engendrées : « Les sujets 
d’E3C sont choisis localement et les copies sont corri-
gées par des enseignants de l’établissement. Cela 
instaure dès à présent un bac qui n’aura pas la même 
valeur en fonction du lycée d’origine : nos lycéens 
seront les grands perdants de cette réforme. » Même 
dénonciation du côté de la FCPE 93 qui alerte sur 
une rupture d’égalité entre élèves en fonction de 
son lieu d’études.
Cette contestation n’a pas seulement lieu à Stains, 
mais un peu partout en France. À suivre…  
         

• SOFIEN  MURAT

La contestation contre la réforme du baccalauréat se poursuit au lycée Maurice-Utrillo comme dans plusieurs établissements  
du pays. Un nouveau report des épreuves des E3C est prévu pour la première semaine de la rentrée pour les Stanois.

Dans la continuité des rencontres régulières 
proposées aux parents de toute la ville depuis 
plusieurs mois, vendredi dernier, la co-éduca-

tion était au cœur du débat. Un inspecteur de 
l’éducation nationale, le premier adjoint au maire en 
charge de l’éducation, un représentant de l’association 
Les Francas, des agents des services municipaux en 
charge de l’éducation étaient aux côtés de parents 
venus échanger sur ce thème, mais aussi sur d’autres 

questions. Après des introductions informatives, le 
temps des échanges s’est ouvert.
La prochaine rencontre du genre, ouverte à tous les 
acteurs de la vie éducative dont les parents, aura lieu 
le 28 février et portera sur l’utilisation du multimédia. 
Stains actu vous informera du lieu et de l’horaire dans  
sa prochaine édition.                 

• C.S
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Consultez le PLUI

D epuis décembre 2017, 2 200 habitants des neuf villes qui composent 
le territoire de Plaine Commune, se sont exprimés dans le cadre de 
la concertation sur le Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI), 

qui remplacera le Plan local d’urbanisme (PLU) de chaque ville. Ils ont ainsi 
pu donner leur avis lors de plusieurs ateliers participatifs organisés dans 
chaque ville. À Stains, c’était le 15 mars 2018 à la médiathèque Louis-Ara-
gon. Mais aussi lors de réunions publiques ainsi qu’à travers un questionnaire 
auquel ont répondu en ligne ou sur papier 1 758 personnes.
Arrêté par le Conseil de territoire, le 19 mars 2019, le projet de PLUI a été 
élaboré en collaboration avec les villes. « Sa rédaction s’est appuyée sur un état 
des lieux identifiant les atouts et contraintes du territoire dans les domaines tels 
que l’habitat, l’environnement, les déplacements, la vie économique, ou encore 

les équipements », explique t-on du côté de l’établissement public territorial.

SOUMIS AU VOTE LE 25 FÉVRIER 2020

Le 4 décembre dernier, la Commission a rendu ses rapports et conclusions 
sur le projet du PLUI. Ils sont consultables depuis le 19 décembre 2019 et 
le sera pendant un an sur le site internet plainecommune.fr. Le PLUI sera 
soumis à l’approbation du prochain conseil de territoire le 25 février, avant 
de se substituer définitivement à chacun des PLU des 9 villes concernées 
(Aubervilliers, Épinay-sur-Seine, La Courneuve, L’Île-Saint-Denis, Pierre-
fitte-sur-Seine, Saint-Denis, Saint-Ouen, Stains et Villetaneuse).     

•  SOFIEN  MURAT

Après une phase de consultation qui s’est tenue dans chaque ville du territoire de Plaine commune, le Plan local 
d’urbanisme intercommunal (PLUI) est enfin disponible en ligne et se substituera au PLU local, le 25 février.

Depuis lundi, la micro-crèche 
« Les navigateurs » de Zicrèche 
accueille ses premiers pension-

naires. « Six enfants sont en adaptation. 
Tout se passe bien », Neder Zitouni, le 
gérant, a le sourire en ce début de 
semaine. Tout comme le jour de l’inau-
guration de la structure.
En effet, les différents partenaires pré-
sents, bailleur, Plaine commune, 
associations et municipalité, mais aussi 
des parents, ont tous souligné l’envie de 

l’entrepreneur, qui a grandi à Stains, 
d’avancer en partageant des valeurs com-
munes.
Ainsi les locaux, du 14 avenue George-
Sand, réaménagés et rénovés, ont repris 
vie. « Il reste 5 places à temps partiel, 
ajoute Neder Zitouni. J’invite les familles 
intéressées à nous contacter » au 
06 03 97 18 02 ou sur le site internet 
zicreche.com. 

•  CAROLE SAPIA

 PETITE  ENFANCE 

Crèche inaugurée  
et ouverte !

S amedi 25 février, la muni-
cipalité a inauguré une allée 
en hommage au chanteur 

kabyle Lounès Matoub. Une tren-
taine de personnes ont assisté à 
cette cérémonie. Le maire, Azzé-
dine Taïbi, dans un discours, a 
salué la mémoire de cet artiste 
engagé pour la liberté, mort assas-
siné le 25 juin 1998. « Il était un 
rebelle dans le bon sens du terme, 
pour l’émancipation, pour la dignité 
humaine, pour la justice. Un fervent 
défenseur de la diversité culturelle de 
l’Algérie ».

Le dévoilement de plaque s’est 
effectué en présence de la famille 
de Lounès Matoub et de Mourad 
Bounad, président de l’Association 
Amitié Solidarité Franco-Ara-
bo-Berbère (l’ASFAB). Sur l’allée 
qui porte désormais son nom, une 
exposition retraçait l’histoire et les 
combats du poète. À l’occasion, les 
Stanois ont également profité des 
chants du groupe Thajadith di 
FRANCA. La chaine Berbère Télé-
vision a également suivi ce beau 
moment, qui s’est clôturé par un 
verre de l’amitié. • S. M.

  ÉVÈNEMENT  

Inauguration  
de l’allée Lounès-Matoub
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  PRÉVENTION 

Une marche blanche  
dimanche 16 février

Le dernier événement tragique 
qui a causé le décès d’un jeune 
homme a déclenché une 

volonté citoyenne d’agir pour préve-
nir ces violences. En effet, des temps 
d’échanges, qui ont démarré suite à 
la création d’une cellule psycholo-
gique, se sont tenus à la Maison du 
temps libre et les Stanois ont pu lais-
ser parler leurs émotions en 
s’exprimant. Des moments forts, 
d’union autour d’un même sujet. Ils 
se réunissent les mardis de 18h à 20h 
et les vendredis de 14 h 30 à 16 h 30. 
Vendredi dernier, ils étaient plus de 
100.
La maman de l’une des dernières vic-
times participe à chaque rencontre. 
« Il faut mettre un stop à tout ça. Après 

moi, une autre maman a perdu son fils. 
De voir tous ces gens, famille, voisins 
mais aussi des inconnus, se mobiliser 
sur ce problème de violence réchauffe 
mon cœur. Désormais ce sera mon com-
bat. Plus aucune maman ne doit 
perdre son enfant. Et j’ai compris qu’un 
enfant, c’est finalement l’enfant de 
tous. »
Ensemble, ces citoyens ont en effet 
décidé de porter une action symbo-
lique à destination de la population 
de Stains et même au-delà afin de 
sensibiliser et de prévenir les actes de 
violences. Ce sera une marche 
blanche qui sera portée par les 
parents des quartiers touchés et se 
déroulera le dimanche 16 février. 
Avec un départ à 14h depuis la Mai-

son du temps libre jusqu’à la place 
Marcel-Pointet.
Mercredi, ils étaient plusieurs 
dizaines à se retrouver pour travailler 
sur un texte d’appel, créer des flyers 
et organiser leur tractage et commu-
nication afin de mobiliser le plus de 
monde possible. Chaque participant 
insiste pour rappeler que ces temps 
sont ouverts à tous les Stanois qui 
veulent agir et élaborer des plans à 
court, moyen et long terme, sur ces 
problématiques de violences.  
« Il est important de participer à ce 
genre d’initiative. J’ai moi aussi des 
enfants. Personne ne peut accepter que 
la violence ne se répande davantage 
dans nos rues. Nous avons peur pour 
eux, nous ne pouvons donc pas rester 

les bras croisés. Nous devons montrer 
que nous, les parents, sommes mobili-
sés. Je serai avec d’autres amies dans la 
rue le jour de la marche pour dire 
Stop » explique Karima l’une des 
participantes. Une autre habitante 
témoigne : « au départ je suis passée 
à la Maison du temps libre pour toute 
autre chose. Mais le sujet qui est traité 
aujourd’hui est important et incite à 
la mobilisation. Nous devons nous 
aussi les adultes, montrer notre oppo-
sition à la violence et guider les plus 
jeunes vers autre chose ». En somme, 
tout ce petit monde s’accorde sur 
l’envie d’agir et de se mobiliser pour 
dire Stop à la violence. 

• C.S.  &  R.H. 

« Nous vous demandons de stopper votre 
activité, de remballer et de quitter les 
lieux ! », ordonnent les policiers 

durant la première intervention de leur nouvelle 
patrouille nocturne. En effet, ce contrôle dans le 
quartier de La Cerisaie est le premier d’une longue 
série. De 18 h 30 à 6 heures du matin durant la nuit 
du 24 au 25 janvier, la police municipale a procédé 
à diverses inspections et verbalisations. Au total, 18 
établissements ont été contrôlés, 33 procès-verbaux 
ont été dressés, principalement pour non-respect des 
arrêtés du maire interdisant la vente d’alcool à 
emporter après 19 heures et pour les horaires de fer-
meture. Mais aussi pour dépôts d’objets sur la voie 
publique ou violation de l’interdiction de fumer 
dans un lieu couvert et clos accueillant du public. Ils 
ont en plus verbalisé des véhicules mal stationnés. 
Enfin, les policiers ont fini leur patrouille par une 
ronde générale sur l’ensemble de la ville, notamment 
les parkings publics. Ces patrouilles de nuit régu-
lières sont menées pour améliorer la tranquillité 
publique.
Durant la nuit du jeudi 30 janvier, la police muni-
cipale a procédé à une opération de mise en fourrière 
dans les rues de la ville. Au totale, 41 véhicules ont 
été enlevés, dans différents secteurs de Stains.

• MARWAN  COULIBALY

S amedi, 1er février, l’association Stains Espoir orga-
nisait une après-midi à la Maison du temps libre 
autour de la sécurité routière. En effet, environ 50 

jeunes ont participé à cette journée de prévention. L’ani-
mation a été gérée par l’association de Prévention routière 
et financée par la fondation Total. Un action ludique et 
éducative, une belle réussite.  • R.H 

  TRANQUILLITÉ   PUBLIQUE   SÉCURITÉ   ROUTIÈRE 

Nouvelle  
patrouille nocturne

Attention  
à la Route
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Le service municipal de la 
Jeunesse a organisé une 
rencontre entre les habitants du 
Moulin Neuf et deux intervenants 
Jean Segura et Boubacar. Le 
premier est un journaliste 
indépendant du collectif « La 
meute », récemment violenté 
dans l’exercice de ses fonctions 
lors d’une manifestation à Paris 
et qui a décidé de porter plainte. 
Le second est médiateur et a 
aussi subi des violences policières 
l’été dernier durant ses heures de 
travail et son histoire a fait le buzz 
grâce à la vidéo de l’agression qui 
a été filmée par des jeunes.
Le préau intérieur de la 
maternelle Guy-Môquet était 
plein vendredi dernier. L’idée des 
agents municipaux de mettre ce 
sujet des violences policières en 
débat est née suite à des faits 
survenus quelques jours plus tôt 
au cœur de la cité. Parler, 
comprendre, se mobiliser pour 
lutter contre les injustices… sont 
les objectifs de ces mises en 
débat. Ce rendez-vous était le 
premier. D’autres seront 
proposés. • R.H.

LES VIOLENCES 
 POLICIÈRES  
EN DÉBAT
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C es rendez-vous ont été donnés dans les 
differents coins de la ville afin de per-
mettre aux Stanois des « échanges direct 

et francs » avec le maire et son équipe. Ce format 
de rencontres a permis d’aborder le quotidien 
des Stanois. « C’est important de venir échanger 
avec le maire. Cela permet de pouvoir discuter avec 
son équipe et de faire le point. C’est très positif car 
cela permet à tous d’avancer dans le bons sens » 
souligne Michel, un retraité du quartier du 
Globe. Visiblement satisfait de cette rencontre 
conviviale.
Des membres de la Brigade Verte étaient pré-
sents aux deux rencontres et ont saisi l’occasion 
pour rappeler leur action en matière de propreté 
et de lutte contre les dépôts sauvages notam-
ment. « Les habitants n’hésitent plus à nous 
soliciter, preuve qu’ils nous ont bien repéré sur le 
terrain », ajoutent-ils.
Au quartier de l’Avenir, les Stanois ont abordé la 
question de stationements, qui posent des desa-
gréments aux piétons, notament « sur les trottoirs 
que certains automobilistes utilisent comme place 
de parking », se fâchent les habitants. Ils ont éga-
lement abordé le non respect des limitations de 

vitesse. Ensemble, élus et habitants, ont donc fait 
des propositions tels que des ralentisseurs, mais 
aussi l’implantation d’arbres que le maire relayera 
auprès de Plaine Commune. Un autre sujet a été 
longuement abordé et à maintes reprises. Il se 
résume à travers la quetion : « que fait la police ? ». 
En effet, les participants ont affirmé leur mécon-
tement quant aux moyens que deploie la police 
pour endiguer les incivilités ou répondre à des 
problématiques tels que les cambriolages. « Il est 
inssuportable de s’entendre dire : nous n’avons pas de 
voitures disponibles pour nous deplacer », rapporte 
une habitante en colère contre les non-interven-
tions de la Police nationale. À ce sujet, Azzédine 
Taïbi a rapellé que le recours qu’il intente contre 
l’État va dans ce sens. « Nous voulons de vrais 
moyens pour assurer la tranquilité publique. C’est 
pour cela qu’avec d’autres homologues, nous avons 
posé un recours contre l’État. Nous avons besoin de 
moyens humains et logistiques dans notre commis-
sariat, d’une égalité républicaine  » affirme-t-il. 
Lors de ces deux rencontres, qui concluront la 
tournée des Cafés citoyens 2020, tout ce petit 
monde s’est quitté en ayant eu le sentiment d’un 
échange direct.  • S.M. & R.H.
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Les deux derniers Cafés citoyens ont eu lieu au Globe et à l’Avenir.  
Clap de fin d’une longue série de discussions entre élus et habitants.

Des échanges directs entre élus et habitants.

Verdict rendu

« Fermé jusqu’à 
nouvel ordre »

  JUSTICE   

  LA POSTE – CLOS  SAINT-LAZARE    CAFÉS  CITOYENS  

Dans l’affaire du drame qui avait causé la 
mort d’une petite fille de 6 ans et d’une 
femme de 47 ans, en avril 2012, le tri-

bunal a tranché sur le cas du gérant et du pasteur.
Huit ans après l’effondrement du plancher d’une 
église évangélique à Stains, la justice a condamné 
en appel les deux prévenus. Le gérant de la SCI 
qui gérait la bâtisse écope de trois ans de prison 
avec sursis pour homicide involontaire aggravé 
et blessures involontaires aggravées. Mais aussi 
de 5 000 euros d’amende pour l’exécution de 
travaux non autorisés. La SCI a pour sa part été 
condamnée à 30 000,00 euros d’amende. Le 
Pasteur qui avait été relaxé en première instance 
(le parquet n’ayant pas fait appel), le tribunal a 
reconnu une « faute civile ayant consisté en l’ex-
ploitation illégale d’un établissement recevant du 
public » et l’a condamné à indemniser une partie 
civile pour le décès de l’enfant de 6 ans. La cour 
d’appel dans son communiqué a estimé que l’ac-
cident était « la conséquence certaine de fautes 
aggravées », soulignant que les locaux étaient 
« inadaptés, dangereux, et non destinés à recevoir 
du public. » • R.H.

« À ce jour, nous n’avons toujours pas 
de dates de réouverture du bureau 
du Clos-Saint-Lazare à annoncer. 

Il est fermé au public jusqu’à nouvel ordre ». La 
Poste avait décidé de cette fermeture suite à 
l’agression d’un de ses agents le 16 décembre 
dernier.
« Nous assurons une continuité de services au 
bureau central. Celui de l’avenue Louis-Bordes, 
assure La Poste. Nous tiendrons au courant la mai-
rie et nos clients des nouveautés qui arriveront au 
fur et à mesure, notamment par le biais de Stains 
actu. » La Poste dit chercher la meilleure solution 
possible.
Quant au maire, Azzédine Taïbi, il affirme que 
« la ville est disponible pour accompagner La Poste 
à trouver des réponses optimales pour garantir la 
sécurité des agents et des usagers, et pour rouvrir le 
plus rapidement possible car il y a un véritable 
besoin de la population. »

• C.S.
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Bientôt des devantures  
flambant neuves rue Carnot
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Les commerçants lauréats ont été reçus en mairie.

Nouvel espace d’exposition à la Maison des associations.

Un espace d’expositions 
commun à Stains

Une nouvelle 
charte autour 
d’une galette

  CULTURE   

   CENTRE   VILLE   

  PARTENARIAT  

La Maison des associations va-t-
elle devenir un lieu attractif de la 
ville par son aspect culturel et 

artistique ? Une partie de la réponse se 
trouve dans la nouvelle proposition de 
cette dernière aux Stanois. En effet, au 
sein de La Maison des associations et 
citoyenneté, un espace a été repensé 
pour devenir un lieu d’exposition artis-

tique pour les associations mais aussi 
pour les habitants. Cette idée n’est pas 
seulement un moyen d’enrichissement 
culturel, elle répond au souhait affiché 
de valoriser la qualité des activités des 
associations et des habitants (mais aussi 
celle de la ville).
Un vernissage aura lieu a chaque début 
d’exposition (une fois par mois). « Les 

expositions présentées reprendront les 
grandes thématiques sociétales et cultu-
relles, par exemple le 8 mars, elle sera axée 
sur la lutte pour les droits des femmes ».
« La première exposition inaugurale de 
ce nouveau lieu, Les pratiques sportives et 
festives à Stains au cours du dernier siècle 
est actuellement visible » explique la res-
ponsable du développement. Elle a été 
réalisée par la ville et met en valeur les 
sportifs et artistes locaux. Par ailleurs, 
pour aider les artistes Stanois, un 
accompagnement à la création sera mis 
en place, en partenariat avec le service 
culturel.
Les expositions sont accessibles à tous, 
librement et gratuitement pendant les 
horaires d’ouvertures de la Maison des 
associations et citoyenneté (9 h-12 h 30 
et 13 h 30-17 h 30).
Les Stanois qui souhaitent exposer 
leurs créations, sont aussi invités à 
contacter le 01 71 86  33  86 65 ou 
lamia.chebbah@stains.fr pour intégrer 
la programmation.

• MARWAN  COULIBALY

Le bailleur Seine-Saint-Denis 
Habitat (SSDH) a organisé 
un moment convivial avec 

l’ensemble des Amicales de loca-
taires de son parc locatif. C’est 
autour d’une galette des rois qu’ils 
ont aussi parlé « affaire » dans les 
locaux de Seine-Saint-Denis 
Habitat situés rue Lamartine. En 
effet, après avoir échangé et colla-
boré ensemble sur une nouvelle 
charte, le texte a été dévoilé et 
co-signé.
Pour plus d’infos sur cette charte, 
les Amicales peuvent vous infor-
mer tout comme la délégation de 
SSDH.

• CAROLE  SAPIA

La ville de Stains et la Métro-
pole du Grand Paris (MGP) 
ont reçu les commerçants 

lauréats du projet « Centres Villes 
Vivants », samedi dernier. Quatre 
commerces, tous volontaires pour 
participer et situés rue Carnot, ont 
reçu un chèque entre 4 500 et 
10 000 euros des mains du maire 
Azzédine Taïbi et de son adjointe 
Zaiha Nedjar pour inciter à la 
rénovation de leurs devantures et 
enseignes : la pharmacie Couet- 
Moreau, la Sandwicherie, le 
restaurant Le Stanois et l’expert  
en domiciliation d’entreprise 
Zakalia. Objectif : redynamiser le 
centre-ville.
Cette opération de requalification 
est menée de concert avec un 

architecte, Jean Lerouet. Tous les 
lauréats sont unanimes : « Nous 
avons eu d’excellents échanges avec 

lui. Il est très à l’écoute et nous a sug-
géré un style de devantures, de stores, 
de couleurs… pour créer une har-

monie entre nous et avec l’Eglise 
rénovée mais aussi créer une dyna-
mique pour l’ensemble des 
commerçants de la rue. » Si certains 
se sont déjà lancés dans les tra-
vaux, les autres se disent 
impatients de commencer.
Ces commerçants ont joué le jeu 
de l’investissement pour redyna-
miser et embellir la rue. Un 
engagement de leur part qui vient 
compléter la récente ouverture de 
la Petite boutique et l’imminente 
inauguration de la galerie « Tâches 
d’art ». Un amorçage positif dans 
le projet de requalification du 
centre-ville. À suivre !

• CAROLE  SAPIA

Le pôle ressource de la Maison des associations et citoyenneté  
devient un espace d’expositions variées. Entrez !
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SOYONS SPORT

Dimanche 2 février, au gymnase Henri-Wal-
lon, à Bobigny les jeunes gymnastes de 
l’ESS étaient de sortie. En effet, une partie 

de l’équipe des 8/11ans : Kélyssa Pavadé, Katia Ait-
Ouazzou, Lara Demir-Djénonseum et Bélédjé 
Laokole ont terminé à la septième place. Un résul-
tat plus qu’honorable, puisque 22 équipes 
participaient à la compétition d’orientation par 
équipe féminine grille interdépartementale (GID), 
en FSGT. Un résultat qui leur permet d’accéder à 
la finale du concours dont la date reste à détermi-
ner. Par ailleurs, en compétition de la Fédération 
française de gymnastique courant mars, une 
seconde équipe tentera une performance au cham-
pionnat départemental de fédéral B à 
Noisy-le-Grand. • R.H

Lundi 27 janvier, a eu lieu une rencontre inter-
départementale de gymnastique à Stains, au 
gymnase Jean-Guimier, où plus d’une centaine 

d’enfants venant d’écoles du 93 et du 95 ont pratiqué 
différentes disciplines gymniques. Cette rencontre 
était coordonnée par la Direction des services dépar-
tementaux de l’Education nationale de la 
Seine-Saint-Denis en partenariat avec le service des 
sports municipal. Ainsi, une dizaine de classes de 
grande section de maternelle et de CP étaient enca-
drées par leurs instituteurs, des éducateurs sportifs 
mais aussi des élèves de CM2 qui ont endossé le rôle 
de tuteurs. Le travail a été axé autour de la mobilité 
dans l’espace et le temps. Ainsi, ils ont enchainé les 
déplacements avec ou sans l’aide des encadrants. De 
jolis sourires étaient affichés aussi bien par les éduca-
teurs que les sportifs en herbe, un rendez-vous 
pédagogique et ludique qui a enchanté petits et 
grands. • R.H

L’ESS Fimeu gym, est un club de boxe thaï-
landaise qui accorde une grande place à 
la formation des jeunes athlètes. Cette 

écurie a vu sortir de nombreux champions et 
cette réputation continue d’être entretenue. 
Lorsque l’équipe de reportage arrive dans la salle, 
les jeunes boxeurs sont à l’entraînement. Et dès 
l’échauffement, le groupe mixte transpire déjà. 
« Plus haut ta garde ! On bloque ! » lance le coach 
qui ne ménage pas ses jeunes disciples.

LE TRAVAIL PAYE

Ainsi, il y’a quelques jours à la salle Japy, une 
délégation de jeunes boxeurs Stanois a fièrement 
porté les couleurs locales lors des championnats 
d’Île-de-France (IDF) FSASPTT/AFMT. Et le 
moins que l’on puisse dire c’est qu’ils ont brillé 
dans leur catégorie. Ayoub 10 ans, était fier de 
montrer son diplôme et sa médaille de cham-

pion. Il pratique ce sport ancestral depuis 2 ans 
et a démontré toute l’étendue de son talent. 
Diego 9 ans, n’a pas remporté de titre tout 
comme Khalil, mais ils ont boxé avec courage et 
nul doute qu’à l’avenir ils remporteront à leur 
tour des titres. Marwan, 9 ans, un boxeur que 
Stains actu a déjà suivi, a lui aussi empoché le 
titre régional. Ce dernier est l’un des jeunes 
talents à suivre. Enfin, Malik du haut de ses 6 ans 
et sa frimousse de petit enfant, était tout heureux 
de nous montrer sa médaille de vice-champion 
tout comme Bafodé, 9 ans, qui termine lui aussi, 
sur la seconde marche.
« Notre club est une fabrique de champions. Nous 
y travaillons encadrés par Liazid, un très bon coach 
qui nous pousse à nous surpasser. Il est sévère, mais 
c’est pour notre bien. Nous apprenons la rigueur et 
la valeur du travail » affirment les jeunes boxeurs 
d’une même voix. • R.H

FIMEU  GYM

ESS  ESCALADE

ESS GYM

ÉDUCATION SPORTIVE : GYM

Une école de championsUne génération 
prometteuse

La gym à l’école

Samedi 25 janvier, pour la 11e année 
consécutive, s’est déroulé à Stains le tra-
ditionnel Déca grimpe au gymnase du 

Sivom. Cette initiative populaire créée par l’ES 
Stains Escalade a rassemblée cette année 8 clubs 
de la région parisienne avec pour objectif une 
approche pédagogique et ludique de l’escalade 
au travers une quinzaine d’ateliers. Bravo aux 18 
grimpeurs Stanois pour leurs performances : 
Marie, Verra, Zakaria, Alexandre, Jessim, Lind-
say, Solène, Kenza, Sarah, Ania, Melek, 
Ludivine, Héloïse, Maryam, Manelle, Manel, 
Miasa et Lina. Sans oublier les encadrants qui 

donnent de leur temps et de leur savoir pour 
promouvoir cette pratique à Stains.

UNE PENSÉE POUR CHANTAL…

« Ce Déca grimpe a été un vrai succès que nous 
dédions à Chantal ! Elle a été l’un des piliers du club 
pendant 15 ans. Elle nous a malheureusement 
quittés en décembre dernier. Nous avons une 
grande pensée pleine d’émotions pour elle qui conti-
nuera de faire partie de ce noyau soudé qui tient la 
corde pour faire vivre le club », témoigne l’en-
semble du club.

 • R.H

De belles émotions
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Liazid  entouré de ses futurs champions.
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CULTURE & NOUSSOYONS SPORT

Le dimanche 25 janvier dernier se déroulaient sur 
le circuit de Nogent-sur-Seine, dans l’Aube, les 
Championnats de France de Cyclo-Cross FSGT. 

6 coureurs stanois représentaient les couleurs du 93. 
Dans la catégorie junior, les ambitions stanoises étaient 
portées par Erwann Le Poul. Et le jeune coureur n’a pas 
déçu et après une belle démonstration, il a terminé ces 
championnats sur la 3e marche du podium. Dans les 
autres catégories : les vétérans Arnaud Vinot et Michaël 
Le Poul prennent les 15 et 20es places. Jeason Podvin 
termine 8e en espoir tout comme Loïck Le Poul en 
junior. Valentin Lo Bue prend la 18e place chez les ben-
jamins sur un circuit impraticable pour les jeunes. Cette 
semaine en école de cyclisme à Épinay-sur-Seine nos 
jeunes, dans la course les Aiglons, Florian Maestrini et 
Farid Faid sont montés sur la première et troisième place 
du podium et confirment leurs sérieux aux entraine-
ments. Le club affiche de nouveaux partenaires : les 
sociétés Millenium Paris, l’Agence Guy Hoquet Stains 
et D.Pinheiro Maçonnerie et société Nouvelle Bouchez. 
Le prochain rendez-vous pour les cyclistes stanois aura 
lieu le samedi 29 février, sur l’aire des vents à Dugny. 

• R.H

ESS  CYCLISME

ESS  RUGBY

Erwann sur le podium

En ce début d’année, « tout va bien sur le plan spor-
tif à la section rugby » affirment les dirigeants du 
club. En effet, l’équipe des séniors continue son 

chemin victorieux. Et tous ces bons résultats devraient 
amener les joueurs vers les phases finales. Ainsi, depuis 
la reprise, les Stanois comptabilisent une victoire à Cré-
py-en-Valois (42 à 05), puis une seconde à domicile 
contre Palaiseau sur le score de 19 à 0. Ensuite, ils se sont 
déplacés à Château-Thierry pour y disputer une ren-
contre plus accrochée, mais le quinze des verts et rouges 
a tout de même confirmé son rang d’équipe solide en 
s’octroyant la victoire 29 à 14.
Enfin, dimanche 2 février, l’équipe a remporté un match 
en retard, le derby de Seine-Saint-Denis à Bagnolet, sur 
le score sans appel de 71 à 5.

CÔTÉ   ÉCOLE

Et les bonnes nouvelles sont aussi valables pour l’école 
de rugby. Les jeunes progressent de semaine en semaine. 
« Elle fait plaisir à voir jouer cette équipe, avec des victoires 
à la clé. Même si nous regardons surtout le comportement 
et les acquis de nos petits rugbymans, c’est bon pour la 
confiance des nouveaux et nouvelles arrivés cette saison », 
se félicitent les éducateurs de l’ESS rugby. La semaine 
dernière, lors d’un plateau à domicile, les enfants ont été 
réunis pour un petit repas et une galette d’avant match. 
Instant très apprécié par l’ensemble des enfants. À cette 
occasion, ils ont reçu une serviette de douche aux cou-
leurs du club, belle surprise ! Du coté des cadets, la 
tendance est également aux bons résultats. Ces derniers 
remportent leurs matchs sur des scores fleuves. Le seul 
bémol, vient sans doute de la catégorie des juniors qui 
alternent le bon et le moins bon. Mais tout le monde 
s’accorde à dire que seul le travail et la rigueur aux entraî-
nements permettront aux rugbymans Stanois de 
continuer à progresser et à briller. • R.H

Les feux sont au vert

Les Konkisadors Juniors ont été invités à la 
3e édition du Tournoi International d’im-
provisation théâtrale de Dour, en 

Belgique. Une rencontre internationale à 
laquelle participaient 4 équipes originaires de 
Molenbeek, Dour, Thorigny et Stains. Les 
jeunes amateurs d’improvisation ont improvisé 
sur des thématiques tirées au sort, mais qu’ils ont 
maîtrisées sur scène avec beaucoup de verve.
Et à en croire les rires et applaudissements qui 
émanaient du public, nul doute que ce dernier 
a su apprécier le spectacle et la qualité des impro-
visations à la stanoise. Ainsi, ils ont brillé dans 

l’arène et démontré toute l’étendue de leur 
savoir-faire. Ils ont redoublé d’efforts pour 
tordre le verbe et créer des situations qui ont 
amusé les spectateurs et conquis le jury.
« Nous avons deux jeunes, Traoré Zoumana et Mel-
laz Ali qui ont été choisis par le jury pour le match 
étoilée » nous rapporte Gregory l’un des enca-
drants des jeunes artistes Stanois. Une journée 
forte en émotions. Et cerise sur le gâteau : les 
Stanois ont terminé premier de ce tournoi d’im-
provisation théâtrale. Preuve que le travail qui 
est mené porte ses fruits. • R.H

Ce vendredi 7 février, le spectacle « Le champs 
des possibles » d’Elise Noiraud se joue au 
Studio Théâtre de Stains. Ce seul-en-scène 

est la suite de « Pour que tu m’aimes encore » qui avait 
été programmé en octobre dernier. La représenta-
tion de 14 h est déjà complète mais il reste de la 
place pour celle de 20 h 45. Élise avait été accueillie 
en résidence la saison dernière au Studio Théâtre 
pour la création de ce spectacle. Ce dernier a ren-
contré d’ailleurs un énorme succès à Avignon cet 
été. L’artiste est très investie sur le territoire : elle a 
un projet de classe CAC avec des élèves du collège 

Barbara à qui elle dispense des ateliers théâtre une 
fois par semaine, travail qui sera présenté à la fin de 
l’année dans le cadre du Festival du Jeune Théâtre. 
Comment quitter ses parents ? Quitter le terrain de 
son enfance ? Faire ses premiers choix ? Et quitter ce 
qu’on connaît pour s’ouvrir au monde ? Interpré-
tant plus d’une dizaine de personnages, Élise 
Noiraud offre une performance théâtrale déto-
nante, drôle et sensible à la fois, noire et lumineuse. 

• R.H

> Réservation au 01 48 23 06 61.

Ils ont conquis Dour

Seule en scène

IMPROVISATION   THÉÂTRALE  

STS  

©
 D

.R
.

Invités à Dour, les Konkisadors Juniors ont brillé dans l’arène par leur talent.



GARGES-LÈS-GONESSE. Ds quartier du Plein Midi, 2e ét., imm. 9 
ét., F4, 70 m2, entrée + placard, cuisine avec balcon, séjour don-
nant sur loggia, 3 chambres, salle de bains, wc, cave.

139 000 ¤

GARGES-LÈS-GONESSE.. Ds petit imm. en brique, ds zone pavil-
lonnaire F2 de 35 m2, entr., cuis., sdb, séj., ch. Aucun travaux à 
prévoir. Charges faibles. Idéal investisseur ou primo-accédant.

90 000 ¤

STAINS. Terrain, 238 m2, ds le vieux Stains, rue Robert Vignes avec 
projet d’imm. de 5 log. accordés., surf. autorisée par la mairie  : 
270 m2. Empla. de park. Plan et autorisation visible en agence.

245 000 ¤

STAINS. Avenir. Pav. 2001. Tb. prest. SH 170 m2 s/468 m2 ter. Ent. 
+ plcd, séj. dble s/terras., gde cuis. US équi., ch, wc. 1er 1 ch parent. 
+sdbs et dche priva, ch. + sde priv., 2 ch., sdb, wc. S/sol total. Gar. 4 
VL, buand,chauf. gaz, chaud. neuve. Sols chauffants. Aspi centralisé.

485 000 ¤.

PIERREFITTE. Pav. indé. BE s/430 m2 ter. SH 120 m2. Ent., wc, séj./
balcon et jar., cuis., ch. + sdb wc privative, 1er ét. : ch. mansar., grd ch., 
b. sdb + wc. S/sol total (H 1,75 m), séj., ch. + fenêtres hautes, chauffer...

344 000 ¤.

STAINS. Dans résidence privée, F4. SH 70 m2. Entrée, séjour, cui-
sine, trois chambres, balcon, salle de bains, wc. Cave. Emplace-
ment parking extérieur privé.

145 000 ¤

GARGES-LÈS-GONESSE. F3, 63,6 m2, avec balcon. Près gare et 
commerces, écoles et transports. Ent., séj., cuis. aménagée- 
équipée, dégag., 2 ch., sdb, wc séparé. Cave et place de parking.

160 000 ¤

STAINS. Proche Flanade. Ds résid. recher. et sécuri. B. 4 P. de 
confort (tt inclus ds les charges), entr., cuis. spac., séj., s. à manger 
(ou 3e ch.), donnant sur loggia, dégagement, 2 chambres, salle...

172 000 ¤

STAINS. Maison copro. SH 125 m2 + 2 terras.. Ent./terrasse, séj. 
dble sur s2e terras. 45 m2, cuisine, chambre + sdb wc parentale, 4 
chambres, sde + wc. Chauf. indi. gaz.Charges 59 €/mois. 

285 000 ¤

GARGES-LÈS-GONESSE. Dans le quartier Lutèce, local comm. 106 m2, bou-
tique, magasin, 3 salles, sanitaires. Isolation phonique. Chauf. indi. élec. 
Pas de park. ni possibilité. Charges 80 €/mois, eau froide comprise.

210 000 ¤

STAINS. Ds imm. 2016. F4. SH 81,33 m2. 1er ét. asc. Ent., plac., séj/ balcon, 
cuis. US équi., ch. parent. + sde priva. + lavabo, 2 ch., wc, sdb + wc. Em-
placement de parking privé. Chauff. collectif. Compteurs.

215 000 ¤ 

STAINS. Ds résid. recher. et sécur. près des Flanades. Proche 
gare RER D de Pierrefitte/Stains. Spacieux 5 pièces idéalement 
agencées, entrée ouverte, dressing, double séjour lumineux avec 
loggia fermée.

212 000 ¤
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 JEUDI 6 FÉVRIER 
MUNICIPALITÉ- 
CITOYENNETÉ
> 18h30 en mairie 
Remise des cartes d’électeurs pour les nouveaux 
inscrits sur les listes électorales.

  VENDREDI   7  FÉVRIER 
MUNICIPALITÉ-
THÉÂTRE- MALCOM X
> 20 h à l’Espace Paul Éluard
« Une immersion hors du temps, une mise en scène 
moderne, un cœur théâtrale, », voilà quelques 
ingrédients de cette pièce qui mêle acting, vidéos 
et interaction avec le public. Des mots forts pour 
une réalité d’autrefois et d’aujourd’hui.
Informations et réservations : resaepe@stains.fr ou 
par téléphone au 01 49 71 82 27

  VENDREDI   7  FÉVRIER
STUDIO THÉÂTRE DE STAINS-
LE CHAMPS DES POSSIBLES
de et par Élise Noiraud  
collaboration artistique Baptiste Ribrault
> 14h (complet) et 20h45 au STS
Prix : 11 € (plein)/8 € (réduit)
Informations et réservations : 01.48.23.06.61/
contact@studiotheatrestains.fr

  SAMEDI  8  FÉVRIER  
ASSOCIATION COMITÉ DES FÊTES  
DU QUARTIER DE L’AVENIR-
APRÈS-MIDI DANSANT ET CRÊPES
> De 14 h à 19 h à la Maison des associations
Le Comité des fêtes du quartier de l’Avenir invite 
tous les Stanois à un après-midi dansant avec 
dégustation de crêpes en musique. 
Prix adhérents : 10 €- Non adhérents : 13 €. 
Pour tous renseignements : 06 60 52 76 67 ou 
06 62 89 03 00

 MARDI 11 FÉVRIER 
MUNICIPALITÉ-
CINÉ DÉBAT
Les Misérables de Ladj Ly (France) 2019
> 20h à l’Espace Paul-Éluard
Stéphane, tout juste arrivé de Cherbourg, intègre 
la Brigade Anti-Criminalité de Montfermeil, dans 
le 93. Il va faire la rencontre de ses nouveaux 
coéquipiers, Chris et Gwada, deux «Bacqueux» 
d’expérience. Il découvre rapidement les tensions 
entre les différents groupes du quartier. Alors qu’ils 
se trouvent débordés lors d’une interpellation, un 
drone filme leurs moindres faits et gestes.

 MERCREDI 12  FÉVRIER 
PLAINE COMMUNE -
COLLECTE DES ENCOMBRANTS
Tous les 15 jours, le mercredi des semaines 
impaires. Les encombrants doivent être sortis 
la veille après 18h et correctement rangés sur 
l’espace public. Attention, seuls sont acceptés le 
mobilier, les matelas et sommiers, la ferraille et 
les grands cartons.Tout autre objet et en dehors 
des jours de collecte, vous devez vous rendre dans 
une des 3 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.
Plus d’infos auprès d’Allo Agglo au 0800 074 904, 
sur le site internet plainecommune.fr ou sur 
l’application mobile de Plaine commune.

 VENDREDI 21 FÉVRIER 
MUNICIPALITÉ-
CINÉMA- MAFAK-  
de Bassam Jarbawi (Palestine/USA/Qatar) 
2016
> 20h à l’Espace Paul-Éluard
Après quinze ans de prison, Ziad, que tout le 
monde considère comme un héros, tente de se 
réadapter à la vie « normale » en Palestine. Incapable 
de distinguer la réalité de ses hallucinations, il se 
force à revenir là où tout a commencé.
En présence d’Assia Zaino, autrice de Des hommes 
entre les murs : Comment la prison façonne la vie des 
Palestiniens.
Entrée libre.

  JUSQU’AU  22  FÉVRIER 
MUNICIPALITÉ-
RECENSEMENT-OUVREZ VOS PORTES !
> Du 16 janvier au 22 février, un panel de la 
population stanoise devra répondre au 
questionnaire du recensement comme chaque 
année.
Il est commandé par l’Insee mais organisé par la 
ville. Confidentiel et obligatoire, il est utile pour 
mesurer les besoins de la population.

 VENDREDI  28  FÉVRIER 
MUNICIPALITÉ- 
3e FORUM D’ACCÈS AU DROIT AUX 
VACANCES ET LOISIRS POUR TOUS 
> 14h à 20h à la Maison du Temps Libre (MTL)
Pour tous renseignements :06.33.21.41.65 ou sur 
stains.fr

   MARDI  3  MARS 
ASSOCIATION-UNRPA-
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
>  11 h à l’Espace Paul-Éluard
L’UNRPA tient son assemblée générale. À l’issue 
du débat, un déjeuner sera servi à table dans la salle 
La Luciole à partir de 12 h, suivi d’un après-midi 
dansant avec l’orchestre Josias.
Prix adhérents : 45 €- Non adhérents : 50 €.

   MARDI  24  MARS
ASSOCIATION-UNRPA-
SPECTACLE R.G.R  
« DISCO LIVE FEVER »
Venez revivre les années disco avec 20 artistes sur 
scène accompagnés de 4 musiciens, 16 danseurs et 
chanteuses. Venez vibrer aux rythmes de Alexandrie 
Alexandra, Où sont les femmes ? ou encore danser sur 
les tubes des Bee-Gees, des Villages People… 2 h 
de show à ne pas manquer !
Prix adhérents : 42 € - non- adhérents : 47 €. 
Renseignements : 06 81 66 65 05 

  JUSQU’AU  27  MARS 
MUNICIPALITÉ-
RENTRÉE SCOLAIRE 2020-2021- 
INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT !
>  Espace Angela Davis, 64, avenue Gaston-

Monmousseau.
Si vous voulez inscrire votre enfant à l’école 
maternelle, ou si vous venez d’arriver sur la ville et 
voulez l’inscrire à l’école élémentaire, téléphonez à 

l’espace Angela Davis au 01 49 71 81 70, pour 
prendre rendez-vous. Des documents originaux 
vous seront demandés. Attention, les inscriptions 
tardives risqueront d’empêcher la scolarisation des 
enfants sur leur secteur d’affectation.

AGENDA
STANOIS

ON FAIT QUOI 
PENDANT LES 
VACANCES ?
Les structures enfance-jeunesse proposent pour 
les vacances d’hiver des activités pour les petits 
et les grands. Des sorties culturelles, ludiques, 
des ateliers, du cinéma, du théâtre, du spec-
tacle, un carnaval…

 LE CENTRE MUNICIPAL D’INITIATION 
 SPORTIVE (CMIS)
Le CMIS propose des animations sportives en 
direction des enfants, des jeunes et des adultes, 
sous forme d’initiation, de stages sportifs et de 
tournois. Il a pour but de faire découvrir et 
aimer le sport en général, en offrant un accès à 
des activités adaptées à tous les âges.
Pour ces vacances, il propose des activités spor-
tives pour les 8/17 ans aux gymnases 
Léo-Lagrange et Jean-Guimier : (futsal, basket 
ball, handball, boxe éducative…)
Pour tous renseignements, se renseigner 
auprès du Service municipal des sports au 
01 49 71 81 90 ou sur stains.fr

 ENFANCE -  JEUNESSE  - CENTRES 
 SOCIAUX 
L’ensemble des programmes est disponible sur 
les différentes structures et sur le site internet 
de la ville stains.fr •

 LES ENFANTS DE LA MER 1 h 51-Animation 
de A.Watanabe-Japon Lundi 10  •  14h30 LES 
MISÉRABLES Mardi 11  • 20h- Ciné-
Débat1h45-Drame, policier de L.Ly-France LE 
CRISTAL MAGIQUE Mardi 11  • 14h30 
& jeudi 20 • 10h301h29-Animation de 
N.Wels, R.Welker-Belgique/Allemagne LES 
INCOGNITOS Mercredi 12  • 14h30 & 
lundi 17 • 14h301h40-Animation de N.Bruno-
USA VIC LE VICKING Jeudi 13 • 10h30 
& mardi 18  • 14h301h21-Animation de 
E.Cazes-France CHARLIE’S ANGELS Jeudi 
13  • 14h30 1h59-Action d’E.Banks-USA 
JUMANJI Vendredi 14 • 14h30 & mardi 
18  •  20h 2h04-Aventure de J.Kasdan-USA  STAR 
WARS :  L’ASCENSION DE SKYLWAKER 
Vendredi 14  • 20h & mercredi 19  • 
14h30 2h22-Science-Fiction de J.J Abrams-USA 
LA FAMILLE ADAMS Samedi 15 •  15h 
& jeudi 20  •  14h30 1h27-Animation de 
C.Vernon et G.Tiernan-USA HORS NORMES 
Samedi 15 •  17h 1h55-Comédie de E.Toledano 
et O.Nakache-France MAFAK Vendredi 21  • 
20h- Ciné-Débat (VOST) interdit au -16 ans-
1h48 de B.Jarbawi-Palestine /USA/Qatar.

CINÉ VACANCES
Espace Paul-Éluard, place Marcel-Pointet 
01 49 71 82 25 ou www.stains.fr/epe
• 2,50€ la séance / lunettes 3D à 1€



Ensemble, 
portons
l’espoir.

DU 10 AU 22 MARS 2020

La maîtrise de la performance
pour un monde plus lumineux
et plus sûrNOS ENGAGEMENTS

PROTÉGER
des nuisances perçues par les usagers et les riverains

RESPECTER
et protéger l’environnement par la maîtrise des coûts
énergétiques, le tri et la valorisation des déchets

APPLIQUER
le respect de nos engagements,
le rôle de l’ensemble des intervenants

CONTRÔLER
la qualité de nos prestations,
la conformité des travaux réalisés

Deux adresses en Île-de-France pour intervenir plus rapidement :

Au Nord :
20 - 22 rue des Ursulines
93200 Saint-Denis
Tél. : 01 48 20 36 31
Fax : 01 48 20 05 89
E-mail : 
administratif@prunevieille.fr

Au Sud :
23, rue des Bourguignons
91310 Montlhéry
Tél. : 01 64 49 50 39
Fax : 01 64 49 34 56
E-mail : 
montlhery@prunevieille.fr

Tél. : 01 42 35 03 03

Commerçants, professionnels

Votre publicité
dans

Du lundi au vendredi

Contactez :

psd2@psd2.fr 01 42 43 12 12
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 POMPIERS 18

 POLICE SECOURS 17
en cas d’urgence,
contactez le 17 plutôt que
le commissariat

  COMMISSARIAT 
01 49 71 33 50
  POLICE MUNICIPALE 
01 49 71 84 00

  MAIRIE 
01 49 71 82 27
  BRIGADE VERTE
brigadeverte@stains.fr
  ALLO AGGLO
0 800 074 904

  URGENCE DE L’ESTRÉE
01 49 71 90 00
  HÔPITAL DELAFONTAINE
01 42 35 61 40
  URGENCES SOCIALES

      115
  CENTRE ANTI-POISON 
01 40 05 48 48
  DÉPANNAGE ENEDIS 
09 726 750 93

PHARMACIES DE GARDE

Dimanche 09 février
  TOUATI

29, av. Aristide-Briand
93 240 STAINS
01 48 26 68 08

Dimanche 16 février
  VONG

C.C. Carrefour 80 bd M.Gorki
93 240 STAINS
01 48 26 39 62

5, rue Carnot • 93240 Stains

• Tél. : 01 71 86 33 51 •
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Azzédine Taïbi • Responsable de la 
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Greusard • Impression : Rivet 
Pre s s e  É d i t i o n  L i m o g e s 
05 55 04 49 50  • Distribution : 01 
48 21 17 28  • Publicité : PSD 
01 42 43 12 12.

JEUDI   6    ENTRÉE  Potage de légumes bio*  | PLAT Grillade de porc sauce 
moutarde ou escalope volaille / Haricots beurre persillés | DESSERT Tomme des
Pyrénées / Fruit frais bio*

VENDREDI   7  ENTRÉE Salade bretonne (chou-fleur, tomate) | PLAT Filet 
de poisson au citron / Blé pilaf | DESSERT Brebis crème / Pêche au sirop

LUNDI  10    REPAS VEGGIE  ENTRÉE Crêpe au fromage  | PLAT 
Omelette aux fines herbes / Petits pois et carottes | DESSERT Yaourt nature / 
Fruit frais bio*

MARDI  11  ENTRÉE Salade verte et croûtons | PLAT Brandade de morue | 
DESSERT Camembert bio* / Tarte aux pommes

MERCREDI  12  ENTRÉE Rillettes de thon | PLAT Émincé de volaille sauce
forestière / Spaghetti bio* | DESSERT Comté / Fruit frais

JEUDI  13  ENTRÉE Taboulé à la menthe | PLAT Gigot d’agneau rôti / Duo 
choufleur et romanesco | DESSERT Petit suisse aromatisé aux fruits / Fruit frais

VENDREDI  14   ENTRÉE Endives et dés de mimolette mayonnaise 
| PLAT Filet de colin meunière citron / Ratatouille et riz bio*  | DES-
SERT Fromage frais nature / Compote bio*

LUNDI  17  ENTRÉE Concombre à la ciboulette  | PLAT Saucisse de
volaille / Haricots blancs à la tomate | DESSERT Saint Paulin / éclair au 
chocolat  

MARDI  18  ENTRÉE Salade d’haricots verts | PLAT Marmite du
pêcheur / Pommes vapeur  | DESSERT Yaourt aromatisé / Fruit frais bio*

MERCREDI  19    REPAS VEGGIE   ENTRÉE Potage crécy | 
PLAT Galette de boulghour / Gratin de brocolis bio* | DESSERT Carré 
de l’est / Fruit frais

JEUDI  20  ENTRÉE Salade harmonie | PLAT Boeuf bourguignon / 
Pâtes  bio* | DESSERT Crème de gruyère / Ananas au sirop

 LES MENUS  DE  LA  SEMAINE 
* PRODUITS  ISSUS   

DE  L’AGRICULTURE  BIOLOGIQUE

C H A N G E M E N T 
D U  M O D E  D ’ E M P L O I                               
D E S  P E T I T E S  A N N O N C E S 
Pour faire publier une petite annonce dans leur journal, les Stanois ont plusieurs 
solutions : 
• L’envoyer par mail à stainsactu@stains.fr
• La déposer aux membres de la rédaction, dans la boite aux lettres ou l’envoyer 
par voie postale au 5, rue Carnot. 
• La dicter par téléphone UNIQUEMENT les jeudis au 01 71 86 33 51 . Les 
annonces sont publiées sous l’unique responsabilité de leurs auteurs, en fonction 
de leur date d’arrivée et de la place disponible.  Si elles sont récurrentes, priorité 
sera donnée aux nouvelles. La rédaction attire l’attention sur l’obligation de 
respecter la législation notamment dans la rubrique « Emploi-service ».

  
ATTENTION  FERMETURE  AU  
PUBLIC
Désormais votre journal fermera 
ponctuellement ses portes au public en vous 
informant dans l’édition précédente.  
Prochaine fermeture : mercredi 19 février.  
Merci de votre compréhension. 

Samedi
4°/12°C

Dimanche
9°/14°C

Météo du week-end

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.

SERVICES

Homme sérieux cherche petits travaux. 
Tél. : 07 66 36 66 51

Jeune femme sérieuse, véhiculée 
cherche heures de ménage chez 
personnes âgées et peut aussi aller 
chercher les enfants à l’école.  
Tél. :  07 68 36 12 42

Homme sérieux, peintre- décorateur, 
carreleur cherche travaux à réaliser. 
Peux aussi faire de la petite plomberie.  
Tel : 06 46 78 82 10

Femme diplômée très sérieuse, cherche 
heures de ménage, garde d’enfants ou 
de personnes âgées. Tél. : 06 90 17 65 64

Professeur de mathématiques propose 
des cours de maths, physique et chimie 
du primaire jusqu’au bac S ainsi que de 
l’aide aux devoirs, cours de français et 
anglais jusqu’au collège.  
Tél. : 06 52 27 43 73

Dame recherche des enfants à garder, 
avec une expérience de 27 ans, 
habitant proche du centre 
commerciale Carrefour, je reçois les 
enfants de 7 h  à 18 h du lundi au 
vendredi. Tél. : 06 50 93 52 56

Homme très sérieux propose ses 

services, plomberie, papier peint, 
peinture, carrelage, revêtement de sol. 
Devis gratuits.  Tél. : 06 81 32 19 95

Tailleur Couturier avec expérience de 
plus de 20 ans, pour retouche de vos 
vêtements ainsi que la customisation 
de ceux-ci, confection de vêtements sur 
mesure avec tissu de votre choix (robe 
de soirée, mariage, fermeture manteau 
pantalon etc.). Déplacement à domicile 
possible. Tél. : 06 05 85 59 05

Étudiante et professeur à domicile 
depuis trois ans, donne des cours d’aide 
aux devoirs, d’histoire, français et 
d’anglais, de la primaire au lycée.  
Tél. : 07 71 58 26 67

Professionnel propose tous travaux de 
rénovations int et ext peintures, papiers 
peint, menuiserie, serrurerie, électricité, 
agencement de cuisine et salle de 
bains, châssis pvc, parquet. Devis 
gratuit. Tél. : 07 68 55 64 30

À LOUER

Box au quartier du Globe.  
Tél. : 07 66 36 66 51

VENDS

Vends meuble pouvant servir de 
bibliothèque en bois massif et placage 

chêne foncé rustique, 2 portes-vitrées, 2 
étagères, dimension H 1,42 m x long 
1,10 m x larg 40 cm. Bon état. Prix : 
30 €. Tél. : 01 48 29 18 17

Imprimante laser mono chrome Hp 
Laser Jet 1 200 en bon état : 20 €.  
Tél. : 06 20 35 06 48

Renault Twingo année 1998 roulante, 
cause décès. Elle n’a pas roulé depuis 2 
ans Control technique à faire. Prix : 
500 €. Tél. :  06 24 67 91 79

Vends lecteur DVD Home-Cinéma 
Phillips, Nutriblender neuf, une platine 
vinyl Sony, disques vinyl, 1 coussin 
masseur neuf, DVD sports de combat 
50 cts/pièce, 10 escarpins 
T40/41,50 €/pièce à débattre, kimono 
de compétition pour adulte.  
Tél. : 07 82 75 47 98

Ensemble de séjour : table, miroir, 
buffet-bas de couleur beige brillant, 
chaises (état moyen) et housses, 
600 € à débattre. Coffret Shalimar de 
Guerlain, mascara 60 € à débattre. 
Grande niche pour chien 35 €, 2 
bagues en argent massif 80 € le lot. 
Tél. : 06 23 16 91 88

Table ronde de salon usagée 80 €, une 
grande table de salle à manger 1,69 m 
sur 85 cm, 50 €. Tél. :  07 82 64 24 01

ÉCHANGE

F3 SSDH à la cité-jardin contre 
appartement ou pavillon F4/F5. 
Tél. : 07 81 15 43 49

CHERCHE

Personne sérieuse pour garder 2 
enfants dans le secteur du Globe avec 
des tarifs raisonnables. Tél. : 
07 69 86 21 08.

Un déambulateur et une poussette 
bébé (de préférence pour jumeaux).
Tél. :06 24 21 06 75

ACHÈTE

Appartement ou maison en viager.  
Tél. : 06 44 86 65 84

DONNE

Suite à un problème de santé, donne 
chien Bodeo Colley (noir et blanc) de 9 
ans très gentil, attachant et affectueux. 
Pour plus de renseignements, 
Tél. : 06 78 71 44 28

Chat européen mâle, calme avec un 
problème de hernis, non castré 
abandonné par ses propriétaires.  
Tél. : 06 05 77 21 38



L undi après-midi, Félicien s’entraîne sur le court 
du stade Léo-Lagrange. Casquette vissée sur la 
tête, jogging et raquette en main, il enchaine les 

échanges et fait parler son potentiel. Entre chacune 
de ses frappes, il se replace rapidement. Pas de doute, 
du haut de ses 17 ans, il est un prometteur tennisman.

UN PARCOURS DE COMPÉTITEUR

« Je veux devenir un athlète à part entière », clame-t-il 
avec conviction. En effet, très jeune, il a tout de suite 
senti qu’il allait vivre une belle histoire d’amour avec 
le tennis. Après une brève initiation à Paris, c’est en 
s’installant avec sa famille en ville qu’il s’inscrit à l’ESS 
Tennis club, à l’âge de onze ans. Très rapidement, il 
va faire fait partie des jeunes promesses du club. Vain-
queur ou finaliste de plus d’une vingtaine de tournois 
jeunes, il est actuellement classé 4/6.
Des débuts prometteurs qui vont le conduire à 
prendre la décision de se concentrer sur les tournois 
seniors, afin de se mesurer à des adversaires plus âgés.
Un pari gagnant pour le tennisman qui peut égale-
ment compter sur l’accompagnement du club.

En effet, depuis deux ans, il bénéficie d’un projet spé-
cifique via un programme mêlant : entraînements 
particuliers, collectifs, intensifs et physiques mais 
aussi de la boxe, des séances de sophrologie et de la 
musculation en salle. « Ce que j’aime avec ce sport, c’est 
l’énergie qu’il dégage », explique ce fan de Roger Fede-
rer.
Du haut de ses 17 ans, Félicien fait preuve de matu-
rité, « Les défaites permettent d’apprendre de ses erreurs, 
de se remettre en question afin de pouvoir progresser ».
Sportif prometteur, le jeune homme n’en néglige pas 
pour autant ses études. Actuellement en Terminale 
ES, il est scolarisé dans un établissement parisien lui 
permettant de poursuivre sa scolarité en horaires amé-
nagés. Avec le soutien de sa famille et du club, il a un 
autre projet une fois le Bac en poche. Il envisage de 
poursuivre son parcours au pays de l’oncle Sam. Sa 
progression sportive rapide et son potentiel ont attiré 
l’attention des recruteurs américains.

LE RÊVE AMÉRICAIN

En effet, deux universités viennent de l’inviter à 
rejoindre leur équipe de Tennis : Riverside City 

College, et Irving Valley College. Toutes les deux 
situées en Californie du Sud. « Le niveau d’études aca-
démique est exigeant, et les deux équipes se classent parmi 
les meilleures de l’État. Cela va me permettre de progres-
ser davantage », rajoute t-il.
Les universités américaines n’hésitent pas à offrir des 
bourses couvrant la moitié, voire la totalité de la sco-
larité en fonction du niveau de l’étudiant. Mais pour 
le moment, Félicien n’a pas encore décidé quelle pro-
position choisir.
Une chose est néanmoins certaine, il sait que l’année 
universitaire là-bas va s’organiser autour de deux ses-
sions de 4 mois (août-décembre/ février-mai), ce qui 
lui permettra de revenir en France jouer dans son club 
de cœur, celui qui a facilité sa progression.
« Je veux rester licencié à l’ESS et y poursuivre mes entraî-
nements pour figurer parmi ses joueurs en match 
d’équipe. Ce qui est tout à fait compatible ».
Félicien adresse également un message aux nombreux 
licenciés des différentes sections de l’ESS : « Il faut 
aller au bout de son envie et s’accrocher sans rien lâcher. ». 
Adam, un nom que l’on retrouvera bientôt à la Porte 
d’Auteuil pour Roland Garros. • S.M.

PORTRAIT

Jeu, set et match  
pour Félicien
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Félicien Adam est un Stanois de 17 ans qui rêve d’une carrière professionnelle dans le tennis. Il envisage de poursuivre ses 
études supérieures aux États-Unis pour maintenir sa progression de sportif. Stains actu l’a rencontré.
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