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Danses, graffs, expositions… Samedi 18 septembre, la ville se transforme en galerie à ciel ouvert. Ce sera la 
première édition du Festival d’arts urbains, Instains graff. Plusieurs fresques, réalisées par des artistes 
stanois, seront inaugurées à cette occasion. Les Stanois sont invités à venir nombreux. P. 8&  9

L’art au coin des rues

DÉMARRAGES 
IMMINENTS 
La rénovation du quartier de 
la Prêtresse et la réhabilitation 
de la cité Salvador-Allende 
sont imminentes.  
Les dernières présentations 
ont été faites aux locataires.   
 P. 2

ENCORE DES FÊTES ? 
De nouvelles fêtes sont 
programmées en ville. 
D’abord la Fête des voisins 
vendredi 24 septembre puis  
la Fête du Clos Saint-Lazare  
et du sport samedi  
25 septembre.
  P. 4&5

LES OLYMPIADES 
DE L’EMPLOI
Mercredi 22 septembre, une 
cinquantaine d’entreprises,  
de centres de formations  
et des structures d’insertion  
qui cherchent à recruter 
seront à la Plaine Delaune.   
 P. 3

N O T R E   A C T U VOISINS / VOISINES
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 À la rencontre  
des habitants 

Afin de promouvoir les opérations de rénovations urbaines en ville, des agents échangent 
actuellement avec les habitants à travers des réunions d’information au cœur même des 

quartiers concernés. D’autres rencontres sont d’ores et déjà programmées.

C’est un projet de longue date que Stains Actu a 
suivi depuis le début et dont la première phase 
de travaux débutera d’ici quelques semaines. Le 

projet de réhabilitation de la cité de la Prêtresse entre dans 
sa dernière ligne droite et la semaine dernière, des agents 
de Plaine Commune ont rencontré les habitants afin de 
leur présenter les derniers arbitrages.
Dans le scénario choisi par les habitants lors d’un vote en 
juillet 2017, l’amélioration du cadre de vie et la rénovation 
des logements sont les deux axes prioritaires. Ainsi, a t-il 
été convenu de réhabiliter 266 logement afin d’améliorer 
leur confort, mais aussi les performances énergétiques, à 
travers notamment des travaux d’isolation thermique. Le 
quartier bénéficiera en outre d’un réaménagement des 
espaces extérieurs avec la création d’une traversée piétonne 
reliant le centre-ville à la gare du T11 à travers un nouveau 
parc. Les travaux seront réalisés en quatre phases distinctes 
et devraient prendre plusieurs années. La première phase 
concerne la bâtiment E, rue Einstein, et se déroulera d’oc-
tobre 2021 à juillet 2022.

A L’ÉCOUTE DES HABITANTS

Rassemblés devant la Maison des parents rue Einstein, 
deux agents chargés de la rénovation urbaine à Plaine 
Commune prennent note des problèmes rencontrés au 
quotidien par les habitants, représentés par deux organi-
sations : le Collectif de la Prêtresse et l’Amicale des 
locataires. Problèmes de voirie, stationnement et barbe-
cues sauvages, mauvais état des conteneurs à poubelles… 
Après plusieurs heures de visite et d’échanges informels, 
il a été acté de faire remonter ces problèmes auprès des 
services compétents. Un autre rendez-vous est par ailleurs 
programmé le 22 septembre pour les habitants désireux 
d’en apprendre davantage sur cette réhabilitation.
La même démarche a été proposée pour les habitants du 
Clos Saint-Lazare, qui se prépare à une rénovation du 
secteur Sud. Prochain rendez-vous le 27 septembre.
Pour plus d’informations, vous pouvez vous rendre 
à la Maison des projets, 10 avenue George-Sand (per-
manence le mercredi de 10h à 18 h et le vendredi 
14h-19h) ou appeler le 01 71 86 34 50. • M.B.

2 permanences
au, 4 rue Albert Einstein,  

pour la rénovation de la Prêtresse. 
Permanences sociales :  

jeudi après-midi de 14h à 16h30
Permanences techniques :  

jeudi soir de 16h à 18h

2 rendez-vous
ouverts à tous à propos  

des rénovations urbaines 
- Mercredi 22 septembre de 15h à 18h 

devant la Maison des Parents,  
rue Albert Einstein

- Lundi 27 septembre de 15h30 à 17h 
devant l’école Victor Hugo  

(si le temps le permet) ou dans les 
locaux de la Maison de projets  

au Clos Saint-Lazare.

DES CHIFFRES   
QUI EN DISENT 

LONG…

 RÉNOVATIONS URBAINES 

Lancement 
imminent des 

travaux

 CITÉ ALLENDE 

La dernière réunion d’informations avant 
que ne débutent les travaux a rassemblé 
mardi soir près d'une centaine de locataires 

de la cité Allende, selon le président de l'Amicale 
ravi de cette mobilisation. Des agents de Plaine 
Commune Habitat, le bailleur, étaient venus pré-
senter la feuille de route et le planning des travaux 
qui s’élèvent à plus de 12 millions d’euros. Isola-
tion des façades, réfection des menuiseries 
extérieures, des parties communes ainsi qu’un état 
des lieux complet des logements avant des inter-
ventions ciblées sont du programme. En 

contrepartie les loyers augmenteront en moyenne 
de 2,05%, selon le type de logement. L’augmen-
tation réelle sera communiquée aux locataires à 
travers le dossier de consultation remis à chacun 
d’entre eux. Les travaux débuteront au mois d’oc-
tobre pour une durée prévisionnelle de 18 mois. 
311 logements sont concernés. 
À la fin de la présentation, de nombreuses ques-
tions ont été posées concernant notamment les 
pannes d’ascenseurs à répétition ou les problèmes 
liés au parking. Les représentants de PCH ont 
assuré que ces dossiers étaient suivis de près malgré 

le fait qu’ils n’étaient pas inclus dans le projet de 
réhabilitation. Le président de l’Amicale des loca-
taires a ainsi appelé les habitants à rester 
« mobilisés » pendant toute la durée des travaux 
afin qu’à leur terme, les problèmes soulevés soient 
« enfin résolus ».
Par ailleurs, un chantier d’insertion en partenariat 
avec la municipalité est ouvert aux habitants. 
Onze équivalents temps pleins sont disponibles. 
Renseignement auprès de la Maison de l’emploi, 
85/87 avenue Aristide Briand ou avec le Bus de 
l’initiative le 20 octobre de 15 h à 18 h.        • M.B. 
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Mercredi, 
c’est Olympiades !

Dans une ambiance conviviale, les Stanois sont invités à venir rencontrer des entreprises qui embauchent  
et aussi des centres de formation et d’insertion qui recrutent. Une première locale qui se déroule mercredi 22 septembre 

de 14 à 18h au complexe sportif de la Plaine Delaune. 

« La municipalité a la volonté, bien que ce ne 
soit pas une compétence obligatoire, d’être 
présente et active sur toutes les questions liées 

à l’emploi ». Aziz Bouyaya, adjoint au maire délégué à 
l’emploi, la formation et l’insertion, travaille en effet à 
une feuille de route depuis des semaines. Et le premier 
rendez-vous d’envergure de cette dernière, se tiendra 
mercredi 22 septembre de 14h à 18h au complexe 
sportif de la Plaine Delaune. Son nom : Les Olym-
piades de l’Emploi. Une première à laquelle les Stanois, 
notamment les jeunes, sont invités à participer. 

DES RECRUTEURS VEULENT EMBAUCHER

Une quarantaine d’entreprises qui cherchent à embau-
cher seront présentes, telles Action, Cora, Carrefour, 
Mc Donald’s, Moulinot, l’Oréal, le Coq Sportif… 
« Ce sera donc l’opportunité de faire la connaissance de 
recruteurs, d’avoir un entretien voire  une promesse d’em-
bauche », se réjouit-on au service municipal de la 

Politique de la ville qui suit ce dossier activement. « Le 
service des Sports s’est aussi mobilisé pour faire de ce 
moment un événement convivial : il y aura de la boxe, du 
basket, du tennis, du mini-golf, du tir à l’arc… Des recru-
teurs se prêteront au jeu en pratiquant ces disciplines avec 
des chercheurs d’emploi. L’objectif est de déconstruire les 
images que l’on peut avoir les uns des autres. Il y aura aussi 
de la musique et un snack. »

LA FORMATION ET L’INSERTION AUSSI

Pour l’événement, des centres de formation, tel l’In-
dustreet, et des structures de réinsertion, telle la Régie 
de quartier, ont répondu présent. « N’oubliez pas vos 
CV et lettres de motivation. Si vous avez des difficultés à 
les structurer, il y aura la possibilité de vous faire accom-
pagner notamment par l’association Créative qui organise 
l’évènement », explique la responsable du service Poli-
tique de la ville. En effet, cette association qui propose, 
pour la troisième année consécutive, des arrêts avec un 

bus au cœur des quartiers pour parler emploi et for-
mation, s’est vue, en plus, confier l’organisation de ces 
premières Olympiades. « Stanois, venez, nous vous 
accompagnerons au mieux », garantissent à l’unisson les 
organisateurs.        • C.S.   

Le centre  
de vaccination en action

Depuis l’ouverture du Centre de vaccination 
stanois fin avril, 15 315 injections y ont 
été réalisées dont 8684 1ères doses et 6631 

2èmes doses. 55% des 1ères doses et 56% des 2èmes doses 
ont été destinées à des Stanois. La municipalité 
encourage les Stanois, qui souhaitent se faire vacci-
ner, à prendre rendez-vous au 01 49 71 83 44 ou sur 
Doctolib. « Il y a des créneaux disponibles » informe 
l’équipe mobilisée dans ce centre.
Un centre, qui se déplace aussi désormais, dans le 
cadre de la vaccination des mineurs de 12 ans et plus, 
dans les 4 collèges de la ville. « L’ARS et la préfecture 
et la Direction Départementale de l’Education Natio-
nale nous ont confié de réaliser ces vaccinations au sein 
des établissements scolaires pour éviter tout déplacement 
des élèves vers les centres de vaccination », explique le 
responsable du centre. 
Huit interventions ont donc été programmées 
jusqu’au 14 octobre pour permettre aux élèves qui 
le souhaitent et pour lesquels les parents ont donné 
leur autorisation de bénéficier d’un cycle vaccinal 
complet avant les vacances de la Toussaint. À ce 

jour, 20 élèves du collège Joliot-Curie et 3 adultes 
de cet établissement ont reçu leur 1ère dose de vac-
cin. Le centre stanois a également ouvert des 
créneaux pour ceux qui sont éligibles à la troisième 
dose. 
Le taux d’incidence continue de baisser, mais 350 
personnes restent hospitalisées en Seine-Saint-De-
nis, un des départements le moins vacciné de 
France. Mercredi est entré en vigueur l’obligation 
vaccinale pour tous les personnels des hôpitaux 
(soignants et non-soignants), cliniques, maisons 
de retraite, Ehpad, établissements pour personnes 
en situation de handicap, ainsi que tous les profes-
sionnels ou bénévoles qui travaillent au contact des 
personnes âgées ou fragiles, y compris à domicile. 
Le passe sanitaire (qu’on obtient après un parcours 
vaccinal complet ou un test PCR de moins de 48h) 
est obligatoire dans de nombreux lieux. À compter 
du 30 septembre, les mineurs de plus de 12 ans 
devront le présenter également et à l’automne les 
tests seront payants sauf prescription médicale. 
              • C.S.

Le passe n’est plus 
obligatoire pour accéder  

à Carrefour

« Je me réjouis de la décision prise par le 
Préfet de Seine-Saint-Denis qui a 
décidé de suspendre l’obligation du 

Passe sanitaire au Carrefour de Stains mais également 
dans les 11 autres grands centres commerciaux du dépar-
tement ». Le maire, Azzédine Taïbi, avait interpellé le 
Préfet sur ce sujet il y a quelques semaines afin d’au-
toriser les habitants sans passe sanitaire à accéder à 
l’hypermarché au moins pour les produits de pre-
mière nécessité. Mais en vain. Le taux d’incidence 
restait trop élevé.
L’amélioration de la situation sanitaire a permis, 
depuis vendredi, de lever cette obligation de présenter 
le passe sanitaire dans les centres commerciaux de 
Seine-Saint-Denis. « C’est une bonne nouvelle pour de 
nombreux habitants, mais restons et soyons toujours vigi-
lants face au Covid-19 en respectant les gestes barrières », 
ajoute le maire.
Attention. Le passe sanitaire est demandé dans de 
nombreux endroits, tels que les médiathèques, les 
salles de spectacles, les restaurants… pensez donc à 
vous renseigner avant de vous déplacer si vous n’avez 
pas sur vous ce passe sanitaire, qui sera obligatoire 
aussi pour les mineurs de plus de 12 ans dans plusieurs 
cas à partir du 30 septembre.                     • C.S.

 EMPLOI, FORMATION, INSERTION 

Dans le cadre du Contrat de ville, l’association 
Créative propose, avec son bus itinérant qui 
stoppera au cœur des quartiers, une présentation 
des différents dispositifs liés à l’emploi en 
présence des acteurs du secteur.

•   Mercredi 6 octobre 
De 15h à 18h Clos Saint-Lazare

•   Mercredi 20 octobre 
De 15h à 18h- Allende

•   Mercredi 3 novembre 
De 15h à 18h- Quartier Moulin Neuf

•   Mercredi 17 novembre 
De 15h à 18h- Quartier du Maroc

 COVID 



À la Saint Fiacre,  
les jardiniers défilent
Saint Fiacre est le patron des maraîchers et des jardiniers. Dimanche dernier, 
fidèle à sa tradition, l’association stanoise des jardins familiaux a organisé un 

défilé dans les rues de Stains en costumes et en fleurs, derrière la statue de ce 
moine à scapulaire et capuchon. Après une messe à l’Eglise rue des Hucailles, 

ce moment convivial s’est clôturé par un repas. 
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Fête 
du Clos Saint-Lazare

Des bras 
 pour jardiner ? 

Matériel médical  
à donner ? 

Samedi 25 septembre, de 13 à 19h sur l’es-
planade Edouard-Glissant, la désormais 
traditionnelle Fête du Clos Saint-Lazare 

et du Sport donne rendez-vous à tous les Stanois. 
L’ensemble des acteurs locaux du quartier, habi-
tants, associations, services municipaux… ont 
préparé un programme pour tous. Tombola, 
sports avec des initiations proposées par l’ESS et 
le service des Sports, comédie musicale, tir aux 
pigeons, maquillage, deux tyroliennes, criquet, 
scène et DJ, mais également des démonstrations 
de faucons. 
Les habitantes assureront la restauration. Une 
belle après-midi en perspective. 
Ouverte à tous.

La Maison pour tous Yamina-Setti, relance 
son projet jardinage et aurait besoin de 
volontaires bénévoles qui souhaitent s'in-

vestir dans ce cadre. Les jardins se situent au 
Moulin Neuf et les ateliers se tiendront les mer-
credis après-midis. À termes, ils s’ouvriront aux 
familles. Le groupe va démarrer en octobre et 
les Stanois de tous les quartiers sont les bienve-
nus. Il suffit de se déplacer au Centre social, 
40 rue du Moulin Neuf, ou de contacter le  
01 71 86 33 83.

« C’est lors d’un voyage familial en 
Tunisie que l’infirmière libérale 
stanoise, Imane Elouz a décou-

vert la situation catastrophique des hôpitaux 
tunisiens. De retour en ville, elle s’est dit qu’elle 
devait agir. Elle a donc lancé un appel aux dons de 
matériel médical, nous explique-t-on à l’Apcis 
qui s’associe à cette démarche. Et depuis cet été, 
la collecte s’est élargie pour soutenir aussi les hôpi-
taux en Algérie ». 
Les Stanois qui auraient des pansements, des fau-
teuils roulants, des cannes, des médicaments 
dont ils n’ont plus besoin… en fait, tout types de 
matériel médical, peuvent les déposer à l’Apcis, 
10 rue Guillaume- Apollinaire, ou à la Mai-
son du temps libre, 30-34 rue George-Sand.

 FÊTE DE LA SAINT FIACRE 
 ÉVÈNEMENT  

 APPELS SOLIDARITÉ 
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Mardi 7 septembre, le collectif des habi-
tants du quartier de la Cerisaie avait 
invité les riverains à venir à sa rencontre 

afin de mobiliser le plus grand nombre sur plu-
sieurs problématiques. De fait, la salle de réunion 
du Centre technique municipal était comble. 

LE RETOUR DU PRÉFET 

Pour l’occasion, le maire était également présent, 
accompagné de son premier adjoint et d’une référente 
de quartier. Après un tour de table de présentations, 
l’édile a pris la parole afin de rendre compte de sa ren-
contre avec le directeur de cabinet du préfet 
notamment au sujet du camp de Roms à l’emplace-
ment du Maestro Grill et à propos duquel le collectif 
avait écrit au préfet. Azzédine Taïbi a annoncé l’éva-
cuation du camp dans quelques semaines. « Bien que 
des dates aient été annoncées avant l’été, la crise sanitaire 
et le changement de préfet ont retardé l’application des 
décisions judiciaires », a expliqué le maire. Il a également 
salué l’engagement des habitants dans ce collectif en 
leur assurant que la municipalité apportera un soutien 
inconditionnel à leurs démarches. 

DES PAROLES ET DES ACTES 

Les membres actifs du collectif ont ensuite pris la 
parole afin de présenter les différentes actions 
qu’ils ont menées depuis la création de ce dernier : 
rencontres avec la municipalité, le commissariat 
et la préfecture. « Nous voulons créer une véritable 
dynamique sur le quartier. Nous devons nous orga-
niser pour agir » a invité l’un des membres du 
collectif. 
La rencontre s’est achevée sur des questions diverses 
en lien avec la tranquillité publique notamment. 
Une adresse mail a été communiquée aux partici-
pants afin de recenser les chantiers à venir pour le 
collectif. « Si d’autres habitants veulent se joindre à 
nous, ils sont les bienvenus, un mail suffit  », encou-
rage une des membres du collectif. Un bel exemple 
d’engagement citoyen pour le bien de leur quartier 
dans lequel ils comptent également organiser des 
moments conviviaux.                    • R.H.

VOISINS VOISINES

Le collectif prend 
 de l’ampleur

Le collectif des habitants du quartier de La Cerisaie, qui s’est constitué cet été, 
réussit à faire grandir ses rangs et a eu un retour de la préfecture au sujet  

de l’évacuation du squat du Maestro Grill. Leur objectif : améliorer leur cadre de vie. 

 LA CERISAIE  

Le collectif de la Cerisaie travaille à l'amélioration de leur cadre de vie.

  ÉVÈNEMENT  

La ville soutient la Fête des voisins, qui est 
un moment convivial entre voisins pour 
resserrer les liens, faire connaissance et 

donc favoriser le bien vivre ensemble. Cette 
année, elle se déroulera le 24 septembre. Pour 
obtenir un soutien logistique, il suffit de s’ins-
crire en remplissant le bulletin ci-dessous.

Participez 
à la fête des 

voisins

Pour les associations
Nom de l’association : ……………………………………….…
..........................................................................................
Représentée par : ………………………………………………...
..........................................................................................
Quartier : ……………………………………………………………..
Adresse : ……………………………………………………………...
…………………………………………………................................
Tél. : ………………………………… .........................................
Mail : ……………………………..............................................
Adresse exacte où se déroulera la fête : 
…………………………………………………………………………….. 
..................................................................................…..…
Heure de début de fête : ……………………………………...

Pour les particuliers
Quartier : ………………………………………………………….....
Adresse exacte où se déroulera la fête :  
………………………………………………………………………….....
..........................................................................................
Coordonnées du premier référent :
Nom et prénom : ……………………………………………....... 
………………………………………………………….......................
Adresse : ……………………………………………………………... 
………………………………………………………..........................
Tél. : …………………………………..........................................
Mail : ……………………………..............................................
Coordonnées du 2ème référent :
Nom et prénom : ……………………………………………....... 
………………………………………………………….......................
Adresse : ……………………………………………………………... 
………………………………………………………..........................
Tél. : ………………………………….......................................... 
Mail : ……………………………..............................................
Heure de début de fête : ……………………………………...

Clôture des inscriptions : le 21 septembre 2021
Modalités d’inscription :
Coupon à remettre en mairie ou à la Maison des Associations
Nous contacter :
• Service Vie Citoyenne : Tél : 01 49 71 41 07
• laurence.grante-delille@stains.fr  et rania.maxor@stains.fr

  VENDREDI 24 SEPTEMBRE 2021  

Pour contacter le collectif : 
collectifcerisaie@gmail.com 
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RENTRÉE SCOLAIRE

Azzédine Taïbi accueille chaleureusement les 
familles sur l’esplanade du tout nouveau groupe 
scolaire Lucie Aubrac, le sourire aux lèvres. 

« Comment vas-tu ? Et les vacances ? » Il a un mot gentil pour 
chacun, signe de sa proximité avec les habitants jamais 
démentie. « A priori nous nous attendons à une rentrée apaisée, 
nous ne ressentons pas d’inquiétude particulière de la part des 
familles, indique l’édile. Nous avons mis tous les moyens humains 
et logistiques pour que tout se déroule parfaitement, mais nous 
demeurons vigilants, la crise n’est pas encore derrière nous. » 
Dans le nouveau quartier des Tartres, la livraison du groupe 
scolaire intercommunal Lucie Aubrac était attendue de 
longue date. « Cette école, nous l’avons vu se construire petit 
à petit, par conséquent on se sent vraiment impliqué », 
témoigne Amal, installé à Pierrefitte depuis 2018. 

LA RÉUSSITE SCOLAIRE  

AU CŒUR DES PRÉOCCUPATIONS 

Après une rapide visite à l’intérieur de l’école, le maire et 
quelques élus prennent la direction de l’école Paul Lange-

vin. L’occasion de rappeler les différentes mesures 
d’urgence décidées pour accompagner les familles et les 
élèves lors de cette rentrée, à savoir : la distribution de 
kits de fournitures scolaires aux 3 197 enfants de la ville 
scolarisés du CP au CM2 et la création du dispositif 
d’aide aux devoirs. Ce dernier cherche à rattraper les 
retards scolaires constatés chez de nombreux élèves, suite 
aux fermetures de classes et d'écoles cumulées durant la 
crise sanitaire. Et a d’ores et déjà démarré dans quelques 
écoles cette semaine. 
Organisé sur le temps périscolaire et financée à 100% 
par la ville, ce dispositif permettra à terme de toucher 
près de 780 élèves, quatre fois par semaine, pour un 
budget d’environ 300 000 euros. La ville a ainsi recruté 
65 professeurs qui encadreront des petits groupes, du 
CP au CM2. Après les travaux d’entretien dans les écoles 
cet été pour un montant de près d’un million d’euros, 
la ville confirme sa volonté de placer la réussite éducative 
des jeunes Stanois au cœur de son projet.            • M.B.

Jeudi 16 septembre 2021/ N° 1061

Sur les chemins  
de la réussite éducative

La joie et l’excitation étaient de mise lors de cette rentrée avec la découverte  
d’un nouveau groupe scolaire en ville. Enfants et parents ainsi que les équipes pédago-

giques étaient ravis de se retrouver pour débuter une nouvelle année.

  REPORTAGE  

 KITS DE RENTRÉE
Reconduite pour la deuxième rentrée 
consécutive, l’opération a été qualifiée 
de « succès » par l’adjoint chargé des 
questions éducatives, Mathieu Defrel. 
En effet, plus de 70% du stock a été 
distribué. Pour les familles n’ayant pu 
se rendre disponible aux dates prévues, 
elles peuvent toujours en bénéficier. 
Pour cela, il suffit de contacter l’accueil 
d’Angela Davis. Des agents se mettront 
en relation avec vous.
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Le dispositif mis en place par 
la municipalité et visant à 
renforcer l’accompagne-

ment scolaire a démarré lundi 
dans plusieurs écoles de la ville. 
« Les enfants sont très satisfaits de 
pouvoir travailler dans ces condi-
tions, confie le directeur de Paul 
Langevin. C’était une forte 
demande de la part des familles »
Cinq groupe d’une dizaine 
d’élèves bénéficient ainsi chaque 
jour d’une heure d’étude de 17 h 
à 18 h encadrés par un profes-
seur, une manière de travailler en 
s’adaptant au profil de l’élève et 
ainsi réparer les dégâts causés par 
les confinements successifs. Une 
charte a été établie, elle doit être 
signée par l’enseignant et les 
parents d’élèves, qui s’engagent à 
suivre de près les efforts de leurs 
enfants. Une manière d’associer 
toutes les forces vives pour assu-
rer la réussite éducative des 
jeunes Stanois.                   • M.B..

Aides aux 
devoirs :  

c’est parti !

DU NOUVEAU   
EN VILLE…

300 000 €
 L'investissement pour ce dispositif 

entièrement financé par la ville.



  PATRIMOINE SCOLAIRE  

« Ma fille a sauté de joie », sourit la maman de 
la petite Zora, scolarisée dans la nouvelle 
école. Habitant le square Molière, elle a 

bénéficié du redécoupage de la carte scolaire pour pouvoir 
intégrer Lucie Aubrac après avoir été scolarisée à Victor 
Hugo. Une redéfinition qui permet de soulager le groupe 
scolaire Victor Hugo-Emile Zola qui est passé en 5 années 
de 540 élèves à 705, soit une augmentation de 30 %.
Situé au cœur de la zone des Tartres, le nouveau groupe 
scolaire Lucie Aubrac a ouvert cette année 10 classes (envi-
ron 170 élèves), soit la moitié de sa capacité totale. 
L’avantage étant pour cette promotion de pouvoir béné-
ficier de petits groupes dans de grands espaces. En effet, 
les enfants sont seulement une douzaine par classe pour 
la moitié d’entre elles (dispositif 100% réussite). Sur la 
pause méridienne, en plus des dix enseignants et des 
agents de services, dix animateurs viennent renforcer 
l’équipe éducative pour des activités périscolaires (com-
prenant l’accueil du matin, la garderie du soir).

UNE ÉCOLE INTERCOMMUNALE

« Je trouve l’école très belle. Mon fils a pu la visiter et il a 
adoré, il était très content », témoigne une maman devant 
l’entrée. Un avis unanime chez les parents et les enfants 
qui se disent ravis de partager cette école avec les enfants 
de Pierrefitte. En effet, le groupe scolaire sera intercom-
munal durant quelques années. Ce ne sera qu’en 2025 
que Pierrefitte-sur-Seine disposera de son propre groupe 
scolaire. Sur 450 élèves que comptera à terme le groupe, 
une centaine viendront de la ville limitrophe. « Nous 
n’avons que de bons retours au sujet de cette nouvelle école. 
Que ce soit de la part des parents d’élèves ou des équipes 
éducatives. Nous avons bon espoir qu’une dynamique s’en-
clenche et que cette école marque le renouveau d’un quartier 
amené à devenir un exemple d’inclusion », s’est félicité l’ad-
joint au maire chargé des questions d’éducation Mathieu 
Defrel.                • M.B.

RENTRÉE SCOLAIRE
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Le visage radieux des 
élèves de Lucie Aubrac
Le nouveau groupe scolaire inauguré au début de l’été a enfin ouvert ses portes pour sa 
toute première rentrée. Enfants, parents d’élèves, professeurs, les avis sont unanimes : 

tous le trouvent très beau et partagent leur bonheur de prendre enfin possession des lieux.
10 classes 

élémentaires

9 classes  
de maternelle

450 élèves

11 millions, coût 
global du projet

3 825 m2  
surface total  
du bâtiment

LES CHIFFRES   
DU NOUVEAU 

GROUPE 
SCOLAIRE…

Photos © Julien Ernst



8

CULTURE & NOUS
Jeudi 16 septembre 2021/ N° 1061

Festival  
des arts urbains 
Le samedi 18 septembre, Stains célèbrera les 100 ans de la Cité-
jardins et les Journées européennes du patrimoine, de 10h à 18h.  
Une journée durant laquelle, les Stanois sont invités à découvrir 

leur ville à travers le prisme artistique.  
Lors de cette journée, l’art envahira les rues et places de la ville.  

Des nouvelles du STS

En résidence du 23 août au 3 septembre au Studio 
Théâtre de Stains, la compagnie Halem a peaufiné 
sa dernière création, Les sœurs chocolat, un joli conte 

musical. Un travail qu’ils vous présenteront au STS les  23 
et 24 septembre à 14h. Un récit singulier et universel à la 
fois. « Aujourd’hui, les trois sœurs reviennent dans le village de 
leur père. C’est ici qu’elles ont grandi après leur départ d’Ethiopie. 
Ces sœurs sont des métisses franco-éthiopiennes. Le hasard de la 
génétique a fait que l’aînée à la peau sombre d’un chocolat corsé, 
la seconde beaucoup moins et la dernière enfin, est aussi claire 
qu’un rayon de lune. Voilà pourquoi dans le village on les appelait  
Les Sœurs Chocolat ». Une histoire à découvrir ! 
Puis, le 30 septembre à 14h et 20h45, la compagnie Mare 
Nostrum proposera Et leurs cerveaux qui dansent. Ce spectacle 
raconte le parcours de deux femmes dans l’obligation de faire 
face à la différence de leurs enfants, porteurs de troubles neu-
rologiques. Des premiers signes au diagnostic, le public 
traversera avec elles, les questionnements, les doutes et les 
prises de conscience qui vont de pair avec l’identité hors-
norme de leurs enfants. 
Les STS ouvrira ses jardins pour les Journées du patrimoine 
et les 100 ans de la Cité-jardin samedi 18 septembre (voir 
pages 8 et 9).
Enfin, il est d'ores et déjà possible de se préinscrire pour les 
ateliers que mènera le STS en cette nouvelle saison qui se 
dessine. 
Informations et réservations: Par mail  contact@stu-
diotheatrestains.fr et au 01 48 23 06 61              • R.H

À l’affiche de l’EPE

Deux dates sont d’ores et déjà à noter dans vos agen-
das culturels. Pour y assister, il faudra présenter 
un passe sanitaire et le port du masque est obli-

gatoire pour les plus de 12 ans. 

Le comte de Bouderbala
Le jeudi 23 septembre à vingt heures, l’Espace Paul 
Eluard programme Le Comte de Bouderbala and Friends. 
Dans ce spectacle le Comte pose son regard corrosif  sur 
notre société. Il sera, pour cette nouvelle venue à Stains, 
accompagné d'une équipe d'humoristes tous aussi drôles 
les uns que les autres, pour un moment unique et enjoué. 

Ramzi Aburedwan
Ensuite, le vendredi 1er octobre toujours à vingt heures, 
Ramzi Aburedwan, musicien palestinien de renom, et 
son ensemble Dal’Ouna, présenteront des compositions 
originales de Ramzi inspirées du répertoire traditionnel, à 
la fois palestinien et arabe. L’orchestre Dal’Ouna vous 
fera voyager du Liban à la Syrie. Une invitation à la 
découverte d’instruments méditerranéens et arabes 
comme le bouzouk, l’oud, le bendir ou la darbouka, le 
tout, accompagnés d’un alto et d’un accordéon.
 
Des spectacles à ne surtout pas manquer.
Infos et réservations : 01 49 71 82 25 ou resaepe@stains.fr 
                                    • R.H

  EN BREF  

• À 11 h, à l’angle rue Pierre de 
Geyter et Place Colonel Fabien 
sera inauguré Le Mur. Les fresques 
qui le recouvrent sont souvent en 
lien avec une actualité, un combat 
social ou des dates commémora-
tives importantes.

• De 10 à 14 heures, au 17 avenue Paul Vaillant 
Couturier, le Collectif Art finalisera une fresque 
intitulée Utopia. Les artistes y travaillent depuis 
plusieurs jours.

• Sur la place Colonel-Fabien et Marcel-Pointet Scott & Soso donneront un spectacle 
de danse urbaine, La montée, à 10h45 et 15h30. Entre les deux représentations, des 
ateliers de danse hip-hop en direction des enfants, adolescents et adultes sont ouverts 
sur la place Marcel-Pointet.

• Des artistes graffeurs réaliseront une fresque 
participative au sein du square Fernand Tuil de 
10h à 17h.

• Une buvette sera présente sur la place Colonel Fabien de 10h à 18 h.
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• Sur le parvis, Hubertine Auclert, de 
14h à 17h30, le public pourra taguer, graf-
fer et dessiner sur une reproduction 
agrandie d’une photographie d’archive du 
Château de la Motte. Une activité ludique 
à partager en famille. 

• La Galerie Taches d’Art au 6, rue Jean Durand 
a préparé un programme éclectique en trois 
volets. Ainsi, de 10h à 17h, les Stanois sont 
conviés à découvrir la première édition de l’expo-
sition collective Les Attachants, l’occasion de 
découvrir des talents locaux. Ozef, un jeune 
artiste réalisera une œuvre à la bombe sur palis-
sade. Enfin, à travers une série d’énigmes, les 
participants redécouvriront la ville en participant 
une chasse aux trésors. Whiny Crochet et 
DemDriss, offriront leur créations textiles et 
sérigraphiées comme lots à gagner. • Tout au long de la journée, l’Association 

Régionale des cités-jardins, le service Seniors  
et le service Archives  vous invitent à admirer 
tout long d’un parcours : Place du Colone-l 
Fabien, avenue Paul-Vaillant-Couturier, 
place Marcel-Pointet et square Fernand-Tuil 
une exposition retraçant l’histoire de la 
Cité-jardins. Elle sera ensuite visible, 
jusqu’au 30 septembre, au local « Mémoires 
de cité-Jardin ». Ensuite, au départ du local 
Mémoires de cité-jardin au 28, avenue 
Paul-Vaillant-Couturier, le public pourra se 
lancer dans une balade sonore de la cité-jar-
din, Bruits de jardin. Une visite commentée 
du parcours du festival est aussi programmée 
sur deux créneaux : à 11h30 et 15h30.

• Place Marcel-Pointet, l’association Femmes Unies 
Citoyennes du Territoire installera un Food truck & stand 
de 12h à 17h. Le service Jeunesse organise une initiation au 
double dutch à partir de 14h.

• L’association Action Créole vous invite à la décou-
verte de la tradition du carnaval afro-caribéen. Un 
moment festif et haut en couleurs. Ils seront plus de 
30 artistes en tenue et en musique.  La déambulation 
démarre de la place Marcel-Pointet à 16h30  pour 
s’acheminer vers le square Fernand -Tuil pour un final 
prometteur.

• Le Studio Théâtre de Stains de 14h30 à 18 h 
offre une Une pause dans le jardin. Ainsi, musi-
ciens et acrobates, vous feront découvrir les 
pratiques circassiennes ainsi qu’une exposition 
sur la mémoire du cirque Zanfretta.

 ILS PARLENT  
 DU FESTIVAL DES ARTS  
 URBAINS…  

Milena, animatrice et coordinatrice 
de la boutique Mémoire cité-jardin
« Cette journée sera l’occasion de 
redécouvrir le quartier et son histoire 
lors d’une promenade ponctuée de 
récits historiques et de témoignages 
d’habitants. »

Konte Rast, artiste et coordinateur  
de la galerie Taches d’Art
« L’art est essentiel pour créer des liens 
entre les différences. »

Claudine, présidente d’Action Créole
« J’invite les Stanois à venir faire la fête 
avec nous. Entre 30 et 45 artistes 
feront de ce carnaval, une fête haute en 
couleur. »

Scott et Soso, danseurs chorégraphe
« Danser c’est prendre du plaisir et le 
partager, c'est encore meilleur.»

Azzédine Taïbi, maire de la ville
« Stains est une ville des arts et de 
toutes les cultures. Cette première 
édition du festival est l’occasion de 
mettre en valeur notre trésor 
patrimonial.»

Photos © Dragan Lekic - Julien Ernst

Au square Fernand Tuil, 
de 11h à 12h se déroulera 

une lecture de textes bucoliques 
sur le thème du jardin.

Attention le passe sanitaire est obligatoire  
pour les activités.
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Reprise en fanfare

Deux champions  
de France

Les vacances ont été fructueuses pour 
les routiers stanois avec plusieurs vic-
toires. En effet, Frédéric Menard a 

engrangé 3 succès cet été et démontre sa 
pleine forme tout comme Jérôme Mastrini 
qui a étoffé son palmarès  à Neuilly-Plaisance. 
Laurent Liger a, quant à lui, remporté le titre 
de champion du Paris Master. À saluer égale-
ment, la performance de Bernard Thomas 
victorieux à Vincennes. Au même endroit, 
mais sur piste, Cédric Pinon et Laurent Liger 
sont montés sur le podium. 
Enfin, la reprise officielle se fera le 19 sep-
tembre avec l’organisation du Prix de la Ville 
de Roissy-en-France pour l’école de cyclisme. 
Malheureusement, les courses séniors ont été 
annulées pour des raisons sanitaires. 
Pour toutes informations ou inscription, 
vous pouvez joindre la section stanoise de 
cyclisme au  06 07 15 35 53.              • R.H.

  ESS CYCLISME  

  ESS ATHLÉTISME 

Cette année, les championnats de 
France FSGT 10 km et le semi-ma-
rathon se sont déroulés dans le Sud 

de la France à l’Escale, dans les Alpes de 
Haute Provence. La chaleur et le soleil étaient 
au rendez-vous, ce qui a rajouté de la diffi-
culté à la course. Le parcours magnifique 
autour d’un lac fait de chemins plus que de 
routes, était sans grandes difficultés mais tout 
de même vallonné. Onze Stanois étaient au 
départ de ce championnat, neuf sur le 10 km 
et deux sur le semi-marathon.
En catégorie cadet, pour son premier 10 km, 
Marina Gicquel a remporté une belle victoire 
pour lancer sa saison de la plus belle des 
manières. En  junior homme, son frère Hugo 
plus aguerri sur cette distance a également 
remporté sa course. Une première également 
pour Bérénice Cartier-Cadéron mais sur le 
semi-marathon. Malgré une belle gestion du 
parcours, elle échoue de peu pour le titre. 
Mais a terminé seconde tout comme son 
mari, Ronand en senior 2 homme. Il s’agissait 
de leur dernière course avant leur départ pour 
le célèbre marathon de New York, dans un 
mois. Les résultats ont donc été à la hauteur 
des espérances du club avec ces 2 titres, ces 2 
médailles d’argent complétés par les 2 médail-
lés de bronze Virginie Tadount en senior 2 
femme et Hervé Cadéron en vétéran 3 
homme. Enfin, l’équipe senior homme s’est 
adjugée une excellente deuxième place. • R.H.

La Reprise mais 1 passe  

C’est avec enthousiasme que les familles et 
les sections de l’ESS  se préparent à la 
reprise des activités sportives. « Ce fut 

long d’être éloignés de nos adhérents et de nos pratiques 
sportives, mais nous avons essayé de nous adapter au 
mieux à cette crise sanitaire. Tant bien que mal, les sec-
tions se sont organisées pour garder le contact avec nos 
licenciés, notamment les plus jeunes à l’image du rugby, 
du tennis, des arts martiaux, ou encore du basket », 
confie Jacky, président de l’ESS. 
« La crise a laissé des traces au niveau des jeunes. A l’échelle 
du club, nous avons perdu environ 40 % de nos adhé-
rents », regrette Jacky. Pour autant, cette reprise était 
attendue et les bénévoles de l’Esperance ont pris la 
mesure de cette attente lors du forum des associations. 
« Tout au long de cet événement, nous avons rencontré de 
nombreux parents qui sont venus se renseigner et prendre 
des fiches d’inscriptions pour les différentes sections du 
club », se réjouit le président. 
Cependant, cette joie de reprendre et permettre aux 
uns et aux autres de pratiquer un sport en club est en 

proie à de grosses inquiétudes. «  La crise n’est pas ter-
minée. La mise en place du passe sanitaire présage de 
grosses difficultés. Après le 30 septembre, les enfants de 
plus de 12 sans passe ne pourront plus s’entrainer ni 
participer aux compétitions. Les fédérations commu-
niquent très peu. On se dit que les entraineurs ne 
pourront pas assurer à la fois les cours, les aspects logis-
tiques et le contrôle du passe sanitaire. Nous ne savons 
pas comment cela va s’organiser », s’interroge Jacky. On 
devine aussi que le président se demande si c’est bien 
son rôle d’interdire à un enfant de pratiquer son 
sport… 
Car sans pass sanitaire, les 12 ans et plus ne pourront 
plus avoir une pratique sportive en club à partir du 
30 septembre. Une situation plus qu’alarmante car 
au 5 septembre, seuls 15 % des moins de 19 ans 
avaient un schéma vaccinal complet en Seine 
Saint-Denis (source : assurance maladie). 85% de 
nos enfants ne pourront plus accéder à la pratique 
sportive ou culturelle.                  • R.H.

La ville investit pour 
le sport

Sur la plaine Delaune, entre les deux terrains synthétiques trône désormais un 
nouveau terrain d’entraînement flambant neuf. Dès le mois d’octobre,  

ce dernier accueillera les scolaires et les associations.

  INFRASTRUCTURE 
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  ENTRETIEN  

Bien que les activités sportives peuvent reprendre, l’obligation d’avoir un passe 
pour pratiquer en club pose questions notamment pour les mineurs de plus de 

12 ans. Le président du club omnisports de l’ESS a reçu Stains actu.
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Un forum comme on les aime
    FORUM DES ASSOCIATIONS 

« J’adore trop ce forum, » crie cette petite 
fille qui sautille entre les stands. 
« On aime quand une rentrée se passe 

dans une telle bonne humeur, ça donne envie de faire 
encore plus et mieux pour l’année à venir », discutent 
deux bénévoles d’associations culturelles. Samedi 
4 septembre, l’ambiance était en effet au beau fixe 
sur la Plaine Delaune. 55 stands d’associations ont 
accueilli pas moins de 1 500 Stanois malgré le 
passe sanitaire obligatoire : c’était le Forum des 
Associations, 5e édition.
Et en cette rentrée 2021, deux nouveautés ont animé 
la journée. Une déambulation des associations, qui 
ont joué le jeu dans la bonne humeur, et un concours 
de « la meilleure décoration de stands, » dont les Resto 
du Cœur, l’Association Espoir de Laabidat en France 
et Stains Espoir sont les gagnants. C’est un jury pré-
sidé par Abdel de l'association ALCSL, qui les ont 
récompensés selon les critères suivants : mise en valeur 
du nom de l'association, l'affichage des objectifs de 
celle-ci, l'accueil et les informations donnés au public 
et enfin, la cohérence des accessoires utilisés en rapport 
avec les objectifs de l'association. 

La scène, dont la programmation a été travaillée 
lors des réunions préparatoires avec les associations, 
a mis en lumière de véritables talents et réuni du 
monde. Du monde, il y en avait aussi pour l’hom-
mage rendu à Pierre Guignard, un Stanois décédé 
en 2007, qui a beaucoup œuvré pour le sport local 
et la transmission de la mémoire de la Résistance. 
Le terrain d’honneur de la Plaine Delaune porte 
désormais son nom. 

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS

Si la Maison des Associations est d’ores et déjà par-
tie sur l’organisation de la Fête des Voisins le 24 
septembre (voir page 5 pour les inscriptions) et le 
Forum du Bénévolat le 5 décembre, elle conti-
nue son programme de formation destiné aux 
acteurs associatifs et aux collectifs d'habitants : initier 
aux bases de l'hygiène alimentaire (septembre), 
évaluer un projet, une action (octobre), commu-
niquer entre les membres de l'association et 
comment gérer des conflits (novembre).
Infos et inscription : mda@stains.fr.             • C.S.

Photos © Dragan Lekic
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JEUDI 16 SEPTEMBRE 
ASSOCIATION-MUNICIPALITÉ-
ATELIER JARDIN DES RAYONS
(EX RÉGIE DE QUARTIER)
>  De 13h30 à 16h30 - 47, rue George-Sand
Découvrez le jardin aromatique du Pôle Thorez et 
les plantes de vos quartiers. Ce jeudi, c’est atelier 
jardinage sur la fabrication d’un sirop du sureau.
Tous les ateliers nécessitent d’être adhérent aux 
Rayons (1€/an). Renseignements : 07 71 32 28 65 

  SAMEDI 18 SEPTEMBRE 
ASSOCIATION - MUNICIPALITÉ-
JOURNÉE  EUROPÉENNE DU PATRIMOINE/
FESTIVAL HIP HOP
>De 10h à 18h - Cité Jardin et ses environs
À l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine 
et du centenaire de la Cité-Jardin, les street-artistes 
occupent les rues de la Cité-jardin et ses environs pour 
bousculer les murs et réinventer l'histoire et le futur 
du quartier. Trois fresques monumentales disséminées 
dans la ville, complétées par des représentations de 
danse hip-hop, théâtre, carnaval, expositions, ateliers 
pochoirs... Entrée libre (voir P.8 et 9)
/// Passe sanitaire obligatoire pour les + de 18 ans 
Masque obligatoire pour tous. 

ASSOCIATION-
ATELIER D’AUTORÉPARATION DE VÉLOS 
« HORS LES MURS » AVEC LES RAYONS  
>  De 14h à 17h – Cité Allende/Cité Lurçat
Tous les ateliers nécessitent d’être adhérent au 
Rayon (1€/an).  Renseignements : 07 71 32 28 65 

ASSOCIATION-
COLLECTE POUR LA RESSOURCERIE 
ÉPHEMERE AVEC LES RAYONS 
>  De 9h à 13h – Devant la Maison du Temps Libre
Faites un geste pour la planète en donnant les affaires 
que vous n’utilisez plus. L’objectif : collecter tous les 
objets (textile, livres, vaisselle, jouets, électroménager), 
et leur donner une seconde vie en les vendant lors 
d’une ressourcerie éphémère le 25 septembre.
 Renseignements : 07 71 32 28 65 ou asso@rqstains.com 

  LUNDI 20 SEPTEMBRE 
MUNICIPALITÉ-
CINÉ SENIORS
> À 14h - Espace Paul-Éluard
Projection Le sens de la famille 
TARIFS : 2,50 € 
Info et reservation : 01 49 71 82 25 ou resaepe@stains.fr
/// Passe sanitaire obligatoire pour les + de 18 ans 
Masque obligatoire pour tous. 

  MERCREDI 22 SEPTEMBRE
ASSOCIATION-MUNICIPALITÉ- 
LES OLYMPIADES DE L’EMPLOI
>  De 14h à 18h - Complexe sportif de la Plaine Delaune
Dans le cadre du Contrat de ville, l’association 
Créative, en partenariat avec la ville de Stains, 
proposent « Les Olympiades de l’Emploi ». Un 
évènement avec un accueil personnalisé pour 
favoriser la rencontre entres jeunes stanois, les 
entreprises qui recrutent et les structures d’insertion. 
Avec la participation du collectif 93, de grandes 
entreprises. Cet évènement se construit autour 
d’animations sportives afin de rendre cet évènement 
festif. Entrée libre (Voir P.3)

PLAINECOMMUNE-
LES ENCOMBRANTS, C’EST CE MERCREDI !
La collecte des encombrants a lieu tous les 15 jours, 
le mercredi des semaines paires. 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.
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.
Pour toutes questions, Allo Agglo au 0 800 074 904, 
ou sur le site https://plainecommune.fr/allo-agglo ou 
sur l’application mobile Plaine Commune

 MERCREDI 22 SEPTEMBRE 
MUNICIPALITÉ - PLAINE COMMUNE-
RÉNOVATION URBAINE À LA PRÊTRESSE 
>De 15h à 18h – En extérieur, rue Einstein 
Une permanence d’information est organisée afin 
de détailler le projet urbain pour le quartier Prêtresse
(Voir P.2).

 JEUDI 23  SEPTEMBRE 
MUNICIPALITÉ-PLAINE COMMUNE-
OPÉRATION « GRANDE LESSIVE » ACTE 10
>   De 4h à 14h - Rues Jules-Tremel, René-Leloir, Victor-

Renelle, avenue Gaston-Monmousseau (de la rue 
Victor-Renelle à la rue du Moulin Neuf)
Rappel : Les voitures doivent être enlevées la veille.

MUNICIPALITÉ
CAFÉ JURIDIQUE À LA MAISON  
DE QUARTIER MAROC - AVENIR
> De 9h30 à 11h30 - Maison de quartier Maroc - Avenir
La Maison du Droit et de la Médiation propose des 
temps d’informations et de discussions autour d’un 
café, dans les Maisons pour tous. Sujet abordé : les 
critères de la loi DALO. Entrée libre.

MUNICIPALITÉ-
SPECTACLE-STAND-UP : 
LE COMTE DE BOUDERBALA & FRIENDS
> À 20h - Espace Paul-Éluard
Le Comte de Bouder bala revient poser ses valises 
à Stains pour une soirée accompagné de ses invités.
(Voir P.8)
TARIFS : 12 € Plein/ 6 € réduit/ 4 € - 12 ans
Info et reservation : 01 49 71 82 25 ou resaepe@stains.fr
/// Passe sanitaire obligatoire pour les + de 18 ans 
Masque obligatoire pour tous. 

ASSOCIATION-MUNICIPALITÉ-
SPECTACLE-CONTE MUSICAL : 
« LES SŒURS CHOCOLAT » 
PAR LA COMPAGNIE HALEM
> À 14h - Studio Théatre de Stains
> Et le 24 septembre à 14h
“Les Soeurs Chocolat”, c’est 3 soeurs franco-
éthiopiennes qui reviennent dans le village de leur 
père, où elles ont grandi après leur départ 
d’Ethiopie. La génétique a fait que l’aînée a la peau 
sombre d’un chocolat corsé, la seconde beaucoup 
moins et la dernière enfin, est aussi claire qu’un 
rayon de lune...Venez découvrir la suite ! (Voir P.8)
TARIFS : 12 € Plein/ 6 € réduit/ 4 € - 12 ans
Info et reservation : contact@studiotheatrestains.fr et 
au 01 48 23 06 61
/// Passe sanitaire obligatoire pour les + de 18 ans 
Masque obligatoire pour tous. 

 VENDREDI 24 SEPTEMBRE
MUNICIPALITÉ-
FÊTE DES VOISINS
>Toute la journée dans tous les quartiers de la ville 

La Fête des voisins se déroule cette année le 24 
septembre, les Stanois qui souhaitent y participer 
peuvent s’inscrire auprès de la ville pour avoir une 
aide logistique (voir P. 5)

 SAMEDI 25 SEPTEMBRE  
ASSOCIATION - MUNICIPALITÉ-
CLOS EN FÊTE
>  Dès 12h - En extérieur, esplanade Édourd Glissant
Venez profiter et partager un moment festif autour 
d'animations, activité d’initiation au jardinage, au 
jardin partagé de la MTL et plein d’autres surprises 
sont au programme. (Voir P.4)

ASSOCIATION - 
VENTE SOLIDAIRE
>  De 10h à 18h - À l’atelier - 10, rue Georges-Sand  

(à côté de la boulangerie)
Les objets collectés lors de deux collectes seront en 
vente à très bas prix, après avoir été revalorisés.

CAFÉ RÉPARATION AVEC LES RAYONS
>  De 14h à 18h - À l’atelier - 10, rue Georges-Sand
Réparez votre petit électroménager, vos meubles, 
vos jouets… avec l’aide des bénévoles des Rayons, 
autour d’un café et d’une gaufre.
Les ateliers nécessitent d’être adhérent aux Rayons 
(1€/an).  Renseignements : 07 71 32 28 65 
/// Passe sanitaire obligatoire pour les + de 18 ans 
Masque obligatoire pour tous. 

 LUNDI 27 SEPTEMBRE 
MUNICIPALITÉ-PLAINECOMMUNE-
RÉNOVATION URBAINE AU CLOS SAINT-
LAZARE
>   De 15h à 18h30 - En extérieur, devant l’école Victor Hugo 
Une permanence d’information est organisée afin 
de détailler le projet urbain pour le quartier du Clos 
Saint-Lazare. ( Voir P. 2)

 MARDI 28 SEPTEMBRE 
PLAINE COMMUNE- MUNICIPALITÉ-
CAFÉ LITTÉRAIRE ET MUSICAL 
À LA MEDIATHÈQUE LOUIS ARAGON
>   à partir de 17h30 - Auditorium de la médiathèque 

Louis Aragon
En partenariat avec la médiathèque Louis Aragon, 
le service RI et Tourisme organise un café littéraire 
et musical autour de la biographie de Ramzi 
Aburedwan intitulée : Le pouvoir de la musique: une 
enfance entre pierre et violon en Palestine.
Info et reservation : 01 71 86 31 00 
/// Passe sanitaire obligatoire pour les + de 18 ans 
Masque obligatoire pour tous. 

 JEUDI 30 SEPTEMBRE 
MUNICIPALITÉ-
CONSEIL MUNICIPAL 
>  19h - Retransmission en direct sur Facebook Live

MUNICIPALITÉ
CAFÉ JURIDIQUE À LA MAISON  
DU TEMPS LIBRE
> De 14h à 14h - MTL
Sujet abordé : droits et obligations des bailleurs et 
des locataires
Entrée libre.
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AGENDA
STANOIS

www.stains.fr

FORMATION 
Dans le cadre de ses sessions annuelles de forma-
tions, l’association Conseil Cinq sur Cinq propose 
une formation intitulée : Fondamentaux du Numé-
rique & Valeurs de la République. Elle se déroulera 
du 07/10/2021 au 30/12/2021 et est destinée aux 
Stanoises et Stanois de 18 ans et plus. Pour toutes 
informations, contactez le : 06 51 68 97 51.



ÉPINAY-SUR-SEINE. Mais. jume. TBE. Terr. : 193 m². SH 
70 m². Ent. + plac., ch., sde wc/buan., sal., cuis. équi., s. à
man./terras. et jard. arr. Ét. : ch., bur. Chauf. gaz. Fenê. DV.
Élec. aux normes. Emplacement parking. Garage

224 000 €

GARGES-LES GONESSE.Ds quartier Lutèce, local commer-
cial 106 m2 : 1 boutique, 1 magasin, 3 salles, sanitaires. 
Isolation phonique. Chauf. indi. élect. Pas de park. ni pos-
sibilité. Charges 80 €/mois eau froide comprise.

210 000 €

1 avenue Jules Guesde
93240 STAINS

01 48 26 14 14
www.immostains.fr

STAINS.Dans résidence privée, F4. SH 70 m². Entrée, séjour,
cuisine, trois chambres, balcon, salle de bains, wc. Cave. Em-
placement parking extérieur privé.

148 000 €

STAINS. Dans résidence privée. F4. SH 69m². 4e et dernier étage
sans ascenseur. Entrée + placard, séjour, cuisine, 3 chambres dont
1 sur loggia, sdb, wc. Chauffage individuel gaz. Cave.

149 000 €

STAINS. Duplex SH 82 m², terrasse + jardinet. Entrée par terrasse,
séjour sur jardinet, cuisine aménagée, 4 chambres, salle d'eau wc,
une salle de bains wc. Box. Chauffage individuel électrique.

246 000 €

STAINS. Pavi. indé. BE s/430 m² ter. SH 120 m². Ent., séj. /bal. et
jar., cuisi., ch. + sdb wc privative. 1er : palier, ch. mansardée, gde
chambre, belle sdb + wc. S/sol total (h. 1,75 m) séjour, chambre
avec fenetres hautes, chauffer…

344 000 €

STAINS. Investissement ! Bel imm., 8 appts, local commercial.
4 appts F1, 4 appts F2 et un local commercial au rdc. Super. tot.
310 m2, terr. 200 m2. Cave. Appts sont actuellement loués pour
revenus net de 70 000 €/an environ. Proche écoles, com…

790 000 €

STAINS. Beau F4, 77 m2, centre ville, ds résid. récente, au 1er :
entrée, gde cuisi., séj. dble, cellier, wc, 2 ch. dont 1 + plac. 
intégré, sdb. Chauffage collectif. Cave et box fermé.

174 000 €

STAINS. Maison en copropriété. SH 125 m² + 2 terrasses. 
Entrée sur terrasse, séjour double sur seconde terrasse de 
45 m², cuisine, chambre parentale avec sdb + wc, 4 chambres,
sde + wc. Chauf. indi. gaz. Charges 59 €/mois. 

285 000 €

STAINS. Maison, F5. SH 98,65 m². Ent., séj dble s/terras. et jardin.
cuis. aména., wc, débar. Étage : 3 ch. dt 1 + gren. soupente, sdb,
wc. Garage, allée (camionnette pos.). À rafraichir. Chauf. élec.

242 000 €

GARGES-LES-GONESSE. Duplex SH 82 m², terrasse + jardinet.
Entrée par terrasse, séj. sur jardinet, cuisine aménagée, 4 ch., salle
d'eau wc, salle de bains wc. Box. Chauffage individuel électrique.

285 000 €

PIERREFITTE. Maison BE, s/202 m2 ter. SH 65 m². Ent., séj.,
s. à man., ch. + cab. douche, cuis. amén., wc. À l'étage, belle
chambre, salle d'eau avec wc, greniers en soupente. Sous-
sol total, garage, cellier, cave à vins. Chauffage gaz.

234 000 €
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STAINS. beau pavillon 90 m2 sur 2 niveaux proche CARREFOUR. Entrée, cuisine, 
séjour, salle à manger, salle de bains avec WC, rangements. 1er: un palier dessert 2 
chambres, et un grand séjour. Beaucoup de potentiel ! Le tout sur une parcelle de 
252m2. Idéal investisseur ou première acquisition !!
249 000 ¤

GARGES-LES-GONESSE. Nous vous proposons dans le quartier recherché de la LUTECE, 
cette maison d’environ 90m2 habitable sur 280m2 de terrain. Un séjour traversant, 
une belle cuisine équipée, au rez de chaussée une chambre. A l’étage, 2 chambres, 
un bureau, une salle de bains et WC séparé. Un sous-sol total aménagé avec cuisine 
d’été, WC et débarras, salle de jeu et un garage. En extérieur, 2 terrasses + jardin. 
340 000 ¤

PIERREFITTE-SUR-SEINE. Charmante maison familiale de type F5 (90m2) sur 2 
niveaux, édifiée sur 230 m de terrain proche gare de PIERREFITTE-STAINS. Au rez-
de-chaussée, un double-séjour traversant et lumineux avec cuisine américaine 
et équipée, une chambre, salle de bain et WC. A l’étage, vous découvrirez 2 belles 
chambres et un dressing ou bureau (possibilité salle d’eau). Adaptée PMR Coup de 
coeur assuré !! - 314 000 ¤

STAINS. beau F4  82m2 Rue Jean Durand) dans une résidence privée et sécurisée 
construit en 1956. Situé au dernier étage, composé ainsi: Une entrée ouverte, cuisine 
spacieuse, séjour lumineux , dégagement, 3 chambres, salle d’eau et WC séparé, 
loggia fermée. Vous disposez d’un box fermé et sécurisé ainsi qu’une cave. Faible 
charges - 180 000 ¤

STAINS. En plein centre ville, procge des commerces et des transports, au 3e et dernier 
étage, joli F2 (32 m2)  très propre, dans un immeuble ancien, composé, d’une entrée, 
un séjour, une cuisine séparée aménagée, une salle d’eau, un WC séparé. FAIBLES 
CHARGES. - 130 000 ¤

GARGES-LES-GONESSE. grand F2 LOUÉ de 46m2 situé proche mairie et transports. 
Composé ainsi: Entrée, cuisine, séjour, chambre, salle de bain, WC, et rangements. 
Idéal investisseur. - 110 000 ¤

GARGES-LES-GONESSE.  Dans un immeuble du centre ville, appartement 64,4 m2 type 
F3 comprenant une entrée avec placard, séjour avec balcon, cuisine séparée, salle de 
bain, WC séparé, 2 chambres,.. Ce bien est complété par une cave et une place de 
parking en sous-sol. - 140 000 ¤

STAINS. proche Mairie beau F3 de 54m2 de surface totale. Composé ainsi: Entrée, 
séjour, cuisine, 2 chambres, salle de bains,WC. Cave - 160 000 ¤

STAINS. beau F3 de 53m2 à 10 min à pied de la gare de STAINS. Composé ainsi: 
Entrée, cuisine, beau séjour donnant sur une terasse de 30m2, salle de bains, WC, 
deux chambres donnant sur une terasse.- 167 000 ¤

STAINS. Maison d’exception (110 m2) sur le secteur de l’AVENIR. Sur une parcelle de 
368m2 pavillon sans aucun travaux. Entrée, grand et beau séjour, cuisine haut de 
gamme, WC. 1er: 2 chambres avec chacune leur salle de bains. Matériaux d’excep-
tion utilisés pour toute la maison. 2 garages couverts. 1 studio de 26m2 totalement 
indépendant. Sous-sol. Coup de cœur assuré !! - 530 000 ¤

STAINS. Secteur de l’avenir, idéal invest. locatif ou pour gde famille, sur un terr. 
d’env. 320 m2. 3 maisons, 1 à l’avant du terrain sur rue et à l’arrière, 2 maisons 
identiques, avec RDC, séjour et cuis. ouverte, au 1er ét. 2 ch., salle d’eau WC, au 2e 
ét., 2 ch. enf, salle d’eau WC, sous-sol total. Avec terr. fermées et jardinets. Maison 
à l’avant a une gde cuis. ouverte avec salle à manger, un séjour, 3 ch., salle d’eau 
avec WC. Produit rare. - 850 000 ¤

STAINS. Beau F4 dans résidence recherchée BOIS DE L’AUNAY proche transports. 
Composé ainsi: Entrée, séjour, cuisine séparée, 3 chambres, salle de bains,WC. 
Plusieurs rangements, appartement lumineux. - 177 000 ¤

Saint-Denis de la tête aux pieds 13€
en vente chez :

- Office de Tourisme Plaine Commune Grand Paris - 
1, rue de la République 93200 Saint-Denis

Saint-Denis, 
               de la tête aux pieds

L’histoire de la ville en jouant

À partir de 5 ans 
De 1 à 21 joueurs

Utilise chance et stratégie,
sois le premier  
à habiller tes personnages
avec leurs vêtements d’origine



 POMPIERS 18

 POLICE SECOURS 17

 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 19 septembre 2021

     GABRIEL PÉRI 

135, rue Gabriel Peri

93200 ST DENIS 

01 48 22 32 05

Dimanche 26 septembre 2021

 DE LA PROMENADE

 5, promenade de la Basilique  

93200 ST DENIS

 01 48 27 11 20
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JEUDI  16 ENTRÉE Carottes râpées et maïs | PLAT Escalope de
volaille label rouge à la crème | DESSERT Tartare nature / Glace
 
VENDREDI  17 ENTRÉE  Coeur de palmier et tomate vinaigrette 
maison | PLAT Filet de colin meunière / citron / Ratatouille et coquillettes  
| DESSERT Coulommiers / Fruit frais bio*

LUNDI  20 ENTRÉE Roulé au fromage | PLAT Navarin d’agneau / 
Haricots panachés | DESSERT Emmental / Fruit frais bio*

MARDI  21 ENTRÉE Salade verte bio* vinaigrette maison | PLAT 
Brandade de morue  | DESSERT Chèvre frais / Pêche au sirop

MERCREDI  22 ENTRÉE OEuf dur bio mayonnaise bio* | PLAT 
Paupiette de volaille / Gratin de courgettes  | DESSERT Gâteau de
semoule / Fruit frais 

JEUDI  23  REPAS VEGGIE ENTRÉE Radis rondelles / vinai-
grette maison  | PLAT Spaghetti bolognaises végétarienne  | DESSERT 
Tomme de Savoie / Fruit frais 

VENDREDI  24 ENTRÉE Concombre à la coriandre / vinaigrette 
maison | PLAT Curry de poisson / Riz aux petits légumes  | DESSERT 
Fromage blanc aux fruits / Palmier

LUNDI  27  REPAS VEGGIE ENTRÉE Salade de pomme de
terre ciboulette | PLAT Omelette nature / Petits pois/carottes | DES-
SERT Yaourt nature bio* / Fruit frais

MARDI  28 ENTRÉE Salade verte vinaigrette maison | PLAT Pépites 
de poisson / citron / Gratin de brocolis bio* | DESSERT Morbier / Purée 
de pomme poire
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R U B R I Q U E 
« P E T I T E S  A N N O N C E S » 
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 71 86 33 51 • par courrier au  5, rue Carnot. • 

Samedi 18 
15°/22°

Dimanche 19
14°/21°

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  

à stainsactu@stains.fr 

VENDS

DVD MMA  (une centaine) 1€/
pièce, escarpins T.40-41 (3€/
pièce),des disques vinyls 
variétés française (3€/pièce), 
kimono adulte 20€, un coussin 
masseur 20€, blouson simili 
cuir Taille M 20€/pièce.  
Tél : 06 48 25 55 398

Encyclopédie Hachette 14 vol 
avec mises à jour+4 
dictionnaires+1 atlas 300€. 
Ensemble jardinières fleurs 4 
bacs rectangulaires 
ciment+2 pots ronds avec 
réserve d'eau en plastique+1 
carré en plastique 100€. 1 
radiateur à huile électrique 
2000w 40€. 1 discophone 
année 60 50€. 1 lot outils de 
jardin pioche, masse, râteau 
gazon, pelles, fourche 150€. 
Tél : 06 75 93 55 10
   
Manteaux en laine pour femme 
neuf T40 80€, 2 sacs à main 
marron et gris 16€, canapé 
velours avec motifs (très bon 
état) 300€, living avec 3 portes 
en bas et 4 tiroirs et deux portes 
vitrées 500€, magnétoscope 
AKAÏ VHS 20€.  
Tél : 06 68 14 57 00

[Matériels neuf emballé] 
radiateur électrique, climatiseur, 
parasols, tonnelle de jardin, 
rouleau papier paient Saint 
Maclou, clavier Bontempi photo 
sur demande et prix à débattre. 
Tél : 06 79 84 24 34

Chaudière murale à gaz ELM Le 
Blanc 200€, meuble télé avec 
rangements 30€, couffin bébé 
15€. Tél : 06 64 16 96 66 4

Professionnel propose tous 
travaux de rénovation intérieure 
et extérieure, peinture, 
menuiserie, serrurerie, électricité, 
agencement cuisine, châssis pvc, 
parquet. Devis gratuit.  
Tél : 07 68 55 64 30

Lot de carrelage Villeroy et 
Boch 32x32 coloris ivoire/
beige clair, 100€. 
Tél : 06 16 11 43 18

SERVICES

Étudiante en licence de sciences 
humaines et sociales, je propose 
des cours de soutien scolaire de 
la primaire au collège. 
Tarif : 10€/heure. 
Mail : sakura_22@outlook.fr

Etudiant en école d’ingénieur et 
musicien ayant de solides bases 
scientifiques propose des cours 
particuliers de mathématiques 
du primaire à la terminale 
Scientifique (20€/h) ainsi que 
des cours de guitare et/ou 
batterie aux débutants (15€/h).  
Tél : 06 79 24 61 48

Enseignante donne des cours de 
maths jusqu'à la terminale, des 
cours de Français, d'Anglais ainsi 
que des cours de soutien et de 
remise à niveau jusqu'au collège. 
Tél : 06 46 69 06 75

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

Jeune femme sérieuse véhiculée, 
cherche heures de ménage chez 
des personnes âgées, pour faire 

des courses, l’aide à la toilette. 
Tél : 07 68 36 12 42

Professionnel propose tous 
travaux de rénovation 
intérieure et extérieure, 
peinture, menuiserie, 
serrurerie, électricité, 
agencement cuisine, châssis 
pvc, parquet. Devis gratuit.  
Tél : 07 68 55 64 30

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

Femme sérieuse, véhiculée, 
grande expérience pédagogique 
assure de la primaire à la 5e, des 
cours de maths, anglais, français 
+ de l’aide aux devoirs. De la 
primaire à la seconde en  maths, 
anglais + aide aux devoirs.  
Tél : 06 16 43 29 75

Dame véhiculées propose ses 
services aux personnes âgées, 
handicapées ou autres dans 
leurs déplacements quotidiens, 
coiffeur, courses, clinique, 
médecins, laboratoires 
vétérinaires.  
Tél : 06 36 02 61 68

services pour déposer vos 
enfants à l’école, peux les 
recevoir à partir de 7h. 
Tél : 06 36 02 61 68

ÉCHANGE

Échange Studio de 33 mètre 
carré près de Carrefour contre 
un F2 ou F3 sur Stains ou 

alentours. Si personne seule 
habitant dans un grand 
logement veut bien sûr 
échanger. Tous bailleurs HLM 
possible.  
Tél: 06 52 24 42 44

Pavillon T1 rénové avec cave et 
jardin contre pavillon T2-T3 
avec jardin (même si travaux à 
faire) de préférence chez le 
même bailleur Seine Saint-
Denis Habitat.    
Tél : 07 83 66 83 15 

Echange F2 contre F3 (urgent). 
Tél : 06 17 13 27 39

F4 contre F3 RDC 39 avenue 
PVC 3éme étage personne âgé 
à Stains ou Pierrefitte mais pas 
au clos.  
Tél : 07 85 81 36 48

RECHERCHE

URGENT, personne âgée 
recherche une cuisinière 
électrique comme à donner. 
Tél : 01 87 00 46 97

imprimé sur rotatives sans sécheur et sur papier recyclé par Riccobono imprimeurs 

RAPPEL !
Vous avez une question  
sur la vaccination? 
Rapprochez-vous des 
professionnels du Centre 
Municipal de Santé Colette 
Coulon en téléphonant au  
01 49 71 81 98.

Vous voulez vous vous faire 
vacciner? 
Inscrivez-vous en téléphonant 
au 01 49 71 84 33 ou prenez 
rendez-vous sur Doctolib.fr
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Depuis un mois, Félicien Adam est en plein rêve 
américain... À 19 ans, le licencié de l’ES Stains 
Tennis est parti à la conquête de son Amérique 

en intégrant l’Université de Californie à Riverside, une 
des meilleures facs de l’Ouest américain située dans la 
grande périphérie de Los Angeles. Repéré pour son 
niveau tennistique, il a intégré l’équipe sportive de la 
fac avec l’espoir, pourquoi pas, de profiter de l’émula-
tion du système universitaire américain qui envoie 
régulièrement ses meilleurs éléments sur le circuit pro-
fessionnel : « Je vais tout faire pour devenir le meilleur 
joueur possible ! », sourit celui qui a commencé à taper 
ses premières balles sur les courts stanois, il y a une 
dizaine d’années. « Je ne m’interdis rien et bien sûr si je 
peux jouer quelques matches sur le circuit pro un de ces 
jours, pourquoi pas... »
Mais, chaque chose en son temps. Pour le moment, 
c’est encore l’heure de la découverte pour le jeune 
homme qui a grandi en partie dans le quartier de l’Ave-
nir : « C’est ma première fois aux Etats-Unis, et ce qui m’a 
le plus frappé, c’est que tout est plus grand. J’ai l’impression 
d’être un peu dans un film, même si je n’ai pas encore eu 

l’occasion d’aller à Los Angeles. Après, les premiers jours 
ont été un peu difficiles parce qu’il faut s’habituer au 
phrasé très rapide des Californiens, mais ça vient vite... » 
D’autant, qu’il peut aussi s’offrir les respirations lin-
guistiques de son colocataire venu de Suisse !

DU TENNIS ET DE LA MUSIQUE

Remarquez, Félicien a l’habitude des flows bien scan-
dés. Il n’a, en effet, pas que la corde de ses raquettes à 
son arc puisqu’il écrit, compose, chante et a récemment 
entamé une collaboration avec le label musical indé-
pendant  French Light Records. De quoi rester dans le 
sillon artistique déjà creusé par ses parents puisque sa 
mère est comédienne et son père scénographe pour le 
théâtre. « Mon univers musical, c’est principalement le 
rap », prolonge celui qui suivra aussi un cursus musical 
en Californie, avec « l’objectif de se professionnaliser un 
peu plus dans ce domaine. En tout cas, que ce soit dans la 
musique ou dans le tennis, je veux profiter de mon expé-
rience américaine pour pousser à fond mes passions, et je 
verrai bien où ça me mènera. »
Une philosophie qui n’étonne pas Stéphane Sourdet, 

le président de l’ES Stains Tennis : « Ce rêve de jouer 
dans une fac américaine, Félicien l’a depuis sa troisième 
et il ne l’a jamais lâché. Son départ est déjà une belle 
réussite qui peut donner des idées à tous les jeunes joueurs 
du club. En tout cas, c’est une satisfaction pour nous qui 
organisons régulièrement des stages en anglais pour nos 
jeunes. »

LES VOYAGES FORMENT LA JEUNESSE

L’intéressé ne dira pas le contraire : « J’encourage tous 
les sportifs de Stains qui auraient envie de tenter une expé-
rience à l’étranger à le faire. D’abord, parce que ce n’est pas 
si compliqué, ensuite parce que c’est vraiment enrichissant 
de partir à l’autre bout du monde, même si c’est forcément 
perturbant de reconstruire son univers, de changer ses 
repères. »
Lesquels resteront tout de même un peu du côté des 
courts de tennis de l’avenue Jules-Guesde : « Bien sûr, 
je reste licencié à l’ES Stains et si des matches par équipes 
sont programmés lorsque je rentrerai en France pour les 
vacances d’hiver, je ne manquerais pas de jouer sous les 
couleurs de la ville... ».                    • FRED LAURENT

Félicien Adam  
a plus d’une corde à son arc 

Des courts de l’ES Stains Tennis à ceux de l’Université de Riverside en Californie,  
il y a quelques pas que le jeune Stanois a franchi avec résolution. Et l’ambition de concilier sa passion pour la balle jaune 

avec des études musicales, autre univers où il brille. Portrait. 

Félicien devant son Université californienne de Riverside.
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