NOTRE ACTU

NOTRE ENVIRONNEMENT

BONS SOLIDAIRES

La distribution des bons
solidaires a commencé.
Différents créneaux ont été
communiqués aux familles
pour les récupérer.

DEUX COURANTS
OPPOSÉS

Après la ré-adhésion de Plaine
commune au Sedif, des collectifs
d’habitants et des élus se mobilisent
pour la création d’une régie publique
de l’eau.

P. 2

P. 7

BIMENSUEL

« Touche pas
à mon maire ! »

© Julien Ernst

Dans la traditionnelle interview de rentrée
du maire, Azzédine Taïbi revient notamment
sur les insultes racistes et menaces
qu’il a reçues ces derniers mois.
Un mouvement citoyen se construit autour
de l’élu au nom de la démocratie.
Des rendez-vous sont imminents.
P. 4 &5

NOS RENDEZ-VOUS

À NOTER
DANS VOS AGENDAS

Plusieurs rendez-vous pour les
Journées européennes du
patrimoine auront lieu en ville.
Quant à la semaine du
développement durable, ce sera
le 26 septembre.
P. 7 &11
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NOTRE ACTU
SOLIDARITÉ

Que du « bon »
pour les familles et
les commerçants

DES CHIFFRES
QUI EN DISENT
LONG…

2823

Une aide exceptionnelle a été mise en place par la municipalité en direction
des familles dont les enfants auraient dû bénéficier de la restauration scolaire
pendant le confinement, et en faveur des commerces locaux.
Un acte politique solidaire à la stanoise. Reportage lors d’une distribution.

C’est le nombre de familles
stanoises bénéficiaires
de cette aide
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Toutes les tranches du quotient
familial ont été prises en compte
pour l’attribution de ces bons

Pour améliorer la distribution, l’acceuil famille traditionnel est uniquement consacrée à la distribution des bons, les mercredis après-midis et
un samedi sur deux.

P

our permettre une distribution dans les meilleures
conditions, l’acceuil famille traditionnel est fermé
les mercredis après-midis et un samedi sur deux.
La pandémie de la Covid 19 a entrainé de sérieuses difficultés financières au sein de nombreuses familles.
« Soucieux de la situation », et bien décidé « à soutenir le
pouvoir d’achat des familles stanoises », le maire, Azzédine
Taïbi a mis en place une aide exceptionnelle, sous forme
des bons alimentaires de 40 à 70 euros, selon le quotient
familial, à l’adresse des familles dont les enfants étaient
inscrits à la cantine durant la période du confinement.
Ainsi, 2823 familles ont reçu un courrier dans lequel est
indiqué le montant qu’elles percevront, mais également
les plages horaires auxquelles elles peuvent se présenter à
l’accueil Angela Davis, (64 avenue Gaston Monmousseau) pour retirer ces bons. L’opération de distribution a
démarré le samedi 5 septembre, journée durant laquelle
les agents municipaux ont accueilli un peu plus d’une
centaine de familles. Des dates sont proposées jusqu’au
17 octobre.
UN JOUR DE DISTRIBUTION

Mercredi dernier, devant l’espace Angela Davis tout était
en place pour accueillir les Stanois. En effet, le point de
retrait des bons a été pensé pour respecter les gestes sanitaires, des files d’attente organisées par ordre alphabétique

et plusieurs agents permettaient le bon déroulement de
cette distribution. Tout a été fait pour éviter une longue
attente. « Nous essayons de rendre cette distribution fluide
pour éviter un trop grand rassemblement afin de respecter les
règles sanitaires. Tout se déroule très bien et les familles
semblent contentes de cette solidarité municipale », rapporte
l’un des agents en charge de l’accueil des familles.
« CE BON TOMBE TRÈS BIEN. C’EST SUPER,
CELA VA AIDER MA FAMILLE »

Les habitants, qui avaient donc reçu un courrier, se présentent aux heures indiquées munis de ce dernier et d’une
pièce d’identité comme il leur a été demandé.
« C’est la première fois que l’on donne quelque chose en
France. Je viens de perdre mon boulot et nous traversons une
période difficile. Ce bon tombe très bien. C’est super, cela va
aider ma famille », explique Bouzid, un papa repartant
avec ses bons. « Cette initiative est à saluer. C’est génial ! Je
suis certaine que cela va être un bon coup de pouce pour de
nombreuses familles », ajoute Meryem, une maman présente dans la file d’attente.
Un geste pour les familles mais également pour les commerçants. En effet, ces bons sont à dépenser dans les
enseignes de la ville partenaires de cette opération. Un
choix politique de solidarité à la stanoise revendiqué par
la municipalité. 				
• R.H.
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Un lieu pour retirer les bons,
Éspace Famille Angela Davis aux
créneaux indiqués dans le courrier
reçu par les familles
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Autre coup de pouce. Les Stanois qui
ont entre 17 et 25 ans et qui habitent
Stains depuis 6 mois peuvent venir
retirer un dossier Bafa Citoyen au PIJ
jusqu’au 30 septembre. Cette
huitième session s’adresse aux
demandeurs d’emploi et étudiants. Les
dossiers sélectionnés passeront devant
un jury en octobre. Les lauréats auront
facilité à effectuer leur stage pratique
au sein d’une structure loisirs des
services Jeunesse ou Enfance de la
ville. Le premier stage théorique est
effectué durant les vacances d’octobre.
Enfin, la troisième partie reste à charge
du stagiaire.
Point Information Jeunesse, place du
Colonel Fabien, 01 71 86 33 90

www.stains.fr
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NOTRE ACTU
EMPLOI

Des rendez-vous à saisir
Alors que le taux de chômage post-confinement menace d’augmenter encore dans les prochains mois,
deux dispositifs donnent rendez-vous à tous les Stanois qui souhaitent se former, créer une activité
ou chercher un emploi : le bus de l’Initiative et les 34e Rencontres pour l’emploi.

«J

e suis monté dans ce bus à l’automne
2018, à l’arrêt devant la mairie.
Un ami m’avait informé de sa
venue.» À cette époque, Tarek, du quartier
André-Lurçat, hésitait, après plusieurs échecs
dans l’entreprenariat, à se diriger vers le salariat.
Le jeune Stanois errait timidement autour du bus
de l’association Créative quand il a été approché,
mis en confiance, puis accompagné. Il l’est toujours aujourd’hui. Mais pour Tarek la période de
doute est derrière lui. Il a lancé une activité de
location de scooter et cherche un local commercial à ouvrir sur sa ville, qu’il « aime », Stains.
Cette association a rallié les acteurs locaux et
nationaux de l’emploi et de la formation à sa
cause et fait sa tournée avec eux à bord de ce
bus qui va à la rencontre des habitants. Financée dans le cadre du Contrat de ville, la
troisième tournée stanoise du Bus de l’initiative, qui commence ce jeudi, a l’objectif « de
renforcer le suivi de chaque personne », confirme

Mohamed El Mazroui, créateur de Créative.
Chaque Stanois est invité à prendre son ticket vers
l’emploi en venant aux cinq arrêts prévus en ville.
Ce jeudi et le 4 novembre auront des thématiques
spécifiques. Pour le premier, l’Insdustreet, le campus de Total. Le second, sur la création d’entreprise.
Mais à chaque station, il y aura du conseil et de
l’orientation pour les futurs créateurs ou créatrices
d’entreprise ou les personnes en recherche d’emploi ou de formation.
LES 34E RENCONTRES POUR L’EMPLOI

En plus de monter dans ce bus, les Stanois
peuvent se rendre le 29 septembre de 9h30 à
16h30 aux 34e Rencontres de l’emploi de Plaine
commune qui se tiendront au Stade de FrancePorte A.
À chaque édition, plus de 40 entreprises proposent des centaines d’offres d’emploi dans des
secteurs d’activités variés. Plaine Commune, ses
partenaires et le Stade de France assurent

« la mise en place de tous les protocoles nécessaires
afin de garantir la santé et la sécurité de chacun ».
Ainsi, toute personne souhaitant participer à
l’évènement doit s’inscrire au préalable sur le
site plainecommune.fr. • C.S.

Le bus de l’Initiative
en cinq arrêts
•C
 entre ville : place Henri Barbusse
le 17 septembre de 15h à 18h
•A
 llende : rue de la solidarité,
le 1er octobre de 15h à 18h
• Clos Saint-Lazare : rue George Sand,
le 13 octobre de 15h à 18h
•M
 oulin Neuf : place des commerces,
le 27 octobre de 15h à 18h
•C
 entre ville : place Joliot-Curie,
le 4 novembre de 10h à 13h. Il s’agit d’un arrêt
spécifique à la création d’entreprise.

RÉNOVATION URBAINE

FÊTE DES VOISINS

Sortez

La Prêtresse, un quartier qui se redessine

,

C

mais protégez-vous !

L
© Dragan Lekic

onstruit dans les années cinquante, le quartier de la
Prêtresse va connaitre un
sérieux coup de jeune dans les prochains
mois, puisqu’il fait l’objet d’un programme de rénovation urbaine.
Objectif de l’opération programmée
jusqu’en 2028, lui donner « un rôle central dans l’articulation entre le centre-ville,
le quartier du Moulin Neuf, la gare et le
Parc départemental ». Ce qui passera,
entre autres, par la démolition des
immeubles du 1, 3 et 5, rue Newton et
du 2, rue Einstein, soit 48 logements. Et
qui dit démolition, dit relogements et
forcément interrogations légitimes des
principaux intéressés. Lesquelles ont été
posées très directement, mercredi 9 septembre, lors d’un atelier, organisé au sein
de l’école Guy-Môquet par le bailleur
Seine-Saint-Denis Habitat avec comme
thématique : Les relogements pour les
locataires concernés par la démolition.
Très concrètement, les représentants de
Seine-Saint-Denis Habitat ont détaillé
les modalités d’un futur changement de

vie à l’horizon 2021 : « Une chargée de
relogement accompagnera chacun des 48
locataires qui seront relogés à Stains ou ailleurs au sein du patrimoine de
Seine-Saint-Denis Habitat. Les frais de
déménagement seront pris en charge et des
conseillères sociales pourront guider celles et
ceux qui en ont besoin », a rassuré l’équipe
du bailleur. Une mise au point qui suscite néanmoins de l’inquiétude côté
locataires : « La Prêtresse, c’est comme un
village, résume Marie-France, la présidente de l’Amicale des habitants. On se

connait tous, donc on sera soudés pour faire
valoir nos droits. »
Soudés entre-eux mais aussi accompagnés aussi par la ville de Stains. « C’est un
dossier sur lequel nous aurons un œil vigilant », assure-t-on en mairie. En
attendant, la concertation avec les habitants va se poursuivre en septembre avec
deux nouveaux ateliers (mercredis 23 et
30 septembre à 18h) sur les évolutions
du projet avec l’architecte et le paysagiste
en charge de remodeler la nouvelle
Prêtresse.			
• F.L.

a Fête des Voisins édition
2020, prévue initialement en
en mai, se déroulera ce vendredi 18 septembre. Ainsi, les tables
remplies de spécialités culinaires et de
bonne humeur ramenées par chacun,
s’installeront un peu partout en ville.
N’hésitez pas à les rejoindre, pas
besoin d’invitation ! L’idée de cette
fête est de prendre le temps de se parler
entre voisins, de rompre les isolements. 27 sites, dans 12 quartiers
différents, ont été recensés auprès de la
Maison des associations. Une seule
exigence : respecter les règles sanitaires.
Utilisation de gels, distanciation, partage des plats… tout sera expliqué. Par
exemple, cette année, dans le kit de la
Fête des Voisins il y a des gobelets personnalisables. Une bonne astuce pour
ne pas se tromper de verre et apprendre
plus facilement les prénoms de vos
voisins.
Bonne fête à tous !
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INTERVIEW
ENTRETIEN AVEC AZZÉDINE TAÏBI

« Mon rôle de maire,
c’est d’abord de protéger les Stanois »

© Julien Ernst

© D.R.

Stains Actu a rencontré le maire afin de passer en revue les dossiers de cette rentrée si singulière :
rentrée scolaire, incivilités, plan de relance, soutien à la population, racisme…

onsieur le maire,
M
la rentrée des classes
s’est déroulée dans un

contexte particulier lié à
l’épidémie de la Covid 19.
Qu’en est-il des écoles de la
ville ?
La rentrée scolaire s’est plutôt bien passée, de
manière apaisée, avec un chiffre de retour des élèves
très correct, de l’ordre de 96%. Le protocole sanitaire est scrupuleusement respecté avec le nettoyage
des salles, lavage des mains, port du masque pour
les enseignants, les agents… Un point est fait toutes
les semaines avec les services de l’Éducation nationale. Malgré toutes ces précautions, nous avons été
informés d’un cas de Covid sur le groupe scolaire
Joliot-Curie, ce qui a provoqué la fermeture de
deux classes pour une durée de quinze jours. Un
accompagnement en distanciel de la part des professeurs est bien évidemment assuré et nos agents
ont désinfecté les classes.

En cette rentrée, nous avons également soutenu les
familles dans leur pouvoir d’achat avec les chèques
solidaires et les kits de fournitures scolaires. Un investissement de 300 000 euros. Et en parallèle, nous
continuons à mobiliser tous les moyens pour fournir
à nos enfants des ordinateurs ou des tablettes.
n quoi cette crise sanitaire
E
bouleverse-t-elle
la nouvelle mandature ?

Un début de mandat qui débute par une crise sanitaire telle qu’on l’a connaît, c’est du jamais vu. La
Covid nous amène à repenser la mise en œuvre de
nos engagements sur toute la mandature. Ce qui
est sûr, c’est que le programme d’action municipale, dans ses grandes lignes, sera réalisé. J’en
informerai les Stanois de manière totalement transparente.
Je tiens par ailleurs à rassurer : les impôts n’augmenteront pas. Il est hors de question d’infliger aux
Stanois la double peine, eux qui ont tant souffert

www.stains.fr

depuis le début de l’épidémie. Nous nous engageons également à maintenir le même niveau de
service rendu à la population. Nous en proposerons
même plus. Il reste donc à mener le combat, à exiger notre juste part et je serai toujours présent pour
rappeler à l’État ses obligations.

J

ustement que peut-on
attendre de l’État ?
Le gouvernement a annoncé un plan de relance
économique de 100 milliards d’euros, ce qui peut
paraître beaucoup mais je pense qu’il faut relativiser les retombées pour les classes populaires.
Mon inquiétude, concerne essentiellement l’emploi. 160 000 créations annoncées, cela me paraît
très peu, à mettre en parallèle avec l’explosion du
nombre de chômeurs, c’est même très faible ! Ces
derniers jours, je croise de plus en plus Stanois qui
ont perdu leur travail, souvent à une tranche
d’âge, 45-55 ans, pour laquelle il est très compliqué de retrouver un poste.
Au-delà de la crise sanitaire, nous souffrons du
résultat de toutes les politiques ultralibérales
menées depuis des années. Les politiques d’austérité ont fortement fragilisé la société, dans les
domaines de l’éducation, la santé, la justice, la sécurité, le logement…

e que vous dénonciez
C
dans votre recours
contre l’État… Où en est-on

sur ce dossier ?
La procédure suit son cours. C’est un travail de
longue haleine. Mon rôle de maire, c’est d’abord
de protéger les Stanois du mieux possible et d’être
combatif. Malgré les difficultés, je ne rentrerai pas
dans une logique gestionnaire, il est hors de question de rogner sur les services publics.

D

e quels moyens d’actions
disposez-vous pour
affronter cette crise ?
De très peu. Dans la situation qui est la nôtre, il faut
rivaliser d’ingéniosité. Nous avons donc tout de
suite pris une série de mesures pour atténuer le
choc.
Par exemple pour la rentrée, que j’ai placée sous le
signe de la solidarité, nous avons, comme je l’ai
évoqué, distribué des kits de fournitures scolaires
et des bons solidaires, mais nous avons également
augmenté l’offre des séjours d’été... Cet été, plus de
1000 enfants ont bénéficié de vacances apprenantes gratuites. Et je peux d’ores et déjà annoncer
que le dispositif «Vacances apprenantes » sera prolongé pour la Toussaint. Nous aimerions proposer
deux mini-séjours au centre de Villiers.
Par ailleurs, nous sommes très vigilants sur les
expulsions. L’arrêté anti-mise à la rue a encore été
rejeté par le préfet, j’ai donc prévu une rencontre
avec les bailleurs pour en discuter. Pour ce qui
concerne le contingent ville, j’ai fait la proposition
de geler les loyers pendant deux mois pour une
quarantaine de logements.
Je vais aussi rencontrer prochainement le tissu économique local, la fondation Total notamment,
pour étudier avec eux de quelle manière nous pouvons soutenir le plus possible l’emploi et l’insertion
dans notre ville. Mais ce combat ne peut être mené
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INTERVIEW
tout seul, nous avons besoin de tous les acteurs, les
institutions comme le secteur privé.

Demain, j’irai siéger là-bas et je dirais très clairement
ce que je pense pour l’intérêt des habitants.

t en ce qui concerne
our finir, la presse natioE
la tranquillité publique ?
P
nale s’est fait l’écho des
Je serai très ferme en ce qui concerne les incivilités. nombreuses menaces et
J’ai pris l’engagement d’augmenter le nombre de
policiers sur la mandature et ce sera fait.
En parallèle, nous continuerons de demander des
moyens supplémentaires pour le commissariat.
Nous envisageons également des solutions alternatives comme des médiations. Nous avons tous les
accords de principe pour le Groupement d’intérêt
public (GIP) médiation qui fonctionnera surtout la
nuit sur des points de rassemblement qui posent
problème. Si tout va bien, j’espère pouvoir constituer
une première équipe avant la fin d’année. Nous
sommes également en négociation pour recruter
davantage d’éducateurs spécialisés, avec la création
d’une troisième équipe sur le Moulin Neuf.

ur le thème de la proS
preté, comment
comptez-vous agir ?

lettres d’insultes à votre
encontre …
Depuis quelques mois, je reçois en effet de plus en
plus d’attaques personnelles, des propos racistes
très virulents mais aussi des menaces. Jusqu’à
maintenant, je n’avais jamais déposé plainte. À la
suite d’un dernier courrier très menaçant, j’ai
décidé de le faire. J’ai écrit un courrier au préfet, il
y a deux mois, mais je n’ai toujours pas de nouvelles. Je vais donc contacter le Garde des Sceaux.
Il a d’ailleurs pris une position claire en se montrant très ferme sur le sujet des violences dont les
élus ont été victimes et je tiens à saluer son action.
Je tiens aussi et surtout à remercier tous les Stanois
qui m’ont apporté leur soutien.

Je vais rencontrer très prochainement l’ensemble des
équipes de propreté de Plaine commune qui travaille
sur Stains. Comme je m’y étais engagé, nous allons
concentrer tous nos efforts sur la propreté. Nous
allons repenser les interventions de la Brigade verte
et revoir à la hausse les effectifs. Je ne veux pas donner
le sentiment aux Stanois que leur ville est abandonnée. Je regrette certains comportements
inacceptables concernant les dépôts sauvages. Sur ce
sujet, nous renforcerons la vidéo-verbalisation.

ercredi dernier, le premier
M
conseil communautaire s’est
réuni sous la houlette du nouveau

président et maire de Saint-Denis
Mathieu Hanotin. Il a été décidé de
renouveler l’adhésion au Sedif (syndicat des eaux d’Île-de-France)
concernant la gestion de l’eau malgré le processus enclenché en 2017
pour créer une régie publique…
J’ai effectivement voté contre, conformément à
notre projet d’action municipale. On a perdu une
manche, il faut être honnête. Mais pour autant, nous
n’avons pas perdu la guerre. Nous allons poursuivre
les réflexions mais, il ne faut pas se leurrer, nous
sommes partis sur une bataille qui va durer. À titre
personnel, je souhaite que Stains pèse sur ce sujet. Je
suis persuadé que dans quelques années on se posera
même plus la question. Paris Rennes, Nice… Toutes
ces villes ont fait le choix d’une régie publique de
l’eau, qui est un bien commun. C’est le sens de l’histoire. La question de l’eau est un enjeu sociétal et
citoyen.

ela peut-il se faire
C
au sein du Sedif, comme le
souhaiterait M. Hanotin ?

À mon sens, le Sedif représente un lobby. La Cour
régionale des comptes a pointé à de nombreuses
reprises plusieurs graves dysfonctionnements, une
gestion très opaque et des problèmes de gouvernance.
Voilà le genre d’organisme qui alimente la défiance
des citoyens envers leurs élus et nos institutions.

e ministre de l’Intérieur
L
semble, de son côté, vouloir
jeter de l’huile sur le feu…

Nous sommes malheureusement dans une société
où le racisme est complètement banalisé, voire
cautionné par un certain nombre de responsables
politiques. Dans plusieurs médias des chroniqueurs crachent leur haine de façon quotidienne.
Je ne peux pas laisser passer cela. Se taire serait une
grave erreur. Aujourd’hui, je tire la sonnette
d’alarme, je ne laisserai plus rien passer, je porterai
plainte systématiquement.
C’est une question qui dépasse mon cas personnel,
en tant qu’élu, et qui selon moi engage la démocratie. La classe politique dans son ensemble porte
la responsabilité de faire cesser tout cela.

• Propos recueillis par MEHDI BOUDARENE
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ENVIRONNEMENT
CLOS SAINT-LAZARE

Un cheval de
bataille écologique A

PROPRETÉ

Un Glutton en test

près démonstration, il a été décidé
de tester un nouveau matériel de
voirie, nommé Glutton mais que
l’on pourrait appelé «Glouton». C’est un
aspirateur et un balayeur électrique qui
accompagne les techniciens sur le terrain. Si le test qui se fera sur le centre-ville
est concluant, la municipalité demandera son déploiement sur le reste de la
ville. La municipalité rappelle aussi
qu’elle « va amplifier les moyens pour
rendre notre ville encore plus propre et
plus respectée, et travaille sur la sensibilisation et la prévention. Mais nous allons
aussi être intransigeants envers ceux qui
ne respecteront pas notre cadre de vie,
cela passera par des sanctions plus sévères
en matière de verbalisation.»
• C.S.

© Dragan Lekic

© D.R.

Depuis la mi-septembre, les déchets alimentaires d’habitants du Clos sont collectés
séparément et à cheval. Ils sont ensuite valorisés sur la Z.A.C des Tartres
avec pour objectif de créer de l’emploi localement et d’agir pour un environnement
plus vert et plus sain. Explications.

Des collectes de déchets alimentaires se font à cheval au Clos.

I

ntrigué, Aboubacar, 7 ans, suit au petit trot le retour à
l’écurie de Quêteur, « nouveau venu » au Clos-SaintLazare. En effet, depuis le 9 septembre, il fait la tournée
du quartier tous les deux jours avec l’objectif de récupérer les
déchets alimentaires des habitants ainsi que des écoles. Avant
que Quêteur, qui tire derrière lui une remorque chargée de
12 bacs de collecte de 120 litres, ne retrouve la quiétude de
la Ferme Urbaine de Saint-Denis, le minot du Clos sourit :
« Mais, au fait, il fait quoi ici ce cheval ? »
Une question qui est souvent revenue sur les lèvres masquées des passants, ce mercredi 9 septembre, jour du
lancement officiel de cette nouvelle manière de trier les
déchets alimentaires proposée par Plaine Commune, Le
Syctom, (l’agence métropolitaine des déchets ménagers),
et enfin la start-up de l’économie sociale et solidaire Les
Alchimistes dans le cadre d’un programme de l’Agence
Nationale de Rénovation Urbaine. Pas de souci, Arthur
Berta, chargé de projets au sein des Alchimistes était là
pour tout expliquer : « C’est simple, les habitants sont désormais invités à trier au maximum leurs déchets alimentaires
(épluchures, restes de repas, produits périmés sans emballage)
et à les collecter dans un sac transparent biodégradable avant

de les déposer dans de nouveaux abris de couleur qui seront
progressivement installés dans tout le quartier. (1) »
Et, c’est là qu’entre donc en scène et en selle Quêteur qui
collecte tous les deux jours des déchets qui seront valorisés à deux pas du Clos Saint-Lazare, au 17 rue d’Amiens
sur la Z.A.C des Tartres. Sur 600 m2 de terrain, Tidy
Planet le nom du composteur électromécanique- pourra
composter 700 tonnes de déchets par an et produire un
compost qui servira à végétaliser le quartier. À la clé, de
nouveaux emplois locaux pourront être créés afin de faire
tourner un dispositif qui emploie pour le moment 3 personnes. « Mais, plus il y aura de déchets collectés et plus on
aura besoin de main d’œuvre pour les traiter », poursuit
Arthur Berta. Donc, on compte sur les habitants du Clos
pour bien remplir leurs sacs bio ! »
Pour cela, il vous suffit de récupérer votre bioseau et vos
sacs biodégradables à La Maison des Projets (10 rue
Georges Sand) du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de
14 h à 17 h. Et n’oubliez pas, rien ne se perd, tout se
transforme... 				
• F.L
(1) Retrouvez toutes les infos utiles sur la collecte sur lecloscomposte.fr

CADRE DE VIE

41 véhicules
en fourrière

U

ne opération, menée par la
police municipale, a permis
l’enlèvement de 41 véhicules
ventouses, dans différents secteurs
de la ville.
•Allée Val du Moulin : 16 véhicules
enlevés sur demande des agents de la
RATP
•Rue Albert-Einstein : 2
•Rue du Moutier : 5
•Rue Francis-Bazin : 3
•Rue Jean-Ferrat : 11 véhicules signalés
par les riverains comme mécanique
sauvage
•Rue Albert Moreau et le parking de
l’Espace Paul-Eluard : 4.
Ce genre d’opération est mené régulièrement. Plus d’infos auprès du poste
de police municipale : 01 49 71 84 00.

www.stains.fr
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ENVIRONNEMENT
PLAINE COMMUNE

En eau trouble
La question de la gestion de l’eau est un enjeu central de notre société.
À Stains, ce domaine possède même désormais un élu qui y travaille. Et depuis quelques jours,
sur Plaine commune, elle est source de discorde.

A

ussitôt élu, le président de Plaine Commune, Matthieu Hanotin (maire de
Saint-Denis) a réengagé le territoire au
SEDIF, mettant ainsi aux oubliettes le processus, lancé depuis 2017, basé sur la gestion de
l’eau par une régie publique. En effet, à l’occasion du conseil communautaire du 9 septembre
dernier, l’adhésion au SEDIF a été votée par 50
voix pour, 17 contre, 5 abstentions, 5 refus de
vote et 3 absents ou non représentés. Cette décision est donc actée et ce malgré la levée de
boucliers de collectifs citoyens, d’habitants et
d’élus qui s’opposent à cette délégation au privé
à l’image du maire de Stains, Azzédine Taïbi. Le
8 septembre, la veille de ce vote, ils étaient environ 200 à se ressembler devant la mairie de
Saint-Denis pour signifier leur opposition,
Karim Zeggar, conseiller municipal délégué à la

régie publique de l’eau et au plan climat communal y était présent. « Notre position est très
claire. Nous voulons que l’eau du territoire soit
gérée de manière publique » affirme l’élu.
NOUS SOMMES PARTIS SUR UNE BATAILLE
QUI VA DURER , MAIS NOUS DÉFENDRONS
L’INTÉRÊT PUBLIC.

Depuis 2018, plus de 200 000 € ont été consacrés à une étude à la question de la gestion de
l’eau notamment pour définir les modalités
permettant un retour à une gestion publique sur
le territoire de Plaine Commune. Or, les résultats de cette dernière n’ont pas été présentés
publiquement à tous les acteurs impliqués.
Cette décision s’apparente donc à un passage en
force par le président de Plaine Commune.

Rappelons que les conseils municipaux des
villes membres ne se sont pas prononcés sur
cette ré-adhésion. « Le SEDIF transfère une partie de ses actions au privé : à Véolia. Donc à
l’économie marchande. Je suis profondément attaché à ce que l’eau soit du ressort public, un bien
commun. Nous avons perdu une manche, il faut
être honnête. Mais pour autant, nous n’avons pas
perdu la guerre. Nous allons continuer la lutte.
Nous sommes partis sur une bataille qui va durer
, mais nous défendrons l’intérêt public. Je souhaite
que Stains pèse sur ce sujet. Et que les habitants
soient associés. Nous avons un élu qui porte cette
délégation à laquelle nous accordons une haute
importance et nous porterons le souhait d’une gestion publique de cette ressource », explique l’édile
stanois. Dossier à suivre. 		
• R.H.

SEMAINE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Stains, ville jardin

COLLÈGE BARBARA

« Ne jetez pas vos masques
par terre ! »

L

a Semaine Européenne de Développement
Durable est une initiative dont l’objectif est
d’encourager et de faire connaître des activités
de promotion du développement durable dans
toute l’Europe. A Stains, samedi 26 septembre, elle
sera célébrée toute une après-midi sur et autour de
la place Marcel-Pointet.
GRATUIT ET OUVERT À TOUS

L’événement, gratuit et ouvert à tous, débutera
dès14h. À 14h30, la projection du film Cent ans de
chlorophylle. Des jardins ouvriers aux jardins partagés, sera suivi d’un débat avec le réalisateur Pierre
Guyot. Le synopsis est séduisant : « De la plaine
des Flandres où les jardins ouvriers furent inventés
au Lower East Side de Manhattan où les premiers
Community Gardens furent créés, ce film en forme de
voyage à travers le monde et le temps relate l’histoire de
tout un siècle de jardins ouvriers et partagés… »

Puis, jusqu’à 18h des initiatives stanoises autour de
la consommation durable seront présentées aux
côtés d’un buffet zéro déchet avec des démonstrations de recettes. Aux fourneaux : Initiatives
Solidaires et la Ferme des Possibles qui feront en
même temps la promotion des produits locaux. Ce
sera donc aussi un moment de rencontres pour s’informer sur les jardins familiaux et fermes urbaines.
Les jeunes de la Sauvegarde 93 seront également
présents pour parler de leur projet « Jardin du coeur ».
Des stands d’informations et de ventes locales de la
Fédération des jardins familiaux, de l’Association
des jardiniers, de Chouette, mon potager!, de la
coopérative Andines, de Bio Stains, de la boutique
Mémoires de cité-jardin et de son atelier rucher
seront animés. Une exposition sur le projet de la
Friche Verlaine sera également visible, tout comme
celle portant le nom de « Stains et l’agriculture
urbaine ». • C.S.

© Dragan Lekic

La ville et l’Association régionale des cités-jardins organisent
la Fête des jardins et de l’agriculture durable, samedi 26 septembre à
l’occasion de la semaine européenne du développement durable,
à l’Espace Paul-Eluard, et sur la place Marcel-Pointet. Une première pour
mettre en lumière Stains, dans son versant ville jardin.

I

l était midi ce mercredi 16 septembre
quand la sonnerie du collège Barbara a
retenti. Armé de sacs poubelles, un groupe
de mamans, toutes élues déléguées au sein de
l’établissement sensibilisent les collégiens sur
la question du jet des masques aux abords du
collège. « Depuis la rentrée, nous voyons
beaucoup de masques au sol. Nous nous ne
pouvions pas rester les bras croisés. Nous
réfléchissons à reproduire et élargir cette action
aux autres collèges de la ville en partenariat avec
les représentants des parents de ces derniers »
explique unanime le groupe des mamans. La
direction de l’établissement soutient l’action.
« Les représentants des parents d’élèves sont
motivés et ont de nombreux projets. Nous en
avons également. Nous travaillerons ensemble
pour l’intérêt des enfants » insiste Mathilde La
Mache, principale adjointe de Barbara. • R.H.
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FORUM DES ASSOCIATIONS

Au cœur des associations

Des formations
pour les associations
Les formations proposées par la Maison des associations, reprennent ce
jeudi 17 septembre afin de clôturer le
cycle pour l’année 2020 avec 5
séances. Tous les membres associatifs
et habitants qui souhaitent porter un
projet peuvent participer à ces dernières dates, sur simple inscription.
(Un nouveau programme sera disponible à partir de janvier 2021)
Vendredi 25 septembre >
> Permanence «Aide au dossier de
subvention» 15h-20h (créneau de
50 min par association)
Jeudi 8 octobre >
> Formation «Recruter et fidéliser son
réseau bénévole» 18h30-20h30
Jeudi 29 octobre >
> Permanence «Comptabilité» - 15h-20h
(créneau de 50 min par association)
Jeudi 12 novembre >
> Formation «Organiser un événement/
une manifestation» 18h30-20h30
Inscriptions obligatoires
• Sur place au 6, avenue Jules-Guesdes
• Au téléphone : 06 33 21 78 66
• Par mail : lamia.chebbah@stains.fr

Des permanences
pour les associations
A partir du jeudi 1er octobre, la Maison
des associations propose des permanences, hebdomadaires, sans
rendez-vous, aux associations qui
souhaitent rencontrer les chargés de
projets pour se faire accompagner
dans des demande d’immatriculation
à l’INSEE, des dossiers de subventions , des rédactions de projets ...
A partir du 1er octobre, chaque jeudi
de 14h à 17h30.

S

amedi 5 septembre, s’est tenu le forum des
associations sur le terrain d’honneur du
stade Auguste- Delaune. Cette édition était
marquée par plusieurs nouveautés, hormis celle du
respect des règles sanitaires. Ainsi, 45 associations
ont tenu des stands tout au long de la journée,
l’occasion pour les Stanois de venir à la rencontre
du tissu associatif local. Les parents, ont eu l’opportunité de rencontrer les différentes sections de
l’Espérance Sportive de Stains afin de s’informer
des nombreuses pratiques proposées, notamment
à travers des initiations à certaines d’entre elles.
Une journée faite de rencontres et d’échanges, le
tout dans une ambiance chaleureuse et festive • R.H.

www.stains.fr
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ÉCO

Le Maestro Grill sur la sellette ?
Après de nombreux signalements de la part de riverains excédés par les nuisances sonores,
le restaurant est dans le collimateur des services de la mairie.

D

epuis la fin du confinement, de nombreux
débordements ont été constatés sur la ville,
qui fut même le théâtre d’une free party
rassemblant près de deux mille personnes. À cet
épisode hors du commun se sont ajoutées des nuisances répétées. Ainsi, lorsque la rédaction a lancé
un appel à témoignage, vous avez été nombreux à
nous répondre et pointer du doigt les soirées organisées par l’ancien Buffalo Grill.
GARDEN PARTY… TOUTE LA NUIT

Patrick, Carine et Christian habitent Stains depuis
la fin des années 50. Résidants historiques de
l’Orée du Bois, à quelques centaines de mètres de
la ZAC de la Cerisaie, ils sont très remontés contre
les organisateurs à l’origine de ces fêtes. « Le
manque de sommeil, cela peut amener à des situations
dramatiques, les gens n’en peuvent plus ! » s’époumone

Patrick. Selon le jeune retraité, le niveau sonore
lors des soirées organisées au Maestro Grill est tel
qu’il n’en dort plus la nuit. « C’est comme si on avait
la fête de l’Huma, Boom, Boom, vous voyez ? » Avec ses
voisins, ils ont alerté le commissariat à de nombreuses reprises qui leur a assuré qu’il suivait
l’affaire avec attention. Christian, de son côté, veut
souligner le manque de policiers, qui ne se
déplacent que très rarement en cas de tapage.
Et quand le Stanois se charge lui même de rappeler à l’ordre les fauteurs de troubles, il l’affirme sans
détour : « on reçoit une volée d’insultes ».
DE MULTIPLES INFRACTIONS DEPUIS 2015

De nombreuses procédures ont été lancées contre
le gérant du restaurant depuis plusieurs années.
Selon les informations dont nous disposons, une
première infraction concernant la sécurité incen-

die, consignée par le service hygiène et sécurité,
date de 2015 ! À cela s’ajoute des manquements
concernant l’autorisation d’ouverture de nuit et
plus récemment pour le rassemblement de plus de
dix personnes. Si le gérant ou ses représentants
n’ont eu de cesse de promettre de se mettre en
conformité, beaucoup de chemin reste donc à
parcourir. Toujours est-il que la mairie, grâce à la
mobilisation de plusieurs élus, dont la première
adjointe Zaiha Nedjar, a réussi à faire cesser ces
soirées illégales. « Nous avons rappelé au gérant ses
obligations en le rencontrant en mairie. Tous les services concernés, dont le préfet, suivent attentivement
le dossier », précise l’élue. Une position ferme qui
a semble-t-il porté ses fruits : aucune activité n’est
à recenser sur le site depuis trois semaines. • M.B.

ZAC DU BOIS MOUSSAY

ERI s’implante à Stains
«N
« Nous sommes une entreprise d’ouvriers au service de
nos clients. Nous avons 900 salariés et nous travaillons,
en plus, avec des artisans locaux. Nous sommes aussi
attachés à la transmission et la formation des jeunes à
nos multiples métiers. » ERI a en effet une cinquantaine d’apprentis et encourage les Stanois à les
rejoindre. Un discours qui a retenu toute l’attention
et la bienveillance du maire, ravi de voir se développer la ZAC du Bois-Moussay avec ce type
d’entreprise.				•C.S.
ERI - entreprise de rénovation et de construction
dans les secteurs privés et publics - eri.fr

© Dragan Lekic

© Dragan Lekic

ous sommes ravis de nous être installés
à Stains », le président de la société
ERI a commencé son discours par
ces mots. Cette entreprise vient en effet de prendre
possession des locaux de l’entreprise Fidel, au Bois
Moussay. Une plateforme de 6000 m2 au sol.
Et mardi, il avait invité les entreprises voisines, la
Maison de l’emploi, la police municipale, et les élus
de la ville, dont le maire Azzédine Taïbi, pour présenter leurs activités, faire visiter les lieux et
remercier la ville pour son « acceuil » et son « soutien
durant cette période difficile liée à la Covid ».
Le président a ensuite dit quelques mots sur ERI.

Le président d’ERI et le maire de Stains.
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TENNIS DE TABLE

Tapez la balle

C

omme d’autres pratiques sportives, le tennis
de table reprend du service tout en respectant le protocole sanitaire. Depuis quelques
années maintenant, le club s’est inscrit dans un
renouveau et a pour objectif de grandir. Ainsi, il
vient d’acter une entente avec le club de Pierrefitte
et cherche à axer son développement, sur la formation de jeunes à partir de 6 ans.
Pour cette saison, il propose trois créneaux au gymnase du SIVOM dont deux avec un entraîneur qui
accompagnera de son experience les jeunes pongistes
dans leur progression: le lundi de 18h à 19h30 et le
mercredi de 17h30 à 19h. Puis, de 19h jusqu’à
20h30 pour les adultes. Le vendredi de 18h à 20h,
séance libre qui sera suivie des compétitions à partir
de 20h. Les tarifs vont de 115 à 160 euros selon la
catégorie d’âge. À noter que le club a décidé de
mettre en place un tarif préférentiel pour les adhérentes et fournira des raquettes aux nouveaux
arrivants.
Forts de ses trois équipes en championnat de France,
les pongistes stanois, démarreront leur championnat
départemental à partir du 25 septembre. Pour plus
d’informations, vous pouvez joindre les dirigeants
au 06 64 38 56 23 ou au 06 11 58 12 36. Le club
également prépare la mise en ligne de son site internet qui sera accessible dans les prochains jours. • R.H.
FOOTBALL

Tout
en résultats

L

es compétitions de football ont repris pour les
Clubs stanois. La semaine dernière, l’équipe
première de l’AS Stains(D2) se déplaçait pour
le tour de cadrage de la Coupe de France sur le terrain de Chelles AS (D1). Les Stanois sont rentrés
avec une victoire acquise aux tirs aux buts. L’équipe
réserve, elle, se déplaçait en championnat sur
les terres de L’ESP Aulnaysienne 3, avec une
déconvenue à la clé sur le score de 4 buts à 0.
L’ES Stains, fraichement promu en R3 se déplaçait
à Garges-lès-Gonesse FCM pour le compte de la
première journée du championnat régional 3 et s’est
inclinée sur le score de 2 buts à 1. Dimanche 13
septembre, c’était à nouveau la coupe de France qui
se jouait pour les deux clubs. L’AS Stains recevait
Issy-les-Moulineaux, pensionnaire de R2 et les rouges
ont été défais 3 buts à 2 dans un match serré jusqu’au
coup de sifflet final. Les joueurs de L’ESS jouaient à
Val d’Europe. La rencontre s’est soldée par une
défaite pour les verts sur le score de 2 buts à 0. Enfin,
la réserve de L’ES Stains recevait son homologue de
D3, Villemomble Sports 3 en championnat. Le
match s’est terminé sur la victoire de l’adversaire 1
but à 0. Les équipes stanoises vont désormais se
concentrer sur leurs championnats respectifs. • R.H.

Activités physiques
et sportives pour tous

Comme chaque année, le Centre municipal d’initiation sportive (CMIS)
propose différentes activités pour tous les âges. Elles débuteront
le 28 septembre prochain. En attendant, les inscriptions sont ouvertes.

L

es Stanois disposent d’une offre de pratique
sportive assez large. En effet, en plus des
activités que proposent les associations, ils
peuvent se rapprocher du Centre municipal
d’initiation sportive(CMIS) qui a ouvert ses inscriptions. Pour les enfants de 4 à 5 ans, le CMIS
met en place l’éveil corporel afin d’accompagner
les premiers pas vers la pratique sportive, le mercredi de 16h30 à 17h30 aux gymnases
Jean-Guimier et Léo-Lagrange. Les tarifs sont
calculés en fonction du quotient familial. En
direction des enfants de 6 à 11 ans, le choix est
donné de pratiquer 5 sports sur l’année développés dans un programme nommé « multisports
du mercredi ». Les séances se dérouleront de
13h30 à 17h30 au sein des mêmes gymnases ou
parfois sur les terrains de proximité de la ville. Le
prix de l’inscription est également basé sur le
quotient familial.
Par ailleurs, les 12 /17 ans pourront de manière
gratuite participer aux animations de quartier à
Jean-Guimier et Léo Lagrange : les lundis, mardis
et vendredis de 17h30 à 19 h. Le jeudi de 17h45
à 19h30 au Sivom. L’inscription se faisant sur
place. A l’adresse du public adulte, le CMIS, à
travers son groupe Sport Bien-Être, donne des
cours de gym douce pour pratiquer renfort musculaire, étirements, relaxation, de la coordination
ainsi qu’un travail autour de l’équilibre. Les rendez-vous se déroulent les mardis et jeudis de 10h
à 11 h et de 11 à 12 h, à la salle André-Lamy à des
tarifs fixes pour l’année.

DANS L’EAU !

Les activités aquatiques sont également au programme cette année. Ainsi, les plus petits ont
aussi la possibilité de s’initier à la nage. De 2 à 6
ans, c’est le samedi de 9h30 à 10h15 et de 11h à
11h45. Le nombre d’accompagnateur est limité
à un adulte par enfant, bonnet obligatoire et
masque pour l’accompagnant. L’aquagym aura
lieu le vendredi de 12h15 à 13h. Les enfants de
6 à 11 ans plongeront dans les bassins de l’école
de natation, le mercredi matin (possibilité d’accompagner l’enfant au centre de loisirs le midi).
Pour les séances de 9h/10h, l’accueil se fait à
8h30 à la piscine et en ce qui concerne celle de
10h /11h, l’accueil est effectué à 8h30 au gymnase Léo-Lagrange.
Les enfants de 6 à 12 ans, pourront nager les mardis de 17h30 à 18h10 et de 18h10 à 18h50. Mais
également, les mercredis de 15h40 à16h20,
16h20 à17h, puis de 17h à 17h40, de 17h40 à
18h20, enfin de 18h20 à19h. Rappelons que
pour participer à cette activité, il est demandé de
passer des tests à la piscine. L’inscription se fait sur
la plateforme de réservation du site de la ville. • R.H.
Renseignements et inscriptions au 01 49 71 81 90,
Secrétariat du pôle développement culturel,
sportifs et relations internationales à l’Espace
Paul- Éluard, place Marcel-Pointet.

www.stains.fr
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CULTURE
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
STUDIO THÉÂTRE DE STAINS

L

© Julien Ernst

Le 19 septembre Stains célèbre les Journées Européenne du Patrimoine.
L’occasion pour le public de découvrir la richesse de l’histoire et du patrimoine.
Différents rendez-vous sont donnés aux Stanois.

M

algré la crise sanitaire, les Journées du
Patrimoine reviennent cette année pour
une 37e édition sous le thème «Arts et
divertissement». À Stains, les habitants sont invités
à participer aux festivités programmées. En effet,
un premier rendez-vous est donné le samedi 19
septembre devant la mairie à 10h30 pour assister
au dévoilement de l’exposition L’hôtel de ville à
travers le temps. Ainsi, les Stanois verront l’évolution de la mairie acquise par la municipalité à la
fin du XIXe siècle à travers des clichés photographiques. Cette exposition montrera comment les
fonctions de la bâtisse ont changé à travers l’histoire. Mais aussi, l’imminent plan de rénovation
du bâtiment. En effet, lors de la précédente mandature, un diagnostic réalisé a confirmé l’urgence
de réaliser des travaux. Un chantier voté. Ainsi,
cette exposition montrera l’intérêt de valoriser ce
patrimoine et de se faire une idée sur le vaste chantier qui s’annonce.
APRÈS L’HÔTEL DE VILLE, LA CITÉ-JARDIN

Après cette halte didactique, les Stanois auront la
possibilité de découvrir la cité-jardin à travers une
ballade sonore, intitulée « Bruits de jardin ». Une
action menée par la ville, Plaine commune et l’Association régionale des cités jardins. Une visite
urbaine et insolite durant laquelle se mêleront
récits historiques et témoignages d’habitants, de
10h à 18h. Pour y participer, il suffit de venir avec
son smartphone et ses écouteurs ou de retirer un
audioguide au local Mémoires de cité-jardin, au

28, avenue Paul Vaillant-Couturier (plus d’information au 01 58 69 77 93). Vous pourrez alors
flâner à travers la cité en toute autonomie à votre
rythme, entrainés par la voix des habitants.
« J’ai prêté ma voix pour raconter mon histoire à la
cité-Jardin. J’évoque mon installation avec mes
enfants en 1997. Mais aussi, mon engagement
citoyen avec d’autres mamans du coin et la création
de notre association le Comité des mamans. Je partage
également le plaisir de travailler avec la boutique
« Mémoire de Cité-jardin » avec qui nous avons
beaucoup fait pour la vie de notre quartier », explique
Zaza, une figure de la Cité-Jardin.
•M.B.

Expositions

à la galerie Taches d’Art
Samedi 19 septembre, de 11h à 19 h, la galerie Taches d’Art, rue Jean-Durand,
proposera des séries de plusieurs expositions de l’artiste Konte RAST, Jorge
Marques photographe-calligraphe issu du
monde du graffiti et de Stéphane. On
pourra voir celles de Patrimoine en Lumière
de Plaine commune, de la cité-jardin et du
Parc départemental tout en light painting.
Mais surtout, il y aura la restitution de «
C’est mon patrimoine », un atelier réalisé
cet été avec les enfants de l’Apcis et du Bleu
Cerise.Tout public, entrée libre

es ateliers artistiques de la Fabrique du Studio Théâtre de Stains (STS) reprennent
mercredi 3 et samedi 7 octobre. C’est donc,
une nouvelle saison de pratiques de différentes disciplines artistiques qui est proposée au public par le STS.
Les ateliers pour les enfants sont accessibles à partir de
6 ans. Ils pourront découvrir le cirque sous la direction d’Isabelle Helleux et Fabrice Michaud, artistes
de cirque, sur trois créneaux : les mercredis de
10 heures à midi, les samedis de 9h30 à 11h et sous
réserve du nombre de participants de 11h à 12h30.
D’autres, pourront participer à l’atelier théâtre
et vidéo dirigé par la comédienne Cécile
Fraisse -Bareille, les samedis de 13h30 à 15 h et sous
réserve du nombre de participants de 15h30 à 17 h.
Et nouveauté ! Jihane Jabir, chorégraphe, donnera des
cours de danse urbaine, les samedis de 10h à midi.
Un joli programme attend donc les jeunes Stanois.
Pour s’inscrire, il suffit de vous rendre au STS, au 2
rue Robert-Vigne, du lundi au vendredi, de 9h à 18 h.
Le STS propose un tarif préférentiel pour les enfants
stanois de 180 euros contre 200€ pour ceux extérieurs
à la ville. Pour les participants inscrits l’année dernière,
une réduction de 50€ sera faite en compensation des
3 mois de confinement. Les documents à fournir sont
une attestation d’assurance, un certificat médical
pour les praticiens du cirque. Quant au règlement, il
peut se faire en plusieurs fois et le STS accepte aussi
les bons Caf et les passeports loisirs. Sur place, des
fiches administratives seront à remplir pour parfaire
les inscriptions. Les enfants assisteront aux représentations professionnelles à un tarif préférentiel et
auront à leur tour l’opportunité de monter sur scène
dans le cadre du Festival du Jeune Théâtre, rendez-vous incontournable du STS.
Informations : contact@studiotheatrestains.fr
ou 01 48 23 06 61 		
• R.H.
MAISON DU TEMPS LIBRE

Un nouvel espace ouvert
La cour extérieure de la MTL est désormais un
espace ludique et pédagogique de récréation en libre
accès. Des ballons, cordes à sauter, palets, quilles
sont accessibles sur demande à l’accueil de la MTL.
Cet espace a été réalisé avec des enfants, mais aussi
quelques adultes, fréquentant la structure lors d’un
atelier mené par les grapheurs stanois du collectif
Art en partenariat avec le secteur Familles et la ludothèque du Centre social de la Maison du Temps
Libre. Une inauguration aura lieu prochainement.

© Julien Ernst

Au fil du patrimoine local

Le choix des arts

STAINS (Le Vieux Stains-Bordes). B. F3 ds résid. priv. et sécu.
const. en 1956. Ent. ouv., cuis. spac. + chaudière à économie
d’énergie neuve, séj., dégag., 2 ch., sde, wc séparé, log. fermée.
147 000 ¤

SARCELLES. Centre, prés tram. b. F4 proche Flanades. À proxi.
transp., comm. Ent., séj., cuis., 3 ch., sdb, et wc. Une cave complète ce bien. IMMOSTAINS votre agence depuis 1969.
150 000 ¤

PIERREFITTE. F3, 62 m2 au pied du tramway et proche centre-ville.
Entrée, cuisine, beau séjour donnant sur balcon, 2 chambres, salle
de bain, wc séparé. À rafraîchir.
159 000 ¤

GARGES-LÈS-GONESSE. Ds résid. recher., bel appt spac., 92 m2.
Près ttes commo. (matern., prim., lycée, supermarché). Belle
entrée sur cuis., séj. lumi. sur le parc, long couloir vous mène...
169 000 ¤

GARGES-LÈS-GONESSE. Appt de 92 m2, proches mairie, écoles et
commerces et gare à 5’ à pied. Ent., grd séj. lumineux donnant sur
son balcon, cuisine séparée et meublée, couloir dessert 3 belles
chambres, sdb récente, wc séparé. Nombreux rangements
179 000 ¤

STAINS. Bel appt soigné, 4 p., entrée, double-séjour, cuisine séparée, 2
grandes chambres. Beau balcon qui longe tout l’appartement. Parking
extérieur et une cave complète ce bien.
189 000 ¤

GARGES-LÈS-GONESSE. Ds résid. rech., bel appt spac., 93 m2.
Près ttes commo. (matern., prim., lycée, supermarché).
B. entrée sur cuis., séj. lumi. sur le parc, long couloir vous mène...
192 000 ¤

STAINS. F4 de 75 m2 proche Carrefour Globe. Entrée, séjour, cuisine, 3 chambres, salle de bains, cellier, wc, cave. Aucun travaux
à prévoir.
193 000 ¤

SARCELLES. Au cœur du village beau duplex spacieux. Entrée, cuisine
ouverte sur le séjour, chambre, wc, ainsi qu’une salle d’eau. 1er étage : 3
chambres, salle de bains avec wc. Charges faibles.
210 000 ¤

GARGES-LÈS-GONESSE. Dans quartier Lutèce, local comm. 106 m2, boutique, magasin, 3 salles, sanitaires. Isolation phonique. Chauf. indi. élec.
Pas de park. ni possibilité. Charges 80 €/mois, eau froide comprise.
210 000 ¤

STAINS. Ds résid. recher. près gare de Pierrefitte-sur-Seine. Appt
100 m2, ent., cuis. sép., dble séj., 3 ch., sdb, 2 celliers. 2 places de
parking intérieur ainsi que 3 places de parking extérieur...
212 000 ¤

STAINS. Quar. Avenir calme et recherché, prés marché et trans.,
mais. indé. : rdc, grd séj. spac. 40 m2, cuis. ouverte, wc. 1er ét. : 3
ch., grde sdb + wc. Cave et buanderie.
290 000 ¤

NOS ENGAGEMENTS
PROTÉGER

La maîtrise de la performance
pour un monde plus lumineux
et plus sûr

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

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

CONTRÔLER

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

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

la qualité de nos prestations,
la conformité des travaux réalisés

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

www.stains.fr
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#ONYSERA
humeur sera de mise, malgré les gestes barrières qui seront
respectés, » assurent les bénévoles.
MERCREDI 23 SEPTEMBRE

MUNICIPALITÉ -

CONSEIL MUNICIPAL

> 19h à l’Espace Paul-Éuard – Salle de La Luciole

JEUDI 17 SEPTEMBRE

Le Conseil Municipal se tiendra à huis clos mais sera
retransmis sur la page Facebook de la ville.

LE BUS DE L’INITIATIVE

PLAINE COMMUNE -

MUNICIPALITÉ- ASSOCIATIONS -

> De 15h à 18h - Place Henri Barbusse-Centre-ville
/// article p 3.

VENDREDI 18 SEPTEMBRE

MUNICIPALITÉ- ASSOCIATIONS -

FÊTE DES VOISINS 2020

> Divers quartier de la ville

La Fête des voisins est un moment de convivialité,
d’échanges et de bonne humeur pour (re)découvrir ses
voisins et se sentir moins seul. /// Voir article page 3.
SAMEDI 19 SEPTEMBRE

MUNICIPALITÉ- ASSOCIATIONS -

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

> De 10h à 18h - Local « Mémoires de cités jardins »

Balade sonore dans la cité-jardin. Audioguides à
emprunter au local de 10h à 17h. Entrée libre
> 10h30 – Devant l’hôtel de ville

Présentation publique de l’exposition L’hôtel de ville à
travers le temps . /// Voir article page 11.

ASSOCIATIONS -

PERMANENCE ET PROGRAMME
ACTION CRÉOLE

> De 15h à18h au local de l’association, 2 allée Guy de
Maupassant

L’association reprend ses activités : Danses, Zumba,
danse afro-caribéenne, danse traditionnelle, gwo ka,
couture. L’offre est large, l’ambiance chaleureuse. Pour
plus d’informations, des permanences hebdomadaires
sont proposées, les mercredis après-midi.
Contacts : 06 06 58 14 05
ou par mail : action.creole@gmail.com
JEUDI 24 SEPTEMBRE
ASSOCIATIONS-

DÉPISTAGE VIH

> Anonyme et gratuit-Gare de Pierrefitte-Stains

L’association Afrique Avenir propose une opération de
dépistage V.I.H

> À partir de 11h au 16 , avenue François-Bégué - Cité-jardin

MUNICIPALITÉ- ASSOCIATIONS -

ASSOCIATIONS-

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

> 14h à 17h-Maison du Temps Libre-Salle Darwich

L’association Le Coquelicot de Jacqueline tient son
assemblée générale qui sera suivie d’une collation.
Entrée libre

du 21 septembre au 17 octobre
Une campagne de sensibilisation, menée par
l’Unicef, va démarrer en ville sous forme de
porte à porte du 21/09/2020 au 17/10/2020.
Une équipe rencontrera les personnes à leur
domicile au nom d’Unicef. Elle vise également à
trouver de nouveaux soutiens réguliers mais ne
fera pas l’objet d’une demande d’espèce ou de
chèque. Bien entendu, il sera mis en place un
«Code de pratique» COVID-19.
MARDI 22 SEPTEMBRE
ASSOCIATIONS-

DONNEZ VOTRE SANG

> De 15h à 19h30 –Maison de temps libre -Salle Darwich

L’établissement français du sang (EFS) organise une
collecte de sang. Le slogan du moment : « 1 don = 3 vies
sauvées ». Pensez-y !!
Attention ! Collecte sur rendez-vous à : mon-rdvdondesang.efs.sante.fr
ASSOCIATIONS-

REPRISE DES PERMANENCES - UNRPA

> De 14h à 16h à la Maison des Associations

Les permanences de l’UNRPA ont repris depuis mardi
15 septembre et se dérouleront comme avant le
confinement tous les mardis à la Maison des
Associations de 14h à 16h. « Bien entendu, la bonne

MARDI 1ER OCTOBRE

MUNICIPALITÉ- ASSOCIATIONS -

LE BUS DE L’INITIATIVE

> De 15h à 18h - Quartier Allende
/// article p 3.

MARDI 13 OCTOBRE

MUNICIPALITÉ -

SORTIE SENIORS

> De 14h15 à 16h30 – Résidence Allende

Inscriptions pour la sortie à la Fromagerie de SaintFaron du vendrtedi 30 octobre .
Tarif : 16,50 euros
SAMEDI 17 OCTOBRE

MUNICIPALITÉ- ASSOCIATIONS -

COMMÉMORATION DE LA MORT
DE JEAN-JACQUES DESSALINES

> De 17h à 23h-Espace Paul-Éluard

Un politologue et de nombreux artistes viendront parler
et rendre hommage à Jean-Jaques Dessalines, empereur
d’Haïti à l’occasion du 196eme anniversaire de sa mort.
Cette rencontre sera aussi l’occasion de présenter
l’activité de l’association Haïti pour l’Avenir.
Participation : 10 €
(masque obligatoire et distanciation respectée)

SAMEDI 26 SEPTEMBRE

FÊTES DES JARDINS
ET DE L’AGRICULTURE DURABLE

> De 14h à 18h à l’Espace Paul-Éluard

Projection du documentaire Cent ans de chlorophylle,
des jardins ouvriers aux jardins familiaux suivi d’un
débat et d’un buffet.
Entrée libre /// Voir article page 7.
ASSOCIATIONS -

L’UNICEF À STAINS

Toute personne souhaitant participer à l’évènement
est dans l’obligation de s’inscrire au préalable sur le
site plainecommune.fr

COLLECTE DES ENCOMBRANTS

> Les encombrants doivent être sortis la veille après 18h
et correctement rangés sur l’espace public.

ASSOCIATIONS-

INAUGURATION DU LOCAL
DU COMITÉ DES MAMANS

Saint-Denis. /// Voir article page 3.

PORTES OUVERTES DU COLLECTIF
DES F.U.C.T
> De 14h à 18h à la Maison des Associations

Les Femmes Unies et Citoyennes du Territoire
(F.U.C.T) oeuvrent en faveur des droits des femmes
et des jeunes filles en contribuant à leur
émancipation, expression et rayonnement à travers
des initiatives publics pour faire vivre collectivement
et partager des valeurs telles que l’Egalité, le Respect,
la Liberté, s’approprier l’espace public, faciliter l’accès
au savoir pour toutes et combattre toutes formes de
violences et de discrimination.
Evènement en plein air, ouvert à toutes et à tous,
durant lequel des ateliers lecture et théâtre, mais
aussi des débats auront lieu.
Contact : 06 66 67 36 79
ou par mail : femme.fuct@gmail.com
LUNDI 28 SEPTEMBRE

MUNICIPALITÉ -

CINÉ SENIORS

> 14h – Espace Paul-Eluard

Une séance pour seniors est organisée avec le film :
Terrible Jungle (2020), avec Catherine Deneuve.
Aventure - comédie.Tout un programme seniors des
activités proposées de septembre à décembre est
disponible dans les lieux publics.
Tarif : 2,50 euros - Plus d’infos au 01 49 71 84 47.
MARDI 29 SEPTEMBRE

PLAINE COMMUNE-

34e RENCONTRES POUR L’EMPLOI
> De 9h30 à 16h30-Stade de France-Porte A-

Reprise des formations
en langue française à la MTL
Pour une meilleure communication, un
approfondissement de la langue, quel que soit le
niveau, la Maison du temps libre (MTL) met en
place, comme chaque rentrée, des formations en
langue française. Un accueil, un diagnostic et une
orientation seront faits par la PADOC (Permanence
d’Accueil et D’Orientation des Demandeurs de
Cours de français.)
Informations à l’accueil de la MTL ou en
téléphonant au 01 71 86 33 44 pour prendre
rendez-vous.

L’ASSOCIATION

BIEN AGIR

REPREND SES ACTIVITÉS
L’association Bien Agir reprend ses inscriptions aux
activités Enfance (6-11 ans) et Ados (11-15 ans)
pour l’année 2020-2021 (cours de langue arabe,
culture, éducation à la citoyenneté, à
l’environnement, activités artistiques et de
découverte, ateliers thématiques, séjours...).
Des cours d’accompagnement scolaire personnalisé
sont proposés du primaire au lycée (remise à niveau,
soutien scolaire continu, révisions, préparation aux
examens).
Les dossiers d’inscription sont envoyés par mail :
bien.agir95@yahoo.fr ou peuvent être retirés au
Centre situé, au 127, boulevard Maxime Gorki.
Pour tous renseignements par téléphone :
06 42 50 81 76 ou 06 71 82 72 43

ambulancecarnot:stains ambul

4/10/11

10:57

Page 1

Tél. : 01 42 35 03 03
Commerçants, professionnels

Votre publicité
dans

Contactez :
Du lundi au vendredi

psd2@psd2.fr

01 42 43 12 12

www.stains.fr
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PRATIQUE
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

MODE D’EMPLOI
DES PETITES ANNONCES

VOUS NE RECEVEZ PAS

Les petites annonces peuvent de nouveau être transmises du lundi au vendredi à la
rédaction. Pour ce faire, il suffit de venir à la rédaction au 5 rue Carnot, de déposer votre
texte dans la boîte aux lettres à la même adresse, de l’envoyer par mail à stainsactu@
stains.fr ou de la dicter par téléphone au 01 71 86 33 51. Les annonces sont publiées en
fonction de leur date d’arrivée. Quand elles sont récurrentes, priorité sera donnée aux
nouvelles. La rédaction attire surtout votre attention sur la rubrique « Emploi-services »
et l’obligation de respecter la législation dans ces domaines. Les annonces sont publiées
sous l’unique responsabilité de leur auteur.

Réclamez-le en le signalant
à la rédaction par téléphone au
01 71 86 33 51
ou par mail
à stainsactu@stains.fr

VOTRE JOURNAL ?

brigadeverte@stains.fr
ALLO AGGLO

VENDS

0 800 074 904

URGENCE DE L’ESTRÉE

Plaque électrique neuve 100€, congélateur
droit à deux tiroirs ARISTON, 150€,
Tél : 06 28 98 24 06

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 20 septembre 2020
DE LA GARE
1 rue Edgar Degas
95140 GARGES-LÈS -GONESSE
01 39 86 41 95
Dimanche 27 septembre 2020

Lecteur DVD homme cinéma Philips avec
petits caissons 50€. 100 Cassettes audio
Elvis Presley, 25 centimes/pièce.
Tél : 06 48 25 55 39
1 écran vista 17 pouces 1 clavier 2 baffes, une
souris portable. Des affaires et chaussures de
marques Adidas, Nike pour filles et garçons
de 3 ans à 6 ans.
Tél : 06 28 37 78 10
Transat enfant : 10€, poussette double 40€,
un mobile Winnie l’ourson, 10€, siège auto
15€, poussette pour poupée Little Love 3 en 1
interactive 25€ et un Baby –Foot sur pieds
10€. Articles à débattre.
Tel : 06 60 41 20 90

DE L’UNIVERSITE
42 rue de Stalingrad
93200 SAINT-DENIS

Vend coiffeuse prix à débattre
Tél : 07 78 34 39 96

01 48 22 10 17
Météo du week-end

Vend gazinière 50 €, surmatelas (comme neuf)
40 €. Tél : 06 50 68 63 52

SERVICE
Samedi
13°/21°C

Dimanche
10°/18°C

Professionnel propose tous travaux de
rénovations intérieur et extérieur. peinture,
menuiserie, serrurerie, électricité, agencement
cuisine, châssis pvc, parquet. Devis gratuit.
Tel: 07 68 55 64 30
Couturière propose retouches à partir de 3€.
Tel : 06 52 44 47 58

Responsable de la publication :
Azzédine Taïbi • Responsable de
la communication : Emmanuel
Andréani • Rédactrice en chef :
Carole Sapia (carole.sapia@stains.
fr) • Rédaction : Rochdi Haoues
(rochdi.haoues@stains.fr) • Mehdi
Boudarene (mehdi.boudarene@
stains.fr) Secrétaire de rédaction :
Nicolas Javelle (nicolas.javelle@
stains.fr) • Acceuil & admistration:
Mohamed Aboulouafa
(mohammed.aboulouafa@stains.
fr) • Photos : Dragan Lekic - Julien
Ernst • Maquette : Jean Claude
Meunier • Impression : Rivet
Presse Édition Limoges
05 55 04 49 50 • Distribution :
01 48 21 17 28 • Publicité : PSD
01 42 43 12 12.

l’école, garde à domicile (Stains uniquement),
Tel : 06 28 98 24 06
Professeur propose des cours de
mathématique, physique, chimie (du primaire
au BAC S), aides aux devoirs, cours de
français et d’anglais (jusqu’au collège).
Tél : 06 52 27 43 73
Propose services pour faire déjeuner vos
enfants de l’école Sainte-Marie, du lundi au
vendredi, j’ai rendu ce service pendant plus de
10 ans, n’hésitez pas à me contacter pour plus
de renseignements. Tél: 06 65 69 98 83
Enseignante à domicile (BAC S + 3, bilingue)
sérieuse, expérimentée, pédagogue propose :
- en primaire : aide à la compréhension des
leçons et des devoirs.
- collège : cours de maths et d’anglais + aide à
la compréhension des leçons et devoirs +
français pour 6e et 5e. Tél : 06 16 43 29 75
Dame avec expérience, cherche enfants à
garder ou à récupérer aux sorties d’écoles.
Tel : 06 52 44 47 58
Homme très sérieux propose ses services,
plomberie, peinture, papiers peint, carrelage,
revêtement de sol, devis gratuit.
Tél : 06 81 32 19 95
Jeune femme véhiculée très sérieuse cherche
heure de ménage chez des personnes âgées,
cours, ménage, aide de toilettes, et récupérer
les enfants à l’école. Tél : 07 68 36 12 42
Dame véhiculée propose ses services pour
l’accompagnement des personnes âgées
dans leurs déplacements quotidiens, courses
cimetière, coiffeur, médecin etc…
Tél: 06 65 69 98 83

Homme motivé propose des petits travaux de
peinture, nettoyage au karcher, jardinage,
entretien etc…
Tél : 07 51 07 18 16
Damme propose des cours de langue espagnole
10 €/heure (la première heure gratuite),
Tél : 06 50 68 63 52
Femme sérieuse, ponctuelle et responsable,
cherche à faire des heures de ménage et de
repassage, Tél : 06 27 77 60 76
Vide dressing à Stains, le week-end du 19-20
septembre. Des vêtements pour femme,
vêtements (fille, garçon). Livres scolaires, jeux
et jouets. Adresse remise par téléphone.
Tel : 07 60 93 70 20

DONNE
Damme donne des vêtements pour enfants,
âge : filles (13 ans et 2 ans), garçon (16 mois),
Tél : 07 51 25 54 16

LOUE
Garage fermé quartier du Globe.
Tél : 01 58 69 74 09

CHERCHE
Des oiseaux mandarins male et femelles.
Tél : 06 28 37 78 10
Cherche don d’un congélateur moyen et d’un
petit four. Tél : 07 67 46 54 46
Un vélo pour adulte et des vêlements
enfants 2-6 ans. Tél : 07 68 82 49 27

Cherche à emmener et récupérer enfants de
* PRODUITS ISSUS
DE L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE

JEUDI 17 ENTRÉE Salade de tomate ciboulette | PLAT Rôti de porc sauce
moutarde ou rôti dinde / Frites | DESSERT Coulommiers / Glace

VENDREDI 25 ENTRÉE Concombre et maïs | PLAT Marmite du pêcheur /
Tagliatelles | DESSERT Petit suisse / Madeleine

VENDREDI 18 ENTRÉE Salade de tortis au basilic bio* | PLAT Filet de poisson
sauce safrané / Julienne de légumes | DESSERT St Bricet / Fruit frais

LUNDI 28 REPAS VEGGIE ENTRÉE Salade de betteraves cuites bio*
| PLAT Omelette aux fines herbes / Petits pois/carottes | DESSERT Fromage blanc
/ Fruit frais

LUNDI 21 ENTRÉE Rillettes de thon | PLAT Navarin d’agneau / Haricots panachés
| DESSERT Emmental / Fruit frais bio*
MARDI 22 ENTRÉE Salade verte bio* | PLAT Brandade de morue | DESSERT
Chèvre frais / Pêche au sirop
MERCREDI 23 ENTRÉE Avocat et tomate | PLAT Paupiette de veau sauce
bourgeoise / Blé aux petits légumes | DESSERT Yaourt aromatisé bio / Fruit frais
JEUDI 24 REPAS VEGGIE ENTRÉE Œuf dur bio mayonnaise bio* | PLAT
Galette de boulghour / Duo de courgettes à l’ail | DESSERT Tomme de Savoie / Fruit frais

MARDI 29 ENTRÉE Salade verte | PLAT Raviolis aux légumes
| DESSERT Morbier / Compote pomme banane
MERCREDI 30 ENTRÉE Salade piémontaise maison | PLAT Rôti de veau /
Epinards béchamel | DESSERT Chanteneige / Fruit frais bio*
JEUDI 1ER ENTRÉE Salade de tomate au basilic | PLAT Sauté de porc charcutier
ou sauté de volaille / Lentilles | DESSERT Carré de l’est / Crème dessert au chocolat bio*
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PORTRAIT

Bilal Achour-Tani
l’art de la passe

© Dragan Lekic

Le jeune Stanois de 27 ans est le co-créateur d’une émission de foot qui cartonne sur YouTube,
le Club des 5. Pour Stains Actu, il a accepté de revenir sur son parcours.

T

el un milieu box to box, il
navigue entre plusieurs surfaces
de jeu sans équivoque. Tantôt
animateur, consultant ou chroniqueur,
ce touche-à-tout a le don pour faire
jouer ses partenaires, sneakers aux
pieds. « J’aime autant le foot que le
raconter », dit-il en se remémorant
avec gourmandise ses premières émotions. Grâce à son insatiable curiosité
sur tout ce qui touche au ballon rond,
Bilal se forge une culture footballistique proche de l’érudition. Repéré par
Radio VL puis lancé dans le grand bain
à RMC Sport, il créé avec trois comparses sur Youtube l’émission Le Club
des 5, qui à l’orée de sa quatrième
année d’existence connaît un succès
d’estime aussi large que mérité.
CARTON SUR YOUTUBE

« Nous n’avons pas la prétention d’être
objectif mais nous ne cherchons pas le
clash pour autant, précise le jeune
stanois. Le Club des 5, c’est un salon de
discussion entre passionnés ». Une passion qui rassemble aujourd’hui des

dizaines de milliers d’abonnés aux
quatre coins du monde. Un succès qui
s’explique tant par la qualité des intervenants qu’au ton libre et à l’interaction
offerte par le medium. « YouTube t’offre
une liberté en terme de format, de durée,
d’éditorial, sans équivalent », expose
Bilal.
Biberonné aux émissions de « Talk »
sur la chaîne L’Équipe ou RMC, il
regrette le peu de place accordée au
football européen. « Un fan du Real se
trouve aujourd’hui autant à Stains qu’à
Madrid ou Besançon ». Le Club des 5
occupe ainsi une place laissée vacante
en s’attachant à analyser les matchs des
cinq principaux championnats. Et ça
marche. Avec près de 80 000 abonnés
sur leur chaîne YouTube, sans compter
les dizaines de milliers cumulés sur les
différents réseaux sociaux, Bilal et son
équipe ont réussi leur pari. « Nous
avons un fonctionnement très carré, on
essaie d’être le plus professionnels : on
regarde une trentaine de matchs par
semaine, on prépare l’émission bien en
amont avec des stats, etc ».

Après trois premières années pour
consolider sa position, l’émission se
lance dans une quatrième saison avec
l’envie de proposer toujours plus de
contenus. En plus des débriefs de
matchs, elle proposera des interviews
de personnalités, des micros-trottoirs,
ainsi que des podcast. « Le seul but que
l’on s’est fixé, c’est de continuer à prendre
du plaisir et partager notre passion ».
LE SENS DU COLLECTIF

Après avoir fait ses gammes à Beur FM et
Radio VL, son « centre de formation »,
Bilal intègre la première division en
signant deux ans et demi à RMC
Sport. Une expérience inestimable qui
lui apporte confiance et légitimité. Il
passe ainsi de jeune chroniqueur spécialisé dans le foot africain à figure
montante du journalisme sportif. Et
c’est au Club des 5 qu’il arrive à maturité, l’émission lui offrant le cadre
parfait pour s’épanouir. En tant que
présentateur, c’est lui qui donne le
tempo et oriente le jeu de son équipe,
mais c’est dans la peau du consultant

qu’il offre à son public toute sa palette
technique.
Cette ascension fulgurante ne l’empêche pas pour autant de rester attaché
au club de ses débuts : Stains. « Je suis
très attaché à cette ville même si j’ai
grandi à Saint-Denis. Je resterai éternellement reconnaissant aux personnes
rencontrées que ce soit au club de foot ou
au Studio Théâtre, la ville offre de réelles
opportunités pour les jeunes ».
C’est pourquoi Bilal souhaite en retour
mettre ses compétences au service des
Stanois. Ainsi, il anime des conférences
autour de personnalités publiques qui
évoquent leurs parcours dans le but
d’inspirer les jeunes, de croire en eux.
Après Marie-George Buffet et la journaliste Aïda Touihri, Bilal aura le
plaisir de recevoir prochainement Yannick Noah.
À la question, « qu’est-ce que le beau ? »,
le Stanois évoque spontanément le
« don de soi », parfaite illustration d’un
jeune homme pour qui l’altruisme
n’est pas un vain mot.
• M.B.

