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Du 7 au 30 décembre 2020

Chères Stanoises, chers Stanois,
Plus que jamais, en cette fin d’année le mot SOLIDARITÉ prend tout son
sens.
Cette crise sanitaire nous a prouvé que face à l’adversité du Covid-19, la
solidarité à Stains n’est pas un vain mot. Elle a su trouver toute sa place,
pour venir en aide et soutenir les Stanois-e-s. Associations, collectifs
d’habitants, services municipaux œuvrent au quotidien et je les remercie
infiniment.
Cette solidarité se poursuit à l’occasion des fêtes solidaires. Bien qu’elles
s’organisent autrement et s’adaptent aux mesures sanitaires, nous avons
tenu à vous offrir des activités de qualité à l’occasion des fêtes de fin
d’année, afin de partager l’espoir de jours meilleurs. Cette période de
l’année reste un moment de partage et de fraternité avec chacun d’entre
vous.
Nous vous invitons donc à partager, découvrir, se rencontrer au travers de
nombreuses initiatives qui donnent à voir toute la richesse et la diversité
de notre belle ville populaire, solidaire et fraternelle.
Azzédine TAÏBI
Maire de Stains
Conseiller Département
Zaiha NEDJAR
Adjointe au Maire déléguée à la ville
solidaire et à l’action sociale

Le Conservatoire Municipal de
Musique et de Danse va ravir
vos oreilles
Afin de commémorer les 250 ans de la
naissance Ludwig van Beethoven, le festival
Classiq’ à Stains fêtera en musique cet
anniversaire et se déroulera cette année sous
plusieurs formes.
Staccatoy
Concert de l’ensemble de piano et toy piano Staccatoy
Vendredi 18 décembre à 18h
à l’Auditorium Xenakis, CMMD
Tarifs : 6€ et 3€ - Réservations au 01 49 71 82 25

COSMIX
Spectacle son et lumière
Vendredi 18 décembre à 19h30 à l’EPE
adulte : 1 € enfant 0,50 €

Beethoven online
Diffusions de podcast, capsules audio, ressources
pédagogiques, itw par les artistes du Festival Classiq’à Stains
Du 20 au 31 décembre sur Facebook et Youtube, Instaram,
et stains.fr

Pour retrouver plus d’information sur l’ensemble
du programme du festival Classiq’ à Stains et sur la
programmation du Conservatoire de Musique et de
Danse, rendez-vous sur le site de la ville.

Du 7 au 18 décembre,

pour les plus petits et les enfants
Adressez-vous au père Noël en laissant
libre cours à votre imagination et votre
créativité. Rédigez une lettre au père Noël
et en dessinez votre plus belle illustration.
La plus belle lettre au père Noël et le plus
beau dessin de Noël seront récompensés.

Concert commenté Ludwing van Beethoven
Concert commenté par Zahia Ziouani
Œuvres de musique de chambre de L. van Beethoven
par les artistes du Festival Classiq’à Stains

Samedi 19 décembre à 15h à l’Auditorium Xenakis,
CMMD

Des boites aux lettres sont à votre disposition
au sein des Maisons pour Tous, des centres
de loisirs, à l’accueil de la Maire et du centre
administratif Maurice Thorez.

Entrée libre sur réservations au 01 49 71 82 25

Ludwig van.
Symphonie n°5 et Concerto pour piano et orchestre n°5
de L. van Beethoven

Concert de l’Orchestre Symphonique Divertimento
Zahia Ziouani, direction – Shani Diluka, piano
Première diffusion en simultané sur Facebook et
YouTube le lundi 21 décembre à 19h

Septuor
Septuor de L. van Beethoven

Concert enregistré par les artistes du CMMD
Première diffusion en simultané sur Facebook et
Youtube le mercredi 23 décembre à 19h

Interventions en milieu scolaire
Présentation des Œuvres de Beethoven et des
instruments d’orchestre par les artistes du Festival
Classiq’à Stains
Du 14 au 18 décembre dans les établissements
scolaires de la ville de Stains.

N’oubliez pas d’indiquer votre nom, prénom et
n° de téléphone

Des initiatives au sein des maisons
pour tous pour animer les quartiers
Les 23 et 24 décembre

Maison pour tous Maroc Avenir :
Accueil festif sur rendez-vous en présence du
père noël
Animation humoristique par le Studio Théâtre
de Stains
Distribution de boîte de chocolat, de jouet et de
sac cousus par les habitants
Distribution d’un calendrier retraçant les
activités de la Maison pour Tous

Maison pour tous Yamina Setti :
Accueil festif dans une ambiance de noël
Distribution d’un livre de recueil solidarité,
liberté, entraide
Distribution d’une box festive et d’une box
solidaire

Maison pour tous Temps Libre :
Temps festif en musique avec les familles
Lecture de contes et d’histoire pour les grands
et les petits
Espace multi sensoriel avec jeux
Distribution d’un panier de noël

La foire des savoir-faire

organisée en partenariat avec
Plaine Commune
Le Samedi 19 décembre de 11h à 18h

Place colonel Fabien.
Cette initiative mise en place
depuis 2017 cherche à donner de
la visibilité aux partenaires locaux
de l’économie sociale et solidaires
(ESS) et du développement durable.
Venez rencontrer nos acteurs
locaux: Initiavies Solidaires, la Petite
Boutique de Stains et les artistes de
la galerie Tâches d’Art. Participez
aux animations et aux ateliers dans
le cadre d’un marché de noël dédié
à l’ESS, intégrant le street art et le
théâtre.
(sous réserve de l’évolution des mesures
gouvernementales liées à la crise sanitaire)

Plus d’informations auprès des Maisons
pour Tous

Du 7 au 18 décembre
pour les adultes

Ecrivez vos plus belles lettres reflétant
l’esprit de ces fêtes de fin d’année.
Inscrivez vous (jeuconcoursdecoration@stains.fr)
et participez à la plus belle décoration de
balcon et de jardin.
Le jury passera le 23 décembre à partir de 18h pour
admirer votre travail.

Le 19 décembre

Les Gnomiki seront là pour vous
accueillir dans une ambiance
festive de la place colonel Fabien
jusqu’au marché du centre-Ville.

