
Encanto
La fantastique  
famille Madrigal
1h 43min / Animation /  
de BYRON HOWARD_ 
Samedi 18.12 à 15h00 / 
Mercredi 29.12 à 14h30 / 
Jeudi 30.12 à 14h30

Clifford 
1h 37min / Film 
Animation / de JAY 
SCHERICK_ 
Samedi 18.12  
à 17h30 /  
Mardi 21.12  
à 14h30

Les Elfkins
Opération pâtisserie
1h 18min / Animation / de UTE 
VON POHL_ 
Lundi 20.12 à 10h30 /  
Vendredi 24.12 à 10h30

Le Loup et le Lion
1h 40min / Film / de GILLES DE 
MAISTRE_ 
Lundi 20.12 à 14h30 /  
Mardi 28.12 à 20h00

Debout les 
Femmes !
1h 25min / Documentaire / 
de FRANÇOIS RUFFIN_ 
Mardi 21.12 à 20h00 

S.O.S. 
Fantômes
L’héritage
2h 04min / Film / de 
JASON REITMAN_ 
Mercredi 22.12  
à 14h30 /  
Lundi 27.12 
à 14h30 

Oups ! J’ai encore 
raté l’arche...
1h 24min / Animation / de  
JOSE ZELADA_ 
Lundi 27.12 à 10h30 / 
Jeudi 30.12 à 10h30

Ron Débloque
1h 47min / Animation / de  
SARAH SMITH_ 
Mardi 28.12 à 14h30 /  
Vendredi 31.12 à 10h30

 Du 17 au 24 décembre 2021
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Port du masque  
obligatoire

PROGRAMMATION  
DÉCEMBRE 2021

Ciné-Noël

 ESPACE PAUL ÉLUARD • PLACE MARCEL-POINTET • 01 49 71 82 25

2 €
Tarif unique

_
La Municipalité remercie les associations  
et les intervenants partenaires des évènements
ARCJ (Association Régionale des Cités-Jardins), Permapolis, Andines, Renk’Art, Soap 
Art, AHPA (Association Haïti pour l’Avenir), Initiatives Solidaires, MEtaTmorphiques, 
Atelier Oplatka, DemDriss, les artistes stanois Yazid et Ozgur, Soso, WhinyCrochet 
(RFX), Bordes n’Co, Ma Langue de Chat, Action créole, D’Âmes de coeur, Cité des femmes 
engagées, l’Amicale Cité-Jardin, Action Créole, l’association des Jardins Familiaux, 
VOUS (Volontaire et Unis pour Stains), ADSH (Association pour le développement et 
la solidarité haïtienne), Nous Aussi On a le Droit, J’aime la musique, DIAMBARS, 
ACCS (Association de la Communauté Comorienne), AELF Figuig (Association 
de Laâbidat en France), l’Éclat de l’espoir, Atelier débrouille, Fête le Mur Stains...
_



ÉDITO

À l’approche de cette fin d année,  nous tenons avec l’équipe municipale, à vous souhaiter de 
très joyeuses fêtes.

Nous espérons que chacun d’entre vous pourra ouvrir une jolie parenthèse conviviale et 
chaleureuse et partager d’agréables moments de joie avec sa famille et ses proches.   
Les fêtes de fin d’année sont l’occasion pour la municipalité de vous offrir de nombreuses 
animations dans le cadre des fêtes solidaires. Par ces fêtes, nous  réaffirmons aussi nos 
ambitions de solidarité et de fraternité et d’être toujours  à vos côtés, malgré des moments 
parfois difficiles. Nombreuses sont les animations concoctées par les associations, les 
services municipaux et les partenaires. 

Patinoire, carroussel, Ciné-Noël, Foire des savoir-faire, ateliers de création et d’autres 
surprises vous attendent très prochainement sur la place Marcel-Pointet.  
Des animations ludiques et festives  qui feront la joie et le plaisir des petits et des 
grands, et seront l’occasion de partager des moments conviviaux en famille. 

Nous remercions le CCAS, les services municipaux, notamment le service des 
des sports, les Maisons pour Tous, les services de Plaine Commune, mais aussi 
les commerçants, les associations locales et tous les partenaires, pour leur 
investissement total dans l’organisation et la réussite des fêtes solidaires.

Très  joyeuses fêtes.

Azzédine TAÏBI  
Maire de Stains
Conseiller départemental

Zaiha NEDJAR
Adjointe au maire déléguée 
à la ville solidaire et à 
l’action sociale

 Vendredi 17 décembre   
 
 
 
 
     Départ à 17h30, place du Colonel Fabien

Cosmix
Art du cirque et poésie visuelle 
à 19h45, à l’Espace Paul-Éluard, * 1€/adulte et 0,50 cts/
enfant, (les fonds sont récoltés au profit des associations de 
solidarité stanoises)

L’inauguration des Fêtes Solidaires 
à 18h30, place Marcel-Pointet

  Suivie de

Port du masque  
obligatoire* et respect 

des gestes barrières

1m

 La programmation reste soumise à la réglementation  
applicable durant la crise sanitaire.

* Par arrêté 
préfectoral, le port 
du masque est 
obligatoire pour 
toutes les activités,  
y compris 
extèrieures.  
Le passe sanitaire 
est exigé sur la base 
d’activité place 
Marcel-Pointet  
et pour assister  
aux spectacles  
en intèrieur.

 Tous les jours du 18 au 24 décembre 

Les Fêtes solidaires
>    Animations permanentes
place Marcel Pointet de 13h30 à 18h30
Avec patinoire, parcours Kids, carrousel, stands culinaires et le stand des Maisons pour Tous qui 
propose de nombreux ateliers : calligraphie hébraïque, arabe et latine, confection de bougies, 
sculpture de ballons et l’atelier dessin « Dessine-moi le Père Noël idéal ».

>    Concours de dessin et concours de la plus belle lettre au Père Noël pour les enfants 
Du 8 au 20 décembre, participez aux concours

Des urnes sont à votre disposition au sein des centres de loisirs et  
des équipements municipaux accueillant du public 

 7 Samedi 18 décembre

>    Tennis et tennis de table, de 14h à 18h
>     Stand culinaire 
>   Expositions de broderie, couture, 

crochet, peintures, réalisées par des Stanois.es 

 7 Dimanche 19 décembre
>    Stand culinaire 

 7 Lundi 20 décembre
>    Fabrication de sacs et pochettes en tissu 

madras 
>    Stand culinaire

 7 Mardi 21 décembre
>    Confection de couronnes et d’objets  

liés à la nature, et rempotage 
>    Stand culinaire

 7 Mercredi 22 décembre
>    Atelier Graff sur le thème de la solidarité
>    Réalisation d’une carte virtuelle 

interactive pour souhaiter les vœux aux 
villes jumelées avec Stains

>    Stand culinaire

 7 Jeudi 23 décembre

>    Atelier Graff sur le thème de la solidarité
>    Stand culinaire
>    Atelier manuel
>     Spectacle de magie, offert aux familles 

sur réservation auprès des maisons pour 
tous, Yamina Setti, Maison du Temps Libre, 
Maroc/Avenir ainsi qu’à l’Espace Paul-Éluard.

 7 Vendredi 24 décembre 
>    Initiation à la guitare
>     Stand culinaire
>     Présence du Père Noël pour des photos 

selfies, de 13h30 à 16h, avec le public. 

        Clôture des  
Fêtes Solidaires  
De 13h30 à 16h :  
discothèque et animation 
musicale sur la patinoire.

  Suivie de

 Samedi 18 décembre

Foire des savoir-faire
De 11h à 18h place du Colonel Fabien

 Vente et démonstrations

>  Découverte de l’apiculture et des produits  
de la cité-jardin

>  Fabrication et vente des tisanes de 
 « l’aromathèque » de Saint-Denis

>  Économie équitable
>  Objets et bijoux « up-cyclés » à partir de 

graffitis du 93
>  Fleurs de savon
>  Danse traditionnelle et vente alimentaire

 Ateliers

>  Fabrication de bougies en cire d’abeille
>   Création de porte-clés en bois revalorisé
>   Création de luminaires à partir de bocaux 

récupérés,  de 13h30 à 15h30 
>   Création de décorations de Noël à partir 

d’emballages,  de 16h à 18h
>   Découverte sérigraphie, à la galerie Taches 

d’Art, 6 rue Jean Durand

 Animations

>    Œuvre participative au crochet
>   Représentation et chorégraphie participative, à 13h
>   Récital piano voix, à 14h et 16h30

 Marché du centre ville

>   Démonstration et dégustation cuisine anti-gaspi, 
de 11h à 13h30 

>   Représentation et chorégraphe participative, 
à 11h

 Point Information Jeunesse

>   Démonstration Fablab, de 11h à 18h, à l’église 
Notre-Dame de l’Assomption

>   Restitution « C’est mon patrimoine », de 12h 
à 13h, avec les centres de loisirs de Stains

 Visites touristiques

>   Chasse au Trésor, départs à 13h30 et à 15h 
depuis le Parvis de l’Université Paris 8 et retour 
sur place

 Visite guidée de la cité-jardin

>   Départ à 15h, devant la mairie et fin de la visite  
à l’église Notre-Dame de l’Assomption

 Spectacle des Fêtes Solidaires

>   Accords solidaires : concert des œuvres de 
Saint-Saëns, Strauss, Chostakovitch, Piazzolla, 
à 16h, au Conservatoire municipal de musique et 
de danse

 Samedi 18 et dimanche 19 décembre 

Animations Marché  
du Centre et Marché  
de l’Avenir 
De 9h à 12h
Des associations et des groupes de danse organisent 
des animations sur le Marché du centre et celui du 
quartier de l’Avenir : chants de Noël, animation 
avec deux mascottes, espace photos avec le Père 
Noël, distribution de pochettes gourmandes, ateliers 
biscuits de Noël autour de la décoration culinaire, 
démonstration de danse, « Disco soupe »...


