
MOIS DE 
LL’’EEGGAALLIITTEE  
               à Stains

DU 1ER MARS AU 12 AVRIL
2022

C E N T R E  S O C I A L

VENDREDI 25 MARS
 À LA RÉGIE DE QUARTIER DE STAINS -  9H À 12H 
Atel ier  «  Discr iminat ion,  de quoi  par le-t-on ? » .  En direct ion des 
agent .es de la  régie de quart ier.  Animé par la  miss ion égal i té de 
la  v i l le  de Stains .*

 AUDITORIUM DE LA MÉDIATHÈQUE LOUIS ARAGON - 19H 
Théâtre d’ improvisat ion autour des droits  humains,  proposé par 
le  service jeunesse.  En partenar iat  avec Amnesty Internat ional .
*Pass vaccinal  obl igatoire

SAMEDI 26 MARS
 À LA MAISON POUR TOUS YAMINA SETTI  -  14H À 16H 
Atel ier  «  La la ïc i té par lons-en » .  Animé par la  miss ion égal i té de 
la  v i l le  de Stains .

DIMANCHE 27 MARS
 À LA MÉDIATHÈQUE LOUIS ARAGON - 14H30 
Lectures autour de l ’égal i té f i l le  garçon.  Pour le  publ ic  3-8 ans.
16h  :  Spectacle de théâtre de la  Compagnie Sang Mêlés -  Les 
Z’Ôtesses:  «Chiche  !  on c lashe les c l ichés»
*Pass vaccinal  obl igatoire

MARDI 29 MARS
 14H À 16H 
Sensibi l isat ion à l ’homophobie en direct ion de l ’équipe 
d’animation du service jeunesse.  Animé par SOS Homophobie.*

MERCREDI 30 MARS 
 ACCUEIL DE LOISIRS LA PLAINE -  14H À 16H 
Atel ier  discussion /  dessin autour de l ’afromanga « The Last 
Kamit  » ,  représentat ion des divers ités dans les l ivres et  bandes 
dessinées.  Animé par l ’éditeur et  un des dessinateurs .*

JEUDI 31  MARS
 AU GYMNASE DU COLLÈGE JOLIOT CURIE - 17H30 À 19H 
Prat ique partagée du tennis  de table,  en partenar iat  avec l ’ESS 
Tennis  de Table.* 

MERCREDI 6 AVRIL 
 ACCUEIL DE LOISIRS PAUL LANGEVIN -  14H À 16H 
Atel ier  discussion /  dessin autour de l ’afromanga « The Last 
Kamit  » ,  représentat ion des divers ités dans les l ivres et  bandes 
dessinées.  Animé par l ’éditeur et  un des dessinateurs .*

JEUDI 7  AVRIL
 À LA MÉDIATHÈQUE LOUIS ARAGON - 18H30 À 22H30 
Coup de cœur Palest ine,  sol idar ité internat ionale
Project ion du f i lm « Gaza Bal le  au Pied »
Échanges en présence du réal isateur de BDS Par is  Banl ieue et 
de l ’AFPS Par is  SUD
Documentat ions et  informations disponibles sur  place
*Pass vaccinal  obl igatoire

MARDI 12 AVRIL
 À L’ESPACE PAUL ELUARD - 19H 
Spectacle de Yassine Belattar  « en marge »
Entrée l ibre sur  réservat ion 01  49 71  82 25 ou resaepe@stains .fr
*Pass vaccinal  obl igatoire

 MAISON POUR TOUS  
 YAMINA SETTI   
40 rue du Moul in Neuf
93240 Stains -  01  71  86 33 83

 MÉDIATHÈQUE LOUIS  
 ARAGON 
Parvis  Hubert ine Auclert , 
93240 Stains

 POINT INFORMATION  
 JEUNESSE – LA PASSERELLE 
Place du Colonel  Fabien
93240 Stains -  01  71  86 33 90

 MAISON DU TEMPS LIBRE 
30-34 rue George Sand
93240 Stains -  01  71  86 33 44

 MAISON DE  QUARTIER  
 MAROC ET AVENIR 
Groupe scola ire Paul  Langevin
Rue du Président Harding 
93240 Stains -  01  49 71  84 25

 ESPACE PAUL ELUARD 
2 place Marcel  Pointet 
93240 Stains -  01  49 71  82 25

 GYMNASE DU SIVOM 
31 rue d’Amiens
93240 Stains -  01  42 35 98 82

 GYMNASE LÉO LAGRANGE 
6/36 avenue Jules Guesde
93240 Stains -  01  42 35 02 95

 GYMNASE DU COLLÈGE  
 JOLIOT CURIE 
16 rue Jean Chardavoine
93240 Stains -  01  86 78 32 60

 MAISON DES ASSOCIATIONS 
6 avenue Jules Guesde 
93240 Stains -  01  49 71  41  07

LIEUX OU SE DÉROULERONT LES INITIATIVES

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE RESPECT 
DES GESTES BARRIÈRE

LES ÉVÈNEMENTS SUIVIS D’UN *  NE SONT PAS OUVERTS AU PUBLIC 
ET FONT L’OBJET DE D’ACTIONS VERS DES PUBLICS CIBLÉS.

Cette programmation a été coordonnée par la  Miss ion 
egal i té

femmes/hommes,  lutte contre les discr iminat ions et 
personnes en

situat ion de Handicap en col laborat ion avec  : 
Les centres sociaux (Maison du Temps l ibre,  Yamina 

Sett i ,  Maison de Quart ier  Maroc et  Avenir) ,  le  service vie 
associat ive,  le  service enfance,  le  service jeunesse,  le 

service des sports ,  le  service prévent ion santé,  le  service 
des ressources humaines,  la  médiathèque Louis  Aragon.

 EN PARTENARIAT AVEC  : 



MERCREDI 9 MARS
 ACCUEIL DE LOISIRS JOLIOT CURIE -  14H À 16H 
Atel ier   :  «  Handicap,  déf in it ion,  comment accepter la 
di f férence ? » Animé par l ’associat ion Al l  Inclus ive et 
l ’associat ion Nous Aussi  On A Le Droit .*

JEUDI 10 MARS 
 AU GYMNASE LÉO LAGRANGE -  17H30 À 19H 
Parcours tra in ing en partenar iat  avec le  l ’associat ion « on lève 
ça » en direct ion des col légiens de Jol iot  Cur ie et  de l ’ IME Henri 
Wal lon.* 

SAMEDI 12 MARS
 À L’ESPACE PAUL ELUARD - 12H À 19H 
Femmes non-stop.  Une journée imaginée autour de plusieurs 
pôles qui  quest ionnent l ’engagement des femmes des quart iers 
populaires dans plusieurs domaines de leur v ie.  Au menu  : 
spectacle de théâtre,  débats ,  exposit ions,  déf i les ,  concerts….   A 
l ’ in i t iat ive du col lect i f  femmes debout .*Pass vaccinal  obl igatoire

DIMANCHE 13 MARS
 À LA MÉDIATHÈQUE LOUIS ARAGON - 14H30 
Lectures autour de l ’égal i té f i l le  garçon.  
Pour le  publ ic  3-8 ans.

LUNDI 14 MARS
 À LA MAISON DE QUARTIER MAROC AVENIR -  14H 
Conférence   «  Comment a ider les femmes à se l ibérer  de la 
charge mentale et  éviter  le  burn-out parental  »  animée par : 
Kar ima CHAHDI BAHOU Psycho-Hypno-Thérapeute.

 HÔTEL DE VILLE -  18H30 
Vernissage de l ’exposit ion Y’a bon les c l ichés,  en partenar iat  avec 
l ’associat ion Remembeur.

MERCREDI 16 MARS
 À LA MAISON POUR TOUS YAMINA SETTI - 13H30 À 15H30 
Atel ier   :  «  Handicap,  diagnost ic  et  accompagnement ? »
Animé par l ’associat ion Al l  Inclus ive.

 ACCUEIL DE LOISIRS ANATOLE FRANCE  -  14H À 16H 
Atel ier   :  «  Handicap,  déf in it ion,  comment accepter la 
di f férence ? » .  Animé par l ’associat ion Nous Aussi  On A Le Droit .

 ACCUEIL DE LOISIRS ANATOLE FRANCE  -  14H À 16H 
Atel ier  discussion /  dessin autour de l ’afromanga « The Last 
Kamit  » ,  représentat ion des divers ités dans les l ivres et  bandes 
dessinées.  Animé par l ’éditeur et  un des dessinateurs .*

JEUDI 17 MARS
 AU GYMNASE LÉO LAGRANGE -  17H30 À 19H 
Rencontre autour de la  prat ique du Kinbal l  (sport  col lect i f 
mixte) .

VENDREDI 18 MARS
 À LA MAISON DU TEMPS LIBRE -  18H30 À 20H30 
Rest itut ion des atel iers  « s ’ informer,  se former et  agir  donne 
des el les » ,  en partenar iat  avec l ’associat ion Remembeur.

 À LA MAISON DE QUARTIER MAROC AVENIR -  14H 
Atel ier  «  La Charge mentale,  vécue et  décr ite par une 
romancière »   en présence de Samira EL Ayachi .  Lecture 
d’extraits  de son l ivre « Les femmes sont occupées » .   En 
partenar iat  avec le  Studio Théâtre de Stains .

SAMEDI 19 MARS
 À LA MÉDIATHÈQUE LOUIS ARAGON - 15H 
Rencontre avec Samira El  Ayachi ,  autour de son roman « Les 
femmes sont occupées » .  *Pass vaccinal  obl igatoire 

DIMANCHE 20 MARS
 À LA MÉDIATHÈQUE LOUIS ARAGON - 14H30 
Lectures autour de l ’égal i té f i l le  garçon.  Pour le  publ ic  3-8 ans.
*Pass vaccinal  obl igatoire

MARDI 22 MARS
 À LA MÉDIATHÈQUE LOUIS ARAGON - 18H30 À 21H30 
Lancement de l ’observatoire stanois  de lutte contre les 
discr iminat ions.  Présentat ion par les é lu .es et  échanges avec le 
publ ic .

MERCREDI 23 MARS 
 ACCUEIL DE LOISIRS SADAKO SASAKI -  14H À 16H 
Atel ier  discussion /  dessin autour de l ’afromanga « The Last 
Kamit  » ,  représentat ion des divers ités dans les l ivres et  bandes 
dessinées.  Animé par l ’éditeur et  un des dessinateurs .*

 À LA MAISON DE QUARTIER MAROC AVENIR - 13H30 À 15H30 
Atel ier  «  Handicap,  diagnost ic  et  accompagnement ? » .  Animé 
par l ’associat ion Nous Aussi  On A Le Droit .

JEUDI 24 MARS
 AU GYMNASE DU SIVOM - 18H À 19H30 
Tournoi  autour de la  prat ique féminine du sport .

 AU POINT INFORMATION JEUNESSE -  18H À 20H 
Atel ier  «  Droits  des femmes,  par lons-en » .  
Animé par le  CIDFF93.

 AU GYMNASE DU COLLÈGE JOLIOT CURIE - 17H30 À 19H 
Prat ique partagée du tennis  de table,  en partenar iat  avec l ’ESS 
Tennis  de Table.

EEDDIITTOO  
À Stains ,  nous sommes convaincus que la  lutte contre 
toutes les formes de discr iminat ions et  pour l ’égal i té est 
essent ie l le  et  qu’e l les doivent être l ’affa ire de tou.te.s . 
Chaque jour,  la  parole raciste se l ibère toujours plus .  Les 
agressions racistes ,  ant isémites et  contre les personnes 
LGBT font hélas encore trop souvent la  une de l ’actual i té.

Les féminic ides v iennent nous rappeler  que la  lutte 
contre les v iolences fa ites aux femmes et  pour les droits 
des femmes est  plus que jamais nécessaire.

L’ inclus ion des personnes en s i tuat ion de handicap 
est  restée lettre morte,  au stade de s logan,  ne leur 
permettant pas de jouir  des mêmes droits  que l ’ensemble 
de la  populat ion.

L’égal i té doit  être au cœur de nos préoccupat ions,  au 
cœur de nos pol i t iques publ iques. 
Pour toutes ces ra isons,  nous sommes convaincus que nous 
devons agir  localement et  débattre avec la  populat ion de 
tous ces sujets .  C’est  l ’un des object i fs  de l ’observatoire 
des discr iminat ions qui  sera lancé publ iquement dans 
quelques jours .

Ce mois de l ’égal i té aborde toutes ces quest ions en 
direct ion des Stanois .es ,  de la  jeunesse mais aussi  des 
agent .es de la  v i l le  :  égal i té femme/homme, handicap, 
racisme,  homophobie….  Avec dif férentes rencontres 
prévues dans les maisons pour tous mais aussi  dans 
la  médiathèque Louis  Aragon et  dans les équipements 
sport i fs  de la  v i l le.  Des temps forts  :  le  08 mars avec la 
première édit ion des Femmes Stanoises Extraordinaires , 
la  project ion de Gaza bal le  au pied,  et  la  c lôture du mois 
de l ’égal i té avec le  spectacle de l ’humoriste Yassine 
Belattar  « en marge » .

Nous vous souhaitons de bel les rencontres et  de fructueux 
échanges sous le  s igne de l ’égal i té.

Azzédine Taïbi,  Maire de Stains ,  Consei l ler  départemental ,  
Vice-président  de Pla ine commune

Maimouna Haidara,  Adjointe au Maire,  Accès aux Droits ,  
Lutte contre les  discr iminat ions

Irouia Said Ouma ,  Adjointe au Maire,  Égal i té  Femmes/
Hommes,  Lutte contre les  v iolences fa ites  aux Femmes

Lamine Saidane,  Consei l ler  munic ipal  délégué,  Inc lus ion 
socia le  des personnes en s i tuat ion de Handicap et  de leurs 
fami l les 
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DIMANCHE 20 MARS
 À LA MÉDIATHÈQUE LOUIS ARAGON - 14H30 
Lectures autour de l ’égal i té f i l le  garçon.  Pour le  publ ic  3-8 ans.
*Pass vaccinal  obl igatoire

MARDI 22 MARS
 À LA MÉDIATHÈQUE LOUIS ARAGON - 18H30 À 21H30 
Lancement de l ’observatoire stanois  de lutte contre les 
discr iminat ions.  Présentat ion par les é lu .es et  échanges avec le 
publ ic .

MERCREDI 23 MARS 
 ACCUEIL DE LOISIRS SADAKO SASAKI -  14H À 16H 
Atel ier  discussion /  dessin autour de l ’afromanga « The Last 
Kamit  » ,  représentat ion des divers ités dans les l ivres et  bandes 
dessinées.  Animé par l ’éditeur et  un des dessinateurs .*

 À LA MAISON DE QUARTIER MAROC AVENIR - 13H30 À 15H30 
Atel ier  «  Handicap,  diagnost ic  et  accompagnement ? » .  Animé 
par l ’associat ion Nous Aussi  On A Le Droit .

JEUDI 24 MARS
 AU GYMNASE DU SIVOM - 18H À 19H30 
Tournoi  autour de la  prat ique féminine du sport .

 AU POINT INFORMATION JEUNESSE -  18H À 20H 
Atel ier  «  Droits  des femmes,  par lons-en » .  
Animé par le  CIDFF93.

 AU GYMNASE DU COLLÈGE JOLIOT CURIE - 17H30 À 19H 
Prat ique partagée du tennis  de table,  en partenar iat  avec l ’ESS 
Tennis  de Table.

EEDDIITTOO  
À Stains ,  nous sommes convaincus que la  lutte contre 
toutes les formes de discr iminat ions et  pour l ’égal i té est 
essent ie l le  et  qu’e l les doivent être l ’affa ire de tou.te.s . 
Chaque jour,  la  parole raciste se l ibère toujours plus .  Les 
agressions racistes ,  ant isémites et  contre les personnes 
LGBT font hélas encore trop souvent la  une de l ’actual i té.

Les féminic ides v iennent nous rappeler  que la  lutte 
contre les v iolences fa ites aux femmes et  pour les droits 
des femmes est  plus que jamais nécessaire.

L’ inclus ion des personnes en s i tuat ion de handicap 
est  restée lettre morte,  au stade de s logan,  ne leur 
permettant pas de jouir  des mêmes droits  que l ’ensemble 
de la  populat ion.

L’égal i té doit  être au cœur de nos préoccupat ions,  au 
cœur de nos pol i t iques publ iques. 
Pour toutes ces ra isons,  nous sommes convaincus que nous 
devons agir  localement et  débattre avec la  populat ion de 
tous ces sujets .  C’est  l ’un des object i fs  de l ’observatoire 
des discr iminat ions qui  sera lancé publ iquement dans 
quelques jours .

Ce mois de l ’égal i té aborde toutes ces quest ions en 
direct ion des Stanois .es ,  de la  jeunesse mais aussi  des 
agent .es de la  v i l le  :  égal i té femme/homme, handicap, 
racisme,  homophobie….  Avec dif férentes rencontres 
prévues dans les maisons pour tous mais aussi  dans 
la  médiathèque Louis  Aragon et  dans les équipements 
sport i fs  de la  v i l le.  Des temps forts  :  le  08 mars avec la 
première édit ion des Femmes Stanoises Extraordinaires , 
la  project ion de Gaza bal le  au pied,  et  la  c lôture du mois 
de l ’égal i té avec le  spectacle de l ’humoriste Yassine 
Belattar  « en marge » .

Nous vous souhaitons de bel les rencontres et  de fructueux 
échanges sous le  s igne de l ’égal i té.

Azzédine Taïbi,  Maire de Stains ,  Consei l ler  départemental ,  
Vice-président  de Pla ine commune

Maimouna Haidara,  Adjointe au Maire,  Accès aux Droits ,  
Lutte contre les  discr iminat ions

Irouia Said Ouma ,  Adjointe au Maire,  Égal i té  Femmes/
Hommes,  Lutte contre les  v iolences fa ites  aux Femmes

Lamine Saidane,  Consei l ler  munic ipal  délégué,  Inc lus ion 
socia le  des personnes en s i tuat ion de Handicap et  de leurs 
fami l les 



MOIS DE 
LL’’EEGGAALLIITTEE  
               à Stains

DU 1ER MARS AU 12 AVRIL
2022

C E N T R E  S O C I A L

VENDREDI 25 MARS
 À LA RÉGIE DE QUARTIER DE STAINS -  9H À 12H 
Atel ier  «  Discr iminat ion,  de quoi  par le-t-on ? » .  En direct ion des 
agent .es de la  régie de quart ier.  Animé par la  miss ion égal i té de 
la  v i l le  de Stains .*

 AUDITORIUM DE LA MÉDIATHÈQUE LOUIS ARAGON - 19H 
Théâtre d’ improvisat ion autour des droits  humains,  proposé par 
le  service jeunesse.  En partenar iat  avec Amnesty Internat ional .
*Pass vaccinal  obl igatoire

SAMEDI 26 MARS
 À LA MAISON POUR TOUS YAMINA SETTI  -  14H À 16H 
Atel ier  «  La la ïc i té par lons-en » .  Animé par la  miss ion égal i té de 
la  v i l le  de Stains .

DIMANCHE 27 MARS
 À LA MÉDIATHÈQUE LOUIS ARAGON - 14H30 
Lectures autour de l ’égal i té f i l le  garçon.  Pour le  publ ic  3-8 ans.
16h  :  Spectacle de théâtre de la  Compagnie Sang Mêlés -  Les 
Z’Ôtesses:  «Chiche  !  on c lashe les c l ichés»
*Pass vaccinal  obl igatoire

MARDI 29 MARS
 14H À 16H 
Sensibi l isat ion à l ’homophobie en direct ion de l ’équipe 
d’animation du service jeunesse.  Animé par SOS Homophobie.*

MERCREDI 30 MARS 
 ACCUEIL DE LOISIRS LA PLAINE -  14H À 16H 
Atel ier  discussion /  dessin autour de l ’afromanga « The Last 
Kamit  » ,  représentat ion des divers ités dans les l ivres et  bandes 
dessinées.  Animé par l ’éditeur et  un des dessinateurs .*

JEUDI 31  MARS
 AU GYMNASE DU COLLÈGE JOLIOT CURIE - 17H30 À 19H 
Prat ique partagée du tennis  de table,  en partenar iat  avec l ’ESS 
Tennis  de Table.* 

MERCREDI 6 AVRIL 
 ACCUEIL DE LOISIRS PAUL LANGEVIN -  14H À 16H 
Atel ier  discussion /  dessin autour de l ’afromanga « The Last 
Kamit  » ,  représentat ion des divers ités dans les l ivres et  bandes 
dessinées.  Animé par l ’éditeur et  un des dessinateurs .*

JEUDI 7  AVRIL
 À LA MÉDIATHÈQUE LOUIS ARAGON - 18H30 À 22H30 
Coup de cœur Palest ine,  sol idar ité internat ionale
Project ion du f i lm « Gaza Bal le  au Pied »
Échanges en présence du réal isateur de BDS Par is  Banl ieue et 
de l ’AFPS Par is  SUD
Documentat ions et  informations disponibles sur  place
*Pass vaccinal  obl igatoire

MARDI 12 AVRIL
 À L’ESPACE PAUL ELUARD - 19H 
Spectacle de Yassine Belattar  « en marge »
Entrée l ibre sur  réservat ion 01  49 71  82 25 ou resaepe@stains .fr
*Pass vaccinal  obl igatoire

 MAISON POUR TOUS  
 YAMINA SETTI   
40 rue du Moul in Neuf
93240 Stains -  01  71  86 33 83

 MÉDIATHÈQUE LOUIS  
 ARAGON 
Parvis  Hubert ine Auclert , 
93240 Stains

 POINT INFORMATION  
 JEUNESSE – LA PASSERELLE 
Place du Colonel  Fabien
93240 Stains -  01  71  86 33 90

 MAISON DU TEMPS LIBRE 
30-34 rue George Sand
93240 Stains -  01  71  86 33 44

 MAISON DE  QUARTIER  
 MAROC ET AVENIR 
Groupe scola ire Paul  Langevin
Rue du Président Harding 
93240 Stains -  01  49 71  84 25

 ESPACE PAUL ELUARD 
2 place Marcel  Pointet 
93240 Stains -  01  49 71  82 25

 GYMNASE DU SIVOM 
31 rue d’Amiens
93240 Stains -  01  42 35 98 82

 GYMNASE LÉO LAGRANGE 
6/36 avenue Jules Guesde
93240 Stains -  01  42 35 02 95

 GYMNASE DU COLLÈGE  
 JOLIOT CURIE 
16 rue Jean Chardavoine
93240 Stains -  01  86 78 32 60

 MAISON DES ASSOCIATIONS 
6 avenue Jules Guesde 
93240 Stains -  01  49 71  41  07

LIEUX OU SE DÉROULERONT LES INITIATIVES

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE RESPECT 
DES GESTES BARRIÈRE

LES ÉVÈNEMENTS SUIVIS D’UN *  NE SONT PAS OUVERTS AU PUBLIC 
ET FONT L’OBJET DE D’ACTIONS VERS DES PUBLICS CIBLÉS.

Cette programmation a été coordonnée par la  Miss ion 
egal i té

femmes/hommes,  lutte contre les discr iminat ions et 
personnes en

situat ion de Handicap en col laborat ion avec  : 
Les centres sociaux (Maison du Temps l ibre,  Yamina 

Sett i ,  Maison de Quart ier  Maroc et  Avenir) ,  le  service vie 
associat ive,  le  service enfance,  le  service jeunesse,  le 

service des sports ,  le  service prévent ion santé,  le  service 
des ressources humaines,  la  médiathèque Louis  Aragon.

 EN PARTENARIAT AVEC  : 
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