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        JEUDI 3
à 18h30
RENCONTRE AUTEUR 
Présentation de l’ouvrage
« On Koud men pour Gwadloup »
de M. Dunières AGLAS 
avec séance de dédicace 
     Bibliothèque Osange Talis Gane

Synopsis : Le point de vue de l’auteur s’appuie sur un décryptage des
faits historiques pour « démystifier la supercherie qui voudrait que les
guadeloupéens soient des français ». Pour lui la Guadeloupe est encore
une colonie, pas une colonie à sucre mais une colonie de
consommation. Néanmoins, il n’est pas forcément pessimiste et estime
qu’il y a de l’espoir « I poko two ta ». Il parle de réhabilitation de
l’identité guadeloupéenne et fait des propositions pour que l’avenir soit
moins sombre pour les générations futures.  

Tout public
Participation gratuite – inscription conseillée 
Infoline: 0590 68 63 80 / 0590 85 19 20

ÉVÈNEMENTS            

    SAMEDI 5
à 16h00
Vernissage de l’exposition photographique
éphémère «QUAND SAINTE-ANNE SE RACONTE»
de l’association K’ARTayib 
      Départ - Esplanade de la Mairie

Rendez-vous est donné sur l’esplanade
de la Mairie pour le départ d’une balade 
contée en musique dans les rues 
du Bourg en partenariat avec l’association
KONTAKAZ. En présence des photographes : 
Brigitte Lambey, Christian Moetus, 
Carla Bernhardt, Sandra Sulpice, Alain Cassang

Tout public
Infoline: 0690 54 91 02 / 0590 85 19 20 



  JEUDI 10
à 10h00

LE QUART D’HEURE DE LECTURE 
Sur les réseaux sociaux de la ville, on lit !!
Lecture d’extraits d’ouvrage à destination des petits comme
des grands.
Le jeudi 10 mars 2022 à 10 heures, la France lit ! Pour
sensibiliser les Français à l’importance de la lecture, et
manifester ensemble son attachement au livre, en cette année
de grande cause nationale de la lecture, le Centre National du
livre (CNL), en collaboration avec l’association "Silence, On
Lit!", l’Éducation nationale et l’ensemble de ses partenaires
lance un « quart d’heure de lecture » simultané dans toute la
France.
Ce sera également le moment de remettre aux BCD des écoles
les mallettes lecture découlant du Projet Lirévivre à Sainte-
Anne.

LUNDI 14
 

LANCEMENT DE LA 4ÈME ÉDITION DU
CONCOURS D’ÉCRITURE DE POÉSIE EN CRÉOLE
 « POETIK LOKANS » SUR LE THÈME DE 
« L’ÉPHÉMÈRE »

TOUT PUBLIC 
Inscription souhaitée pour les participants
Infoline : 0590 68 63 80 / 0690 76 32 48 
0590 85 19 20        Information et fiche d’ins

TEMPS DES POÈTES – POÉTIK LOKANS   

Inscriptions sur 
www.ville-sainteanne.fr

 

à 17h30
CONFÉRENCE_DÉBAT : 
THÈME : QUELS SONT LES ENJEUX 
DU MOUVEMENT SOCIAL EN COURS ?
   Centre culturel

Modératrice : Eliane SEMPAIRE, historienne
Intervenants: Jean-Pierre SAINTON, historien, Franck
GARAIN, sociologue et historien, Ary BROUSSILLON,
sociologue, Jean,Claude GIRONDIN, sociologue, en
présence de Claude HOTON, historien

Tout public

http://www.ville-sainteanne.fr/


  ACTUALITÉS
           DE LA BIBLIOTHÈQUE            

La bibliothèque a fait de nouvelles acquisitions de livres
jeunesse. Ceux-ci sont d’ores et déjà disponibles à la
consultation et au prêt.

Un catalogue des nouveautés est disponible sur le site de
la ville. De même, le catalogue des abonnements est à la
disposition du public.

Dans le cadre de l'amélioration de l'accueil du
public et des conditions de travail des agents

 

FERMETURE PROVISOIRE
DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
À COMPTER DU VENDREDI 4 MARS 2022

 

DU NOUE

DE NOUVELLES ACQUISITIONS À
DÉCOUVRIR PROCHAINEMENT

 



Animations à venir
Pour la saison 2022, la bibliothèque met en place de
nouvelles animations en direction du jeune public.
Celles-ci débuteront dès le démarrage de l’accueil
provisoire de la Bibliothèque, au Centre Culturel. 

SAISON  2022 
            À LA BIBLIOTHÈQUE             

Les inscriptions sont d’ores et déjà possible
 au 0590 85 19 20. Des fiches d’inscriptions seront
prochainement disponibles sur le site de la ville.

En nouveauté : les enfants accompagnés de
leurs parents pour les plus jeunes, sont invités à
se plonger dans la lecture des nouveaux
ouvrages au sein d’un environnement adapté.
Ils pourront ainsi faire tranquillement le choix
des ouvrages qu’ils souhaitent emprunter afin
de continuer la lecture à leur domicile.

- Les petits futés de l’actu : 
Un magazine d'informations pour les 7 -12ans 

- Atelier-lecture « Calendrier chenille » : 
les enfants de 5 à 7 ans concevront un calendrier où
ils inscriront, dessineront leurs humeurs, leurs
désirs et leurs découvertes du mois.

- Les ateliers du mercredi : jeux-ateliers lectures
contes-karaoké-lecture... De quoi développer l’esprit
créatif des enfants.

- Atelier « Concevoir avec CANVA » : prise en main
du logiciel Canva, pour apprendre à créer ces
propres documents avec un logiciel créatif et simple
d’utilisation. Atelier destiné aux adultes.

- Prise en main du smartphone : un atelier destiné
aux séniors pour leur permettre d’appréhender tout
le potentiel de leur téléphone.



de 9h à 10h 
    Centre de ressources de Douville 
Session de Janvier à mars (D’autres sessions
seront programmées en cours d’année)

Inscription au Centre de ressources de Douville
Infoline : 0590 21 49 29 

 

de 9h à 10h 
    Complexe sportif de Ffrench

Inscription au service des Sports
Infoline : 0590 85 15 55 

 

www.ville-sainteanne.fr

 
Profitez des évènements pour découvrir ou redécouvrir les

lectures numériques jeunesse créées durant le confinement
 par le Pôle animation  de la Ville, 

en partenariat  avec les éditions Jasor
sur 

 

ANIMATIONS RÉGULIÈRES        

TOUS LES VENDREDIS

TOUS LES MARDIS

ATELIERS INFORMATIQUES SENIORS
ET SERVICES EN LIGNES

ATELIERS SPORTIFS SENIORS
" BIEN VIEILLIR"



COORDONNÉES
DU PÔLE ANIMATION 

 
CENTRE CULTUREL ET 

DIRECTION DES AFFAIRE CULTURELLES
0590 85 19 20

service.culturel@ville-sainteanne.fr
 
 BIBLIOTHÈQUE MULTIMÉDIA : 0590 68 63 89 CENTRE DE RESSOURCES DE DOUVILLE
 

0590 21 29 49 
 
 
 

SAINTE-ANNE

SUIVEZ-NOUS
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

PARTOUT - TOUT LE TEMPS

Pour rester informé1
Pour réaliser vos
démarches en ligne2
Pour échanger avec
l'administration3
Pour participer à la vie de la
commune4
Pour mettre en avant les
atouts et savoir-faire du
territoire

5

www.ville-sainteanne.fr


