
CADV
CULTURE ET ANIMATION DANS LA VILLE

FÉVRIER 2023

Culture, Sport, Vie Associative, Animation des Quartiers :
la Ville de Sainte-Anne vous dévoile

sa programmation du mois, 
accessible à toutes et à tous gratuitement !!!

www.ville-sainteanne.fr



M. FRANCS BAPTISTE
Maire de la Ville de Sainte-Anne

La Ville de Sainte-Anne est heureuse de vous
proposer ce programme riche en animations
culturelles portées tant par la collectivité que
par les associations saintannaises.

Tous ensemble, profitons de ces instants de partage et
faisons que cette période se déroule dans des conditions
optimales, afin de garantir la sécurité de tous et le bon ordre
public.

Bon carnaval à tous !

M. JACQUES KANCEL
Adjoint au Maire délégué à la Culture

Le carnaval, bien plus qu’une tradition est
devenu l’un des événements les plus
populaires et festifs de la Guadeloupe.

Kannaval rime avec bakannal et c’est normal.
Mais au-delà, notre collectivité s’approprie ces moments
d’expression culturelle pour distiller, pour imprégnation, des
indications patrimoniales, artistiques, historiques, éducatives
à l’attention du tout public.

A travers expositions, animations scolaires et/ou de jeunesse
et ateliers, nous portons notre contribution aux initiatives de
défense et de valorisation de tout ce qui constitue notre
patrimoine garant de notre intégration à l'universel.

C’est ainsi que de l’Epiphanie au mercredi des cendres, les
carnavaliers au sein de leurs différents groupes Mass, Caisse
Claire et Po, rythment les week-ends jusqu’aux jours gras en
attendant la mi-carême.



POÉTIK LOKANS - Soirée de
remise des récompenses
18h - Centre culturel

La 4ème édition du concours d’écriture
de poésie en créole, placée sous le
thème L’EPHEMERE a été lancée le 18
mars 2022 sous le parrainage de Marie-
Héléna LAUMUNO, Docteure en histoire
contemporaine et auteure.
A l’occasion de cette soirée, les
participants sont invités à découvrir les
lauréats en présence des membres du
jury.

Entrée libre et gratuite - Tout public
Infoline : 0590 85 19 20 / 0690 33 73 99

ÉVÉNEMENTS CULTURELS

Vendredi 17 



KANNAVAL SENTANN

COSTUMES EN FOLIE
Exposition de tenues carnavalesques
Centre culturel

Exposition de déguisements de groupes 
carnavalesques, en partenariat avec les
associations Atafaya, Lakou veranda,
Avan van, Waka chiré band, Sonjé sa et Sa ki la
L’école élémentaire Ginette Maragnès
s’associe à cette animation avec une projection 
filmique historique, relatant les témoignages de
personnages connus pour leur implication dans le
carnaval sur le territoire.

Tout public - Infoline: 0590 85 19 20 
Du lundi au samedi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h

Du 31 janvier au 15 février

Jeudi 9

KANNAVAL AN NOU 
Ecole Ginette Maragnès

Dans le cadre de leur parcours d'éducation artistique et culturelle
Kannaval an nou, les élèves de l’école G. MARAGNES défileront

dans les rues de la ville.
 

Circuit : départ à l’école – rue Abbé Grégoire
- place Schoelcher – rue Lethière

- avenue du Général de Gaulle
- rue Abbé Grégoire – arrivée à l’école

.
Réservé aux scolaires

de l'école Ginette Maragnès



KANNAVAL SENTANN

LE CARNAVAL DES LUTINS
18h-21h - Centre culturel

Dans une ambiance carnavalesque, 
es plus jeunes revêtus de leur
déguisement, participeront à
divers ateliers : contes, jeux,
projection filmique, bal masqué.

Public : enfants de 4 à 11 ans
Participation gratuite
Inscription conseillée
Infoline: 0590 68 63 80 / 0590 85 19 20

Vendredi 10

Samedi 11 

MAS A PENTI
dès 8h - Local de Sonjé Sa

 
L'association Sonjé Sa organise
son traditionnel MAS A PENTI,
défilé haut en couleur ouvert à

tous.
 

Sonjé sa ka pentiréw koulè
ou vlé. Tèt é senti an féyaj, on baz

nwè. Sanblé dépi 8èd maten,
mas la ka pati pou 10zè.

1 repa + 1bwason soft pou 8€ 
 
 

Infoline :
0690 24 65 35



KANNAVAL SENTANN

Lundi 20

MASANBLAJ A TI MOUN
13h-18h30 - Place Schœlcher

Le Komité Kannaval Sentann (2KS) organise une animation pour
enfants autour du carnaval. Ils pourront participer à différents
ateliers créatifs : réalisation de coiffe, fabrication de fouet,
arts culinaires, maquillage...

L’après-midi festive se clôturera par un défilé autour de la place.

Infoline : 0690 58 19 30 / 0690 67 48 04



10H00 : ATELIER NUMÉRIQUE
PRISE EN MAIN DES SMARTPHONES 

Un atelier destiné aux séniors pour leur
permettre d’appréhender tout le
potentiel de leur téléphone.

Public concerné : les + de 55 ans
Atelier gratuit
Inscription conseillée au
0590 68 63 80 / 0590 85 19 20

   Jeudi 9, 16 et 23

Mercredi 15

LES RDV DU CENTRE CULTUREL

10H00 : L'HEURE DU CONTE
 

Une lecture contée est proposée aux
enfants, suivie d'ateliers créatifs autour

du thème abordé lors de la lecture.
 

Public concerné :
les enfants de 4 à 11 ans
Inscription conseillée au

0590 68 63 80 / 0590 85 19 20



LES RDV DES ASSOCIATIONS

Dimanche 12

12h : DÉJEUNER EN MUSIQUE DU VCS
An fon la A ka les Rousseau (Bouliqui)
L'association Vélo Club Saintannais organise l'édition 2023
de son traditionnel déjeuner en musique

Informations et réservations :
0690 33 55 74 / 0690 33 35 36 / 0690 55 13 80

Tous les mercredis 
15H30 : ATELIER SCRABBLE

Tous les vendredis
17H : ATELIER DANSE GWO KA

proposés par l'association FIAT LUX au
Foyer socio-culturel Rachelle Bordelais
des Grands-Fonds - Tout Public
Infoline : 0590 48 03 02



LES RDV DES ASSOCIATIONS

18H00 - 20H00 : JEDI A BOKANTAJ POU ASOSYASYON
Auditorium de Douville 

 

Thème : Valoriser son bénévolat
Prendre conscience de l'énergie

investie dans le projet associatif,
informer sur le compte 

d'engagement citoyen, apprendre
à faire le bilan de l'expérience.

 

Intervenante :
Mme Marie-Line VIRAPIN

MONFRET, Responsable de la
Mission Jeunesse, 

Direction de l'enfance, de la
famille et de la 

Jeunesse du Conseil
Départemental

 

Public : les associations
Participation gratuite
Inscription conseillée

au 0590 21 49 29

Jeudi 23

Lundi 20
20H00 : SOIRÉE CARNAVALESQUE
Foyer socio-culturel Rachel
Bordelais des Grands-Fonds

organisée par l'association
Fiat-Lux

Infoline : 0690 467 683



LES ACTUALITÉS DE LA BIBLIOTHÈQUE

www.ville-sainteanne.fr

La bibliothèque a fait de nouvelles acquisitions de livres jeunesse.
Ceux-ci sont d’ores et déjà disponibles à la consultation et au prêt. 
Le catalogue des nouveautés est disponible sur le site de la Ville :

https://bit.ly/38KOp4Z
Le catalogue des abonnements est à la disposition du public.

INFO : 0590 68 63 89 - 0590 85 19 20
 

Rdv à l'espace d'accueil de la Bibliothèque installé
au Centre Culturel aux horaires suivants : 

Mardi et jeudi : 7h30 à 12h30 et 14h à 17h
Mercredi et vendredi : 8h à 12h30 et 14h à 17h

Samedi : 8h à 12h
 



COORDONNÉES DU PÔLE ANIMATION 
 

CENTRE CULTUREL
ET  DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES

0590 85 19 20
service.culturel@ville-sainteanne.fr

 
BIBLIOTHÈQUE MULTIMÉDIA : 0590 68 63 89
(transférée temporairement au Centre culturel)

 
CENTRE DE RESSOURCES DE DOUVILLE

0590 21 29 49 
 

DIRECTION DES AFFAIRES SPORTIVES
0590 21 49 29 - 0590 85 15 55 

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


