
MARS 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

Fanm'



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. En ce
mois de mars, la femme est à l'honneur.

Femmes en devenir, femmes d'avenir, femmes saintannaises,
femmes antillaises, fanm potomitan, FANM'.
Je tiens à vous adresser à toutes, l'expression de mon
profond respect. Que ces animations permettent à tout un
chacun de se rallier à vos combats et que nous puissions,  à
terme, tous avancer d'une seule voix. 
Bon mois de mars à tous !

M. JACQUES KANCEL
Adjoint au Maire délégué à la Culture

Trouvant son origine dans les
manifestations des femmes au début du
XXème siècle réclamant des meilleures
conditions de travail et le droit de vote, c’est 

Cette année, le thème est « Pour un monde digital inclusif :
innovation et technologies pour l’égalité des sexes. Ce thème
est associé au thème de la 67ème session de la Commission
de la condition de la femme à savoir : « L’innovation, le
changement technologique et l’éducation à l’ère du
numérique pour réaliser l’égalité des sexes et autonomiser
toutes les femmes et les filles ».
Le programme proposé par la Ville de Sainte-Anne intitulé
"FANM" mettra sur la première quinzaine du mois de mars
l’accent sur l’implication de la gente féminine dans le milieu
culturel, artistique et littéraire.

en 1975 que l’Organisation des Nations Unies (O.NU) a
commencé à célébrer la Journée Internationale des femmes
le 8 mars.



FANM'



FANM'

Du 03 au 18 mars
EXPOSITION COLLECTIVE
"FANM"
Vernissage le mercredi 08 mars 2023
à 18h30 au Centre culturel

18 artistes partagent leurs
créations et leurs visions autour
de la femme (peinture, sculpture,
photo, éco art, street art).

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

Vendredi 10

SINÉMA AN FANMI
"LES FIGURES DE L'OMBRE"

19H - Esplanade de la mairie

Découvrez le destin extraordinaire des
trois scientifiques afro-américaines
qui ont permis aux États-Unis de
prendre la tête de la conquête
spatiale, grâce à la mise en orbite de
l’astronaute John Glenn. Maintenues
dans l’ombre de leurs collègues
masculins et dans celle d’un pays en
proie à de profondes inégalités, leur
histoire longtemps restée méconnue
est enfin portée à l’écran.

 

Tout public
Infoline : 0590 85 19 20



FANM'

Vendredi 17

Rencontre auteure avec
Marie-Anne
MARELILLE-DUNTER
18h - Bibliothèque multimédia
(centre culturel)

Venez à la rencontre d'une femme
qui exprime son amour de la plume
par l'écriture. 

Tout public
Entrée libre et gratuite
Infoline: 0590 68 63 80
0590 85 19 20

BOULV’ART
19H-23H - Boulevard Hégésippe Ibéné

 

Pour quelques heures, le boulevard H.
Ibéné se transforme en un véritable lieu
de déambulation artistique et culturelle,

de découvertes sensorielles, de
rencontres et d’échanges,

de démonstrations, ...
Avec Boulv'art, partagez un
lieu de cohésion sociale et

de bon vivre ensemble.
 

Tout public
Infoline :

0590 85 19 20 /0590 21 49 29

Vendredi 31 



ÉVÉNEMENT CULTUREL

FÊTE DU COURT MÉTRAGE
7ème édition
17h - Centre des ressources de Douville
Projection en présence d'Armel VERTINO-ALBERT, directrice du
Festival international de court métrage et saintannaise de renom
à l'échelle internationale. 

Tout public - Infoline : 0590 85 19 20 / 0590 21 49 29

Mercredi 15



   Jeudi 2, 9, 16 et 23

Mercredi 8 

ATELIER NUMÉRIQUE
PRISE EN MAIN DES SMARTPHONES 
10h - Bibliothèque O.TALIS-GANE 
(centre culturel)

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

LES RDV DU CENTRE CULTUREL

L'HEURE DU CONTE 
10h - Bibliothèque O.TALIS-GANE

(Centre Culturel)
 

Dans le cadre des animations jeunesse,
les plus jeunes ont rendez-vous à la

bibliothèque multimédia pour une
histoire contée

 
Pour les enfants de 4 à 10 ans

Participation gratuite
Inscription conseillée

Infoline : 0590 68 63 80 / 0590 85 19 20



LES RDV DES ASSOCIATIONS

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

Dimanche 05

COMPÉTITION DE SCRABBLE
7h - Réfectoire de Valette 

 
organisée par le club Q25 de

l’association
RENDEZ-VOUS SCRABBLE.

 
Informations et réservations :

0690 75 95 01
 

Dimanche 05

GRAND PRIX SOUVENIR
CHRISTOPHE IBENE
Départ à 8h
Bourg - Douville - Bourg
Dans le cadre de la saison cycliste
2023, le VELO CLUB SAINTANNAIS
(V.C.S) organise une compétition
cycliste (catégories hommes, élite,
open 1, 2, 3 et accès 1)  avec un
circuit à couvrir 16 fois. 
Informations et réservations :
0690 33 55 74



LES RDV DES ASSOCIATIONS

Samedi 11
FOIRE CULINAIRE

de 7h à 14h – Place Schoelcher
 

L’association ZANTRAY A MOUN
SENTANN et son groupe carnavalesque

organisent une foire sucrée/salée.
 

 Infoline: 0690 31 59 09
 Mail :

zantraymounsentann@gmail.com

Samedi 11

TABLE RONDE
14h30 - Centre culturel
Thème : Et si les (nos) hommes en
parlaient

Intervenants : Franck GARIN
(sociologue) - Mona CADOCE
(ancienne présidente UFG) - Jean
jacob BICEP (secrétaire général
UPLG) - Maritza BERNIER (avocate
et 3ème adjointe au maire de
Deshaies)
Participation exceptionnelle de 
George PAU-LANGEVIN (ancienne
ministre, adjointe du Défenseur
des droits et Christelle
CARDONNET (cheffe du pôle
régional Antilles-Guyane du
Défenseur des Droits)

Informations et réservations :
0690 33 55 74

mailto:zantraymounsentann@gmail.com


LES AUTRES RDV

JEDI A BOKANTAJ POU ASOSYASYON
18h - Auditorium de Douville

 
Le contrat d'engagement

républicain, entré en vigueur au 02
janvier 2022, est un document par

lequel les associations s’engagent à
respecter les principes de la

république.
 

Intervenant:
 M. Francis LUDGER du CRAJEP 

(Comité Régional des Associations de
Jeunesse et d’Education Populaire)

 
 

Public : les associations
Participation gratuite
Inscription conseillée

au 0590 21 49 29

Jeudi 30 

Samedi 04 

8H-12H30 : COLLECTE DE SANG
Centre culturel

L’Etablissement Français du Sang
(E.F.S) Guadeloupe-Guyane
organise une collecte de sang.

Infoline: 0590 47 18 38



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


