


                                    RENDEZ-VOUS AUX JARDINS  

 La manifestation « Rendez-vous aux jardins » organisée par 
le Ministère de la Culture a pour thème cette année
 « La transmission des savoirs »  

 � Vendredi 04 juin de 9h à 12h30
Rencontre avecM. Michel LEMOYNE de l’association 
Ligue et Vie et santé 
Il présentera les différentes variétés du « ZEB A PIK » « HERBE 
A PIC » et notamment la variété vulgarisée par le Dr Henri 
JOSEPH et le Dr Damien BISSESSAR
Savoir utiliser les bonnes plantes est un élément essentiel à la 
transmission de notre pharmacopée
Entrée libre et gratuite uniquement sur inscription
Infoline : Direction des Affaires Culturelles 0590 85 19 20
Compte tenu des restrictions sanitaires, l’accueil du public 
se fera par groupe de 4 personnes d’où la nécessité de 
s’inscrire. Un créneau horaire vous sera proposé                            
                                  

                                      FÊTE DE LA MUSIQUE  

Sainte-Anne, territoire très riche culturellement et 
musicalement regorge de talents dans les différentes 
vibrations rythmiques.  
La Fête de la Musique  est l’occasion de partir à la rencontre 
de nos artistes et acteurs musicaux (chanteurs, musiciens, 
associations) pour les découvrir ou les redécouvrir au travers 
de vidéos qui seront diffusées sur le facebook de la ville et 
consultables sur le site.
Rencontres « Musicalement vôtre » sur les réseaux sociaux 
avec en autres invités :
Misié Sadik, les associations « Piano en nuances », 
« Percussion’Art Guadeloupe », « Cadences et Traditions », 
« Lakou véranda »

 � Quizz « Le point sur vos connaissances musicales »

 � La sélection du mois à la bibliothèque multimédia
Une sélection d’ouvrages autour de la musique à retrouver 
en consultation ou en prêt
Infoline : 0590 85 19 20 / 0590 68 63 80
« Lakou véranda »

 � Lundi  21 juin 2021 à 16h3

Table ronde animée par  Marie-Héléna LAUMUNO, Docteure 
en Histoire contemporaine et auteure avec ses invités. Le 
thème retenu : « Ki moun ki dwèt sonjé Vélo» 

Diffusion sur live sur le facebook live de la ville et retransmission 
sur Canal 10

Infoline : 0590 85 19 20 centre culturel 

ÉVÉNEMENTS

          DU 21 AU 25

             DU 4 AU 6



               CONCOURS DE POÉSIE : POETIK LOKANS

3ème édition du concours d’écriture de poésie en créole « 
POETIK LOKANS » sur - Thème « LE DESIR »
L’inscription au concours est 
ouverte jusqu’au 17 septembre 
2021
Public concerné : à partir de 15 
ans
Information et fiche d’inscription 
sur www.ville-sainteanne.fr
Infoline : 0590 68 63 80 / 0690 76 
32 48 / 0590 85 19 20

La journée du 05 juin sera dorénavant l’occasion de la 
commémoration officielle du Maître du Gwoka Marcel Lollia 
dit Vélo sur le territoire de la Communauté d’Agglomération 
La Riviéra du Levant (C.A.R.L)

        à partir de 9 heures - Espace marché « Laflo »
Début de la réalisation d’une fresque géante sur la façade 
du Centre Culturel. 
Animations musicales tout au long de la journée
Infoline: 0590 48 47 47

 de 8h à 12h30 - devant le centre culturel
L’Etablissement Français du Sang (E.F.S) organise une 
collecte de sang
Infoline: 0590 83 78 33

AUTRES ACTUALITÉS 

              SAMEDI 5

             SAMEDI 26



MODIFICATION DES CONDITIONS D’ACCUEIL A LA BIBLIOTHÈQUE

En raison de la situation sanitaire, la bibliothèque multimédia 
modifie ses conditions d’accueil.
horaires d’ouverture au public : 

DU MARDI AU SAMEDI 8H À 13H
L’accès aux ordinateurs en libre-service aux administrés sera 
réservé aux démarches administratives urgentes et limité à 
30 minutes par jour.
L’accès aux collections et l’emprunt  restent inchangés

Infoline: 0590 68 63 80
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