ÉVÉNEMENTS
DU 29 AU 23

FÊTE DE LA NATURE

La fête de la nature est un évènement annuel dédié à la
nature. Cette 15ème édition permettra de découvrir les
diverses représentations de la nature s’inspirant des arts,
de la culture, de l’architecture, du cadre de vie et des
activités humaines.
C’est aussi l’occasion de valoriser la biodiversité, patrimoine
naturel qu’il est nécessaire de préserver.
A cette occasion, l’association FIAT-LUX présentera le site
de MANABWA.
Savez-vous où se situe ce trésor de biodiversité ?
Rendez-vous est donné le 19 mai 2021 à 11 heures sur le
facebook de la ville
DU 21 AU 28

SAINTE-ANNE’ART CÔTÉ JARDIN
VERSION 20@21

La 8ème édition de « Sainte-Anne’Art,
Côté jardin » sera inédite et se déroulera
uniquement sur les réseaux.
Retrouvez-nous du 21 au 28 mai pour
découvrir nos artisans, horticulteurs,
les agro-transformateurs et designers
floraux.
 QUIZZ Sainte-Anne’Art, Côté jardin
Venez tester vos connaissances sur le
Facebook de la ville et partagez les
avec vos amis
Infoline : 0590 85 19 20 Centre Culturel

JEUDI 27

COMMEMORATION DE L’ABOLITION
DE L’ESCLAVAGE

A Sainte-Anne elle porte le nom de «MAI DES ANCÊTRES».
Temps fort pour notre histoire, le mois de mai est celui de
la mémoire, celui que nous utilisons pour sensibiliser tout un
chacun à notre histoire ainsi qu’à la notion de transmission.

Programme


10h – Dépôt de gerbes au son du ka
Statue du Neg mawon
Retransmission sur le facebook de la ville



Quizz « 27 mé – Istwa an nou »

 La sélection du mois à la bibliothèque multimédia
une sélection d’ouvrages à retrouver en consultation ou en
prêt
Infoline : 0590 85 19 20 0590 68 63 80

JEUDI 27

LE TEMPS DES POÈTES

Lancement de la 3ème édition du concours d’écriture de
poésie en créole « POETIK LOKANS » sur le 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

ÉCHANGES/DÉBAT

VENDREDI 28
16h30 : Echanges sur le thème « KA MÉ 67 PÉ POTÉ BAN-NOU ?»
En présence de Marie-Héléna LAUMUNO, Docteure en
Histoire contemporaine et auteure avec en invités Julien
MERION, politologue, chercheur au C.A.G.I, Patricia
BRAFLAN-TROBO, docteure en sciences humaines et
sociales et auteure, Stella SPENO, professeur d’histoire
Retransmission en direct live sur le facebook de la ville
Infoline : 0590 85 19 20 centre culturel
0590 21 49 29 centre de ressources

AUTRES ACTUALITÉS

SAMEDI 22
8h à 12h30 – Collecte de sang organisée par L’Etablissement
Français du Sang (E.F.S)
devant le Centre Culturel
Infoline: 0590 83 78 33

INFORMATIONS PRATIQUES

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

CENTRE CULTUREL
Boulevard Hégésippe Ibéné
Direction des affaires culturelles 0590 85 19 20
service.culturel@ville-sainteanne.fr
BIBLIOTHÈQUE MULTIMÉDIA
0590 68 63 80
AUDITORIUM DE DOUVILLE
0590 21 49 29

www.ville-sainteanne.fr

