


de 14h à 16h : ATELIER DE PRISE EN MAIN DES SMARTPHONES
(SALLE POLYVALENTE)
Communiquer avec ses enfants sur les réseaux sociaux, 
utiliser au maximum le potentiel de votre 
smartphone, surfer sur le net, acheter en 
ligne ou jouer en réseau tels sont les 
points abordés. 
Tout public - Entrée libre et gratuite
Inscription conseillé
Infoline: 0590 68 63 80
 

14h30 : PRÉSENTATION DE LA MÉDIATHÈQUE NUMÉRIQUE
GUADELOUPE  
La Médiathèque Numérique de la Guadeloupe vous permet 
d’accéder gratuitement à une offre variée de contenus 
en ligne. A partir de tout ordinateur et tablette connectés 
à Internet, vous pouvez consulter 24h/24h sans limitation les 
ressources notées en «Accès Libre». En accès limité, vous 
pourrez avoir accès à 4 revues, magazine, films, BD pour les 
ressources notées «Forfait»  (remis à jour tous les mois). Venez 
nombreux découvrir ce formidable réservoir de savoirs !
Entrée libre et gratuite
Inscription conseillée

 

     
10h30 : HEURE DU CONTE        
« Dans mon panier il y a ….. »
Mystère et découverte d’un album à 
partir d’un objet représentatif de l’histoire
Public 3 - 6 ans 
Entrée libre et gratuite 
Infoline: 0590 68 63 80 

9h30 : CLUB DE LECTURE « Lire entre nous »      
En toute convivialité, venez partager vos lectures 
et échanger vos impressions, vos critiques 
littéraires avec les autres participants.
Joli moment de partage avec l’association 
LIRE IMAGINER VIVRE 
Public adulte
Entrée libre et gratuite 
Infoline: 0590 68 63 80 

                JEUDI 3

      MERCREDI 16

         vendredi 11

             SAMEDI 19

LES RENDEZ-VOUS A LA BIBLIOTHÈQUE 
OSANGE TALIS GANE 



14h30 : CINÉ MANGA
Projection d’un film d’animation japonaise 
faisant référence dans le domaine 
(qualités esthétiques, films primés dans 

les festivals, …..)

Entrée libre et gratuite 
Infoline: 0590 68 63 80

La semaine bleue - Festival du film des droits de l’homme
Journée nationale de l’architecture - Mois du créole

       
LA SEMAINE BLEUE - RENCONTRE INTERGÉNÉRATIONNELLE      
Place Schoelcher
8h30 à 12h30 : Moment d’échanges et de rencontres avec 
les acteurs du monde associatif. Vous êtes invités à décou-
vrir tout au long de cette journée,  les différentes activités 
culturelles, artistiques et sportives. Au programme : anima-
tions diverses, jeux et démonstrations.
Tout public
Infoline: 0590 85 19 20

LA SEMAINE BLEUE - PROJECTION DE FILM
Auditorium du Centre de ressources - Douville

16h00 à 19h00 : « courts métrages » sur la problématique de 
l’isolement des personnes âgées suivie d’un débat animé 
par un historien sociologue.    
Tout public
Entrée libre et gratuite 
Infoline: 0590 21 49 29 

           
LA SEMAINE BLEUE - JEDI A BOKANTAJ POU ASOSYASYON         
Auditorium du Centre de ressources - Douville
18h30 : Conférence/débat sur le thème « JE SUIS SENIOR ET 
ALORS». Des intervenants du Conseil Départemental, de la 
Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe et 
du Centre Communal d’actions Sociales échangeront avec 
les associations autour des problématiques de l’isolement 
des personnes âgées et présenteront leurs dispositifs pour 
accompagner les associations qui souhaitent développer 
des activités en direction des séniors. 
Tout public
Entrée libre et gratuite 
Infoline: 0590 21 49 29

 

              MARDI 8

               JEUDI 8

ÉVÉNEMENTS

         MERCREDI 23



LA SEMAINE BLEUE JOURNÉE PAPOT’ ÂGE
Centre culturel 
8H30  à 16h00 : Le café bleu de Yémouna 
et son krèy avec les associations des ainés 
de Sainte-Anne avec le CCAS de la ville 
(Tout le programme de la semaine Bleue 
est disponible sur www.ville-sainteanne.fr)
Tout public - Entrée libre et gratuite 
Inscription au 0590 85 19 20

FESTIVAL DU FILM DES DROITS DE L’HOMME 
 « MONDES EN VUE »     
19h00 : Projections de films                   
Auditorium du Centre de ressources - 
Douville 
Films suivis d’un débat en présence 
d’intervenants qualifiés :
THE BOOK OF JASMINE (14 min) Jasmine 
est attirée par une femme ce qui lui 
semble être en contradiction avec sa 
foi. Elle tente de réprimer ses désirs par le 
biais d’un rituel spirituel.

COMING OUT (63’) À travers un montage 
de vidéos bouleversantes filmées par 
des jeunes du monde entier, Coming 
Out nous fait vivre au plus près ce moment de basculement 
intime, et social, qu’est le coming out.

Tout public - Entrée libre et gratuite - Infoline: 0590 21 49 29

JOURNEES NATIONALES DE L’ARCHITECTURE
19h00 : Rencontre avec Michèle Robin Clerc 
Bibliothèque Osange Talis Gane   
Rencontre autour du patrimoine Ali Tur 
de la ville de Sainte-Anne dans le cadre  
des journées nationales de l’architecture. 
Présentation d’un diaporama et échanges 
avec le public.  Michèle Robien Clerc 
est architecte, urbaniste et experte en 
Guadeloupe. Elle est l’auteur d’un ouvrage intitulé « Ali Tur : 
Guadeloupe, années 30 : l’architecte d’une reconstruction ». 
Ali Tur est l’architecte auquel l’on doit, à Sainte-Anne, l’église, 
le presbytère, l’ancien immeuble de la perception et deux 
écoles des grands-fonds. 
Tout public - Entrée libre et gratuite - Infoline: 0590 68 63 80

       VENDREDI 18

       VENDREDI 11



19h00 :  LA SEMAINE BLEUE
MOIS DU CREOLE - Remise des prix du 
concours Poétik Lokans
Patio du centre culturel                                         
Au programme : Lecture des poèmes des 
lauréats – Animations et jeux poétiques 
– Déclamation des membres du public 
qui le souhaitent, en présence de Dydier 
Manette, poète et éditeur des éditions Nèg 
Mawon et parrain du concours « Poétik 
Lokans ».

Tout public - Entrée libre et gratuite - Infoline: 0590 85 19 20

18h00 : TI KOZÉ      
Local 26 rue César Galas
L’association ANNOU BOKANTE propose son prochain Ti Kozé 
mensuel sur le thème : Bien manger, manger local, les effets 
sur la santé, l’environnement, l’économie.
Intervenante : Evelyne Vergé Dépré, Pharmacienne
Tout public
Entrée libre et gratuite - Infoline : 0590 21 49 29

18h00 à 20h00 : SÉMINAIRE sur l’utilisation et les bienfaits des 
plantes médicinales 
au Centre culturel  

Organisée par l’association LIGUE VIE ET SANTE
Tout public
Entrée libre et gratuite - Infoline: 0690 34 86 27

 9h00 à 21h30 : DICTÉE CRÉOLE
Centre de ressources de Douville                                                
organisée par l’association AN NOU MACHÉ 
Tout public
Entrée libre et gratuite - Infoline : 0690 96 12 49

             SAMEDI 5

        MERCREDI 16

           SAMEDI 19

AGENDA DES ASSOCIATION

       VENDREDI 25



18H00 : SEMAINE DE L’INDE avec l’association SHAKTI
Richeplaine (ancien terrain de football)                                                
             Comédie musicale « NADRON »  relatant un pan de l’histoire 
hindoue

Entrée libre et gratuite - Infoline : 0690 96 12 49

18h00 : SEMAINE DE L’INDE avec l’association SHAKTI
Place Schoelcher                                                  
DIWALI – Fête des lumières
Procession dans les rues du bourg et prestation artistique sur 
l’esplanade de la mairie

Entrée libre et gratuite - Infoline : 0690 39 56 29

de 8h à 12h : COLLECTE DE SANG
Parvis du centre culturel
organisée par l’Etablissement Français du Sang – E.F.S
Infoline : 0590 83 78 33

 

           SAMEDI 19

Le Centre Culturel
Adresse : Boulevard Hégésippe Ibéné

Courriel : service.culturel@ville-sainteanne.fr
Les horaires d’ouverture :

Mardi de 8h30 à 17h30 - Mercredi et vendredi de 8h30 à 18h 
Jeudi de 14h à 17h30 - Samedi de 8h30 à 13h
N’hésitez pas à vous renseigner au secrétariat 

  Infoline
Pôle Animation

Direction des affaires culturelles 0590 85 19 20
Bibliothèque 0590 68 63 80

www.ville-sainteanne.fr

AUTRES ACTUALITÉS

      DIMANCHE 27

       VENDREDI 25


