MOT DU MAIRE
Cette année, l’ équipe municipale et moi-même avons fait le
choix de la thématique « Savoirs en partage » qui a encadré
notre saison d’animations et préside notre fête patronale.
«Savoirs en partage» est une thématique destinée à «
démystifier » la notion de savoir qui présente une
certaine différence avec la notion de connaissance.
Si la connaissance s’acquiert généralement dans les livres
et par le biais des études, le savoir quant à lui irrigue
tous les domaines de la vie sociale. C’est la capitalisation
des connaissances sélectionnées par un individu et transformées en savoirs qui
fonderont son identité.
Tout le monde a droit à la connaissance et aux savoirs, gage d’ émancipation.
Dans la programmation de cette saison d’animation, marquée par les temps forts
que sont Juillet à Sainte-Anne et la fête patronale, nous nous sommes attachés à
mettre en valeur la notion de savoir et surtout cette donnée si fondamentale qu’est
le partage des savoirs au sein des animations que nous vous avons proposées.
Nous sommes convaincus que nous avons tous un rôle à jouer dans cet échange
interpersonnel de transmission, de traditions orales et coutumières, de savoirfaire, de valeurs et notamment celles véhiculées par les arts et la culture en général.
En effet, face à un monde qui tend vers une distance entre les générations, nous
prenons résolument le pari d’une société de transmission, de partage, d’une
société apaisée.
Notre équipe municipale est très sensible à cette préoccupation et souhaite tout
mettre en œuvre pour que cette transmission, ce mieux vivre ensemble, soient actifs
sur le territoire de Sainte-Anne et prioritairement à l’égard de nos jeunes qui
sont le ferment des générations futures.
Aussi, dans un bel ensemble, unissons nos efforts et partageons nos savoirs et
nos valeurs, forts du lien solidaire qui nous unit tout en faisant nôtre cette belle
citation de Jean-Louis fournier, écrivain : «J’ ai pris tes lunettes et je les ai mises ;
je voulais savoir ce que tu voyais. Et j’ ai regardé le monde à ta façon».
Je vous souhaite à tout un chacun, une très belle fête patronale.
Le Maire
Christian Baptiste

MERCREDI 26 JUILLET 2017
8h30-12h00 : Partir en livre
			
Forêt de livres
Séances de dédicaces (librairie Epithète)
		
Ateliers peinture, arbre à mots, chasse aux trésors,
heure du conte avec Lukuber Séjor, dominos de livres
Place Schoelcher
18h00 : Messe de la Sainte patronne
20h00 : Procession (Cf programme de la paroisse)
Parcours: église du Bourg-rue Lethière-rue Dandin-rue Abbé
Grégoire-église
JEUDI 27 JUILLET 2017
17h00 : Marché animé
Espace Valette
18h00 : Proxy Tour : les artistes à la rencontre du public
En partenariat avec le FIZ*
Espace Valette
VENDREDI 28 JUILLET 2017
		

15h00 : Inauguration de la pelouse du stade municipal
Stade municipal à Valette

19h00 : Remise de récompenses aux sportifs primés
					
Réfectoire de Valette
		

Spectacle théâtre et danses
			
Association Cadences et Traditions
Centre culturel
20h00 : Banquet chez Lion
Dupré

* Festival International du Zouk

SAMEDI 29 JUILLET 2017
CÉRÉMONIE OFFICIELLE
16h30 : Accueil des personnalités
Hôtel de ville
			
17h00 : Dépôt de gerbes au Monument aux morts
18h00 : Messe
Église du Bourg
20h00 : Défilé du cortège officiel
20h30 : Allocutions et Vin d’honneur
Intermèdes musicaux avec le groupe Affinity
École Ginette Maragnès
22h30 : Fin de la manifestation officielle
20h00 : Reggae Night Party
Restaurant le Vieux Temps chez Anne
Plage des Galbas
DIMANCHE 30 JUILLET 2017
7h00 : Marche découverte
« Nature, culture, histoire, santé, et détente» dans les sous-bois
de Calvaire la Souche
avec Kaz à Man Zèt et l’ association Tou A Tif
Départ à 7h route de Calvaire au pied du morne

		
9h00-20h00 : Tournoi de pétanque de l’association les Amis Créateurs
Boulodrome
FÊTE DES MARINS PÊCHEURS
10h00 : Messe
11h00 : Défilé du cortège officiel
Rues du Bourg
Jeté de gerbes en mer et réception
Plage des Galbas

16h00 : Parade des quadrilleurs
Chorale, danse quadrille, lancier
Parcours : Espace Valette - rue Abbé Grégoire - place Schœlcher		
rue Lethière - centre culturel
17h00 : Finale du Tournoi de foot de la plage
Plage du Bourg
MERCREDI 02 AOÛT 2017
FÊTE DE LA PLAGE avec le FIZ
11h00-19h00 : Zouk Beach Party
Animations - concours
Mini village de stands culinaires
16h00 : Zumba géante avec Ridge
17h00-19h00 : Concours de groupes lives avec la FGC*
20h00 : Podium Méga Zouk
Invitées : Naïma Jacquet - Dasha - Orlane - Lycinaïs Jean
		
Tanya Saint-Val
TOUR CYCLISTE DE LA GUADELOUPE
JEUDI 03 AOÛT 2017
13h30 : Arrivée de la 6ème étape du Tour cycliste de la Guadeloupe
VENDREDI 04 AOÛT 2017
10h00 : Départ de la 7ème étape du Tour cycliste de la Guadeloupe

*Fédération Guadeloupéenne du Carnaval
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