
 

FÊTE PATRONALE 

DE  LA VILLE DE SAINTE-ANNE 

SAMEDI 30 JUILLET 2022 

  

***************************************** 

Allocution de Mme Lydia FARO-COURIOL 

 

Chères Saintannaises, 

Chers Saintannais, 

Mes Chers collègues, 

Mesdames et Messieurs en vos grades et qualités, 

Chers invités 

  

En tant que 1ère adjointe de la Ville de Sainte-Anne, c’est avec un réel 
plaisir que je vous retrouve ce soir à l’occasion de la cérémonie officielle de 
la Fête Patronale placée sous la Présidence d’honneur de M. Claude VAMUR 
musicien émérite et enfant de la commune, pour célébrer ensemble ce 
moment si important et fédérateur de la vie de notre commune. 

 Ce plaisir est d’autant plus grand qu’après deux années de restrictions et de 
perturbations liées à la crise sanitaire et parfois d’épreuves physiques et 
psychiques qui ont impacté et impactent encore fortement la vie sociale et 
économique de chacun d’entre nous, cette célébration nous permet à tous, 
acteurs politiques, associatifs, économiques, citoyennes et citoyens, de nous 
rassembler, de renouer avec une belle tradition dédiée au partage et à la 
valorisation de toutes les forces vives du territoire. 



Cette cérémonie, nous l’avons placée sous le thème « Explorer le champ 
des possibles », thème qui a porté notre saison d’animation ainsi que les 
manifestations de notre événement  emblématique  « Juillet à Sainte-
Anne ». 

« Explorer le champ des possibles », est  la direction que nous avons 
choisi d’emprunter. 

En effet, La situation de pandémie que nous avons vécue et que nous 
subissons encore, a fait naître en chacun d’entre nous le sentiment 
d’urgence impérieuse qu’il y a à transformer nos vies, à innover, pour 
trouver les chemins qui nous mèneront sur la voie du mieux-vivre entre 
nous et en harmonie avec notre environnement. 

« Explorer le champ des possibles », c’est engager ce retour vers une vie 
que nous voulons tous voir revenir à la normalité. 

C’est aussi se réinventer, résister à l’individualisme, faire preuve de 
solidarité envers les publics les plus fragiles. C’est s’adapter à un monde en 
perpétuelle évolution.  

Je pense entre autre au changement climatique, aux conséquences de la 
Guerre en Ukraine, aux transitions numérique et énergétique qui nous 
obligent à bouleverser nos habitudes mais nous offrent également des 
opportunités inestimables. 

Plus qu’une éventualité ou une alternative, « Explorer le champ des 
possibles » est un devoir, une nécessité pour les collectivités et les 
dirigeants, mais aussi pour chacun d’entre nous. 

C’est donc dans ce cheminement que nous nous sommes résolument 
engagés, nous membres de l’équipe municipale de la Ville de Sainte-Anne en 
relançant avec panache la vie associative à travers la manifestation « Juillet 
à Sainte-Anne », avec le parti pris résolu de déployer ses actions sur 
l’ensemble du territoire en les adressant à un public varié dans des objectifs 
de démocratisation, d’éducation culturelle, sportive et citoyenne, de 
renforcement de l’attractivité du territoire et de promotion de ses acteurs. 

J’en profite pour remercier très officiellement et très chaleureusement tous 
ceux qui ont permis la réalisation de cette belle manifestation : les agents 
des services techniques et administratifs mobilisés qui préparent en 
parallèle la rentrée scolaire,  ainsi que le dynamisme et le volontarisme des 
associations et de leurs bénévoles qui tissent un véritable lien social avec 
les habitants et contribuent au vivre ensemble. Je n’oublie bien évidemment 



pas nos partenaires, organisateurs d’événements d’envergure qui 
dépassent le cadre de la simple audience communale tels que le Festival de 
Gwoka, le Festival du Conte et des Imaginaires des Grands-Fonds, le 
Traditour ou le Festival de Zouk.  

« Explorer le champ des possibles », c’est aussi élargir son champ de 
vision et s’ouvrir à des perspectives durables.  

C’est ainsi que Sainte-Anne s’est engagée résolument dans le 
développement des infrastructures et l’aménagement raisonné du 
territoire.  Sainte-Anne en mode chantier c’est ouvrir les yeux et regarder 
la ville autrement pour la penser autrement, pour penser rénovation, 
sécurisation, modernisation, transitions énergétiques, écologiques et 
numériques. Aller au plus loin dans les pratiques de dématérialisation, 
expérimenter les dispositifs de mobilité douce, de réduction de nos 
consommations et de nos énergies et surtout  de partir à la recherche de 
solutions concrètes et innovantes pour lutter contre l’invasion des 
sargasses, en envisageant leur récupération et leur transformation et 
protéger notre littoral, notre environnement et notre population de toutes 
les menaces… 

« Explorer le champ des possibles », c’est aussi et surtout garder le cap 
sur nos finances et se concentrer sur les opportunités nouvelles et les 
potentiels partenariats.  

Nous devons garder à l’esprit que la Ville s’est enfin extirpée du déficit 
colossal dans lequel elle était plongée. Aujourd’hui, nous sommes enfin 
revenus à l’équilibre mais il s’agit de rester vigilant et d’œuvrer dans le sens 
de la transition managériale pour s’assurer d’une organisation 
administrative efficiente et novatrice.  

Cela signifie prendre soin de ses équipes en améliorant leurs conditions de 
travail, en régularisant les carrières, en portant une attention particulière à 
la formation. Tout ceci étant un préalable incontournable à la bonne marche 
et à la qualité des services rendus à la population pour un  déploiement 
optimal des politiques publiques sur le territoire. 

Pour prendre notre envol en direction de cet univers des possibles nous 
avons un bilan sur lequel nous pouvons nous appuyer et sur lequel 
s’ouvriront nos perspectives futures.  

A l’aube de cette nouvelle mandature, nous avons lancé  le chantier de mise 
aux normes de tous les établissements scolaires de la ville. Mais au-delà, 
une réflexion est menée afin de repenser la répartition des écoles sur le 



territoire. Nous sommes d’ailleurs à la recherche de foncier, car la priorité 
est à l’implantation d’établissements scolaires sur des zones sécurisées.  
Dans une démarche d’amélioration du cadre de vie, nous poursuivons avec 
la rénovation du quartier de l’hôtel de ville, le programme de 
rénovation de l’habitat insalubre du quartier de Du Bellay et 
l’amélioration du réseau routier.  
Nous avons inscrit au calendrier de nos grands projets, l’aménagement de 
la plage du bourg et du port des Galbas, sites qui accueillent chaque 
année, de nombreuses manifestations parmi lesquelles, le Festival de Gwo 
Ka. A ce stade, la programmation d’études a été lancée et les résultats 
devraient permettre la mise en place d’un schéma de programmation qui 
projettera les aménagements nécessaires à l’exploitation pleine et entière 
du site.  
 
L’éducation et la jeunesse sont aussi au cœur de nos préoccupations.  
Nous avons mis en place le chantier de rénovation de la structure 
multi-accueil de la petite enfance.  
Par ailleurs, le développement de la culture et du sport étant pour 
l’équipe municipale des priorités, c'est avec cette ambition que nous 
travaillons à la rénovation énergétique, spatiale de nos équipements 
structurants et à leur adaptation aux évolutions sociétales. Je pense 
notamment à la bibliothèque, au centre culturel et à leur traduction en 
espaces co-working, tiers lieux culturels, et à nos équipements sportifs tels 
que le complexe de Valette qui aborde  la phase 3 de sa modernisation et de 
sa mise aux normes. Le complexe de Gentilly deviendra pour sa part un 
terrain multisports un « city-stade ».  
 
Je profite également de l’occasion qui m’est offerte pour saluer les 
performances de tous les sportifs de la commune ainsi que des clubs 
qui ont été titrés cette année. 
 
Dans le cadre de la politique sociale de la Ville, nous avons ame liore  le 
quotidien de nos aînés, des personnes en situation de handicap ou fragiles 
socialement.  
La collectivité travaille également a  la constitution d’un Réseau Maison 
France Service, un dispositif d’information, d’assistance et de soins de 
proximité. Avec ce dernier, la Municipalité et le CCAS seront mieux à même 
de repérer les publics vulnérables.  
 
Enfin, le quotidien, c’est aussi celui de ceux qui garantissent notre sécurité. 
Pour faire face a  la recrudescence de la de linquance a  laquelle tous les 



maires de  uadeloupe sont confronte s, nous avons instaure  une 
convention de partenariat entre la gendarmerie et la police.  
Le but étant de mutualiser les informations et de coordonner l’action des 
uns et des autres sur le terrain. 
Au sein de la communauté d’agglomération dont la ville de Sainte-Anne est 
membre, nous élus, mettrons tout en œuvre pour faire de notre territoire, 
un bien commun.  
Si nous voulons y habiter, travailler, nous promener, nous divertir, nous 
de placer facilement tout en pre servant son caracte re et ses beaute s, il faut 
veiller a  son organisation cohérente à partir d’un  ro et de territoire 
 ondé sur une vision   long terme. Il doit être l’expression d’une volonté 
d'anticipation et d’une mise en cohérence de l’évolution du territoire, 
autour de grands thèmes tels que : l’habitat, les déplacements, la protection 
de l’environnement, le développement économique… 

Mais, vous l’aurez compris, tout ceci ne sera possible qu’avec l’appui et le 
soutien de chacun d’entre vous, de chacun d’entre nous, élus, agents de 
la Ville, acteurs du monde associatif ou économique, simple citoyen ou 
citoyenne. C’est pourquoi, nous nous sommes engagés dans des processus 
de consultation et de concertation, l’idée étant de faire avec vous, comme 
nous l’avons entrepris avec le Conseil citoyen mis en place dans le cadre 
du projet Petite ville de demain. 

Ainsi que l’a souligné l’écrivain Jeffery Devear 

« La vérité ne dévie pas, mais le chemin pour y accéder se présente 
souvent comme un labyrinthe que chacun d’entre nous doit explorer ». 

Je tiens donc aujourd’hui à réaffirmer l’engagement de l’équipe municipale 
et sa détermination à faire de la Ville de Sainte-Anne, une ville durable où 
l'expérimentation de tous les possibles sera au cœur de nos actions pour 
permettre à chacun d’entre nous de s’épanouir  en toute quiétude. 

Très belle fête à tous.  

 

Lydia FARO-COURIOL  

1ère adjointe au Maire  

 


