


Le mot du Maire

Le mois de juillet revient et avec lui notre événement des vacances « Juillet 
à Sainte-Anne ».  Manifestation dont l’objectif  premier est de valoriser le 
travail des associations sportives et culturelles, elle propose cette année,  
presqu’exclusivement, une compilation de leurs actions. 
En effet, le contexte local (sargasses, problématique  d’eau, problème 
du centre hospitalier), nous a conduits à faire la proposition d’une 
manifestation empreinte de sobriété, dépouillée d’événementiels. Aussi, 
cette année, la ville ne proposera pas de fête patronale, ni de podiums 
d’artistes au sein du programme d’animation de « Juillet à Sainte-Anne ».
Cependant la programmation proposée par les associations est toujours 
aussi riche et les animations de la ville du type « Gym-ka », « Valèt an 

mouvman » et bien entendu le très emblématique « Tournoi de football de la plage » sont toujours 
présentes  pour le plus grand bonheur de tous.

Par ailleurs, la communauté d’agglomération Riviéra du Levant (CARL) au sein de laquelle se trouve 
la ville de Sainte-Anne, déploiera durant ce mois de Juillet plusieurs animations sur le territoire. Citons 
entre autres, la résidence d’artiste avec Samy d’Alexis dont le point d’orgue sera la présentation d’une 
installation lumineuse interactive dans la ville. Dans le cadre du partenariat de la CARL avec Ciné-woulé, 
c’est également une salle de cinéma gonflable climatisée qui s’installera durant presque une dizaine 
de jours sur le territoire de la ville, amenant le cinéma à nos portes et nous permettant de faire nôtre 
cette phrase tirée du roman « Le bossu » de Paul Féval que nous transposons aujourd’hui à notre cas 
« si tu ne viens pas au cinéma, le cinéma viendra à toi ». 

En outre, parmi toutes les manifestations proposées se trouve une manifestation entièrement dédiée 
à la valorisation de la noix de coco, l’occasion de découvrir toutes les utilisations possibles de ce fruit 
dans des domaines aussi divers que l’artisanat, les arts plastiques, l’art culinaire…, ainsi qu’une 
manifestation dédiée à la voile traditionnelle manifeste de la vocation nautique et balnéaire de la ville.
 
Comme chaque année, le Festival de Gwoka qui se tiendra du 9 au 15 juillet et qui aborde cette année 
sa 31ème édition sous la thématique « Lyannaj Guadeloupe-Cuba », est une garantie de l’authenticité 
culturelle de la ville de Sainte-Anne.

« Juillet à Sainte-Anne », même dans un format allégé demeure donc, pour la population de Sainte-
Anne et de la Guadeloupe, une manifestation pour valoriser toutes les potentialités inestimables dont 
regorge  son territoire, tout en accompagnant son développement économique et touristique. 
Nul doute qu’au sein de cette riche programmation, chacun trouvera son bonheur!
Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter à tous un excellent mois de juillet, coloré, animé, culturel et 
sportif!
                                                                                   Le Maire
                                                                                   Christian Baptiste
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DU 07 AU 29 
Tournoi Plaj 
Les 7–8–13–14–18–20–21–22–25
27–28–29
       Plage du Bourg

DU 17 AU 21
Corsair Foot Academy 
        Stade du Bourg 

TOUS LES SAMEDIS
Kout Tanbou
9h00 - 13h00 
avec l’association Pli Lwen Ki Zyé 
        Place Schoelcher

TOUS LES VENDREDIS 
Gym Ka                 Les 6 - 13 - 20 - 27
19h30 - 20h45
       Plage du Bourg

TOUS LES MERCREDIS
Valèt an Mouvman   
Les 4-11-18-25  Vélo, Rollers, Marche et Zumba
18h30 - 20h30
        Espace Valette

DU 10 AU 27 
Opération Vacances   
CLSH ouvert aux enfants de 6 à 14 ans

                               
      

           

Les animations régulières

Les événements en partenariat 
avec la Communauté d’agglomération Riviéra du Levant   

du 07 au 27       Chemin’Arts
  Résidence d’artiste avec la Ressourcerie des Arts et la CARL

Samedi 7 
                 19h00 : Lancement officiel de la résidence artistique avec l’artiste Samy d’Alexis
                              Centre culturel

Samedi 14 
                 19h00 : Vernissage de l’installation lumineuse de l’artiste Samy  d’Alexis
                              et restitution de la résidence
                              parking à côté du Centre culturel

Les 7 et 8            Lari Viéra Foot Tour
       8h00-21h00 :  Phase qualificative tournoi de foot
                              Terrain de la rue Abbé Grégoire 
du 18 au 27       CINE CARL avec CINE WOULE
     15h00-20h30 :  Cinéma itinérant - 3 séances par jour                       
                              Clôture à 22h (programme à venir - payant)
                              Complexe sportif  de Ffrench
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Dimanche 1er           Ouverture officielle
                17h00 :   Spectacle de danse et musique traditionnelles
                              avec l’association Lakou Véranda
                              Esplanade de la Mairie 

du 9 au 15         Festival de Gwoka
                              Ouverture officielle le 9 juillet à 18h00 (voir programme)
                              Espace Galbas

du 10 au 12       Traditour        
                              Course de canots à voile traditionnelle 
                              avec l’association ANASA et Catacaraïbes
                              Plage du Bourg

Dimanche 15      Fèt  a Koko avec l’association Ka’ribbean Art
        9h00-20h30 : Exposition artisanale autour de la noix de coco Divers stands et  ateliers                     
                              Centre culturel

                              Jasa Youth Party avec NRJ Summer Break
       10h00-18h00 : Animation musicale et ludique - tuning...
   Artistes invités
                              Plage du Bourg 

du 21 au 27       Les 20 ans de KONTAKAZ
                              Séminaire : La vie culturelle des années 70 à nos jours 
                              Exposition: Panorama du parcours de l’association
                              Saint-Paul Bik a Kontakaz et Centre culturel

              

Dimanche 1er     OUVERTURE OFFICIELLE DE JUILLET À SAINTE-ANNE
             Dès 9h00 : Fête anniversaire de l’association L’Echo de Lamarre
                              Course cycliste, animations diverses, podium artistique ...
                              Voir programme                             
         9h00-00h00 : L’Allée de la beauté
    Divers stands maquillage – beauté – artisanat - animations                                                 
                               Rue Dandin
                  17h00 : Spectacle des ateliers de danse et musique traditionnelle du Centre Culturel        
                 avec l’association LAKOU VERANDA
                              Esplanade de la Mairie 
Mercredi 4
         9h00-18h00 : Journée Prévention santé en partenariat avec la MGEN 
                               Divers stands d’information et de dépistage (diabète, hypertension…)
                               Animations musicales Initiation aquabike ... avec le concours de la CARL
                               Base nautique
Jeudi 5
                  19h00 : Spectacle de théâtre comique « Mi bab mi » 
    avec Prosper le journaliste, Cyprien Trebor, Christelle Deblaine,
                               Carole Antoine et Liber Laurent 
                              Prévente 20€ chez Big Boss - vente en  ligne sur Allmol et         
                               Bizouk - sur place 25€ (Bik Kreasyon)                          
                               Centre culturel 

   Juillet àSainte-Anne jour après jour

Les Temps forts

4



Vendredi 6 
     18h15 : Marche nocturne contre l’obésité  avec AS Tropic 2000 
                               Départ stade de Valette – Arrivée Plage du bourg 
                               Clôture 22h50
           
     19h00 : Théatre Milkshake et cheeseburger
                               avec l’association La Troupe du Soley     Gratuit - Tout public
                               Auditorium de Douville 
                               Vernissage de l’exposition de peinture de Mme Blandine GRILLOT 
                               Thème « Pour l’amour du ka » - Exposition du 6 au 21 juillet 
                               Centre Culturel
Les 7 et 8
                  19h00 : Lari Viéra Foot Tour
         8h00-21h00 : Phase qualificative tournoi de foot
                               Terrain de la rue Abbé Grégoire

Samedi 7
         7h00-17h00 : Fo Nou Prévwa avec l’association Pli Lwen Ki Zyé
                               Journée de sensibilisation à l’entraide, la solidarité, la cohésion et l’insertion          
    sociale
                               Place Schoelcher
         7h30-10h30 : Découverte du littoral avec l’association Yon A Lot
                               Stands, animations diverses, marche
                               Plage de Bois Jolan 
         9h00-12h00 : Stage de découverte Théâtre avec l’association Tous en Scène
                               Gratuit - Tout public
                               Centre culturel

                  19h00 : Théâtre Les folies d’Obaldia  avec l’association Tous en Scène
                               Tarif  15€
                               Infoline : 0690 23 36 62 reservation 06900093 20
                               Auditorium de Douville
                               Lancement de la résidence d’artiste avec Samy d’Alexis
                               Centre culturel
Dimanche 8            
         8h30-22h00 : Tournoi de pétanque avec l’association Amicale Club Bouliste 
                             de Sainte-Anne
                               Boulodrome de Valette

Mardi 10             Traditour 
         9h00-17h00 : Village Traditour et animations podium
                  12h30 : Arrivée de l’étape
                               Plage du Bourg

                  19h30 : Sinéma an Fanmi Film La rue Case Nègre
                               Projection en plein air avec l’association Hirondelle
                               Chemin de Deshauteurs

Mercredi 11        Traditour  
         9h00-17h00 : Village Traditour et animations podium
       14h00-17h00 : Match Racing (course éliminatoire de canots  à voile)
                               Plage du Bourg

         9h00-12h00 : Sentann Nautik Day (initiation canoë kayak, planche à voile 
                               aquabike,...)
                               Plage du Bourg

Les Temps forts
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Jeudi 12              Traditour
                   10h00 : Départ de l’étape  
                                Plage du Bourg
Vendredi 13
      15h00-18h00 : RCI Show : Animation et musique live 
                               Plage du Bourg (à côté de la base nautique)
                   18h00 : Prèmyé Kadri Kontré : Rencontre de groupes de quadrille 
                               de différentes communes de la Guadeloupe avec l’association 
                               Amicale des Anciens de l’association Arc-En-Ciel 
                               Cour de l’école de Saint-Protais
                19h00 : Soirée Full Moon avec l’association Gbling Prod
                               Restaurant Koté mer          
Samedi 14 
          7h00-18h00 : Tournoi de football « Les anciens de la Juventus » 
                                Complexe sportif  de Ffrench 
          7h30-10h30 : Marche sportive à la découverte du littoral de Bois jolan 
                                avec l’association Yon a Lot 
                                Plage de Bois-Jolan
                   19h00 : Vernissage de l’installation lumineuse de l’artiste Samy d’Alexis  et restitution  
                   de la résidence 
                                Parking à côté du Centre culturel                    
                   22h00 : Lyannaj a Tradisyon avec l’association Ka’ribbean Art 971  
                                Animation autour des jeux traditionnels - art culinaire -  musique
                                Castaing (près de la gendarmerie)     

Dimanche 15
          9h00-20h00 : Fèt a Koko avec l’association Ka’ribbean Art 971  
                                Exposition artisanale autour de la noix de coco (divers stands artisanat, 
                                art plastique, art culinaire, ateliers ....)
                                Centre culturel
        10h00-14h00 : Foire culinaire et balades en charette  avec l’association Volcan   
                                Place Schœlcher  
        10h00-18h00 : Jasa Youth Party avec NRJ Summer Break
                   10h00 : Animation musicale - jeux
                   12h00 : Arrivée cortège tuning/Association tuning
                   14h00 : Démonstration tuning sono
                   15h00 : Jeux (bubble foot, beach volley, jeux gonflables, ...)
                   16h30 : Zumba géante avec Steeve SEGOR (tournage du clip de Krys)
                   17h00 : Plateau artistique                   
                                Plage du Bourg 
Mercredi 18  
          9h00-13h00 : Partir en livres 
                                Animation culturelle en plein air autour du livre : ateliers – jeux – contes
                                Place Schœlcher
          7h00-17h00 : Journée intergénérationnelle de l’association MADES 
                                Visite de sites et Animations Gwo Ka
                                Plage de Bois-Jolan

du 18 au 27        CINE CARL avec CINE WOULE
       15h00-20h30 : Cinéma itinérant - 3 séances par jour                       
                               Clôture à 22h (programme à venir - payant)
                               Complexe sportif  de Ffrench
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Vendredi 20   
       19h00-23h00 : Karaoké avec l’association  SAKILA
                               Maison de quartier Sergius Geoffroy
                  18h00 : Vernissage de l’exposition «L’immigration d’origine  indienne
                               en Guadeloupe »  En partenariat avec l’Association Culturelle
                             Guadeloupéenne des Amis de l’Inde 
                               Exposition visible du 20  au 30
                               Hall de l’hôtel de Ville 
                  19h00 : Projection du documentaire « Couleurs Manja »
                               Thème : Patrimoine Indo Guadeloupéen 
                               Intervention d’Eric RAYAPIN, réalisateur du documentaire
                               Salle de délibérations de l’hôtel de Ville 
                  19h30 : Intervention d’Antoine BOMANE-SAÏB, anthropologue 
                               sur le patrimoine guadeloupéen d’origine indienne suivie d’un échange avec            
                  l’assistance
                               Salle de délibérations de l’hôtel de Ville 

Samedi 21
         8h00-18h00 : Sport Folie Tournoi avec l’Intrépide Handball Club 
                               Gymnase Sully Barny Douville 
              dès 9h00 : Séminaire avec l’association Kontakaz 
                               La vie culturelle des années 70 à nos jours                                              
     Projection de documentaires - débats - Kont o Piyaj
                               Saint-Paul Bik a Kontakaz
          9h00-17h00 : Kermesse de la Paroisse
                               Presbytère
                               Manjé joué an tradisyon an nou avec le comité de quartier de bel-Etang
                               Bel-Etang  
                   
Dimanche 22  
                  12h00 : Déjeuner champêtre du VCS 
                               Infoline 0690 33 55 74 - 0690 55 13 80 - 0690 56 79 92 - 0690 55 14 73
                               Espace Galbas
                  16h00 : Concert organisé par la paroisse  
                               Eglise du Bourg 
  
Mardi 24             LES 20 ANS DE KONTAKAZ
     19h00 : Vernissage de l’exposition « Les 20 ans de Kontakaz »                              
                               Exposition vivante visible du 24 au 28
                               Centre Culturel                           
Jeudi 26
      6h00 et 18h00 : Messes de Sainte Anne, Patronne de la paroisse
                               Eglise du Bourg
     19h30 : Restitution de la mission Collecte du patrimoine immatériel 
                             « Memoire des quartiers »  et rencontre avec les témoins
                               Salle de délibérations de la Mairie
Vendredi 27
       15h00-18h00 : RCI Show : Animation et musique live 
                               Plage du Bourg (à côté de la base nautique)
     16h00 : Ki Moun Ki Moun avec l’association Cadences et Traditions
                               Comédie musicale en hommage à Moune De Rivel 
                               Centre culturel           Payant      Infoline: 0690 37 25 39
     21h30 : Léwoz avec l’association Sonjé Sa
                               Plage du bourg
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Samedi 28
        9h00-13h00 : Beach hand  Tournoi féminin organisé par la Ligue Guadeloupéenne 
                               de Handball    
                               Plage du Bourg 
       14h30-19h00 : Sainte-Anne en Rythme  avec l’association Percussion Art             
                               Restitution des ateliers de percussion 
                               Plage du bourg (face au restaurant Le Coquillage) 
        15h00-22h00 :JISC Tournoi de vacances (basket) 
                               Gymnase Sully Barny Douville
               19h00 : Banquet chez Lion
                            Dupré
                  20H00 : Banquet traditionnel
                               chez Clotilde et François DOUTAU et Mathilde COCO
                               Rue Dandin                         
Dimanche 29
                  15h00 : Finale du Tournoi de la plage 
                               Plage du bourg 
     12h00 : Déjeuner champêtre de l’association Fiat Lux 
                               Espace Manabwa Grands-Fonds

DU MARDI AU DIMANCHE                         
Soirées Freddy’s House
       * Les nuits du Freddy’s
à partir de 22h00 sauf  le mercredi
       * Soirée compas 
le mercredi à partir de 19h00
Infoline 0690 75 34 82

TOUS LES VENDREDIS
Diners spectacles organisés par Karukéra Land
à partir de 19h00
Infoline 0590 47 88 34 0690 14 02 6

Contact
Pôle Animation 

0590 68 63 86 - 0590 85 19 20 - 0590 85 15 55
www.ville-sainteanne.fr
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     Les off de nos partenaires


