P RO G R A M M E

DE LA

FÊTE PATRONALE
ET DES SECTIONS

DU 12 JUILLET
AU 17 AOÛT 2017

La Désirade,
Terre de Passio n

LE MOT
DU MAIRE

Le Maire,

Jean-Claude PIOCHE

Mesdames, Messieurs,
La fête patronale, l’un des temps forts de notre commune est un moment important de convivialité et de partage. Depuis 2015, nous avons
fait le pari que les associations désiradiennes sont les mieux placées
pour animer notre territoire durant les mois de juillet et août. Ce pari
tenu par les associations a rencontré un vif succès. Fiers de cette nouvelle dynamique durant la période festive qui met en valeur nos associations et renforce la collaboration des acteurs au service de la population,
nous voulons aller encore plus loin.
Nous souhaitons mettre en place des jumelages avec d’autres communes de la Guadeloupe. Le jumelage étant l’un des moyens efficaces
pour rapprocher les populations et développer des liens d’amitiés, il
permet de s’ouvrir à d’autres cultures, de partager nos savoirs faire ou
encore de confronter nos problèmes. Pour atteindre notre objectif nous
devons pouvoir compter sur la participation de tous: les associations, les
scolaires, les professionnels de tous les domaines.
Je remercie toutes les personnes qui s’engagent pour la croissance de
notre commune et qui la font briller ailleurs, en Guadeloupe ou au niveau national. C’est cette formidable solidarité qui nous pousse à donner le meilleur de nous même.
Nous vous proposons cette année pour les fêtes de section et la fête
patronale 2017, un programme riche en activités sportives et en jeux en
famille, autour du thème : « La Désirade, terre de passion ». Terre
de passion, terre abondante où l’on aime vivre, travailler, passer ses vacances, se ressourcer.
Je vous invite tous à venir découvrir notre belle île et à profiter des animations prévues en couple, en famille ou entre amis.
Bonne fête à tous.

DÉBUT DES
VACANCES

> Mercredi 12 juillet 2017
> 19h00 : CINE WOULE
à Baie Mahault sur le podium
• Film enfant
• Film adulte

PENDANT
LES
VACANCES
LA RIVIERA FOOT TOUR
>> Du 17 au 20 juillet sur le stade de
Beauséjour avec des animations
diverses.

FÊTE
NATIONALE
DU 14 JUILLET 2017

> Vendredi 14 juillet 2017
>> 09h30 : Dépôt de gerbe symbolique
au Monument aux Morts
>> 19h00 : Messe à l’église de Beauséjour
>> 20h15 : Défilé avec les associations
« COEUR DES ILES » et « ARC EN CIEL »
>> 20h30 : Pot de l’amitié à la capitainerie
>> 21h00 : Feu d’artifice suivi d’une
animation musicale jusqu’à 22h30
à la Capitainerie
DANS LE BOURG :
> Vendredi 14 juillet 2017
sur le parking de la cantine de Beauséjour
avec l’Association GRATIFIERA
de 9h00 à 13h00

SECTION DE
B-MAHAULT
DU 14 AU 16
JUILLET 2017
THÈME :
FÊTE DE BAIE MAHAULT
L’association ayant contribué à l’organisation :
« POUR LE PLAISIR (PLP) » en collaboration
avec le Collectif de Baie Mahault
Référent du site pour toute inscription :
MONSIEUR ROBERT RODRIGUE
Tél : 0690 11 08 81
> Vendredi 14 juillet 2017
>> 14h00 : Ouverture des bars
>> 15h00 : Concours de belote
>> 22h00 : Soirée organisée par PLP à la salle
des fêtes de Baie Mahault
> Samedi 15 juillet 2017
>> 9H00 : Journée LA RIVIERA FOOT TOUR 2017
• Concours de dominos
>> 18h00 à 19h30 : Exposition « RÊVES DE
TERRE » de MADAME MARCELA MATTONE et
MADAME DELPHINE SOMMIER « TERRE ET FEU »
>> 19h30 : Animation podium
(prix en nature)
• Concours de danse
• Concours de blague
• Concours du plus beau bébé 6 à 18 mois
• Jeux divers
• Danse avec l’association
« ARC EN CIEL »
>> 21h00 : Artiste invité « GRIVE LA »
ARTISTE SURPRISE
> Dimanche 16 juillet 2017
>> 9h30 : Messe à la Chapelle de Baie Mahault
• Défilé après la messe avec les associations « COEUR DES ILES et ARC EN
CIEL » jusqu’à l’école maternelle de
Baie Mahault pour l’inauguration de la
sirène d’alerte
• Allocution de Monsieur Le Maire
et pot de l’amitié à la salle des Fêtes
de Baie Mahault
• Punch en musique avec le groupe
« TEMPO KREYOL »

SECTION DU
SOUFFLEUR
DU 21 AU 23
JUILLET 2017

THÈME : FÊTE DU SOUFFLEUR
L’association ayant contribué à l’organisation :
« ADN »
Référents du site pour toute inscription :
MONSIEUR MIMIETTE JULIO / 0690 55 57 67
MONSIEUR TONTON GILLES / 0690 52 26 97
MONSIEUR MIXTUR OLIVIER / 0690 61 85 52
> Vendredi 21 juillet 2017
>> 15h00 : Animations plage
• Concours de domino (mise 10€)
• Course en couple lié
• Tirs au but
• Colin-maillard
>> 20h00 : Animation podium
• Blagues à thème
• Concours de danse (3 danses au choix de
l’animateur)
• Jeux (tout âge)
• Danse
• Remise de prix de domino
• Légitime Zouk
>> 22h00 : Artiste surprise
>> 22h30 : Soirée plage

> Samedi 22 juillet 2017
>> 9h00 : Début des animations plage, avec tout
au long de la journée :
• Course en sac
• Tir à la corde
• Miss plage Souffleur
• Parcours du guerrier
• Jeux gonflables
• Volley (jongle)
• Sceaux percés
>> 10h00 : Tournoi de dame
>> 11h00 : Animation musicale : SOCA PARTY
et COMPAS
>> 14h30 : Concours de belote (mise 10€)
>> 16h00 : Tirage tombola
>> 20h00 : Animation podium
• Concours (mangeur de yaourt, bras de
fer et rire)
• Concours du plus beau marin (pêcheurs
en tenue de pêche)
• Concours du plus beau couple en tenue
de marié
• Danse
>> 21h00 : Clown/ Magicien
>> 22h00 : Artistes : « PETAY CHO » et « MALIKA »
>> 23h00 : Soirée payante à la salle des fêtes
de Baie Mahault avec un artiste invité + DJ
(entrée 5€)
> Dimanche 23 juillet 2017
>> 9h30 : Messe sur la plage du Souffleur avec
l’association « AMOUR DU MAIN »
• Défilé après la messe avec les associations « COEUR DES ILES et ARC EN CIEL »
• Allocution de Monsieur Le Maire et
pot de l’amitié sur la plage du Souffleur
• Punch en musique avec le groupe
« KILYNDAE »

SECTION
DES
GALETS
LES 28 AU 30
JUILLET 2017
THÈME : LYANNAJ AN FANMI
L’association ayant contribué à l’organisation :
« BALAN POU GALET »
Référent du site pour toute inscription :
MADAME SAINT-AURET MARTINE
Tél. : 0590 85 46 91
> Vendredi 28 juillet 2017
>> 14h00 : Ouverture des bars
• Concours du plus beau bar (décorationorganisation)
>> 14h30 : Concours de belote (Mise 7€)
• 1er prix : 60€ ; 2ème prix : 50€ ;
• 3ème prix : 40€ ; 4ème : 30€
>> 15h00 : Tournoi de football patronné par
l’association « KANNIK » sur le stade avec des
équipes de 4 joueurs + 1 remplaçant.
• 1er prix : 1 carton de cuisse de poulet
+ 2kg de riz
• 2ème prix : 1 carton de cuisse de poulet
• 3ème prix : 1 carton de jus (cannette)
+ prix en nature
>> 15h30 : Course de brouette patronnée par le
groupe « EXEMPLE »
• Hommes : 1er prix : 40€ ;
2ème prix : 30€ ; 3ème prix : 20€
• Femmes : 1er prix : 40€ ;
2ème prix : 30€ ; 3ème prix : 20€
• Enfants : garçons et filles
(prix en nature)
• Jeux divers (Colin-maillard…)
>> 19h30 : Retraite aux flambeaux
>> 20h00 : Animation podium
• Remise des prix des concours
de la journée
• La chaise musicale
• Danse
• Artiste invité
• Jeux ni oui ni non
• Election de Mister âgé de plus de
16 ans : 1er prix : 80€ ; 2ème prix : 60€ ;
3ème prix : 40€
>> 22h00 : BAL PUBLIC

> Samedi 29 juillet 2017
>> 05h00 : Réveil en douceur
>> 05h30 : Marche pour la santé
• Parcours : Caserne, pont à cailloux,
plage à Fanfan, caserne.
>> 09h30 : Concours de maisons fleuries
• 1er prix : 60€ ; 2ème prix : 50€ ;
• 3ème prix : 40€ ; 4ème prix : 30€
>> 10h30 : Zumba
>> 11h30 : Jeux pour les enfants
>> 14h30 : Concours de dominos (mise 7€)
>> 15h30 : Course pédestre patronnée
par l’association « KANNIK »
• Enfant : 8 à 11 ans : 1er prix : 30€ ; 2ème
prix : 20€ ; 3ème prix : 10€
• Enfant : 12 à 16 ans : 1er prix : 50€ ; 2ème
prix : 40€ ; 3ème prix : 30€
• Adulte : 1er prix : 100€ ; 2ème prix : 80€ ;
3ème prix : 60€ ; 4ème prix : 40€
>> Course en sac patronnée par le groupe
« EXEMPLE » :
• Adulte Homme : 1er prix : 30€ ; 2ème prix :
25€ ; 3ème prix : 20€
• Adulte femme : 1er prix : 30€ ; 2ème prix :
25€ ; 3ème prix : 20€
• Enfant : Prix en nature
>> 16hOO : Tournoi de pétanque
>> 19h30 : Animation podium
• Remise des prix des courses de la journée
• Election de super Mamie : 1er prix : 80€ ;
2ème prix : 60€ ; 3ème prix : 40€ ; 4ème prix :
20€ + prix en nature
• Danse
• Artiste invité
>> 22h00 : BAL PUBLIC
> Dimanche 30 juillet 2017
>> 9h30 : Messe sur le podium
• Défilé avec les associations
« COEUR DES ILES et ARC EN CIEL »
• Allocution de Monsieur Le Maire
et pot de l’amitié
• Punch en musique
>> 12h30 : Banquet organisé par l’association
« BALAN POU GALET »
>> 16h30 : Jeux (Prix en nature)
• Course à la brouette
• Colin-maillard
• Tir à la corde
>> 19h30 : Animation podium
• Concours du plus beau couple : 1er prix :
40€ ; 2ème prix : 30€ ; 3ème prix : 20€
• Concours de chant homme :1er prix : 40€ ;
2ème prix : 30€ ; 3ème prix : 20€
• Concours de chant femme : 1er prix : 40€ ;
2ème prix : 30€ ; 3ème prix : 20€

VWAL
O VAN
DU 4 AU 6
AOÛT 2017

6ÈME ÉDITION SUR LA PLAGE
À FIFI À BEAUSÉJOUR
Référent du site :
MONSIEUR ROBERT RODRIGUE
Tél. : 0690 11 08 81
MARINA - Tél. : 0690 54 76 10
GLENA - Tél. : 0690 59 23 59
> Vendredi 4 août
>> 15h30 : Ouverture des bars
>> 17h00 : Concours de domino et belote
sur le site – RCI Show
>> 19h00 : Animation Podium
>> 23h00: LEWOZ

> Samedi 5 août
>> 8h30 : Ouverture du village
>> 9 heures : Marché aux poissons
• Accueil des participants à La Marina
De La Désirade
>> 9h30 : Collation pour participants
>> 10h00 : Présentation du site et des exposants
• Animations diverses sur site-Foire Culinaire
• Structures gonflables pour enfants-Fitness Soca-Bubble foot
• Baby foot humain
• Initiation voile traditionnelle enfants
et adultes
>> 13h00 : Déjeuner sur le site
>> 14h30 : Départ de la 1ère manche
du Mémorial MIKE DULORME
>> 15h00 : Animations diverses
>> 16h00 : Arrivée des skippeurs
>> 19h00 : Animation podium
• Remise des différentes récompenses des
concours
• Animation, danse, jeux,…
>> 21h00 : SHOW artistique
COCOLO - DOMINIK COCO - MR KILLA
Concert live de DOMINIK COCO

>> 23h00 : CARIBBEAN SOCA KOLOR NIGHT,
mix des DJ avec DJ DANKERS, DJ SPYKO,
DJ DORNETY et MISSIE SANDRO

> Dimanche 6 août
>> 8h30 : Ouverture du village
• Petit- déjeuner pour les participants
>> 9h00 : Marché aux poissons
>> 10h00 : Départ de la course étape 2
du Mémorial MIKE DULORME
>> 10h15 : Animations diverses
• Animations diverses-structures
gonflables pour enfants
>> 13h30 : Déjeuner sur site
• Classement général et remise
des différents prix
>> 16h00 : Fermeture du site

FÊTE
PATRONALE
DU 12 AU 17
AOÛT 2017

THÈME : LA DÉSIRADE
TERRE DE PASSION
Programme présenté par la Municipalité en
collaboration avec les particuliers et les associations qui ont proposé leurs compétences
pour contribuer à l’animation.
Structures gonflables sur le site durant la
Fête Patronale
La vente de boisson en bouteille en verre est
interdite.
> Samedi 12 août 2017
>> 9h00 à 12h00 avec l’association
« EN AVANT ROLLERS » plage à Fanfan (Amenez
rollers, casque et protections). Contact :
FERDINAND MORFAN au 0690 76 22 53
>> 19h00 : CINE WOULE sur le podium de la
plage à Fifi
• 1 film enfant
• 1 film adulte

> Dimanche 13 août 2017

>> 9h00 : Début des festivités
• CARL PROMO PLAGE
>> 10h00 à 12h00 et 15h00 à 18h00
Avec GWADA CIRCUS COMPAGNIE atelier de
découverte aux arts et technique du cirque
>> 16h30 : Fitness/danse sur le site avec
EDRUINA BEVIS
>> 18h00 : Animation sportive sur le site avec
JOHAN MASTON
>> 19h30 : Mini Miss avec l’association
« ARC EN CIEL »
>> 21h00 : Plateau Jeune
> Lundi 14 août 2017

>> 9h00 : Début des festivités
>> 10h00 à 12h00 et 15h00 à 18h00
Avec GWADA CIRCUS COMPAGNIE atelier de
découverte aux arts et technique du cirque
>> 16h30 : Fitness/danse sur le site
avec EDRUINA BEVIS
>> 18h00 : Animation sportive sur le site avec
JOHAN MASTON
>> 20h00 : Défilé de mode avec l’Association
« SOLEIL ET VIE »
>> 22h00 : Artiste invité « CHO DIEZ »
> Mardi 15 août 2017

>> 9h00 : Accueil des invités à la capitainerie
>> 9h15 : Départ en fanfare avec les associations
« COEUR DES ILES et ARC EN CIEL » jusqu’à
l’église de Beauséjour
>> 9h30 : Messe à l’église de Beauséjour avec
bénédiction d’une cloche nommée « SAINTE
BARBE »
• Dépôt de gerbes au monument aux morts
• Inauguration de la nouvelle place du
Maire Mendiant
• Allocution de Monsieur Le Maire
et vin d’honneur à la salle des fêtes
« ORANGE TINEDOR » à Beauséjour
• Mise à l’honneur
• Récompense aux diplômés
• Repas de l’amitié offert par La Municipalité
• Punch en musique avec « TEMPO KREYOL »

NUMÉROS UTILES :
>> POMPIERS : 
18 ou 0590 48 37 86

ou 0690 75 47 54
>> MÉDECIN : 
0590 20 01 93
>> PHARMACIE : 
0590 20 01 28

>> 16h30 : Fitness/danse sur le site
avec EDRUIINA BEVIS
>> 18h00 : Animation sportive sur le site
avec JOHAN MASTON
>> 20h00 : Artistes invités
• Première partie avec le groupe
« TEMPO KREYOL » de Désirade
• Deuxième partie avec un groupe Cubain
« SABOR LATINO »
> Mercredi 16 août 2017
>> Journée des Marins
>> 9h00 : Accueil des invités à la capitainerie
>> 9h15 : Départ en fanfare avec les Associations
« COEUR DES ILES et ARC EN CIEL »
jusqu’à l’église notre Dame de l’Assomption
à Beauséjour
>> 9h30 : Messe
>> 11h00 : Bénédiction de la mer et jeté de gerbes
>> 11h30 : Allocution, vin d’honneur et
buffet offert par les Marins à la salle des
fêtes ORANGE TINEDOR de Beauséjour.
• Animation et chant marin
• Sur le podium plage à Fifi
>> 19h00 : Animation culturelle avec
« KONTAKAZ et DESIRAD’KA »
• Danse, concours de chant marin (enfants),
rencontre avec les anciens marins, jeu de
corde, hameçon, ligne, plomb avec l’association « ARC EN CIEL »
>> 22h00 : BAL organisé par l’association
« AMOUR DU MARIN »
> Jeudi 17 août 2017
>> Journée des marins défunts
>> 8h30 : Messe pour les marins défunts
>> Dépôt de gerbes près du monument aux morts
>> Déjeuner partagé en toute convivialité sur la
plage à Fifi
>> Projection de film organisé par l’association
« AMOUR DU MARIN »

us !
Bo nne fête à to
>> GENDARMERIE :  17 ou le 0590 22 47 60
>> POLICE MUNICIPALE : 
0690 56 04 44
>> MAIRIE DE LA DÉSIRADE :  0590 20 01 76
>> OFFICE DE TOURISME : 
0590 84 61 39

