la Désirade
“Terre de culture,
d ’histoire et de patrimoine”
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FÊTE PATRONALE
ET DES SECTIONS

DU 13 JUILLET AU 25 AOÛT 2018

LE MOT
DU MAIRE

Le Maire,

Jean-Claude PIOCHE
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Mesdames, Messieurs,
L’archipel Désiradien dispose de ressources exceptionnelles qui sont un atout pour un
développement durable générateur d’activités et d’emplois qui mettent en valeur les
forces vives de notre territoire.
Notre thème cette année : « La Désirade : Terre de culture, d’Histoire et de Patrimoine »
est dans la droite ligne de la promotion de notre île, aussi bien par la diversité de ces richesses, de son histoire ancienne de plus de 150 millions d’année, que de sa Culture. Notre
territoire archipélagique se caractérise par une extrême diversité des milieux et habitats
naturels. Sur les 167 réserves naturelles nationales détenues par la France, la Désirade fait
figure d’originalité en possédant deux réserves, dont l’une à caractère géologique située à
la pointe Est de l’île et les îlets de Petites Terre d’une rare beauté que je vous invite à visiter
durant votre séjour parmi nous.
Nous avons à cœur de valoriser et de développer par le biais de nos associations et toutes
nos forces vives de l’île qui œuvrent au quotidien pour cette sauvegarde.
Nous souhaitons nous appuyer sur notre patrimoine archéologique et géologique en
promotionnant les pierres semi-précieuses par la relance de l’atelier lapidaire avec les
jeunes hommes et femmes de la Désirade formés, volontaires, dynamiques, et désireux
de valoriser un savoir-faire recherché et original.
Nous avons aussi à cœur de continuer à gérer au mieux notre patrimoine environnemental
avec la Réserve de Petite Terre en faisant en sorte que la Désirade puisse reprendre toute
sa place dans la gestion au quotidien de cette Réserve et ainsi favoriser les retombées
économiques sur le territoire de la Désirade.
Nous promotionnons et développons les énergies renouvelables avec l’installation du
nouveau parc éolien à Baie Mahault, un tourisme responsable et naturel, une agriculture
biologique au travers de notre jardin permaculture avec les stagiaires que nous tenons à
féliciter chaleureusement. « Ils ont su démontrer qu’il était possible de faire redémarrer
l’agriculture à la Désirade ».
Nous développons également une pêche d’excellence.
Toutes ces activités reposent sur la connaissance de notre territoire et la préservation d’une
biodiversité maritime, végétale et minérale unique. C’est cela aussi notre patrimoine
désiradien.
Conscient de nos richesses et de nos atouts, nous continuons le travail engagé de valorisation
et de promotion en incluant l’aspect économique et le développement de notre territoire.
Durant ces deux mois de fêtes de quartiers, et fête patronale, auxquelles vous allez assister,
vous découvrirez la force de notre territoire avec nos associations, nos traditions tournées
vers la pêche et vers la Mer avec nos marins pêcheurs fiers et engagés au quotidien.
Vous pourrez profiter de nombreux tournois de Football organisés en partenariat avec
l’OMCS et des associations du territoire, et profiter des animations avec une belle et grande
sélection des meilleurs artistes du moment.
Je remercie tous les acteurs du territoire pour leurs contributions à la réussite de toutes
ces festivités.
Je vous souhaite de profiter pleinement de ces vacances pour celles et ceux de retour au
pays et pour nos nombreux touristes de passage.
Bonne fête à tous et bonne année culturelle à la Désirade

DÉBUT DES
VACANCES

> 13 juillet 2018
> Election de Miss Désirade :

1

Maurane BERCHEL

2

Mélanie GOSSEC

3

Livia LANDRY

4

Océane PAULIN

5

Astrid TINEDOR

Salle des Fêtes Orange Tinedor Du Bourg
à 20 H. Ticket en vente à l’Office de Tourisme de
la Désirade et sur place.
> Du 13 juillet au 10 Août 2018
> Lancement du Concours de photos :
sur le thème de « la Mer et les marins pêcheurs
dans tous leurs états »
(Règlement intérieur disponible sur le site de
la Mairie).
> 14 au 15 juillet 2018
> Riviera foot-tour :
Les phases qualificatives sur le stade Municipal
Robert GEOFFROY organisée par la CARL et la
Municipalité de La Désirade.

FÊTE NATIONALE
DU 14 JUILLET 2018

> Vendredi 14 juillet 2018
>> 10h00 : Accueil et rassemblement
des invités sur la place du Maire
Mendiant
• 10h15 : D
 épôt de gerbe symbolique au
monument aux morts
• 10h30 : Allocution et vin d’honneur.

3

SECTION DE
BAIE MAHAULT
DU 14 AU 15 JUILLET 2018

L’Association qui a contribuée à l’organisation :
Le Collectif de Baie Mahault en collaboration
avec l’association ADN.
Référentes :
Mme SAINT-AURET Maryse : 0690 65 62 67
Mme MIRRE Béatrice : 0690 75 27 56
> Samedi 14 juillet 2018
>> 9h30 : Exposition artisanale et ouverture
des bars
>> 15h00 : Animation sportive
• Course à pied et course en sac
• Concours de cerf-volant
• Concours de domino
>> 18h00 : CINE WOULE organisé par l’OMCS
• BABY BOSS de Tom McGrath
• TOUT LE MONDE DEBOUT de F. Dubosc
>> 19h30 : Retraite aux flambeaux et défilé
avec la clique et Arc en ciel
>> 21h00 : Spectacle humoristique
avec Mamie Untel, Zouti Filé,
Prosper et le Comik show
>> 22h00 : Feux d’artifice visibles depuis la fête
> Dimanche 15 juillet 2018
>> 9h30 : Messe à la Chapelle de Baie Mahault
• Défilé après la messe avec les associations du Territoire et les majorettes d’Arc
en Ciel et les majorettes de Sainte Rose.
• Allocution de M. Le Maire
et vin d’honneur à la salle des Fêtes
de Baie Mahault
• Punch en musique
>> 15h00 : Projection publique du Match de
l‘equipe de France de la finale pour
la Coupe du Monde 2018 à la salle
des Fêtes de Baie Mahault
>> 19h00 : A nimation podium et Hommage
à la doyenne de Baie Mahault
• Election de mini miss
• Concours de danse (biguine, salsa,
Soukous…)
• Concours du plus beau bébé
• Danse sur le podium
• Jeux divers pour enfants et adultes
• Artistes invités
• Soirée dansante
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SECTION DU
SOUFFLEUR

DU 20 AU 22 JUILLET 2018

L’association ayant contribuée à l’organisation :
« ADN »
Référents du site pour toute inscription :
M. MIXTUR Olivier : 0690 61 85 52
M. TONTON Gilles : 0690 52 26 97
> Vendredi 20 juillet 2018
>> 14h30 : Concours de domino (mise 10€)
>> 23h00 : Soirée plein air avec DJ O’Chan
> Samedi 21 juillet 2018
>> 8h00 : Ouverture du site avec un décollage au
coco et un didico
>> 9h30 : Animations diverses toute la journée :
• Tir à la corde
• Concours Beach volley (4 personnes)
• Concours Beach soccer (4 personnes)
• Concours de danse socca (femmes et
hommes)
• Bras de fer (femmes et hommes)
• Parcours du combattant en équipe :
Seau percé, Course en couple, Surprises
>> 9h00 : Body art tatouage sur la plage
>> 14h30 : Concours de belote (mise 10 euros)
>> 20h00 : Soirée artiste en plein air
• Groupe Styl-vice avec Marilyne et Stella
• Santana
• Sam Sambo feeling Créole
• José B
• Groupe « Zoulaka »
• Groupe de danse
• De nombreux artistes surprises
> Dimanche 23 juillet 2018

SECTION
DES GALETS

DU 27 AU 29 JUILLET 2018
L’association ayant contribuée à l’organisation :
« BALAN POU GALET »
Référentes du site pour toute inscription :
Mme SAINT-AURET Martine
Tél. : 0590 20 03 74 / 0690 40 9391
Mme PLACERDAT Ciana
Tél. : 0690 60 40 28
> Vendredi 27 juillet 2018
>> 14h00 : Ouverture du village et des bars
• Concours du plus beau bar (décorationorganisation)
>> 14h30 : Concours de domino
>> 16h00 : C ourses organisées et patronnées
par le groupe EXEMPLE
• Course à pied enfant
• Course en sac
• Course à la brouette
(3 prix en nature et 3 en numéraire)
• Tournoi de football sur le stade du Bourg
Robert Geoffroy (Prix en nature)
>> 17h00 à 18h30 : Kermesse
>> 19h30 : R etraite aux flambeaux avec l’association Cœur des iles et Arc en Ciel
>> 20h00 : Animation podium
• Remise des prix des concours
de la journée
• Danses diverses
• Artistes invités
>> 22h00 : BAL PUBLIC EN PLEIN AIR

>> 9h30 : Messe sur la plage du Souffleur
• Défilé après la messe avec les associations du territoire et les majorettes d’Arc
en Ciel
• Allocution de M. Le Maire
et vin d’honneur
•	Hommage à PITI dit Léonce TONTON
sur la plage.
• Punch en musique
>> 19h00 : CINE WOULE organisé par l’OMCS
•	LA DEUXIEME ETOILE
de Lucien Jean-Baptiste
•	LA PLANETE DES SINGES de Matt Reeves
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> Samedi 28 juillet 2018
>> 5h30 : Réveil en douceur
>> 6h00 : Marche pour la santé
suivie d’une collation
• Parcours : Caserne, pont à cailloux,
plage à Fanfan, caserne.
>> 7h00 : Course à pied Adulte (3 prix en numéraire + prix en nature)
>> 8h30 : Concours de maisons fleuries (4 prix
en numéraire + prix en nature)
>> 9h00 : Concours de belote (prix en numéraire
+ prix en nature)
>> 9h30 : Concours de Playstation (prix en
nature)
• Jeux pour les enfants
>> 15h00 : Tournoi de pétanque en triplette
(Prix en numéraire et prix en nature)
>> 16h00 : Animation
• Jeux pour enfants
• Kermesse
• Concours de jeux de pomme organisé
par DNK.
>> 19h00 : Animation podium
• Remise des prix de la journée
• Danse avec les divers groupes
>> 20hOO : Election de super mamie
(3 prix en numéraire
+ prix en nature)
>> 21h00 : Artistes invités
> Dimanche 29 juillet 2018
>> 9h30 : Messe sur le podium
• Défilé avec les associations
« COEUR DES ILES et ARC EN CIEL,
le Colibri d’Anse-Bertrand et autres »
• Allocution de M. Le Maire
et vin d’honneur
• Punch en musique
>> 16h30 : Après-midi récréatif
• Jeux divers (Colin Maillard,
Tir à la corde…)
• Kermesse …
>> 19h00 : Animation podium
• Concours de chant
(3 prix en numéraire + prix en nature)
>> 20h00 : Projection Film CINE WOULE
avec l’OMCS
• LE PETIT SPIROU de Nicolas BARY
• POWER RANGERS de Dean Israelite
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> Du 06 au 10 août 2018

STAGE DE FOOT DESIRADE
2ème édition organisée par M. Joël NOYON
en collaboration avec les Antillais Paris
19ème ainsi que l’Association SPRAID /
La Chaloupe et en collaboration avec la
Mairie de la Désirade et l’OMCS.
Pour les enfants de 8 à 17 ans
>> du lundi 06 août
au jeudi 09 août 2018
• 8h45 :Rendez-vous au stade
Robert Geoffroy
• 9h00 : Début du stage
• 11h30 : Pause
• 12h00 : Repas tiré du Sac
• 13h30 : Reprise du Stage
• 15h30 : Goûter tiré du sac
• 16h30 : Fin des Activités
>> vendredi 10 août 2018
• 8h45 : R endez-vous au stade
Robert Geoffroy
• 9h00 : Début du stage
• 11h30 : Pause
• 12h00 : Repas tiré du Sac
• 13h30 : Reprise du Stage
• 15h30 : Goûter tiré du sac
• 16h30 : Fin des Activités
• 16h30 : Remise des récompenses
• 17h00 : Pot de l’Amitié

VWAL
O VAN

DU 10 AU 12 AOÛT 2018
7 ÈME ÉDITION SUR LA PLAGE
À FIFI À BEAUSÉJOUR
Référent du site :
M. ROBERT Rodrigue
Tél. : 0690 11 08 81
> Vendredi 10 août 2018
>> 5h00 : Départ du concours de pêche au DCP
(réservé aux professionnels)
>> 15H30 : Ouverture des bars
• Concours de domino et Belote sur le site
RCI Show
>> 17H00 : Retour des pêcheurs
>> 19h00 : Animation Podium
>> 23h00: LEWOZ

> Samedi 11 août 2018
>> 8h30 : Ouverture du village
>> 9h00 : Marché aux poissons avec
la participation des pêcheurs
de La Désirade
• 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, Initiation voile
traditionnelle enfants et adultes)
>> 11h00 : Course de natation adulte
>> 13h00 : Déjeuner sur le site
>> 14h00 : Inauguration du Canot à voile
« MI DEZIRAD »
>> 14h30 : Départ de la 1ère manche
du Mémorial MIKE DULORMNE
>> 15h00 : Animations diverses
>> 16h00 : Arrivée des skippeurs
>> 19h00 : Animation podium
• Remise des différentes récompenses des
concours, défilé de mode, animation,
danse, jeux, etc…

>> 21h00 : SHOW artistique
>> 23h00 : JOUVE NIGHT Mix des DJ

> Dimanche 12 août 2018
>> 8h30 : Ouverture du village
• Petit-déjeuner pour les participants
>> 9h00 : Marché aux poissons avec
la participation des pêcheurs
de La Désirade
>> 10h00 : Départ de l’étape 2
du Mémorial MIKE DULORMNE
>> 10h15 : Animations diverses
• Foire culinaire
• Structures gonflables pour enfants
>> 13h30 : Déjeuner sur le site
• Classement général et remise
des différents prix
>> 16h00 : Fermeture du site

> Samedi 11 août 2018
CROSS DUATHLON (Course à pied et vélo)
jeunes (de 6à 13 ans) et XS (Minime, Cadet à
Vétéran) sur la plage à Fifi dans le bourg.
L’Organisme qui a contribué à l’organisation : La ligue de Triathlon en partenariat
avec la Riviera du Levant et la Municipalité de la Désirade.
Reférent du site pour toute inscription :
M. Félix DINANE Tél. : 0690 57 80 20
>> 9H00 : Remise des Dossards
>> 10h00 : Départ en alternance pour les
jeunes licenciés club et non licenciés de
la Commune
>> 10h45 : Départ du XS
>> 11h30 : Remise des récompenses
> Dimanche 12 août 2018
>> 19h00 : C INE WOULE sur le podium
de la plage à Fifi
• 1 film enfant
• 1 film adulte
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DU 13 AU 18 AOÛT 2018

THÈME : LA DÉSIRADE TERRE
DE CULTURE, D’HISTOIRE ET
DE PATRIMOINE
Programme présenté par la Municipalité en
collaboration avec les particuliers et les associations qui ont proposé leurs compétences
pour contribuer à l’animation.
> Lundi 13 août 2018
>> 16h00 : Remise des récompenses aux diplômés à la salle des fêtes «Orange TINEDOR» de
Beauséjour
> Mardi 14 août 2018
>> 9h00 : Concours de pétanque sur le stade
avec la Boule désiradienne
>> 9h30 à 17h00 : Animation sportives diverses
et jeux aquatiques sur la plage
>> 10h00 : Animation Zumba avec Johan Maston
>> 16h00 : Concours de Belote
>> 17h30 : Animation Zumba avec Johan Maston
>> 19h 30 : Animation podium
Concours divers et danse avec les
différents groupe
• Défilé de coiffure avec l’association
«Désir’Actif»
• Défilé de mode avec l’association
«Soleil et Vie»
>> 22h00 : Plateau jeunes « The best prod » avec :
•	DASHA, KEROSENE, MEL, MATHIEU
WHITE, KEVNI, DREX , OLIV’YAH, LEXY
> Mercredi 15 août 2018
>> 9h00 : Accueil des invités à la Marina
par Mr Le Maire et ses Élus
>> 9h15 : Départ en fanfare avec la clique l’association « Amour du Marin» et les invités
jusqu’à l’église de Beauséjour
>> 9h30 : Messe
>> 11h00 : Allocution de M. Le Maire
et ses invités à la salle des fêtes
«Orange TINEDOR» de Beauséjour
Mise à l’honneur
>> 12h00 : Repas de l’amitié offert par la Municipalité et Punch en musique avec
le groupe «RHESUS»
NUMÉROS UTILES :
>> MAIRIE DE LA DÉSIRADE : 
0590 20 01 76
>> CABINET DU MAIRE : 0590 20 11 65/0690 39 63 17
>> POMPIERS : 
18 ou 0590 48 37 86

ou 0690 75 47 54

>> 19h00 : Danse avec les différents groupes
de danses et Remise des Récompenses
pour les lauréats du concours photos organisé
par la Municipalité.
>> 21h30 : Plateau live avec :
• SON DE CORAZON (Musiques Latines)
•	LA BANDE A MANO (Musiques Antillaises)
> J eudi 16 août 2018
Journée des Marins

>> 9h00 : Accueil des Invités à la Capitainerie par
Monsieur Le Maire et ses Elus
>> 9h15 : Départ en fanfare avec la clique et les
associations Amour du Marin et Arc en Ciel
>> 9h30 : Messe
>> 11h00 : Bénédiction de la mer et jetée de gerbes
>> 11h30 : Allocution, vin d’honneur et buffet
offert par les Marins à la salle des fêtes de
Beauséjour (Animations et chants marins)
>> 12h00 : Partage avec les invités et la population
> Vendredi 17 août 2018
Fête des Marins défunts
>> 08h00 : Messe pour les Marins défunts
Dépôt de gerbes au monument des Marins
disparus.
>> 12h00 : Déjeuner partagé en toute convivialité sur la plage à Fifi de Beauséjour
> S amedi 18 août 2018
GRAND LEWOZ organisé par l’association
DESIRAD’KA et KANNIK en partenariat avec
la Municipalité de la Désirade avec de nombreux groupes et formations de Gwo-ka de
Guadeloupe :
• KALBAS KA avec son leader
Teddy PELISSIER,
• ATOU KA avec Arthur BOUCAUD,
• KANNIDA et bien d’autres.

NB : Il est formellement interdit d’utiliser des bouteilles plastiques lors du feu d’artifice.

FÊTE PATRONALE

us !
Bo nne fête à to

>> MÉDECIN : 
0590 20 01 93
>> PHARMACIE : 
0590 20 01 28
>> GENDARMERIE : 
17 ou le 0590 22 47 60
>> POLICE MUNICIPALE : 
0690 27 80 83
>> OFFICE DE TOURISME : 
0590 84 61 39

