
Mairie de LaMeNTiN
Website : www.villelamentin971.fr

Infoline : 0590 865 051

Facebook : Ville Lamentin Guadeloupe | Instagram : Villedulamentin

Initiations à la coiffure (tresses, etc.) et à la manucure 
 }École de Pierrette

Proposées par l’association dJaWaiSe (0690 754 172)

Randonnée VTT 
 }École de Pierrette

Organisée par l’Association USL (0690 491 466)
 Parcours : de Pierrette à Bergnolles

8h00

Exposition sur la biodiversité du sud de Lamentin 
 }École de Pierrette

Organisée par l’association SUd MaNTeN (0690 574 079)

Animation autour de l’écocitoyenneté 
En partenariat avec Gwladys GREGO (créatrice de jeux 
intergénérationnels et lauréate du concours Lépine 2015)

Animations, jeux et concours divers 
Nombreux lots à gagner

 }École de Pierrette

9h00

Dépôt de gerbes 
 }Monument aux morts9h30

Défilé des Corps constitués, Associations, 
Personnalités civiles et militaires

 }Départ : Trois chemins de Pierrette
 }Arrivée : école de Pierrette 

10h00

Allocutions et Vin d’honneur
 }École de Pierrette11h00

Projection sur le thème de la Mangrove  
 }École de Pierrette

Organisée par l’archipeL deS ScieNceS  
(0690 637 781)

16h00
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Podium des associations
 }École de Pierrette 

 ¡ hOrTeNSiaS (danses)
 ¡ SOBO (Gwo Ka)
 ¡  aSSOciaTiON deS aNcieNS FOOTBaLLeUrS de caSTeL 
(quadrille)
 ¡ La JOie de ViVre (quadrille, défilé en robe traditionnelle)
 ¡ TaeKWONdO cLUB (démonstration)
 ¡ aJc
 ¡ LeS LiBeLLULeS (danses)
 ¡ aMicaLe deS aNcieNS de caSTeL (quadrille)
 ¡ LeS OeiLLeTS rOUGeS (danses)

18h00

Podium Artistique
 }École de Pierrette

Groupe ZiKÉrir en live (Harry SOUNDOURAYEN, Jean-
Marc FERDINAND, Christian GEOFFROY, Pascal MOESTA, 
Richard BIRMAN) et en invité T-SHAA.

20h30
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compétition de boeufs tirants 
 }Terrain Gélabale (Bréfort)

Organisée par l’association 
Les ambassadeurs (0690 388 284)

7h00

Samedi 07 novembre

Mardi 10 novembre
Retraite aux flambeaux 

 }École de Pierrette
Organisée par l’association LeS GrOS MOKÔOO
Départ :  École de Pierrette  / Roussel / École Maternelle de 

Pierrette / Bas Canal / Lotissement «Les Cerisiers» 
Résidence de Pierrette

Arrivée : École de Pierrette

19h00

Léwoz 
 }École de Pierrette

Organisé par arthur BOUcaUd et awmonika
22h00

Mercredi 11 novembre

Marche découverte 
 }Départ : École de Pierrette

Organisée par l’association cereaL (0690 234 432)
7h00

chers administrés,
le conseil municipal de lamentin et moi-même avons le plaisir de vous convier aux 
festivités de la traditionnelle fête de Pierrette du 10 au 11 novembre 2015, qui com-
mémorent l’Armistice de 1918.
Cette commémoration qui nous rappelle le sacrifice des millions d’hommes et de 
femmes morts pour préserver nos libertés, demeure un moment incontournable 
pour les habitants de Pierrette et de lamentin. Elle nous permet de nous rencontrer, 
d’échanger et de partager en fraternité, des instants de joie, d’allégresse et marque 
en quelque sorte le début des fêtes de fin d’année.
Comme pour l’ensemble des festivités de l’année 2015 à lamentin, le thème retenu 
pour la fête de Pierrette est « Biodiversité : Vies et Richesse ». Par ce thème nous 
avons voulu vous sensibiliser sur la nécessité impérieuse que nous avons tous, à 
préserver et sauvegarder notre environnement.
Parmi toutes ces richesses environnementales, l’Eau en constitue la plus importante, 
car elle est l’essence même de toutes vies et indispensable au bon fonctionnement 
de toutes sociétés. 
Nous en sommes conscients !
Ainsi nous sommes heureux de vous annoncer la mise en service de notre nouvelle 
unité de production d’eau de Prise d’Eau, inaugurée le 23 octobre 2015 par la ministre 
des outre-mer George PAU-lANGEVIN, qui permet de satisfaire les besoins en eau 
potable de lamentin.
Ce n’est qu’un début ! 
D’autres travaux visant à rénover le réseau de distribution d’eau sur notre territoire 
seront bientôt entrepris. 
le programme d’animations riche et varié que vous découvrirez a été élaboré grâce 
aux associations de Pierrette et de lamentin. Nous les remercions pour leur implica-
tion et vous invitons à nous honorer de votre présence lors de ces festivités.
Mes très chers lamentinois, permettez-moi de vous souhaiter une bonne fête de 
l’Armistice 1918, dans la convivialité et la confraternité.
Venez-y nombreux. Nous vous y attendons.

Votre dévoué Maire 
Jocelyn SapOTiLLe

Rallye éducatif piéton (enfants 5-9 ans/10-12 ans) 

Rallye éducatif piéton (adultes)
 }Rdv 6h30 devant l’école de Pierrette

Organisés par l’association 
LaSer aNTiLLeS-GUyaNe (0690 643 712)

7h - 8h 
8h - 10h

Duathlon « Tous à pied et à vélo »
 }Rdv 7h : École de Pierrette 

Organisé par les associations aSc VÉTiVer, ZèB a piK 
971, aSc VidaNGe (0690 422 760)
Le parcours :  École de Pierrette - 3 chemins Chabert - Chemin 

Bas - Chemin Pierrette - École de Pierrette (1 tour 
à pied - 4 tours à vélo - 1 tour à pied).  
Circuit de 24 km

8h00

Animations 
 }École de Pierrette

Proposées par l’association BraNd NeW aNd cO  
(0690 728 995)
 ¡ Foire culinaire
 ¡ Stand de maquillage ludique (enfants)
 ¡ Stand de tatouages éphémères
 ¡ Vente de bijoux fantaisie

7h - 17h 

Le mot du Maire
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