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A tous les services de la ville qui participent à la manifestation
à l'Ofﬁce de Tourisme Intercommunal de l'Est
à l'association Nout Byin Nout Memwar
au Petit conservatoire de Champ Borne
au pôle seniors du Centre Communal d' Action Sociale
au Pôle Régional des Musiques Actuelles
aux prestataires.
p

Aux élèves et à leurs enseignants pour le travail effectué :
- dans le cadre du CLEA et intégré au parcours :
" Arbres connus et méconnus de Saint-André"
du samedi 21/09/19, animé par le CAUE
- dans le cadre de l'accueil des classes du réseau lecture publique
(ateliers contes animés par Kozé Conté) et restitués le dimanche 22/09/19.

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

les 21 et 22 septembre
2019

Informations générales sur le programme : 02 62 46 87 16 - culture@saint-andre.re
Visite pédestre " Saint-André d'hier et de demain" : 02 62 58 88 64 06 93 93 48 93 - cadijoux@saint-andre.re
Circuits " Arbres connus et méconnus de Saint-André" : courrier@caue974.com
Visite guidée en bus : 06 92 55 90 54 - jbegue@oti-est.re ou 02 62 46 87 16
Circuit à vélo : 02 62 46 30 77 - 06 92 86 26 09 - animation.pasrel@laposte.net
Escape game : 0262 46 87 16 - 0692 41 97 29 - culture@saint-andre.re
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"Arts et divertissements"
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Pour les journées du patrimoine 2019, dont la thématique nationale est «Arts et Divertissements» la DDC
en partenariat avec l’OTI, l'association Nout Byin Nout Memwar, le réseau de lecture publique,
le service aménagement, le CAUE, le dispositif CLEA , l’association Pasrel, et autres prestataires
met en place différentes actions les 21 et 22 septembre à Saint-André.
Du 16 au 20 septembre 2019 : Actions de sensibilisation au patrimoine dans 6 classes des écoles de la ville par
l’association PASREL (interventions dans les écoles, visites guidées, restitutions).
Le Samedi 21 septembre :
9h00 : Visite pédestre "Arbres et sites remarquables de Saint-André" au départ de la Mairie
•
circuit pédestre animé par un paysagiste du CAUE
•
arrêts déclamatoires aux arbres, préparés par J. Ecormier et des élèves du parcours
9h00 : Visite pédestre "Saint-André d'hier et de demain" au départ de la Mairie
circuit du vieux centre ville guidé par L'OTI et le service aménagement
Départ à 9h de la Place de la Mairie
● Cimetière
● Salle Jeanne d’Arc
● Vieux marché
● Ecole des frères
● Pont Minot
● Maison High Hall
●Venelle des Amoureux
Retour devant la Mairie à 10h30
10h30 : Vernissage de l'Exposition "Arbres connus et méconnus de St-André" en salle du conseil municipal
•
Exposition photos et poèmes sur les arbres valorisés, préparée avec F.L. Athénas et J. Ecormier
•
Remise des dépliants cartographiques "Arbres connus et méconnus de Saint-André".

14h00- 16h00 : Circuit de visite guidée à vélos organisé par l'association PASREL incluant :
Départ : Jardin de la Mémoire
•
Ancienne gare (maison du garde barrière)
•
Usine Fanny Desjardins
•
Usine Ravine-Creuse
•
Canal Moreau
•
L’arche de Belzor
•
École des Frères / Le vieux bazar
•
Retour : Jardin de la Mémoire
La visite s'achèvera par une dégustation de ravaz et de gâteaux lontan.
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Le Dimanche 22 septembre :
Rdv à 8h00 devant la Mairie
8h30 - 12h30 : Départ de visite guidée en bus, par un guide de l'OTI et animée par des artistes.
Départ : Place de la Mairie à 8h00
6 haltes seront proposées :
● Cheminée du Colosse
● Ruines de l'église de Champ-Borne
● Coulée verte de Fayard
● Arche de Belzor
● Pont de la Rivière du Mât
● Fontaine de bras des Chevrettes / Cheminée du Désert
10h30-11h30 : concert de l'école de musique de Saint-André
12h30 : Pique - nique partaz
Manifestations sur la Place de la Mairie
Manifesta
10h à 17h30 : Des chapiteaux accueilleront différentes associations qui viendront présenter leurs activités
patrimoniales et les partager avec le public :
- Animations autour des jeux lontan avec l'association Anim'action
- Valorisation des ouvrages sur le patrimoine de Saint-André et kozman avec le public : association
Nout Byin Nout Memwar
- Présentation des roses anciennes de la Réunion : association Jardins créoles
- Escape Game (jeu de piste et énigmes à découvrir via l’utilisation de téléphones et de tablettes)
pour la découverte du patrimoine d’une façon moderne , ludique et interactive .
- Présentation de danses lontan avec un groupe de la 3 ème jeunesse
- Présentation du projet du nouveau centre-ville de Saint-André par le service Aménagement
- Ateliers de fabrication d’objets en fer blanc (association 3i)
- Ateliers et fonds documentaires présentés par le réseau de la lecture publique
Aminations de l'après-midi
14h00 - 15h00: Restitution d'ateliers par les scolaires sous l'égide du Réseau de la Lecture Publique et
présentation de danses lontan avec un groupe de la 3ème jeunesse sous l'égide du CCAS.
15h00 : Plantation de roses anciennes devant la Mairie
15h30-17h00 : Théâtre Forum organisé par le Service Aménagement, orchestré par le Théâtre Azur
et joué par les habitants de Saint-André. Le thème sera "la place Jeanne d’Arc d'hier à demain : donnons-lui
toute sa place".
17h30 : Prestation du Choeur du Petit Conservatoire de l’Est
18h15 : Concert du groupe Zéko (Séga/maloya)
19h30 : ﬁn de la manifestation
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