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Gwo Zey
de Pâques 2008
Le week-end du 23 au 24 mars, la commune organisait ce
qui est désormais considéré comme une institution en partenariat avec RFO, la nouvelle édition de Gwo Zey de Pâques.
L’objectif étant de renouveler l’événement en lui ajoutant des
animations supplémentaires et l’occasion pour tous d’acceder
à des loisirs gratuits. Une piscine installée sur la plage était la
bienvenue vue les fortes houles qui avaient dégradé la plage
à l’intérieur et à l’extérieur. D’où l’idée de cette piscine qui
avait l’avantage d’être facilement contrôlable pour la sécurité
des baigneurs.
On remarquera le bon travail effectué par le service technique de la mairie qui a déployé de gros efforts suite aux
dégâts de la houle ressentie entre autres si fortement dans
la commune du Moule. Le samedi 22, la plage avait été déjà
entièrement dégagée et nettoyée.
Pour cette nouvelle édition, le succès de cette manifestation
a battu ses records d’affluence avec plus de 10 000 personnes
venues profiter de ses installations et de ses animations sur
ce long week-end.
Musique et danse avec le groupe « Petay show » et Diktam le
dimanche, le lendemain avec Tanya saint-Val.
Cette année encore, la municipalité ne peut que se féliciter
de l’efficacité de la sécurité et aucun incident majeur n’a été
signalé. Elle remercie tous ceux qui ont patienté quand la
circulation a été bloquée comprenant que la mairie travaille
pour que chaque manifestation de ce genre se déroule dans
les conditions maximum de sécurité.
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LE MOT DU MAIRE
Pari tenu
De la proposition faite par la municipalité de
disposer du hall des sports pour les compétitions
de handball à l’occasion des « Jeux Des Iles »
à l’organisation effective de cette manifestation ;
tout est allé très vite.
Pourtant notre hall n’était pas prêt du tout !
Des visites ont été faites ; l’état des lieux a été
réalisé et un devis descriptif de tout ce qu’il fallait entreprendre comme travaux et réaménagements a été établi.
On était ainsi parti pour un chantier important
délicat et coûteux.
Avec la collectivité régionale, l’Etat et la commune, il a donc été question de parler financement
de ces travaux et faire vite pour le trouver.
Le dossier technique bouclé, les appels d’offres
s’organisaient ; ce qui ne fut pas sans mal en
raison du délai d’exécution des travaux et des
propositions de prix parfois supérieurs à l’enveloppe disponible.
À la fin de l’année 2007, tout n’était pas encore
très clair alors que l’infrastructure était attendue
pour la mi-mai 2008.
Des choix et des stratégies s’imposaient ainsi
qu’un suivi quasiment quotidien de l’évolution du
chantier démarré au début du mois de février.

Chaque semaine était organisée une grande réunion sur le site avec le maître d’œuvre, l’ensemble des techniciens et des corps de métiers engagés et des représentants de la commune, bien
entendu.
Dieu merci, tout le monde a joué le jeu. On a
travaillé parfois le week-end, ayant compris que
le rendez-vous à la dernière semaine de Mai était
incontournable.
À cinq jours de la date du début de la compétition, la commission départementale de sécurité, lors de sa seconde visite nous donnait enfin
le feu vert. Un grand ouf de soulagement était
poussé. Résultat d’une grande mobilisation et
de la prise effective de la responsabilité des uns
et les autres.
À partir du dimanche 25 Mai et sur cinq jours, la
plupart du temps en présence d’un public nombreux (des scolaires surtout), les jeux se sont
déroulés au hall des sports de Pointe-Noire,
pour la plus grande satisfaction des compétiteurs et des organisateurs…
Bravo pour ce pari tenu et vives félicitations à
tous ceux qui l’ont permis, y compris le service
technique communal !
				
Felix DESPLAN

Mr Le Maire remet la coupe à
l’équipe de Martinique, vainqueur
des Jeux des Îles en Handball
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vie municipale

LES COMMISSIONS COMMUNALES ET LEURS
COMPÉTENCES RESPECTIVES
Qu’est-ce qu’une commission communale ?

Le Conseil municipal peut former des commissions chargées d’étudier des questions soumises au Conseil.
Le maire en est le président de droit et les adjoints en sont les vice-présidents.
Les commissions donnent leur avis ou recommandation, aucune décision n’est prise au sein de ces instances.
Elles ont un rôle d’aide à la décision du Conseil ou du Maire.
Finance et Administration
Générale

Développement économique

Culture/Jeunesse/Fêtes et
Cérémonies

Aménagement du Territoire

Commission d’appel d’offres

15 Membres

12 membres

16 membres

11 Membres

Titulaires :

Félix Desplan
Christian Jean-Charles, Vice
Président
Liliane Zandronis, Vice Présidente
Marcel Rousseau
Constance Seremes
Brigitte Himade
Tony Sinivassin
Alice Beldineau/Archelery
Louisette Cabrion
Brigitte Haguy Jean
Rosan Charles
Yves Remy
Jacqueline Rousseau
Camille Elisabeth
Christian Judith
Onif Biabiany

Félix Desplan
Jules Kamoise (V.P)
Alice Beldineau/Archelery
Christian Jean-Charles,
Louisette Cabrion
Brigitte Haguy Jean
Brunette Jean-Jacques Kamoise
Lucette Divialle
Gilbert Guillaume
Jacqueline Rousseau
Jacqueline Cabrion
Nicole de La Reberdière /
Ramillon

Félix Desplan
Marcel Rousseau (V.P)
Tony Sinivassin (V.P)
Christian Jean-Charles
Serèmes Constance
Brigitte Hibade
Jules Kamoise
Alice Beldineau/Archelery
Louisette Cabrion
Brunette Jean-Jacques Kamoise
Viviane Phibel/Largitte
Yves Remy
Suzy Sae/Carène
Jacqueline Rousseau
Camille Elisabeth
Onif Biabiany
Germaine Naime

Félix Desplan
Christian Jean-Charles (V.P)
Jules Kamoise (V.P)
Liliane Nerome Zandronis
Tony Sinivassin
Joël Serèmes
Marc Louis
Rosan Charles
Lucette Divialle
Suzy Sae/Carène
Camille Elisabeth
Jacqueline Cabrion

Félix Desplan
Christian Jean-Charles
Brunette Jean-Jacques/Kamoise
Lucette Divialle
Camille Elisabeth

Cette commission s’occupe
la pêche, de l’agriculture et
l’élevage, du commerce et
l’artisanat, du tourisme et
développement économique

Cette commission s’occupe de
la culture, de la jeunesse et des
sports, des fêtes et des cérémonies, du conseil municipal des
jeunes

Cette commission s’occupe des
travaux, des aménagements divers, de l’urbanisme, de l’hygiène
et de la sécurité, du plan ORSEC,
et du développement durable

Cette commission s’occupe des finances, du patrimoine et des affaires
foncières, des ressources humaines,
des élections, de l’état civil, de l’éducation, des affaires scolaires, des
affaires sanitaires et sociales

de
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Suppléants :
Yves Remy
Élie Rance
Suzy Sae/Carene
Tony Sinivassin
Jacqueline Rousseau
Jacqueline Cabrion

vie municipale
La visite du président de la Région Guadeloupe,
Victorin Lurel à Pointe-Noire
Le 14 mai dernier, M. Lurel a effectué une visite de terrain des chantiers, engagés par la collectivité régionale
sur la commune de Pointe-Noire, en compagnie des élus
de la commission Aménagement du territoire, du Maire et
des élus municipaux. l’Exécutif et les conseillers régionaux
ont pu ainsi constater l’avancée des travaux effectués et
envisagés. Etape par étape, voici un compte rendu de ce
véritable marathon fructueux.

Dans le bourg, Le quai du bourg permet aux embarcations d’accoster ; endommagé par les cyclones successifs, il serait opportun de le reconstruire .
Quant à la place Cheik Anta Diop , il serait plus que nécessaire de prévoir un enrochement qui protégerait le parking. Il irait jusqu’à l’embouchure de la rivière Caillou.

Le lycée : un rond-point est envisagé pour garantir la
limitation de la vitesse et ainsi contribuer à la protection
des lycéens. La protection serait également assurée côté
rivière d’où la nécessité de prévoir un enrochement.
A Thomy, la route d’intérêt économique régional non
négligeable a été refaite en grande partie et entièrement
financée par la région. En effet, la création des nouveaux
quartiers comprenant 41 logements rendait la circulation
difficile aux automobilistes. La voie a donc été élargie.
A Guyonneau, Le projet d’assainissement du canal a
été soulevé ainsi que la nécessité de prévoir des enrochements qui protégeraient les habitations contre la houle.Il
a été montré au président la nécessité d’aller plus loin et
d’aider la commune à disposer d’un vrai et beau boulevard, porte d’entrée et vitrine de la commune en lui donnant un cachet attractif.
A Trou caverne, les travaux ont été entrepris ainsi
qu’à Baillargent où l’enrochement protége la route et les
habitations de la houle.

La visite s’est terminée par le Gymnase dont les travaux
ont été financés par la région, la commune et la DJS. La
Région étant « l’organisateur des jeux des îles »
du 24 au 30 mai, le président a tenu à le visiter
prioritairement et a ainsi pu constater que le sol
a bien été refait avec les mêmes matériaux que
ceux utilisés au J.O de Pékin et réalisés par la
société AXIA Caraïbes.
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vie municipale
Le service de l’état
civil communique

La délivrance du certificat
d’hérédité n’est pas une
obligation pour le maire

Des possibilités de changement
de nom de famille

En droit, la preuve de la qualité d’héritier se fait par tous
moyens (art.730 du code civil). Si l’acte de notoriété est dressé
par un notaire, le certificat d’hérédité, lui, peut être délivré par
le maire en sa qualité d’agent de l’état et non de celle d’officier
d’état civil. On rappellera que les greffiers ne sont plus autorisés depuis 2007 à délivrer de tels actes.
La délivrance des certificats d’hérédité par le maire est une
procédure simplifiée et gratuite permettant aux héritiers des
créanciers des collectivités et des établissements publics de
justifier de leur qualité d’héritier.
Cette procédure, qui évite la production d’actes authentiques
plus onéreux (certificats de propriété, actes de notoriété notamment), ne peut être utilisée que si les sommes dues aux
héritiers ne dépassent pas une somme supérieure à 5338 € et
en l’absence de contrat de mariage, donation, hypothèque ou
testament. Sachez que dans tous les cas, le maire n’est pas tenu
de délivrer ce certificat. Nul texte législatif ou réglementaire
ne le lui imposant.
En effet, la responsabilité du Maire pourrait être engagée si les
renseignements portés sur le certificat venaient à se révéler
inexacts.
La mairie pourra donc vous demander certains éléments d’information qu’elle jugera nécessaires pour établir cette attestation.

Depuis le 1er Juillet 2006, certaines dispositions permettant le changement de nom des enfants ont été
supprimées :
-Le mariage des parents n’entraîne plus le changement de nom des enfants
-Le Greffier en chef du Tribunal de Grande Instance
ne reçoit plus les déclarations conjointes de changement de nom
-Le Juge aux affaires familiales n’a plus aucune compétence en la matière.
Lorsque la filiation de l’enfant est établie successivement à l’égard de ses deux parents, ceux-ci peuvent
par déclaration conjointe devant l’officier d’état civil
du domicile de l’enfant (présence des deux parents
obligatoire), effectuer un changement de nom pour
leur enfant.
Exemple : Enfant naturel reconnu par un parent s’appelant MARTIN avant sa naissance et par l’autre parent
s’appelant DUPONT. après sa naissance, les parents peuvent demander à changer le nom Martin pour Dupont
ou Dupont Martin ou encore Martin Dupont, pendant la
minorité de l’enfant.

PLAN ORSEC DE LA COMMUNE DE POINTE-NOIRE
À l’approche de la saison cyclonique, le Maire doit
prendre toutes les dispositions nécessaires pour préserver l’ensemble du patrimoine communal et assurer une
large information au niveau de la population en danger.
Liste des bâtiments sûrs
pouvant servir d’abris en
cas de cyclone :
PC principal : Mairie Tél.: 0590 98 01 04
Fax : 0590 98 00 88 / 0590 98 23 30 / 0590 98 10 84
PC secondaires
- Collège Courbaril - Tél.: 0590 98 01 25
- École de Baillargent - Tél.: 0590 98 01 88 / 0590 98 20 10
- École d’Acomat - Tél.: 0590 98 01 09
- École de Mahault - Tél.: 0590 98 01 87
Abris non sûrs
Les classes de Guyonneau et de les Plaines (risques
d’inondation). École maternelle de Guyonneau
(exposition à la houle cyclonique).
pointe-noire

La commission recommande l’évacuation des maisons situées au bord des falaises et de la mer, notamment celles
de l’Anse de Guyonneau, la plage Caraïbe, Fond Baillargent,
ainsi celles longeant les rivières des Plaines, de Cailloux et
du quartier de Saint Jean dans le bourg à partir de la phase
d’alerte.
Des affiches interdisant la sortie en mer seront apposées
aux accès des havres par le service technique communal :
- Petite anse
- Bord de mer de Baillargent
- Anse Labrette à Morphy
- Anse Marigot
- Appontement du Bourg
- Anse Guyonneau
- Anse de Petite plaine
- Anse Caraïbe
- Anse de Pointe Mahault
- Anse Colas à Mahault
Il est aussi convenu d’alerter les pécheurs qui seraient
susceptibles d’être en mer par la sirène communale ; en
cas de cyclone, elle sera actionnée avec insistance à 3
reprises !!!!
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budget
PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU BUDGET
COMPTE ADMINISTRATIF 2007
EXECUTION DU BUDGET
RÉALISATIONS DE L’EXERCICE
(mandats et titres)
REPORTS DE
DE L’EXERCICE N°1

DÉPENSES
8 526 147,47
3 426 007,90
0,00
0,00

Section de fonctionnement
Section d’investissement
Report en section de fonctionnement
Report en section d’investissement

11 952 155,37

TOTAL (réalisations + reports)
RESTES A RÉALISER
A REPORTER EN N+1

Section de fonctionnement
Section d’investissement

0,00
1 736 813,66

TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1
RÉSULTAT
CUMULÉ

RECETTES
7 572 520,19
1 797 002,43
2 390 287,73
1 305 325,86

Section de fonctionnement
Section d’investissement

0,00
1 150 590,28

1 736 813,66

1 150 590,28

8 526 147,47
5 162 821,56

TOTAL CUMULÉ

13 065 136,21

9 962 807,92
4 252 918,57

13 688 969,03

14 215 726,49

BUDGET PRIMITIF 2008
Dépenses de la section de
fonctionnement

FONCTIONNEMENT
Crédits de fonctionnement votes au titre du présent budget

Recettes de la section de
fonctionnement

8 507 343,38

7 354 362,54

Restes à réaliser (RAR)de l’exercice précedent

0,00

0,00

Résultat de fonctionnement reporté

0,00

1 112 980,84

8 507 343,38

8 507 343,38

Total de la section de fonctionnement

Dépenses de la section
d’investissements

INVESTISSEMENT

Recettes de la section
d’investissements

Crédits d’investissement votes au titre du présent budget

2 690 727,28

3 276 950,66

Restes à réaliser (RAR)de l’exercice précedent

1 736 813,66

1 150 590,28

0,00

0,00

4 427 540,94

4 427 540,94

Solde d’execution de la section d’investissements reporté
Total de la section d’investissement

Total du budget

12 934 884,32
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12 934 884,32

URBANISME / TRAVAUX
UN POINT SUR

LES TRAVAUX
Le quartier d’Acomat :

•Les travaux de transformation de l’ancien lavoir
d’Acomat sont terminés donnant ainsi naissance
au local pour les associations.
•Des travaux d’éclairage public avec enfouissement des câbles ont été réalisés par la GETELEC.
Il s’agit là de la première phase allant de la RN au
niveau de l’intersection de l’école.
La 2e phase concerne la tranche menant à Thomy,
domaine du Conseil général et qui n’a jamais bénéficié jusque-là de l’éclairage public. Devant la
demande de plus en plus pressante des habitants,
c’est le maire en tant que vice-président qui a
insisté afin qu’elle devienne une des priorités du département. Une initiative
qui demande encore un peu de patience.
•Enfin, le chantier de réparation du chemin de Maintenon se poursuit.

Les travaux en cours concernent : la réhabilitation
du gymnase et les aménagements de l’école primaire de Baillargent. Les
travaux programmés pour 2009 devraient porter sur les aménagements et
la rénovation de l’école de les Plaines

L’avancée du P
Pour le moment, le travail porte sur
le zonage, la prise en compte des
demandes de modification des administrés et la détermination des zones
constructibles. Après l’étude environnementale et le zonage, le règlement
du PLU sera mis en place. Il sera alors
procédé à une enquête publique, avant
la délibération du Conseil Municipal
et transmission en préfecture.
La piscine municipale
Les travaux accusent du retard du
fait du changement des normes en
matière de matériaux à utiliser. Les
carreaux initialement prévus pour le
carrelage des bassins n’étaient pas
conformes. Un deuxième bassin est
en cours de construction, à proximité
du grand bain. Ce chantier devrait
être livré à la fin du mois d’août.
L’adressage
Pratiquement achevé, Il ne reste plus
qu’à recenser les sections de Mahault

L U (Plan Local d’Urbanisme)
et d’Acomat. Toutefois, des mises à
jour seront réalisées en fonction des
nouvelles constructions.
Les ordures ménagères et le
ramassage des encombrants,
deux problèmes récurrents :
Compte tenu des difficultés d’évacuation des ordures, la décharge de Baillif
n’acceptant plus les dépotages, il va
falloir revoir les termes du marché.
Les procédures d’attribution risquent
donc d’être plus longues que prévu.
Le marché en cours sera prorogé de
trois mois et un nouvel appel d’offre
lancé pour le choix de l’entreprise
qui sera chargée de procéder au ramassage des ordures. Ce marché ne
prendra effet qu’à compter du mois
d’octobre 2008.
Concernant le ramassage des encombrants, une action ponctuelle a
été menée mais l’absence de lieux de
stockage a contraint la municipalité à
y renoncer. La zone de Jaula n’acceppointe-noire
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tant que la ferraille, les autres encombrants posaient problème. Le Préfet
a d’ailleurs interdit de poursuivre le
stockage provisoire qui était réalisé.
Les bacs près de l’église
L’expérience est interrompue. La population n’a pas utilisé ces bacs à bon
escient, les déchets n’ayant pas été
triés au préalable.

Il convient d’appeler une fois
de plus aux habitants de recourir au réflexe citoyen. Il
est rappelé instamment à
tous d’attendre le feu vert
de la mairie tant que cette
situation, indépendante de sa
volonté, perdure.
Merci de leur compréhension.

VIE CULTURELLE
DEFI LECTURE

L’école d’Acomat de Pointe-Noire, grand
vainqueur de la finale intercommunale
Le 18 octobre 2007 était donné le Coup d’envoi de la 2e édition du
défi lecture intercommunal à l’initiative des Bibliothèques Municipales
des communes de Pointe-Noire, Bouillante,Vieux-Habitants et Baillif.
Pour mémoire, Le défi lecture est une compétition ludique entre toutes les classes de CM2 autour de la lecture d’une liste de livres.
Le 29 Mai, la Finale communale a donné lieu à l’évaluation finale avec
l’ensemble des classes (142 élèves) sur une journée. En fin de journée, les résultats donnaient les Techtolivres de l’école d’Acomat
vainqueurs, suivis de la traditionnelle remise des récompenses
Puis le 5 Juin, c’est à Pointe-Noire qu’était organisée la Finale
intercommunale dont le classement est le suivant :
1e L’Ecole d’Acomat de Pointe-Noire est le grand vainqueur
de la finale intercommunale.
2e L’Ecole du bourg 2 de Bouillante
3e L’Ecole de Géry (Vieux-Habitants)
4e La Persévérance de Baillif.
Tous les participants ont été récompensés tant pour la finale
locale que pour la finale intercommunale grâce aux municipalités
et à l’aide de la DRAC. Monsieur le maire tient à féliciter personnellement les performances des petits lecteurs Pointe-noiriens
qui se montrent une fois de plus à la hauteur de ses espérances.
A l’année prochaine !

Théâtre avec La Luciole

Sa nouvelle pièce « Prudence ou Tansyon » est une comédie dramatique dont le
thème essentiel s’inspire des rapports de l’homme à la nature.
Elle interpelle les guadeloupéens pour les mener à une prise de conscience collective et
méditer sur les mesures à prendre.
Jouée le 7 juin à la salle paroissiale de Pointe-Noire, le 12 juin à l’Artchipel de BasseTerre et le 20 juin à la salle
paroissiale de Sainte-Rose,
elle terminera sa tournée le 3
juillet au centre culturel Sonis
aux Abymes.
Sans attendre la fin, cette
pièce écrite par René
Philogène et jouée par de
jeunes amateurs pleins de
talent remporta un vif succès
remplissant les salles et
suscitant des vocations.
Un grand bravo !
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VIE SOCIALE
Le CCAS toujours au service de la famille
Dans le cadre de la
fête de la famille,
le CCAS avait réuni
le 31 mai dernier une réception au cours de laquelle pas moins de 98 mamans
et 31 papas ont
été honorés.
Celle-ci a comme à son habitude été fort
appréciée.

Dans le cadre de la
saison cyclonique, les personnes
isolées et /ou logées en
zone à risques et qui souhaitent être prises en charge au centre d’accueil sont
priées de se faire connaître
au CCAS.
Tel.du CCAS :
0590 98 10 81

Du côté
de la
Cyberbase
Deux après-midi par
semaine seront consacrées à l’informatique.
Dans chaque école de
la commune, les salles
informatiques seront
mises à disposition des
jeunes (Internet et jeux
en réseau) les mardi et
jeudi de 14h à 18 sous la
houlette d’animateurs.
Pour le bourg, ce sera à
l’école Mixte I.

Reconnue d’intérêt général, une étude
statistique sur la santé et le
handicap se déroule sur la commune
L’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) réalise jusqu’au
19 juillet 2008 une enquête afin de mieux connaître les difficultés rencontrées par
les personnes malades ou en situation de handicap dans leur vie quotidienne. Cette
étude portera sur un échantillon de plus de 40 000 personnes, dont certaines résident sur la commune de Pointe-Noire. Celles-ci seront préalablement averties par
l’Insee qui demande aux personnes concernées de réserver aux enquêteurs (munis
d’une carte professionnelle)un accueil favorable et leur assure de la confidentialité
des réponses (loi du 6/01/1978 modifiée sur l’informatique, les fichiers et les libertés).

LA CARAVAN’VAE A POINTE-NOIRE,
ÇA ROULE !
La loi de Modernisation sociale (janvier 2002) permet à toute personne engagée dans la
vie active de faire valider les acquis de son expérience en vue de l’acquisition d’un diplôme, d’un titre à finalité professionnelle ou d’une certification de qualification. La Validation
des Acquis de l’Expérience (VAE) connaît depuis quelque temps un essor considérable
dans la démarche individuelle. Cependant, nombreux sont ceux qui ne sont pas encore
informés sur ce principe ou qui se plaignent de l’éloignement des points d’information.
Afin d’y palier, la Mission Locale, dans sa fonction de Point Relais Conseil, s’est investie
dans une démarche de mobilité et de proximité vers la population, par le biais de la «
Caravan’VAE ». Celle-ci s’est arrêtée le 16 avril 2008 dans la commune de Pointe-Noire
où plus de 70 personnes se sont déplacées.
Ainsi, 25 d’entre elles ont bénéficié d’un entretien conseil sur place, d’autres se sont
inscrites sur l’agenda des RV.
Avec la collaboration du Cyberbus et de la Mairie de Pointe-Noire, cette manifestation a porté ses fruits. Forte de cette réussite et grâce à la participation des médias, la
conseillère VAE de la Mission Locale s’est retrouvée avec des rendez-vous programmés
jusqu’au mois de juin.
Des démarches sont lancées pour une suite positive à la démarche des personnes intéressées et pouvant avoir accès à la VAE.
Le succès de cette manifestation nous a conforté dans nos objectifs initiaux.

pointe-noire
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jeunesse
Le pIJ TOUJOURS EN ACTION
Le Point Information Jeunesse de Pointe-Noire a pour vocation de proposer
au public outre une documentation actualisée et une information généraliste
dans de multiples domaines, une gamme de services et d’actions concrètes en
accord avec les attentes des jeunes.

Du 5 juillet au 9 août
Dans la suite logique de cette incitation aux jeunes à fuir l’oisiveté et à ne pas errer dans les rues et avec l’aide de l’association
« Vakans Karaïb », un tournoi sera organisé du 5 juillet au 9
août inclus sur l’ensemble du territoire à raison d’un week-end par
quartier. Ce mini-championnat verra son épilogue par des playoff
le 9 août. Réservé aux jeunes de la commune et une personne de
l’extérieur, ce tournoi est parrainé par Mickael Gelabale qui sera
présent pour féliciter tous les participants !
Cette période sera ainsi mise à profit par les basketteurs de prolonger leur entraînement en vue de la saison prochaine.

Avec l’Opération

« Range tes ciseaux »,

c’est plein feu sur le basket !

le 12 juillet prochain dans le cadre de la 2e édition de l’opération
« Range tes ciseaux », plusieurs manifestations sont prévues.
Le PIJ donne RV aux amateurs de basket qui pourront se confronter
sur le terrain de Guyonneau lors d’un tournoi ouvert à tous.
Le 12 juillet au soir, la finale se clôturera par une soirée de gala et un
show surprise.Autour de cet événement, des stands seront proposés
autour des mêmes thèmes que ceux de l’an dernier.
Rendez-vous est donné au PIJ à tous les intéressés le 11 juillet à 8h précises
pour l’inscription des équipes.

La Fête de l’Internet de Pointe-Noire
Les 16 et 17 Mai, Internet était en fête à la Cyberbase de
Pointe Noire.

Ces deux journées consacrées au thème :
« Lutter contre la fracture numérique et favoriser la dématérialisation des services » donnèrent à un public varié, particuliers, professionnels,
salariés, jeunes, étudiants l’occasion de réfléchir à l’utilisation, aux enjeux d’Internet
et à ses limites. De nombreux ateliers y étaient proposés qui remportèrent un franc
succès. La cyberbase de Pointe-Noire et la SAF proposaient également des jeux en
réseau.
pointe-noire Infos 14
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jeunesse
Voyage à Seattle,

ce qui n’était encore qu’un rêve est devenu réalité !

PIJ

Le
dans ses activités comptait le projet d’un voyage
au « pays » de Mikaël Gelabale ». c’est chose faite.
Une action qui a contribué à poursuivre le processus
d’insertion de jeunes à la recherche d’emplois. La mairie,
par le biais du PIJ et de la Mission locale, dans son désir
de former les jeunes à voir au-delà de leur giron et leur
donner l’ambition de se dépasser offrait au travers de ce
voyage une invitation à être acteurs de leur vie.
Ces 2 filles et 7 garçons très motivés se sont fait remarquer pour leur fréquentation assidue à la Mission Locale,
participant assidûment aux activités bénévoles comme
les actions de lutte contre le SIDA, le Téléthon etc. Venus de tous les milieux, dans un souci de mixité sociale,
ils ont su montrer lors de ce séjour un véritable esprit
de groupe. Plongés dans un bain de culture différent et
inconnu, ils ont découvert les coulisses d’une enceinte
professionnelle dans le club pro de basket de Seattle,
celui de Mikaël Gélabale.

Ce dernier vit en ce moment une période difficile due
à une blessure alors même qu’il retrouvait des temps
de jeu et de meilleures statistiques. Son contrat arrive à
terme et la venue de 9 jeunes de Pointe-Noire a contribué à l’encourager et lui a fait chaud au cœur. Né le 22
mai 1983 à Pointe-Noire en Guadeloupe, ce joueur de
basket-ball au poste d’ailier est un fantastique athlète,
reconnu comme l’un des meilleurs dunkeurs européens.
En juillet 2006, il rejoint les SuperSonics, Cela fait ainsi
de lui le 2e joueur français à évoluer dans ce club, après
Johan Petro.
Un exemple à suivre.

Seattle est la plus grande ville de l’État de Washington et du
nord-ouest des Amériques à environ 155 Km au sud de la
frontière américano-canadienne.
L’agglomération avec quelque 3 264 000 habitants en fait la
15e agglomération des États-Unis. Elle fut fondée au milieu
du XIXe siècle et baptisée en hommage au chef amérindien
Seattle. Son surnom, la cité émeraude vient de la couleur
verte des forêts qui l’entourent. On l’appelle aussi la ville de
la pluie (Rainy City), « la porte de l’Alaska », Queen City, ou
encore Jet City, en référence au poids économique de Boeing
dans la région. C’est aussi une ville très sportive où le basket
tient une place prépondérante.
pointe-noire
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JEUNESSE, SPORT ET LOISIRS

Que faire pendant les vacances scolaires ?
A Pointe-Noire, on a l ’embarras du choix !
Les propositions ne manquent pas, entre activités sportives, culturelles et tout simplement de loisirs. Des structures soutenues par la Ville concoctent chaque année
des programmes d’activités pour les jeunes. Les activités y sont nombreuses, diversifiées, les animateurs performants et à l’écoute, l’ambiance chaleureuse.
Bref, de quoi passer d’excellentes vacances.

OMVACS DU 7 JUILLET AU 8 AOUT, BOUGEZ AVEC LE TICKET SPORT !

Pour bouger tout en s’amusant et varier les plaisirs !
L’OMVACS est au service des jeunes tout au long de l’année
et durant les grandes vacances. Ce sera à n’en pas douter un
programme qui saura séduire tout le monde.
Rappelons que Le Ticket sport a pour but de faire découvrir à
tous les jeunes des activités physiques, sportives, et de plein air
sous la responsabilité de personnes diplômées.
Les activités se dérouleront du lundi 7 juillet au vendredi 8 août.
Comme chaque année, la municipalité a à cœur d’occuper les
jeunes restant sur la commune durant les vacances en leur proposant des activités sportives et des ateliers de toute nature.
Ainsi, les jeunes pourront partir à la découverte de plusieurs
disciplines, chaque année plus nombreuses et porteuses.
Côté ateliers
Éveil à la protection
de la nature, Informatique et multimédia,
photos

Côté sports
Tir à l’arc, handball,
volley-ball, football,
basket-ball, tennis de
table, VTT

Ceux qui aiment danser et
chanter ne seront pas en
reste avec des cours de salsa
cubaine, de danse urbaine, du
ka et du chant choral.

D’autres manifestations sont proposées par l’OMVACS
• De la terre à la mer
Du mardi 15 au lundi 21 juillet de 10h à 17h à la plage Caraïbe, des activités nautiques seront proposées par ateliers
: plongée sous-marine, natation, jeux aquatiques, aquagym en
partenariat avec l’UCPA, et la commune de Pointe-Noire.
• Concert chant choral
Le dimanche 20 juillet, On pourra écouter à partir de 18h
à l’église de Pointe-Noire un concert chant choral avec les
chanteurs d’Aix-en-Provence.
• Camp de basket
Ce sera du lundi 21 juillet au vendredi 1e août au gymnase
de Pointe-Noire et avec les collaborations de la Luciole et
de l’EDO.

t, s’adresser à
Pour un programme comple
ou téléphoner
l’OMVACS, face à la poste
au 0590 86 15 08

Profitez des vacances, découvrez les stages
sportifs et culturels des CLSH
Deux CLSH existent sur la ville de Pointe-Noire, : Kenbe Doubout et la SAF. Tous deux ont concocté un programme
qui saura plaire à tous les enfants présents sur la commune durant le mois de Juillet.

KENBE DOUBOUT

Accueils de loisirs 2008 VACANCES 2008. DU 7 Juillet au 2 août
Le thème retenu pour cette année : Connaître, comprendre, valoriser le jardin créole
Accueil de loisirs
- Pour les 3/6 ans
« Lé ti chodyé an jaden »
À l’école maternelle
Rosalie Bellevue

- Pour les 7/13 ans
« Ti jaden an nou »
École Thimoléon
Berbain

- Séjour ados 14/17 ans
« Terres de culture »
Chantier mobile, réalisation
d’un film sur le jardin créole

Participation : Prix du séjour : 420€ / Parents allocataires : 200 € / Parents
Rmistes : 80€. (30% à l’inscription, le solde à l’ouverture du centre).
Une permanence est tenue à l’OMVACS, face à l’ancienne Poste.
pointe-noire Infos 14
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La SAF

Du mercredi 2 au jeudi 31 juillet, la
SAF accueille les enfants. Ils partageront leurs matinées entre diverses
activités sportives, du chant et des
activités culturelles. Des sorties à
thème sont également prévues. Les
après-midi seront consacrées aux
ateliers et jeux de plein air et de
connaissance.
Pour le programme détaillé, s’adresser à la SAF, 112 rue de la république
Tel. : 0590 98 27 20

SPORT
JERENT Daniel Junior,
une fierté pour Pointe-Noire,
un sportif hors pair
Alors que certains voulaient faire croire que le sport à Pointe-Noire ne se
porte pas bien, nous sommes heureux de vous faire part du palmarès éloquent
de JERENT Daniel Junior, escrimeur, né le 4 juin 1991 à Pointe-Noire et qui
mériterait bien de recevoir pour l’année 2008 le titre de meilleur sportif de
l’année à Pointe-Noire.
Son palmarès Escrime Cadet 2 entre 2000 et 2008
Médailles
•De Bronze Circuit Caribéen Epée Benjamin
en Guyane saison 2003/2004
•De Bronze Inter régionaux Epée Minime en
Guyane saison 2004/2005
Champion de la Guadeloupe
•Épée Minime/saison 2004/2005
•Épée Cadet/saison 2004/2005 (surclassé)

Médailles
•Bronze Fleuret d’Or du VESINET Fleuret
Pupille saison 2000/2001
•Bronze au Championnat de la Guadeloupe
Fleuret Pupille saison 2000/2001
•Bronze Championnat de la Guadeloupe
Fleuret Pupille saison 2001/2002
Champion du Circuit Caribéen Epée
Benjamin en Guadeloupe saison 2002/2003

Pour la Saison 2005/2006
Champion Inter Régionaux Epée Minime
en Guyane
Champion d’Amérique Centrale et de
la Caraïbe Cadet à Cuba saison 2005/2006
Champion de la Guadeloupe, Epée
Cadet/saison 2005/2006
Pour la Saison 2006/2007
9e au Championnat Panaméricain
Cadet au Texas USA
2e au classement général Guadeloupe

Soulignons également les bons résultats de nos cyclistes lors de la
traditionnelle course de la PPN à Pointe-Noire le 27 mai dernier.
pointe-noire
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Junior et Guadeloupe Senior
Champion de la Guadeloupe, épée
Cadet
2e Vice - champion de la Guadeloupe,
épée Junior
Vice - Champion de la Guadeloupe,
épée Senior
Pour la Saison 2007/2008
6e en Coupe européenne épée Cadet du
Crédit Agricole 2007/2008 à Chalons
Vainqueur de la coupe de la Ville de
Pointe-Noire en Double sur classement
catégorie Senior
Médaille de Bronze Coupe du Monde
Epée Cadet en Allemagne 2008
Intégration dans l’équipe de France
2008
Champion d’Europe cadet à Rovigo
(Italie) en Mars 2008
CHAMPION DE FRANCE CADET
mai 2008

SPORT
LES JEU DES ÎLES : BILAN
Les jeux des îles qui se sont
déroulés du 24 au 30 mai ont vu
la victoire finale de la Sardaigne
en cette 12e édition des jeux.
La Guadeloupe termine 5e du
classement général, en s’illustrant
brillamment dans plusieurs disciplines phares. Plus précisément
6e au classement général en hand
ball dont les épreuves se déroulaient sur notre commune.

les anciens de l’om à pointe-noire

Le 13 juin, la mairie recevait la visite de l’équipe de l’OM Stars Club, 20 membres et leur famille ont pu ainsi découvrir la commune en se rendant successivement à la Maison du Bois puis au parc aquacole pour un déjeuner.
La fine équipe se retrouvait l’après-midi pour assister avec quelques jeunes de
Pointe-Noire à la rencontre France/Italie.
En fin de journée, l’équipe regagnait son bus, ravie de sa journée sur le sol
pointe-noirien. Daniel Xuereb, le président de l’association ne cachait pas sa
satisfaction d’avoir pu séjourner en Guadeloupe durant toute une semaine et à
Pointe-Noire en particulier.
Encore une autre façon de promouvoir les atouts de notre cité vers l’extérieur.
pointe-noire Infos 14
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in memorium

numéros utiles
Mairie de Pointe Noire.......
Service technique................
Police municipale.......... ........
Centre d’action sociale.......
Etat civil.................................
Caisse des écoles.................
Bibliothèque
A.Bellaire...............................
Foyer socio-éducatif...........
O.M.V.A.C.S...........................
Syndicat d’initiative............
Piscine.....................................
Mission locale........................
C.G.S.P....................................
Maison du bois......................
Gendarmerie..........................

NICOLETTE N‘EST PLUS
Nous ne pourrons oublier ce personnage haut
en couleur, si attachant, sachant surmonter les
épreuves de la vie sans jamais paraître. Elle riait
tout le temps, communiquait sa bonne humeur
à son entourage tout en manageant de main de
maître son poste de cuisinière responsable à la
cuisine centrale de la commune depuis 1977.
30 ans déjà qu’elle régalait les petits comme les
grands de son savoir-faire et de son accueil. En
fait, à la cuisine centrale, elle nous recevait « chez
elle ».
Dans le N°2 du Pointe-Noire Infos, lors d’une
rencontre, elle disait: « je léguerai mon savoir le
moment venu » et sans une certaine émotion
avait confié « je remercie la municipalité et son
maire. J’ai eu le plaisir de commencer avec lui et
je finirai avec lui ». Elle n’a pas attendu longtemps.
Quelques semaines après avoir pris une retraite
bien méritée,
comme si sa vie
sans travailler et
sans nous n’était
pas faite pour
elle, elle nous
quittait nous
laissant quelque
part orphelins,
car nous étions
aussi un peu ses
enfants…
Nicolette, on ne
t’oubliera jamais !

•Médecins:
Docteur Souprayen..............
Docteur Martinez................
Docteur G. Hirner................
•Chirurgien dentiste:
Docteur Fairn.......................
•Kinésithérapeute
Christelle Delé......................
•Pharmacies:
Pharmacies du marché........
Pharmacies Thomas.............
Ambulance.............................
Établissements scolaires:
Lycée de Pointe Noire........
Collège Courbaril..................
École de Baille-argent........
École des PLaines.................
École de Mahault..................
École d’Acomat.....................
Ecole mixte I........................
Ecole mixte II......................
Maternelle de Baille-argent..........
Maternelle Rosalie Bellevue.........

carnet
Décès
Mars : ISCAYE Germaine veuve de FABRONI Pépin
Avril : REBUS Frédéric
Mai : ANNEROSE Raphaël Jonas
SEXTIUS Florentine veuve de GUILLAUME
Marcel ANTOINE
CASTARD Félicie Gaston
Juin : MEPHON Parfaite Emma Juliette
PRADEL Marie Julia
ANNEROSE Gustavie
GAUTIER Maurille Hélin
BULGARE Baptiste
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