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ÉDITO
Chiche !
Des associations nombreuses et dynamiques, des offres de
loisirs, de culture et de sport, variées et multiples.
Des exemples de réussites éloquents (cyclisme, basket, escrime)…
Deux Pointe-Noiriens, notamment formés dans le club de la
commune, parmi le gratin du cyclisme à la Guadeloupe.
Un bénévolat encore généreux au service des associations. Des
efforts importants pour maintenir nos infrastructures en bon état
iers sur la piscine et le hall des
de fonctionnement avec, entre autres, de gros investissements financ
de plusieurs grandes compétitions
sports. Des possibilités de voir arriver, dans la commune des étapes
sportives :
-Championnat du monde de scooter des mers
-Tour cycliste 2009 de la Guadeloupe
-Championnat de la Guadeloupe de natation
-Championnat de la Guadeloupe de canots à voile
etc…etc….
-Compétition internationale de handball lors des Jeux des Iles en 2008.
valorisante et au moins rêver à
Il y a, à n’en pas douter, de quoi susciter le désir de pratiquer une activité
des loisirs sains !
plus de jeunes oisifs.
Mais loin s’en faut ! La réalité souvent, est décevante ! De plus en
plus en plus jeunes.
Un phénomène de délinquance gagnant du terrain et qui affecte les
e devenir un point de ralliement de
La violence qui s’installe par voie de conséquence. Notre cité va-t-ell
la marginalisation des jeunes ?
mamelles y serait – elle pour quelNotre position de carrefour géographique par rapport à la route des
des communes voisines et des
que chose ? Il n’est pas rare de voir arriver dans la commune des jeunes
communes de la côte au vent.
Il y a là de quoi nous interpeller !
o des années 1930
Nous ne pouvons nous résigner à voir la commune devenir le Chicag
3 à l’arme blanche pendant le seul
Ce n’est pourtant pas si exagéré avec 4 agressions physiques, dont
et graves blessés.
mois de Juin, la bagarre en bandes organisées a fait de nombreux
autorités préfectorales.
Nous déplorons amèrement cette situation et nous interrogeons les
l’ordre pour contrôle, perquisition,
A quand les descentes systématiques et régulières des forces de
dissuasion et démantèlement des groupes ?
familles
Nous déplorons cet état de fait nous interpellons les parents et les
?
s
enfant
Quelle est votre pratique en matière d’éducation de vos
conduite et un bon comportement
Quelle est votre implication et votre responsabilité pour une bonne
de vos enfants ?
êmes et entraînés par la rue ?
Trouvez-vous normal que des pré adolescents soient livrés à eux-m
?
Quelle est votre implication pour aider vos enfants à préparer leur avenir
aussi des marginaux ?
Comment pouvez-vous être indifférents à ce que vos enfants soient
en cause….
Quel exemple êtes- vous pour vos enfants ? Non, la société n’est pas
société !
C’est nous qui sommes en cause, étant tous des maillons de cette
enfants et la société….
nos
envers
s
Décroisons donc nos bras. Assumons nos responsabilité
Réagissons, car le temps presse !
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Le Maire, Felix Desplan

VIE MUNICIPALE 		
nPRÉSENTATION GÉNÉRALE DU BUDGET
Le 27 mars 2009, le conseil municipal s’est réuni en session ordinaire et à procéder
au vote du Budget Primitif 2009 de la commune de Pointe-Noire ;

8 742 302.32

8 137 766.80

Restes à réaliser de l’exercice précédent

0.00

0.00

002 Résultat de fonctionnement reporté

0.00

604 535.52

8 742 302.32

8 742 302.32

TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

TOTAL DU BUDGET

Charges à caractère général

012

Charges de personnel

65
66

546 450.00

Restes à réaliser de l’exercice précédent

1 303 127.79

666 955.18

002 Résultat de fonctionnement reporté

0.00

166 361.79

1 849 577.79

1 849 577.79

10 591 880.11

1 016 260.82

10 591 880.11

SECTION D’INVESTISSEMENT – CHAPITRES
DEPENSES

011

RECETTES DE
LA SECTION
D’INVESTISSEMENT

Crédits d’Investissement votés au titre du
présent exercice

TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES
CHAPITRES LIBELLE

DEPENSES DE LA
SECTION
D’INVESTISSEMENT

INVESTISSEMENT
VOTE

VOTE
REPORT

Crédits de Fonctionnement votés au titre du
présent exercice

RECETTES DE LA
SECTION DE
FONCTIONNEMENT

REPORT

DEPENSES DE LA
SECTION DE
FONCTIONNEMENT

FONCTIONNEMENT

CHAPITRES LIBELLE

DEPENSES

1 909 229.00

20

Immobilisations incorporelles

9 000.00

4 631 455.00

21

Immobilisations corporelles

50 450.00

Autres charges de gestion courante

1 894 000.00

23

Charges financières

150 000.00

67

Charges exceptionnelles

5 000.00

023

Virement à la section d’investissement

0.00

042

Opérations d’ordre de transfert entre sections

152 618.32

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

8 742 302.32

SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES
CHAPITRES LIBELLE

Immobilisations en cours

35 471.36

Opérations d’équipements

1 267 656.43

16

Emprunts et dettes assimilées

337 000.00

040

Opérations d’ordre de transfert entre sections

150 000.00

TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT

1 849 577.79

SECTION D’INVESTISSEMENT - CHAPITRES
LIBELLE

RECETTES

011

Atténuation de charges

RECETTES

235 000.00

13

CHAPITRES

Subventions d’investissement

1 235 055.18

70

Produits des services et du domaine

67 262.00

16

Emprunts et dettes assimilées

0.00

73

Impôts et taxes

5 764 645.00

10

Dotations, fonds divers et réserves

295 542.50

74

Dotations et participations

1 702 585.00

1068

Excédents de fonctionnement capitalisés

0.00

75

Autres produits de gestion courante

27 153.00

021

Virement de la section de fonctionnement

0.00

76

Produits financiers

750.00

040

Opérations d’ordre de transfert entre sections

152 618.32

77

Produits exceptionnels

190 371.80

001

Solde d’exécution positif reporté ou anticipé

166 361.79

042

Opérations d’ordre de transfert entre sections

150 000.00

TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT

1 849 577.79

002

Résultat reporté ou anticipé

604 535.52

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

8 742 302.32

BALANCE GENERALE DU BUDGET PRIMITIF 2009

DEPENSES

SECTION DE FONCTIONNEMENT

8 742 302.32

SECTION D’INVESTISSEMENT

1 849 577.79

TOTAL GENERAL

10 591 880.11
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VIE MUNICIPALE 		
nL’Agence

de Développement
de la Côte Sous-le-Vent

Elle a vu le jour le 24 octobre 2008 sous forme d’association et servira de lieu d’expérimentation de
l’intercommunalité entre les 3 communes de Pointe-Noire, Bouillante, Vieux habitants.
Sa présidence est confiée à un acteur privé.
Son conseil d’administration est composé des maires des trois communes et de six socioprofessionnels.
Le GAL (groupe d’action local) est nécessaire pour la
mise en place d’un plan de développement; cependant, il faut obligatoirement une structure porteuse
du GAL, d’où la création de l’agence de développement Côte sous le vent, auparavant confiée au parc.
En clair, le GAL aura pour mission de vérifier l’éligi-

bilité des projets Learders, puis de procéder à leur
validation; il aura également la charge de dynamiser
et d’animer le territoire Côte sous le Vent.
Selon les besoins de sélection des dossiers, des
acteurs publics (Conseil régional, Conseil général,
DAF, Parc national, DIREN…) seront invités à participer aux comités de programmation pour leur expertise.
Les agents de développement des communes seront chargés, en coordination avec l’animateur, d’un
pré-accueil des porteurs de projets.
Ils ont vocation, dans le cadre du projet Leader, à accompagner les élus qui participeront aux travaux, à
assurer une veille juridique en termes de ruralité…

Composition du conseil d’administration de
l’Agence de développement de la CSV

COMMUNES
POINTE NOIRE

BOUILLANTE

VIEUX-HABITANTS

ÉLUS		
NOM-PRENOM

Félix DESPLAN

Jean-Claude
MALO

CLAIRY
Georges

SOCIOPROFESSIONNELS
QUALITE

Maire

Maire

Maire

Pointe-Noire
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NOM-PRENOM

QUALITE

DEJEAN
Roselande

Syndicat d’initiative de
POINTE-NOIRE

HERMAN
François

Parc aquacole

DOYON Serge

Association G-Bras
(culture et sport)

VINGLASSALON
Arsène

Agriculteur

LUREL Félix

(ACED) Association
Conseil Environnement
Développement durable

NELSON Joël

Domaine de Vanibel
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nLe Conseil Municipal des Jeunes,
super dynamique
La réunion du nouveau CMJ en décembre dernier a permis la désignation de son
bureau et a désigné son nouveau maire en la personne de Grégoire Ladamus, 18ans,
devenu aussi depuis Conseiller régional junior. Cela peut laisser présager un bel avenir
politique pour ce jeune homme plein d’enthousiasme. Grégoire Ladamus a participé
aux États Généraux le 20 juin à Pointe-Noire, à la commission des fêtes et au Conseil municipal afin de s’aguerrir
dans ses tâches. Bonne chance à lui ! le CMJ semble prendre à cœur ses fonctions, preuve en est, la fréquence et
la régularité de ses réunions.

nRéunion sur l’

aquaculture au FSE

Le 13 mars dernier, M.Herman, directeur du Parc aquacole avait convié le maire,
des experts et des éleveurs à une visite studieuse au Foyer socio-éducatif. Les
perspectives de développement de l’économie aquacole dans le bassin des Caraïbes furent l’un des principaux sujets sur lequel ils se sont penchés. Sachant
que les importations de poissons représentent encore 60% de notre consommation, on comprend l’importance que peut revêtir ce secteur pour notre commune
s’il existe une prise de conscience de son nécessaire développement de la part
de tous les intéressés.

L’aquaculture est le terme
générique qui désigne toutes les
activités de production animale
ou végétale en milieu aquatique.
Elle se pratique en bord de mer,
on parle de «cultures marines» et
concerne la production poisson :
la pisciculture. La société Océan,
créée par l’ingénieur agronome,
François Herman,et le biologiste,
Patrick Boucher, mise sur le développement de l’aquaculture (poissons et ouassous) dans la Caraïbe
et sur des schémas de production
respectueux de l’environnement
et garantissant une qualité irréprochable. Son objectif est également de se tourner à terme vers le
transfert de technologies.

nLes rencontres du maire
avec les administrés de chaque section
Comme de coutume chaque année, le maire
accompagné de son conseil municipal est parti
à la rencontre de la population de tous les quartiers afin de recueillir les doléances et rendre
compte des différentes réalisations les concernant du 22 mai à la fin juin. Il apporta ainsi des
éclaircissements sur les projets en cours et
l’actualité de la vie communale. Ce qui s’appelle faire de la politique de proximité pour le plus
grand bonheur des administrés.

Pointe-Noire
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VIE MUNICIPALE 		

nLes Etats généraux de l’Outre mer se sont
déroulés à Pointe-Noire dans un village
installé à l’OMVACS
À Pointe-Noire, le village des ateliers du samedi 20 juin 2009 a permis aux participants, jeunes et moins jeunes d’exposer leurs idées.
L’atelier «gouvernance» animé par Pierre-Yves Chicot et maître Marianne fut assailli de questions révélant un véritable besoin de clarté
sur les textes constitutionnels. Du côté de l’atelier «grands projets
structurants et conditions du développement durable» un public plus
large évoqua avec le Pr. JANKY, président de l’atelier, les grands enjeux environnementaux auxquels la Guadeloupe devra faire face. Le
débat qui a suivi en début de soirée sur le patrimoine a suscité beaucoup de questions concernant sa valeur et son devenir. Le village de
Pointe-Noire fut le lieu d’une grande concertation pour préparer la
refondation du territoire et de l’ensemble de ses patrimoines.

il faut le savoir
qu’est-ce que le passeport biométrique ?
Depuis le 1e juillet 2009, le passeport biométrique est délivré par la
Mairie, équipée d’un dispositif d’enregistrement des données : état
civil, empreintes et photographie.
La mairie de Pointe-Noire fait désormais partie des collectivités locales équipées d’une station d’enregistrement.
Ce nouveau passeport diffère des précédents car il est doté d’une
puce électronique qui contient, en plus de la photo du titulaire, l’image de deux empreintes digitales.
Le passeport est délivré à titre individuel. Chaque enfant mineur doit
désormais posséder son propre passeport.
Pointe-Noire
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sport		

LA KARUJET

sur la Plage Caraïbes,
un beau spectacle

Plage de Viard/Pointe-Noire/ Plage de Viard. Tel était le
programme de la seconde journée de compétition placée sous le signe de la vitesse pure. Avec les meilleurs
pilotes mondiaux de scooter de mer rassemblés en
Guadeloupe, la Karujet est un rendez-vous immanquable pour les pilotes mais aussi, pour tous ceux qui veulent vivre des sensations fortes et ce sont bien cellesci qu’ont pu vivre les Pointe-Noiriens le vendredi 19 juin
2009. L’ambiance était à la fête, la plage était prête à
accueillir compétiteurs, amateurs et curieux pour une
journée placée sous le signe de la fête entre animations, podium et jeux pour les plus petits !
A l’année prochaine ! !

Pointe-Noire
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Le cyclisme est la petite reine de

Pointe-Noire et la municipalité le lui rend bien

nTour de la Guadeloupe :

Pointe-Noire, ville étape,
un défi pour nos coureurs
Les cyclistes Pointe-Noiriens sont les meilleurs de la
Guadeloupe, pour ne citer que Boris carène et Johan
Ruffine. C’est pourquoi, malgré les difficultés financières, la municipalité a tenu à faire un éffort pour
accueillir le Tour de la Guadeloupe 12 et le 13 Août
prochains après 5 années d’absence, une action qui
tend à faire connaître le soutien que leur apportent
la commune et tous les Pointe-Noiriens. Tous comptent bien sur le talent du doublé Pointe-Noirien Johan
Ruffine et Boris Carène pour figurer au palmarès.
En attendant, Johan Ruffine est devenu le 21 juin
champion des DOM 2009, sa dernière performance
tout comme l’a été l’an dernier Boris Carène. Ce dernier à son tour a remporté le Tour de Marie-Galante.

nLA PPN (Pédale Pointe-Noirienne),

c’est que du bonheur !
La PPN ne cesse de collectionner de bons résultats
pour ne pas dire excellents. L’an dernier, elle était
classé 4e meilleur club de la Guadeloupe toutes catégories confondues et vice-championne des écoles
de cyclisme. Un club dynamique et qui ne cesse de
le prouver depuis sa création, voilà déjà 38 ans ! De
nombreuses manifestations sont à son actif avec le
soutien de la municipalité, son meilleur partenaire.

nLe 2e grand Prix

de la ville de Pointe-Noire

Dans sa politique d’encouragement, la PPN et la
commune ont organisé le 8 mai dernier le 2e grand
Prix de la ville de Pointe-Noire des Partenaires et de
la Pédale Pointe-Noirienne dans les catégories juniors et 3e catégorie.

nHommage à Félicien Mango

Dans ce même esprit un hommage a été rendu à
Félicien Mango, ancien coureur des années 50-60
autour d’une course dans les catégories Juniors
et 3e. L’amicale des anciens était pour l’occasion
conviée, avec à leur tête, Claire Valentin, son président, vainqueur inoubliable du Tour de la Guadeloupe
en 1977 et 1978.
Pointe-Noire

À noter également et pour finir que la PPN était
présente au Tour de Marie-Galante du 24 au 28
juin. La verra-t-on au 59e tour de la Guadeloupe
au mois d’Août ?
C’est tout le bien que nous lui souhaitons.
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Le Basket-ball

est le roi du sport Pointe-Noirien

nLes 50 ans de l’

EDO

Le 20 juin, dans la salle des délibérations de la mairie, l’EDO était
invitée par la municipalité qui tenait à honorer une des plus anciennes associations de la commune, si ce n’est la plus ancienne. Celle-ci a été créée
par M. Bernard, secrétaire de mairie à l’époque qui voulait initier les jeunes
pointe-noiriens à la pratique du basket. Depuis, il n’a cessé de représenter la
commune mais aussi la Guadeloupe et en a fait un des deux meilleurs clubs.
Félicitations à M. Annerose le président actuel qui a reçu des mains de Mme
Gotte, ancienne présidente de la LRGBB (la ligue de basket), la médaille d’or
de la fédération française de basket Ball pour sa carrière de joueur et de
dirigeant de club.
L’Etoile de l’Ouest domine actuellement le championnat senior masculin. Aux
garçons comme aux filles, dont on salue les bons résultats arrivés en finale
des play off. Ils méritent tous nos encouragements.

nLa

Luciole,

les basketteuses remotivées

Le 27 mai, une journée commémorative était organisée en
mémoire de Mamie Nicolette,
ancien dirigeant de la PPN.

Ce club a toujours eu une équipe féminine qui su tenir la dragée haute aux
autres clubs de la Guadeloupe et notamment en s’illustrant par 4 fois comme
championnes de la Guadeloupe dans les années 90 et en remportant une
fois le titre de vice championne des Antilles-Guyane. Mais dans les années
2000, l’équipe féminine connut une désaffection due probablement à leur
nouveau rôle de maman. Depuis et devant ce phénomène, ces joueuses
ont décidé de remotiver les troupes et proposent depuis le mois de mai des
entraînements à une quarantaine de jeunes filles attirées par cette initiative.
L’objectif étant de reconstituer une équipe. On notera notamment les présences de Francette Winston et de Roselise famibelle, deux anciennes du
Cygne Noir, championne de la Guadeloupe 2009.
Pointe-Noire
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jeunesse		

LES TICKETS SPORT
lundi 6 juillet 09		

mardi 7 juillet 09		

mercredi 8 juillet 09

jeudi 9 juillet 09		

vendredi 10 juillet 09

lundi 13 juillet 09		

mardi 14 juillet 09

mercredi 15 juillet 09

jeudi 16 juillet 09		

vendredi 17 juillet 09

basket 8h-10h		
football 9h-11h					
football 9h-11h		
gymnase municipale
terrain Raie d’eau					
terrain Raie d’eau		
football 9h-11h		
beach volley 10h-12h
basket 8h-10h		
VTT 7h30-11h30		
terrain Raie d’eau		
plage Caraibe								
tennis de table 9h-11h
tennis de table 9h-11h
gymnase municipale				
OMVACS			
OMVACS			
Savate ka ou hip hop 9h-11h				
salsa 9h-11h		
VTT 8h-10h		
omvacs						
OMVACS			
terrain d’aubain					
Sainte rose( transport)
						
PONT			
F E R I É			
basket 8h-10h		
						
gymnase municipale
						
hip hop ou savate ka
						
OMVACS		
									
						
9h-11h			
						
omvacs			
						

lundi 20 juillet 09		

mardi 21 juillet 09

football 9h-11h		
éveil à la protection de
terrain Raie d’eau			
la nature
tennis de table 9h-11h
sortie pédagogique8h-12h
VTT 8h-10h		

mercredi 22 juillet 09

basket 8h10h		
SCHOELCHER		
de la terre à la mer 		
gymnase muncipale					
plage Caraïbe		
football 9h-11h					
9h-12h			
terrain Raie d’eau					
plage Caraïbe		
savate ka ou hip hop					
						
beach volley 9h-11h		
OMVACS						
plage Caraïbe		
									

lundi 27 juillet 09		

mardi 28 juillet 09

mercredi 29 juillet 09

tir à l’arc 9h-11h		
OMVACS			
dance hall 9h-11h		
OMVACS			
			
			

mardi 4 août 2009

mercredi 5 août 2009

fo otball 9h-11h		
basket 8h-10h		
terrain raie d’eau		
gymnase municipale
tennis de table 9h-11h
hip hop 9h-11h		
omvacs			
OMVACS			
VTT randonnée8h-10h				
à déterminer					

Grande plaines (transport)

littoral Deshaies

jeudi 23 juillet 09		

vendredi 24 juillet 09

beach volley 9h-11h		
plage Caraïbe		

beach volley 9h-11h
plage Caraïbe

jeudi 30 juillet 09		

vendredi 31 juillet 09

au plaines (transport)

Matouba

jeudi 6 août 09		

vendredi 7 août 09

de la terre à la mer 		
plage Caraïbe		
9h-12h			
plage Caraïbe		

tir à l’arc 9h-11h		
football 9h-11h		
basket 8h-10h		
OMVACS			
terrain raie d’eau		
gymnase municipale
dance hall 9h-11h		
beach volley 10h-12h
savate ka ou hip hop 9h-11h
OMVACS plage Caraibe				
OMVACS			
basket 8h-10h		
VTT 8h-10h		
VTT 8h-10h		
gymnase municipale
Au plaines (transport)				
						

lundi 3 août 2009		

basket 8h-10h
gymnase municipal
football 9h-11h
terrain Raie d’eau
tennis de table 9h-11h
OMVACS
savate ka ou hip hop 9h-11h
OMVACS

football 9h-11h		
terrain Raie d’eau		
tennis de table 9h-11h
OMVACS			

éveil à la protection de
la nature			
8h-12h			
sortie pédagogique		

de la terre à la mer
plage Caraïbe
9h-12h
plage Caraïbe		

éveil à la protection de
la nature
8h-12h
sortie pédogogique

cloture ticket sport
plage caraibe
8h-12h

belle hotesse

nLa mission locale

de Pointe-Noire, un portail de
ressources pour emploi et insertion
sociale et professionnelle.
La mission locale a été crée pour permettre aux jeunes de 16 à 25 ans,
sortis du milieu scolaire ou sans qualification de bénéficier d’un accompagnement (Formation, emploi et social) en vue d’une insertion dans la vie
professionnelle.
Le relais de Pointe-Noire a ouvert ses portes le 16 juin avec pour thème :
les métiers de la santé et du social, les services à la personne.
uPoint Relais Mission locale
Place de la Mairie. Tel/fax : 0590 25 03 07

Pointe-Noire
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C’est les vacances !

pour nos enfants, une solution, les
Les CLSH sont encadrés par des règlements stricts, imposant en particulier des qualifications précises pour les
personnels. Le projet pédagogique s’inscrit dans le projet
éducatif de la commune qui tend à faire “des enfants et
des jeunes d’aujourd’hui des citoyens libres et responsables de demain”. Il favorise le développement de l’enfant

pour une prise de conscience de ses droits et devoirs,
la conquête de son autonomie, l’apprentissage de la citoyenneté, les échanges avec l’extérieur, l’ouverture et
l’élargissement les domaines de connaissance des enfants en s’appropriant l’espace différemment.

PROGRAMME SAF
Le C.L.S.H. propose du 3 au 31 juillet inclus de
nombreuses activités pour les petits et les plus
grands autour de différents thèmes.

CENTRE DE LOISIRS MATERNELS
(3-6ans) 2009
MATIN : Accueil, animation diverses, ateliers,
activités manuelles
APRES-MIDI : pique-nique, jeux en plein air,
jeux de plage....
ATELIER : Lundi 06 juillet : Création de t-shirt
JOURNÉES SORTIES À THEMES
vendredi 10 juillet : CAFEIERE BEAUSEJOUR
vendredi 17 juillet : ILE DE MARIE-GALANTE
mardi 21 juillet : AQUARIUM DU GOSIER

CENTRE DE LOISIRS pour les 7-17ans
MATIN : Accueil, animation diverses, ateliers,
activités manuelles
APRES-MIDI : pique-nique, jeux en plein air,
jeux de plage....
ATELIER : Lundi 06 juillet : Création de t-shirt
JOURNÉES/ SORTIES À THEMES
vendredi 10 juillet : CAFEIERE BEAUSEJOUR
vendredi 17 juillet : ÎLE DE MARIE-GALANTE
mardi 21 juillet : AÉROPORT PÔLE CARAIBE
vendredi 24 juillet : matin PETIT-CANAL rencontre
culturelle sur l’Inde / après-midi PORT LOUIS
Plage du Souffleur

uSAF : 112 rue de la République
Pointe-Noire
Tél : 0590 98 27 20
fax : 0590 98 43 99
Pointe-Noire
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TRAVAUX ENVIRONNEMENT

nGrande Plaine et à Acomat,

et la lumière fut !

À acomat et à Grande Plaine, les réseaux électriques sont enfin installés. Les habitants de ces sections disposent désormais d’un dispositif
d’éclairage public, gage de sécurité tant pour les habitants des lotissements de Grande Plaine, que pour les élèves de l’internat et le funérarium. Action rendue possible, grâce au partenariat Région/municipalité,
devant l’insistance du maire, Félix Desplan, vice-président du Conseil
général.

nAcomat : afin de consolider la route après une série d’in-

cidents suite aux intempéries, la commune a procédé à un renforcement de sa structure par un enrochement et du béton.

nFonds Baillargent

Pour satisfaire les demandes pressantes des habitants de Baillargent, les travaux d’entretien, de
curage et de déblayage de la rivière de Baillargent
et des canaux environnants ont d’ores et déjà été
effectués suite aux dégâts causés pendant la saison cyclonique 2008.
Pointe-Noire
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nLe recyclage à Pointe-Noire
La commune de POINTE-NOIRE s’est engagée à valoriser tous les produits recyclables et à mener des actions exemplaires de tri. Les DEEE devraient faire l’objet d’une récupération sur un site prévu dans le cadre
de ce dispositif. Cet engagement permettra d’offrir aux
consommateurs une filière complémentaire de la reprise
obligatoire des distributeurs pour tous les produits de
types : gros électroménagers froid et hors froid, écrans,
petits appareils...
L’activation de cette nouvelle filière passe par la signature
d’une convention cadre à valider auprès de l’Eco organisme coordinateur au niveau national. C’est l’organisme
OCADE3 qui a été retenu pour la gestion de cette filière.
Un travail d’organisation de la filière sera bientôt mis en
place : construction d’un lieu de stockage, définition d’un
planning de ramassage des encombrants, formation des
agents et information à la population.

nLa

uEn Projet : Suite à une délibération du conseil municipal,
il a été décidé que la commune récupérerait le terrain initialement prévu pour la construction de logements sociaux
(SIKOA, ex- SA.HLM).
Les projets : à la suite de son classement en zone rouge,
la Sikoa rétrocédera ce terrain afin de nettoyer la zone, de
construire une déchetterie et de tenter d’y inscrire une zone
artisanale et commerciale grâce au la loi pour le développement économique des outremers (Lodeom) fait de la zone de
trois Rivières à Pointe-Noire une zone franche. Pointe-Noire
joint l’environnemental à l’économique dans cette zone qui,
de plus, comporte aussi la ferme aquacole et le CAT. Le maire
fait tout son possible pour redynamiser la commune et s’attache à ce qu’elle devienne pionnière dans ce domaine. Un
appel pour ce projet de déchetterie est d’ores et déjà lancé.
* Lodeom est un dispositif progressiste mis en place pour 14 communes dont Pointe-Noire fait partie. Ces communes bénéficieront d’avantages fiscaux et d’aides à l’emploi avec des réglementations sociales
mais aussi environnementales et de l’emploi, amplifié par des projets
économiques spéciaux. Les entrepreneurs y trouveront également leur
compte par un certain nombre de faveurs fiscales.

Plage Caraïbe, un lieu ludique,

protégé et vecteur de développement économique
La Région qui avait déjà effectué des opérations d’ensablement sur les plages de Rocroy et de petite Anse, a financé
l’ensablement de notre plage Caraïbe, durement touchée par les intempéries successives. Il suffir d’aller jeter un
coup d’œil pour voir la différence depuis que les équipes municipales ont réalisé les travaux. Il était important qu’elle
fut prête pour recevoir la Karujet le 19 juin, ce qui fut fait mais aussi à l’approche de la saison des vacances, cette
plage étant de plus en plus renommée et fréquentée. D’autres projets sont à l’œuvre pour reconstruire le ponton,
détruit également et nécessaire aux activités ludiques, économiques, aux sports nautiques et à l’aquaculture. Il est
utile de rappeler à tous que ce lieu géré par les services du domaine du littoral est une zone protégée. La municipalité
invite la population à tenir compte du fait qu’elle est une des zones de ponte des
tortues Caret des mois de d’avril à octobre et qu’il est interdit de les pêcher ou
d’en recueillir les écailles, sous peine d’amende et d’emprisonnement !

Pointe-Noire
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MANIFESTATIONS
nRANGE TES CISEAUX 2009
Le tournoi RANGE TES CISEAUX édition 2009
s’est déroulé samedi 11 Juillet en plein air sur
le terrain du bourg. Ce tournoi se veut avant
tout convivial et contre la violence ainsi que les
addictions (drogues, alcool...). Il rassemble des
équipes de jeunes et moins jeunes, tous passionnés du basket-ball, présente Laury
Jean, coordinateur de la journée.
Quinze équipes ont participé. La victoire finale revient à l’équipe «CHICKEN FOOD 2»
composée de : Lesueur Cédric - Albert Laurent - Edau Michael et Pindy Kévin; tandis que
l’équipe «LAJOL 116» composée de : Judith David - Saint-Germain Gierre - Cayol Didier
et Freddy Raabon obtient la seconde place après un très beau match.
On notera que Luidgi Shailly remporte le concours de dunk et que Cédric Lesueur a été
le plus habile au concours de trois points.

nEt que vive le

MAWCHÉ BÔ KAZ !
nL’OMVACS,

c’était aussi la fête
de la musique

L’Omvacs organisait le 27 juin dernier ses manifestations de clôture de ses activités de la saison 2008/2009
dans ses locaux. Plusieurs animations ponctuaient cette
journée avec comme temps fort, la remise des diplômes
aux jeunes sportifs et aux musiciens de l’atelier de musique crée il y a seulement 5 mois. Les élèves de l’école
de musique ont réalisé un mini-concert démontrant ainsi
toutes les qualités acquises grâce à leurs professeurs
tels Fred Desplan ou Pascal Mazamba, avec Gladys Cabarrus en marraine de la manifestation et l’enthousiasme
des enfants auquel la municipalité tient à présenter ses
encouragements les plus vifs.
L’OMVACS communique que les cours de musique reprendront en Octobre.
uTel : 0590 86 15 08

Pointe-Noire

La volonté de la municipalité en
partenarait avec l’OMAVCS est
de faire revivre le commerce à
Pointe-Noire une fois par mois.
Un marché Bô Kaz a lieu le samedi matin de 6h30 à 14h. Tous
les agriculteurs de la région désireux d’y participer sont invités
à respecter le principe des prix
contrôlés. Les commerçants se
prêtent également à ce renouveau en proposant des
promotions au même titre que le jour de la fête des
mères avec l’UCPN et animé par David Eugène de
RFO et dont le bilan fut plutôt positif.
Animations sur la place du marché et musique sur
celle de l’église ponctuaient la Fête des Pères le long
de toutes les artères principales du bourg. Un événement qui sera renouvelé en période de fêtes comme
à Noël ou la fête de Pointe-Noire. L’objectif étant de
donner à tous les Pointe-Noiriens l’envie de se réapproprier leur commune en la faisant vivre.
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nla visite du préfet le 18 MAI,
Le préfet, M. Nicolas Desforges a passé la journée
du 18 mai à Pointe-Noire. Le but était de mieux
connaître notre commune et d’envisager les projets
de développement.
C’est ainsi qu’il commença par la visite du Parc
aquacole et Monsieur le maire lui a fait part du soutien dont a besoin cette structure de la part de la
Région et de l’état. Il s’est ensuite intéressé aux
métiers d’art notamment en se rendant dans 3 ateliers d’ébénisterie aux Plaines qui désirent se restructurer. Un passage par la Plage caraïbe l’éclaira
sur les difficultés que rencontre la commune avec
le service des domaines, propriétaire du littoral. Le
tout, dans une démarche de développement durable
qui associe économie et écologie qui tient à cœur la
municipalité.
L’aménagement de la plage a été abordé ainsi que la
construction d’un nouveau ponton. Avant de se retrouver en mairie, il a été sensibilisé aux problèmes
de l’embouchure des rivières tant au niveau de la
place Cheikh Anta Diop que celle du bourg.

nVEY

O BWA sur le site de Petite Plaine :

Famm ké bay la vwa an ba bwa la !
Plus que jamais, cette manifestation inscrite désormais dans le patrimoine artistique et historique de la
Guadeloupe doit rester la vitrine de la commune.
VEY O BWA est devenu l’événement incontournable pour les amoureux de la culture et des traditions
locales !
Pour l’édition 2009, le 25 juillet prochain, 4 “Pass“ ont
été créés pour visiter moyennant un forfait de 10 à
de 13 euro, les maisons thématiques et la visite de
4 musées au choix et un déjeuner dans les sous-bois
sur les lieux de la manifestation.
uRenseignez-vous auprès du syndicat d’initiative
de la ville de Pointe-Noire pour plus d’informations
au 0590 999 243.
La journée dès 9h sera ponctuée de rencontres et de
démonstrations diverses sur le thème du bois et se
prolongera par un grand show nocturne avec Jocelyne
Labylle, Gwo ka kalbas de Teddy Pelissier pour finir en
apothéose avec un grand lewoz avec Akyo Ha.

Pointe-Noire
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