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POINTE-NOIRE

's letter.

NOTRE NOUVEAU RENDEZ-VOUS TRIMESTRIEL
Afin de vous tenir informé des actions citoyennes
ou encore des différentes manifestations
organisées au sein de notre territoire, nous vous
proposons ce nouveau format. Nous vous
donnons rendez-vous tous les trois mois afin
d'établir un bilan des diverses interventions qui
ont été menées et une vision sur les prochains
mois à venir. Vous pourrez retrouver notre
newsletter dans votre boîte aux lettres ou
directement sur nos réseaux sociaux.
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LETTRE DU MAIRE
Mes très chers(es) administrés(es),
Après deux ans de mandature très impacté par la crise sanitaire et la crise sociale, permettez moi de vous dresser un bilan très
succinct des nombreuses actions que nous avons engagées depuis notre arrivée aux affaires communales. Certes, il est vrai
que nous nous attendions à rencontrer des difficultés, mais jamais au grand jamais, nous n’avions imaginé un constat aussi
alarmant. Nous avons eu à régler des situations d’urgences qui se sont imposées à nous et géré avec ardeur les contraintes
liées à chaque cas. En clair, depuis notre arrivée, nous en sommes à résoudre l’urgence de l’urgence.
Aussitôt notre prise de fonction, nous avons rencontré chaque chef de service, ainsi que les représentants du personnel, afin
de faire le point sur la situation, préparer les réunions du comité technique (CT) et du comité d’hygiène de sécurité et des
conditions de travail (CHSCT), afin de valider le plan de sortie du confinement, et de fixer la date de reprise des activités.
Au regard de l’état « navrant » dans lequel se trouvaient les

Nous avons aussi répondu à un appel à projets de

établissements scolaires, nous avons anticipé la préparation

l’Éducation Nationale qui nous a permis de rénover le

de la rentrée 2020-21, et engagé une continuité sur cette

mobilier des huits établissements scolaires que compte la

rentrée 2021-2022. Aussi, nous avons poursuivi nos

commune, preuve que le travail et l'engagement d'une

efforts pour une mise aux normes sanitaires et logistiques,

équipe peuvent tous nous satisfaire. Cependant beaucoup

et permettre ainsi à nos enfants de retrouver en septembre

restent à faire pour que ces établissements deviennent de

des institutions éducatives estimables. Pour donner suite à

vrais lieux de vie qui incitent nos enfants à y venir et à y

la création d’une nouvelle classe maternelle à Rosalie

étudier normalement. Après deux rentrées scolaires

Bellevue, nous avons réalisé en urgence, des travaux de

effectuées sous des contraintes inédites, et conscient du

charpente, de bardage, de peinture afin d’aménager cette

travail qu’il reste à réaliser, nous nous attelons à travailler

nouvelle salle devant accueillir les petits.

en étroite collaboration avec les chefs d’établissements
pour améliorer le cadre de vie de tous.

L’une de nos premières grosses surprises, fut la découverte d’une facture de 2015 d’un montant de 297 000€, correspondant
à des travaux non acquittés, du marché aux poissons de Baillargent; et ce n’est que le 12 mars 2020, veille des élections qu’un
arbitrage initié par le préfet a permis de trouver un arrangement entre les parties concernées à savoir l’AFD, La SEMSAMAR
et la commune. Cette dernière s’engageant à verser 153 000€ , soit 98 000€ de subvention qui lui avait été accordée,
plus 55 000€ en fonds propres. Autres mauvaises surprises, de nombreuses affaires foncières et immobilières non réglées:
Problèmes de cessions de terre à Tyrolien
Problème de concessions au cimetière
Problème de logement occupé illégalement à l’école de Baillargent
Etc.
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Jusqu’à aujourd’hui, pas une semaine ne passe sans que nous recevions des lettres de relance pour des factures non
acquittées, exemples:
210 000€ à la CGSP pour consommation d’eau (dont plus de 150 000€ qui remontent à 2015)
Des dizaines et des dizaines de factures impayées de la CDE (Caisse des Écoles)
Des factures pour des transports scolaires
Des travaux de curage de fossés
Des remorquages de véhicules hors d’usage (VHU) qui datent de 4 ans, et plus.
Des dettes dues à des organismes tels que l’URSSAF, la CNRACL etc.
Et bien d’autres que nous découvrons chaque jour.
En dépit de cette hécatombe de dettes, nous ne nous laissons pas décourager, et cherchons constamment des solutions avec
les services concernés, notamment le service financier et la CRC (Chambre Régional des Comptes) afin de réduire au
maximum ces antécédents.
L’une de nos premières préoccupations pour l’attractivité de la commune, était en direction de l’embellissement de cette
dernière. C’est en ce sens que nous avons engagé une série d’actions de nettoyage dans les différentes sections (Bourg, Plage
de Caraïbes, Mahault, etc.).
Cette démarche antérieur nous a permis de redonner vie au marché
aux poissons de Baillargent qui était dans un état d’insalubrité
indigne d’une structure de vente de produits alimentaires avec des
accumulations d’eaux stagnantes, malodorantes et des sanitaires qui

Notre objectif est d’adapter

avaient été transformés en cabane de pécheur. Nous avons procédé

nos services et les rendre plus

à l’éclairage de l’entrée du chenal du port de pêche, maintenant les

performants.

usagers de la mer peuvent naviguer de nuit dans la structure en
toute sécurité.
Ces équipements communaux ont été réparés pour retrouver enfin
leur vocation première à la grande satisfaction des usagers.

S’agissant de l’éclairage public, celui de la Route Nationale 2 a été rétabli, ce qui permet aux habitants de Trou-caverne de
circuler sans risque. De plus dans un souci d’économie d’énergie, des minuteries ont été installées sur les aires de sport qui
restaient éclairées en permanence.
Nos aînés et les plus démunies ne sont pas oubliés à travers des actions régulières de distributions de divers produits
alimentaires tels que banane, melon giraumon, ainsi que de l’eau en bouteille.
Pour ce qui est des jeunes, nous mettons tout en œuvre pour proposer des formations qualifiantes à ceux qui sont en quête
d’emploi, afin de les motiver à chercher et de trouver une activité professionnelle. C’est ainsi qu’en septembre 2020, nous
avons mis en place avec Guadeloupe Formation un chantier d’insertion d’une durée de 14 mois, pour 15 adultes qui
deviendront plus tard des ouvriers paysagistes. Une deuxième formation s’est tenue le 1er décembre 2020, avec des jeunes,
désireux de se former dans le milieu du tourisme pour devenir agents de loisirs.
Et enfin, une 3éme formation sur les métiers de la mer, pilotée par la Région Guadeloupe et qui permettra à nos jeunes
d’acquérir de nouvelles qualifications aux emplois innovants de la mer au sens du développement durable, de la transition
écologique, de la préservation et la valorisation de la biodiversité marine.
Nous étions face à un personnel communal démotivé, dont

de la collégialité, mais surtout de les conforter dans la

une grande partie avait perdu le sens du devoir bien fait,

réglementation liée à l’exercice de leurs fonctions en

nombreux sont ceux qui attendaient avec impatience

appliquant ce auquel ils ont droit.

depuis 2017, que leur carrière soit reconstituée. Nous

Une minutieuse réorganisation des services a été réalisée

venons de donner satisfaction aux 120 agents qui étaient

pour le bon fonctionnement de la collectivité.

concernés. Notre challenge consiste à remotiver le

Il va sans dire que cela nécessitera des réadaptations et des

personnel afin qu’il retrouve le bien-être au travail, le goût

changements dans les habitudes. Notre objectif est

du service public bien fait, de l’entraide,

d’adapter nos services et les rendre plus performants.
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Suite à une rencontre entre Monsieur Ary CHALUS, président de la Région Guadeloupe, et Monsieur Guy LOSBAR, président
de la CANBT, ces derniers se sont engagés pour mener à bien les travaux qui avaient été arrêtés depuis de nombreux mois.
Nous avons ainsi procédé à l’inauguration de la déchèterie, en Décembre 2020.
S’agissant du ciné théâtre, le mobilier et le matériel nécessaire au fonctionnement de la structure ont été installés au mois de
décembre 2020, pour une inauguration qui a eu lieu en Janvier 2022.
Par ailleurs le président Ary CHALUS nous a demandé de transférer en maitrise d’ouvrage à la collectivité régionale, le dossier
des travaux de la piscine, qui devrait bientôt débuter.
Nous lui avons soumis également toute une série de dossiers en vue de l’amélioration des conditions de vie, et du quotidien
de nos concitoyens:
la requalification du bourg
l’aménagement du littoral du bourg
le saut d’Acomat
la rectification de plusieurs portions de la RN2
Nous mettrons tout en œuvre pour vous informer régulièrement sur les actions menées par notre municipalité, et nous
poursuivrons sans relâche ‘’le défi du redressement de notre commune’’.
Soyez patients, le processus tant attendu, du changement, POUR UN NOUVEL ÉLAN est enclenché!

Mes chers concitoyens, je ne peux terminer cette dernière note de bilan des deux années écoulées sans vous parler de la
pandémie que nous avons traversé et que nous subissons encore. Celle-ci affecte et désorganise nos vies depuis maintenant
plus de deux ans, nous obligeant à nous adapter constamment au gré des contraintes sanitaires.
Je veux remercier la population qui, dans un esprit citoyen à respecté en grande majorité toutes les mesures sanitaires et fait
preuve d’une grande capacité de résilience.
Pour autant, même si les chiffres clés de l’épidémie sont en baisse, il est important que chacun fasse preuve de discernement
et de civisme pour continuer au mieux cette année 2022

Votre dévoué maire

Camille Élisabeth
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AUDIT FINANCIER
Dès son arrivé en mandature en 2020, l’équipe municipale de Pointe-Noire a souhaité disposer d’une analyse
de la situation financière de la commune afin de mettre en évidence les principaux évènements du
précédent mandat, mais également d’évaluer la santé financière actuelle de la commune et les marges de
manœuvre dont pouvait disposer cette nouvelle municipalité pour ce nouveau mandat 2020-2026. Cette
analyse budgétaire rétrospective a permis de connaître l’évolution de la situation de la commune sur le
précédent mandat 2014-2019.
Depuis 2014, les soldes d’épargne se sont dégradés et sont restés négatifs en raison d’une gestion
déséquilibrée de l’investissement, ce qui témoigne d’une mauvaise santé financière de la commune.
En effet, cette gestion défaillante est la résultante de lourds emprunts contractés ( en 2013: 1,5 Millions
d'euros et en 2017: 1,2 Millions d'euros amortis tous les ans) afin de financer des investissements dont les
dépenses (hors dettes) augmentent dans l’ensemble sur la période en moyenne.
A cela s’ajoute une augmentation des dépenses de fonctionnement de façon
constante d’environ 2,75% par an avec des montants assez préoccupants. La
section de fonctionnement accuse un déficit qui se creuse avec une hausse
des dépenses de personnel représentant 76% des dépenses réelles de
fonctionnement (s’expliquant par des reconstitutions de carrière, des
augmentations de quotas horaires et des régularisations d’assurance du
personnel), des charges à caractère général (électricité, énergie, eau) qui
augmentent en moyenne de 4,85% par an et surtout une augmentation en
2019 des dépenses (du poste alimentation) relatives à la restauration scolaire
en raison de la municipalisation de la caisse des écoles.
Le sureffectif de 30 % par rapport aux communes de même strate à l’échelle
nationale, complexifie le retour à l’équilibre. Avec un effectif actuel de 147
agents (soit un surplus de 44 salariés), la commune est aujourd’hui
exclusivement composée de fonctionnaires titulaires, ce qui rend la masse
salariale extrêmement rigide et donc, difficile à réduire. La seule marge de
manœuvre ouverte est de supprimer les emplois dont les titulaires partent à la
retraite.
Il convient de souligner également que la commune accuse des retards de paiement importants sur les
mandats émis. Le solde des restes à payer au 31 décembre 2020 s’élève à 2,4 M€. La quasi-totalité est
constituée de dettes envers la Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales et la
Caisse Générale de Sécurité Sociale. La situation de trésorerie tenant compte des restes à payer était de –1
606 980,70 € le 14 octobre 2021. La collectivité reste doublement pénalisée, contrainte de s’acquitter à la
fois du paiement des charges sociales patronales (cotisations URSSAF, CNRACL, RAFP, FNAL, CSG/RDS) de
la précédente mandature 2014/2020, mais également celles en cours aujourd’hui.
Selon la chambre, malgré les efforts réalisés au budget 2021, les finances de la commune ne s’inscrivent pas
dans la trajectoire de redressement préconisée en raison du poids très excessif des charges de
fonctionnement, notamment de ses charges à caractère général et de ses charges de personnel.
Pour autant, la nouvelle municipalité ayant hérité d’une collectivité avec une capacité d’autofinancement
négatif et un important déficit budgétaire (qu’elle s’est déjà attelée à réduire de 2,5 M€ à 1,7M€), continue
de travailler d’arrache-pied en s’appuyant sur l’effort et l’intelligence collectif des concitoyens PointeNoiriens à trouver les solutions les plus appropriées, concrètes et réalisables pour un retour rapide à
l’équilibre.

HANDIGRAFF
Le SERAC Antilles-Gyane et la Ville de Pointe-Noire ont organisé la 3ème
édition du festival HandiGraff à l’école primaire Timoléon Berbain. Les
circonstances sociales nous avaient poussé à reporter malheureusement
plusieurs fois cette 3ème édition et a revoir le programme de cette journée.
C’est dans un format à huit clos que les street artistes ont exécuté en
binôme avec une personne en situation de handicap, la belle fresque sur le
mur de l’école primaire en face du cimetière.
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ANN ALÉ', LE RENDEZ-VOUS 100% JEUNE
Les jeunes de la municipalité avec une envie d'échanger, de motiver et de créer un espace de rencontre pour les jeunes
de la commune, ont créé le salon ANN ALÉ. Ce salon se veut être un endroit bienveillant ou nos jeunes sont invités à
échanger et débattre autour de différentes thématiques. En fonction de chacune, un expert du milieu est présent pour
donner des clés de réussite aux participants. Une marraine et un parrain, en l'occurence des jeunes de notre commune,
sont également invités à partager leur expérience. Depuis le début de l'année deux éditions ont animé le bourg. Ces
dernières portaient sur "la confiance en soi" et "les élections présidentielles et législatives". Pour la 1ère édition, le salon
a été animé par Monsieur Gilles CAZIMIR, coach consultant, ainsi que la marraine Katia BIABIANY, et le parrain
Sébastien CHRISTOPHE, tous deux gérants de société sur le territoire. Le salon fut rempli de motivation, d'émotion et
de joie. La deuxième édition quant à elle fut un numéro hors série qui a été organisé en peu de jour suite à une forte
demande de nos jeunes.
L'invité expert, Monsieur Georges CALIXTE, politologue, qui
sans surprise a su répondre parfaitement aux interrogations
des participants.
Nous ne pouvons que féliciter cette initiative de nos jeunes
et vous invitons à participer aux prochaines éditions qui
s'annoncent tout aussi riche en émotion et savoir !
Mention spéciale pour les sponsors de la première édition
(QDGP, Carrefour Express Pointe-Noire, ProQuinca, Lyly
Beauty Chic, Les Pompes Funèbres Descoteaux & Fils, La
corbeille fleurie); et également à la marraine et au parrain qui
n'ont pas hésité une seconde à participer à ce projet !

@ale.villepointenoire

ale.villepointenoire.fr

Suivez-nous!

UN ARBRE DE NOËL SOLIDAIRE ET ARTISTIQUE !
Intervenir sur le terrain social et solidaire, surtout envers les publics vulnérables, pendant les fêtes de noël, fait partie
intégrante des priorités de la ville de Pointe Noire.
Aussi, l'équipe du CCAS a décidé de s’investir une nouvelle fois, dans un arbre de Noël solidaire, le 22 décembre 2022, à
l’attention des familles modestes, avec un défi : trouver la bonne animation afin d’impliquer sans lasser.
Des quelques propositions étudiées, une idée a finalement émergé : «
l’association MIZIK POU L’ANMOU, en partenariat avec le ROTARY CLUB,
animera cet arbre de Noel à titre gracieux ».
C’est ainsi que le jour de la manifestation, plusieurs enfants accompagnés de
leurs parents, ont été accueillis par le personnel du CCAS. Certains d'entre
eux, n’ont pas hésité à participer aux ateliers de SLAM et GWOKA organisés
par l’association MIZIK POU L’ANMOU. C'est dans un atmosphère de joie
que les parents spectateurs ont bénéficié de 2 heures de spectacle, avec en
avant-première, une séquence de SLAM et de GWO KA, animées par nos
jeunes artistes en herbe.L’instant tant attendu fut lorsque les enfants se
mirent à scander à haute et forte voix : Père noël, Père noël, Père noël, Père
noël…et que le personnage barbu fit finalement son apparition comme par
enchantement !
La distribution des cadeaux pouvait commencer…
Après, deux magnifiques voix féminines du zouk, Lucile KANCEL et Florence
NAPRIX, ont fait tressaillir les cœurs des petits comme des grands. Et enfin la
clôture de l’évènement fut remarquablement assurée par Dominik COCO,
accompagné du célèbre bassiste Stéphane CASTRY, qui a transporté le public
avec un répertoire de ses tubes musicaux. Une manifestation lumineuse du
CCAS qui a su raviver l’espoir que demain peut-être meilleur.
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L’ANNÉE 2021 POUR LE CCAS
EN QUELQUES CHIFFRES
En raison de la situation sanitaire que subit le territoire de la Guadeloupe, le Centre Communal d’Action
Social (CCAS) de la Ville de Pointe-Noire s’est trouvé contraint de réduire les services en direction de la
population, tels que:
les actions d’animations et de préventions
le développement social
L’équipe municipale très attentive et soucieuse du bien être des administrés et voulant sauvegarder cette
cohésion sociale très fragilisée, a voulu tant bien que mal, maintenir quelques manifestations toujours en
assurant le respect des différentes règles sanitaires liées à la crise COVID.
Nos ainés n’ont pas été mis à
l’écart, avec la mise à
l’honneur de trois nouveaux
centenaires de la ville, à
l’occasion de leurs
anniversaires. Ces
manifestations ont été
réalisées en étroite
collaboration avec le Conseil
Départemental.
Aussi, nous sommes très
honorés de vous informer que
la ville compte à ce jour 6
centenaires.

En partenariat avec L’UFOLEP dans le cadre du projet « Bien Vieillir » de la
CGSS de Guadeloupe, des ateliers « d’équilibre en mouvement » furent
initiés en direction des seniors de 60 ans et plus.
Malgré cette situation difficile, la Ville de Pointe-Noire n’a pas dérogé aux
actions de solidarité, c’est pour cela que le CCAS est venu en aide à l’île
de Saint-Vincent, victime d’un séisme en avril dernier.
Cette démarche s’est traduite par l’envoi de 2 palettes d’eau avec le
concours du CORECA.
La ville de Pointe-Noire a égayée de fleurs la journée de 50 mamans lors
de la fête des mères. Les futurs acteurs économiques de la Ville, en
l’occurence 35 lauréats du baccalauréat, ont bénéficié d’un carnet de
chèque KAD0 d’une de valeur de 150,00 euros.
Et pour terminer, les différentes familles rencontrant des difficultées
temporaires, continuent a bénéficier de secours en nature avec notre
partenaire, la Banque Alimentaire.

OPERATION DE NETTOYAGE
Fortement préoccupés par la situation sanitaire de notre
commune, M. le maire, Camille ÉLISABETH et la majorité
municipale ont lancé le 28 juin 2020 des travaux de
nettoyage. Depuis, ce n’est pas moins de 14 chantiers qui se
sont tenus dans différentes sections comme Baillargent,
Acomat, Mahault, le Bourg etc. Cette opération est un succès
qu’ils pensent poursuivent, encouragée par la population qui
partage leur satisfaction devant la rivière Caillou qui a
retrouvé son éclat.
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LA FIBRE ARRIVE !
Le déploiement complet du Très Haut Débit (THD) par fibre optique sur l’ensemble du territoire est lancé.
L’objectif est de rendre éligible à un raccordement par fibre optique tous les locaux, qu’il s’agisse de
résidences individuelles, de logements en habitat collectif ou de locaux professionnels, et ceci sans aucun
trou de couverture.

La fibre optique ?
Un accès à Internet performant
Un débit supérieur à 30 Mégabits par seconde
La possibilité d’envoyer et recevoir un plus grand nombre de données
(stream, photos, vidéos, etc.) dans un temps plus rapide
Impulsion lumineuse avec grande bande passante
Pas de perte de débit liée à la distance.

Pourquoi ce projet ?
L’accès aux ressources numériques est de nos jours indispensables autant
pour les entreprises et les services publics que pour tous les citoyens.
S’inscrivant dans le cadre du plan France Très Haut Débit, l’aménagement numérique en THD
est une préoccupation majeure des collectivités.
Le THD s’articule autour d’un réseau en fibre optique avec une fibre jusqu'à chaque abonné (FTTH).
Le réseau d’initiative publique a pour objectif de couvrir l’ensemble du territoire concerné en fibre
optique. Cela est possible grâce au concours de la Région Guadeloupe et de son délégataire
Guadeloupe Digital. Au-delà des moyens mise à disposition des administrés et des entreprises, cela
permettra de faire de Pointe-Noire une commune plus attractive, moderne, compétitive et innovante.
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QUELS CHANGEMENTS ?
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Un développement
des commerces

Une connexion plus
rapide et plus
performant

Renforcer leur
compétivité

Généraliser l’usage
du numérique

Le télétravail

Une utilisation
possible de plusieurs
objets connectés en
même temps

INAUGURATION
DE LA DECHETTERIE
C’est sous l’égide du Président du Conseil Régional, monsieur
Ary CHALUS et de celui de la CANBT, monsieur Guy LOSBAR
que le maire a inauguré la nouvelle déchèterie de Pointe-Noire.
Cette infrastructure performante et moderne, installée à Petite
Plaine reflète la ligne directrice de l’actuelle mandature qui
entend orienter notre commune vers un territoire « vert » à
haute qualité environnementale.

HORAIRE
D’OUVERTURE
DE LA
DÉCHETTERIE
Du Mardi au Ven
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dredi de 9h à
17h
Samedi de 7h
à 15h
Dimanche de
7h à 12h
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L’ÉVOLUTION PROFESSIONNELLE
Ça y est ! Une reconversion et une mobilité réussie pour
Mr BALTIMORE Angebert ancien agent de la restauration scolaire qui a su
saisir l’opportunité de la réorganisation administrative de la collectivité pour
redynamiser sa carrière d’agent de service public.
Après avoir exercé durant 6 ans en tant que chauffeur au sein du service
restauration scolaire, Angebert, rencontre monsieur le Maire, Camille
Élisabeth qui au cours de cet entretien lui informe d'un besoin en maîtrenageur à la piscine. Il lui propose alors de parfaire sa formation initiale
(d’activité sportive aquatique) afin de combler ce manque en personnel de
natation et pourvoir ainsi ce poste.

ieur Baltimor
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ENFIN, LE CARNAVAL EST DE RETOUR !
Rien ne laissait présager que le 26 février 2022 allait permettre que le carnaval survive dans la ville de Pointe Noire !
La journée a débuté, sous un soleil radieux, par divers préparatifs dans une ambiance existante dans un parc paysage,
abondamment fleuri et livré au silence de ses puissants arbres les jours de semaine.
Alors que le déploiement du décor s’étendait sur quelques mètres dans le Parc de verdure, des mannequins de vitrine
vêtus de costumes carnavalesques de Soleil d’argent, de Couronne verte, d’ACDG et de Waka Chiré Band,
surplombaient la pelouse : une scénographie qui a donné corps à un véritable musée vivant.
Ensuite, on notera la présence, en arrière-plan, posée dans
l’amphithéâtre du Parc, d’une exposition de photos des
groupes locaux : une rétrospective de 1990 à 2019,
soigneusement illustrée. Des gourmandises incontournables
telles que les Bokits, les Beignets et les Crêpes à l’odeur
affriolante participaient à l’ambiance sonore et gustative. Au
cœur de l’exposition, un livre documentaire constitué
d’archives du groupe Soleil d’Argent trônait sur un imposant
tambour Basse appartenant au groupe ACDG.
L’après-midi s’est poursuivi par un atelier de maquillage qui
fut le centre d’attraction des jeunes et quelques adultes
venus en grand nombre se faire transformer le visage. Peu
après, un cortège d’enfants a déambulé dans le parc, au
rythme de la musique du carnaval, sous le regard émerveillé
des parents. Malgré un secteur touristique et culturel mis à
mal durant la pandémie, cet évènement porté par la
thématique du carnaval a su mobiliser les touristes et les
habitants de la ville.

Hall de la Mairie de Pointe-Noire à l'occasion du carnaval

Mons

b
nge

Titulaire d’un titre de surveillant de baignade et d’un brevet national de
sécurité et de sauvetage aquatique, Angebert décide ainsi de tenter une
reconversion professionnelle afin d’intégrer le service de la piscine
municipale. Dans un but d’atteindre son objectif, il suit rigoureusement
pendant 8 mois une formation à la piscine intercommunale des Abymes qui lui
permet de décrocher avec brio son BPJEPS-AAN (brevet professionnel de la
jeunesse, de l’éducation populaire et du sport-activités aquatiques et
natation). Diplômes en poche, il a désormais rejoint l’équipe de la piscine et
exerce ses nouvelles fonctions au bord des bassins de notre commune.
Félicitation Angebert en espérant que 2022 sera un cru favorable à
l’évolution des carrières de tous nos agents communaux.
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L'INTERVIEW DU MOIS
Lorsque j’ai décidé de mettre en place le Grand Prix Boris CARENE, j’étais
loin d’imaginer la charge organisationnelle que requiert une manifestation
sportive.
J’ai relevé le défi grâce à mon Conseil d’Administration au sein de la Team
CAMA CCD qui a su m’épauler de bout en bout. J’ai pu compter également
sur des partenaires, sponsors et des communes engagées sur la
redynamisation du cyclisme et du territoire de la Guadeloupe. Je remercie
tout particulièrement les élus de la Ville de Pointe-Noire qui ont contribué
à la réalisation de cet évènement sportif. Notre objectif est clair, il vise à
pouvoir créer de l’émulation, des rencontres intergénérationnelles et
permettre à notre jeunesse de s’identifier au sein du cyclisme dans cette
commune de la Côte-sous-le-vent.
La jeunesse, oui ! Nous y attachons un intérêt tout particulier car il s’agit de
la relève de demain pour notre chère île Guadeloupe.
Fort de tous ces constats, nous nous engageons afin que le Grand Prix Boris
CARENE devienne une véritable référence dans le temps en mutualisant les
moyens avec des acteurs dévoués pour notre jeunesse, pour lutter contre
l’insécurité routière et s'investir dans le cyclisme Guadeloupéen.
Visons l’excellence !

Boris Carene

Le Grand Prix Boris CARENE, une fierté dans mon cœur
de Pointe-Noirien.

Président de la Team CAMA CCD

OPÉRATION
PETIT DÉJEUNER
L’éducation à la nutrition est un facteur clé qui se développe de
plus en plus en classe. Ainsi c’est une manière d’apprendre aux
élèves les règles d’un bon comportement alimentaire et leur faire
connaitre les effets de l’alimentations sur la santé.
Le dispositif « un petit déjeuner à l’école », en lien avec la ville
de Pointe-Noire et le rectorat, participe à la réduction des
inégalités alimentaires pour le premier repas de la journée,
indispensable à la concentration des élèves, et à une bonne
disponibilité aux apprentissages scolaires.
Cette démarche a suscité une réelle satisfaction tant au niveau
des parents, qu’aux enfants, qui ont beaucoup appréciés:
Le plaisir de partager un autre repas que celui du midi avec
leurs camarades.
Le fait de découvrir un vrai petit déjeuner.
Le bonheur d’apprendre comment compléter pour avoir un
petit déjeuner équilibré.
Pour nous, service de restauration de la ville, cette action nous a
permis de participer à un projet d’éducation, et nous sommes
très heureux d’avoir pu y contribuer, car cela a permis à nos
petits écoliers de pouvoir profiter, de pouvoir découvrir la joie et
l’appétit de partager un petit déjeuner entre camarades, mais
aussi, l’envie d’acquérir un bon départ chaque matin, avant de
prendre place sur les bancs de l’école.
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HABITAT TRADITIONNEL : À L’ASSAUT
DU PATRIMOINE DE PROXIMITÉ
À l’occasion de la journée de l’Architecture et du Patrimoine aux Antilles, édition 2021, la ville de Pointe
Noire a décidé de marquer cet événement à travers un carnet de voyage relatant notre patrimoine locale,
sous forme de plateforme numérique.

Pourquoi sous forme numérique ?
Tout simplement, la situation COVID nous a entrainé à repenser la manière de mettre en lumière notre
patrimoine. Ce documentaire numérique est l’un des premiers du genre, qui met un coup de projecteur sur
une exposition de maquettes d’habitats traditionnels, de peintures figuratives donnant vie à l’architecture
créole, puis une mise en scène d’objets usuels et anciens propres à l’habitation des années 50, restituant
ainsi « un mode d’habiter ».

De quoi parle ce documentaire ?
Monsieur Roger MARECHAUX, un fervent défenseur de l’histoire et du patrimoine,
nous permet de revisiter la célèbre maison PERRIER LATOUR et celle de MIGEREL, son
témoignage richement documenté aborde sous un angle inédit l’histoire de ces deux
habitations du centre-ville.
Monsieur Benjamin KAMOISE, dernier tailleur d’essente de la Guadeloupe, aujourd’hui
à la retraite, ayant travaillé les essentes comme de la broderie, nous fait profiter de son
expérience et de son espoir de voir une relève prendre le relais de son activité.
Un moment rare et inspirant pour l’avenir de la filière bois dans la commune.
Monsieur Felix DESPLAN, ayant la passion du bois dans la peau, son témoignage fut un
voyage intellectuel et émotionnel, un véritable arrêt sur le temps. Son interview nous
propulse dans un passé fait de clichés historiques, nous invitant ainsi à la découverte
de cette belle commune qu’est Pointe Noire sur le plan architectural.
L’exposition multidisciplinaire accompagnée d’une mise en scène a retrouvé ces lettres
de noblesse. Des œuvres veloutés aux teintes éclatantes, des façades, des toitures, des
fenêtres et autres, dont le maestro n’est tout autre que Monsieur Martin BIABIANY.
Monsieur Alain ANDRE , maquettiste d’art des cases traditionnelles, met à découvert
ses œuvres sous forme de maquettes d’une ressemblance impressionnante avec les
maisons de tailles normales.
Pour terminer, Madame Gerarnette LESUEUR, gardienne du patrimoine matériel, nous
confie des objets anciens dessinant de jolies prises de vue, laissant libre court à notre
imagination.
Ce documentaire est disponible sur la page Facebook de la Ville de Pointe-Noire:
https://fb.watch/9PerjQXR5W/

DIALOGUE SOCIAL
Depuis son arrivée, la nouvelle équipe manifeste sa volonté
d’engager et de maintenir le dialogue social avec les agents
communaux dans l’intérêt d’un service public de qualité et à
la hauteur des attentes de la population.
Plusieurs rencontres ont ainsi été initiées dans le but
d’écouter, et d’échanger avec les représentants du
personnel afin d’instaurer des méthodes de travail
rigoureuses et permettre la communication des dossiers en
cours.
Leitmotiv de monsieur le maire, ces rencontres doivent se
poursuivre tout au long de sa mandature.
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DES COLLECTIONS RENOUVELÉES,
UNE BIBLIOTHÈQUE PLUS ATTRACTIVE
Multiplicité de supports, de formats et de contenus pour une expérience personnalisée et une adaptation
aux usages et aux besoins des différents publics à desservir.
Le dispositif de soutien exceptionnel accordé par le ministère de la culture pour des acquisitions de livres
imprimés et de documents sur tous supports, nous a permis de repenser et de renouveler notre fond
documentaire , pour essayer de rebondir par rapport à la crise sanitaire qui a fortement impacté notre
fonctionnement.

Une offre de lecture repensée
Des offres de lecture et de médiation pour tous publics : Du bébélecteur jusqu’au pré-adulte, sans oublier nos séniors, et même ceux
qui n’ont jamais vraiment maitrisé la lecture.
Livres à toucher, livres tactiles, pop-up, livres-jeux ou livres CD pour
développer le goût du livre et de la lecture dès le plus jeune âge.
Jeux de société classiques ou tirés d’ouvrages de jeunesse pour
d’autres modes d’apprentissage et de compréhension.
Presse, des abonnements nouveaux adaptés aux tranches d’âge des
0/15 ans.
Aux fictions et documentaires, viennent s’ajouter des kamishibais :
petit théâtre d’images en bois d’origine japonaise qui permettent de
mettre en scène des comptines, des contes, des albums dès le plus
jeune âge.

Des fonds spécifiques
et thématiques
Livres en gros caractère,
ouvrages de la littérature
caribéenne ou du monde, les «
facile à lire »: Un panel assez
large qui permettra à chacun
de trouver le livre qui lui
convient.

Des actions de médiation et de partenariat
Un partenariat actif avec les écoles du territoire, la crèche, les séniors, le
réseau des médiathèques et la Bibliothèque Départementale.
Des animations pour tous les âges, in situ ou en digital pour une action
culturelle dynamique.
Une invitation à investir la bibliothèque ou encore à explorer le catalogue
en ligne de la Bibliothèque à l’adresse suivante :
https://pointe-noire.bibli.fr, pour découvrir toutes les nouveautés qui
vous attendent.

Un service complémentaire
Pour tous les abonnés de la Bibliothèque. Il suffit simplement de demander vos identifiants de connexion,
pour se connecter à :
La Médiathèque numérique : https://guadeloupe.mediatheques.fr
Accessible 24/24 ; 7jours sur/7, et pouvoir utiliser cet outil.
Parce que Lire est un plaisir qui n’a pas d’âge, la Bibliothèque est un lieu idéal pour toutes les générations.

VISITE OFFICIELLE
DU SOUS-PRÉFET
Le 17 octobre 2020, le Sous-Préfet de Basse-Terre,
monsieur Sébastien CAUWEL était en déplacement à
Pointe-Noire. Il sera reçu par le maire et plusieurs membres
du Conseil Municipal, pour une séance de travail profitable
en mairie avant de se rendre sur le terrain pour la visite du
hall des Sports et de la ferme aquacole.
Par cette visite, quelques mois à peine après sa prise de
fonction, le sous- préfet affirme la volonté de l’État de
contribuer au développement du territoire, et promet une
collaboration fructueuse.
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LE TOURISME
À POINTE-NOIRE
Nous avons la chance d’avoir un joyau nous les
Pointe-noiriens. Oui notre ville de Pointe-Noire !
Nichée entre mer et montagne, bercée par les Alizées
en plus de conserver un caractère authentique.
Notre commune est une destination bonheur, une
destination mille plaisirs, mille saveurs avec de
magnifiques sites touristiques qui vous offrent : vanille,
ouassous, cacao, tableaux en sable, une belle
Habitation Créole et une nature luxuriante.
De très beaux gîtes et des restaurants qui préservent
notre savoir culinaire ancestral et qui offrent une
renommée à notre ville.
Merci à vous d’être aussi des acteurs, des
ambassadeurs pour le devenir touristique de PointeNoire. Vous êtes une aide précieuse pour vendre
rapidement votre ville, tout y est (gîtes, restaurants,
commerces, manifestations, services....) à communiquer
autour de vous.

POINTENOIREVISIT.COM

VILLE
CONNECTÉE
Afin d’avoir les dernières actualités,
ou encore suivre les conseils municipaux
en live, n’oubliez pas de nous rejoindre sur nos réseaux sociaux !

Ville pointe-Noire 97116
@villepointenoire
Ville pointe-noire, Guadeloupe
@pointenoire116
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