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Le week-end du 23 au 24 mars, la commune organisait ce 
qui est désormais considéré comme une institution en parte-
nariat 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 tech-
nique 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.

GwO ZEy 
de Pâques 2008 



  LE MOT DU MAIRE
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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 fal-
lait entreprendre comme travaux et réaménage-
ments a été établi.
On était ainsi parti pour un chantier important 
délicat et coûteux.
Avec la collectivité régionale, l’Etat et la commu-
ne, 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’enve-
loppe 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 réu-
nion sur le site avec le maître d’œuvre, l’ensem-
ble des techniciens et des corps de métiers en-
gagés 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 compé-
tition, la commission départementale de sécu-
rité, 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 nom-
breux (des scolaires surtout), les jeux se sont  
déroulés au hall des sports de Pointe-Noire, 
pour la plus grande satisfaction des compéti-
teurs 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

PARI  TENU

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

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.

LES COMMISSIONS COMMUNALES ET LEURS 
COMPÉTENCES RESPECTIVES
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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

Yves remy
élie rance

suzy sae/carene
tony sinivassin

Jacqueline rousseau
Jacqueline cabrion

cette commission s’occupe des fi-
nances, du patrimoine et des affaires 
foncières, des ressources humaines, 
des élections, de l’état civil, de l’édu-
cation, des affaires scolaires, des 
affaires sanitaires et sociales

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

cette commission s’occupe de 
la culture, de la jeunesse et des 
sports, des fêtes et des cérémo-
nies, du conseil municipal des 
jeunes

cette commission s’occupe des 
travaux, des aménagements di-
vers, de l’urbanisme, de l’hygiène 
et de la sécurité, du plan orsec, 
et du développement durable

suppléants : 
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Le 14 mai dernier, M. Lurel a effectué une visite de ter-
rain 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.

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 enroche-
ments 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 boule-
vard, porte d’entrée et vitrine de la commune en lui don-
nant 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. 

DANS LE BOURG, Le quai du bourg permet aux embar-
cations d’accoster ; endommagé par les cyclones succes-
sifs, il serait opportun de le reconstruire .
Quant à la place Cheik Anta Diop , il serait plus que néces-
saire de prévoir un enrochement qui protégerait le par-
king. Il irait jusqu’à l’embouchure de la rivière Caillou. 

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.

 vie municipale
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LA VISITE DU PRÉSIDENT DE LA RÉGION GUADELOUPE,  
VICTORIN LUREL À POINTE-NOIRE
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LA DÉLIVRANCE DU CERTIFICAT 
D’hÉRÉDITÉ N’EST PAS UNE 

OBLIGATION POUR LE MAIRE

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 autori-
sés 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 no-
tamment), 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’in-
formation qu’elle jugera nécessaires pour établir cette attes-
tation.

 vie municipale
LE SERVICE DE L’ÉTAT 
CIVIL COMMUNIQUE

DES POSSIBILITÉS DE ChANGEMENT 
DE NOM DE FAMILLE

depuis le 1er Juillet 2006, certaines dispositions per-
mettant le changement de nom des enfants ont été 
supprimées :
-Le mariage des parents n’entraîne plus le change-
ment de nom des enfants
-Le Greffier en chef du Tribunal de Grande Instance 
ne reçoit plus les déclarations conjointes de change-
ment de nom
-Le Juge aux affaires familiales n’a plus aucune compé-
tence en la matière.
Lorsque la filiation de l’enfant est établie successive-
ment 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’appe-
lant MARTIN avant sa naissance et par l’autre parent 
s’appelant DUPONT.  Après sa naissance, les parents peu-
vent 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
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À l’approche de la saison cyclonique, le Maire doit 
prendre toutes les dispositions nécessaires pour préser-
ver 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).

La commission recommande l’évacuation des maisons si-
tuées 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
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dépenses recettes
réaLisations de L’eXercice section de fonctionnement 8 526 147,47 7 572 520,19

(mandats et titres) section d’investissement 3 426 007,90 1 797 002,43
reports de report en section de fonctionnement 0,00 2 390 287,73

de L’eXercice n°1 report en section d’investissement 0,00 1 305 325,86

TOTAL (réalisations + reports) 11 952 155,37 13 065 136,21

restes a réaLiser section de fonctionnement 0,00 0,00
a reporter en n+1 section d’investissement 1 736 813,66  1 150 590,28

TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1 1 736 813,66 1 150 590,28

résuLtat section de fonctionnement  8 526 147,47  9 962 807,92
cuMuLé section d’investissement 5 162 821,56 4 252 918,57

TOTAL CUMULÉ 13 688 969,03 14 215 726,49

PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU BUDGET
COMPTe AdMINIsTRATIF 2007

EXECUTION DU BUDGET

dépenses de la section de 
fonctionnement

recettes de la section de 
fonctionnement

crédits de fonctionnement votes au titre du présent budget 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

TOTAL de LA seCTiON de fONCTiONNeMeNT 8 507 343,38 8 507 343,38

 

dépenses de la section 
d’investissements 

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

solde d’execution de la section d’investissements reporté 0,00 0,00

TOTAL de LA seCTiON d’iNvesTisseMeNT 4 427 540,94 4 427 540,94

 

Total du budget 12 934 884,32 12 934 884,32 

 

fONCTiONNeMeNT

BudGeT PRIMITIF 2008

iNvesTisseMeNT
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 URBANISME  / TRAVAUX

Pour le moment, le travail porte sur 
le zonage, la prise en compte des 
demandes de modification des admi-
nistrés et la détermination des zones 
constructibles. Après l’étude environ-
nementale 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 

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’évacua-
tion 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 ra-
massage des ordures. Ce marché ne 
prendra effet qu’à compter du mois 
d’octobre 2008. 
Concernant le ramassage des en-
combrants, 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’accep-

tant que la ferraille, les autres encom-
brants 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 po-
pulation n’a pas utilisé ces bacs à bon 
escient, les déchets n’ayant pas été 
triés au préalable. 

UN POINT SUR LES TRAVAUX

8

L’AVANCÉE DU P L U (PLAN LOCAL D’URBANISME)

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 enfouisse-
ment 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 bé-
néficié 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

Il convient d’appeler une fois 
de plus aux habitants de re-
courir 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 compréhen-
sion. 
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 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 tou-
tes 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 jour-
née, 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 person-
nellement 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 Basse-

Terre 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

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 rési-
dent 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 diplô-
me, 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 manifesta-
tion 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 inté-
ressées et pouvant avoir accès à la VAE. 
Le succès de cette manifestation nous a conforté dans nos objectifs initiaux.
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DU CôTÉ 
DE LA 

CyBERBASE

Deux après-midi par
 semaine seront consa-
crées 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. 

Dans le cadre de la 
saison cycloni-
que, les personnes 

isolées et /ou logées en 
zone à risques et qui sou-
haitent être prises en char-
ge au centre d’accueil sont 
priées de se faire connaître 
au CCAS. 

Tel.du CCAS : 
0590 98 10 81

Dans le cadre de la 
fête de la famille, 
le CCAS avait réuni 

le 31 mai dernier une ré-
ception au cours de laquel-
le pas moins de 98 mamans 

et 31 papas ont 
été honorés. 
Celle-ci a com-
me à son habi-
tude été fort 
appréciée.
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Le PIJ TOUJOURS EN ACTION

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 dématériali-
sation 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.

du 5 JuILLeT Au 9 AOûT 

Dans la suite logique de cette incitation aux jeunes à fuir l’oisi-
veté 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 prolon-
ger 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.

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.
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Le PIJ 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 remar-
quer pour leur fréquentation assidue à la Mission Locale, 
participant assidûment aux activités bénévoles comme 
les actions de lutte contre le SIDA, le Téléthon etc. Ve-
nus 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 contri-
bué 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. 

VOyAGE À SEATTLE, 
CE QUI N’ÉTAIT ENCORE QU’UN RêVE EST DEVENU RÉALITÉ !

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. 
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Les propositions ne manquent pas, entre activités sportives, culturelles et tout sim-
plement de loisirs. Des structures soutenues par la Ville concoctent chaque année 
des programmes d’activités pour les jeunes. Les activités y sont nombreuses, diversi-
fiées, les animateurs performants et à l’écoute, l’ambiance chaleureuse. 
Bref, de quoi passer d’excellentes vacances. 

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. 

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 pro-
posant 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. 

 

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 Ca-
raïbe, 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. 

Que faire pendant les vacances scolaires ? 
A Pointe-Noire, on a l ’embarras du choix !

Pour un programme complet, s’adresser à 

l’OMVACS, face à la poste ou téléphoner 

au 0590 86 15 08

CôtÉ AtELIERS  
Éveil à la protection 
de la nature, Informa-
tique 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.  

OMVACS du 7 JuILLeT Au 8 AOuT, BOuGeZ AVeC Le TICkeT sPORT !
Pour bouger tout en s’amusant et varier les plaisirs !

kEnbE DOUbOUT
Accueils de loisirs 2008 VACANCes 2008. du 7 Juillet au 2 août
Le thème retenu pour cette année : CONNAîTRE, COMPRENDRE,  VALO-
RISER LE JARDIN CRÉOLE
Accueil de loisirs 

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. 

La saF 
du mercredi 2 au jeudi 31 juillet, la 
SAF accueille les enfants. Ils partage-
ront 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’adres-
ser  à la sAF, 112 rue de la république 
Tel. : 0590 98 27 20

PROFITEZ DES VACANCES, DÉCOUVREZ LES STAGES 
SPORTIFS ET CULTURELS DES CLSh 

- 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
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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

Soulignons également les bons résultats de nos cyclistes lors de la 
traditionnelle course de la PPN à Pointe-Noire le 27 mai dernier.

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

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)

 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 

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
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LES JEU DES îLES : BILAN

  SPORT

LES ANCIENS DE L’OM À POINTE-NOIRE

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 disci-
plines phares. Plus précisément 
6e au classement général en hand 
ball dont les épreuves se dérou-
laient sur notre commune. 

Le 13 juin, la mairie recevait la visite de l’équipe de l’OM stars Club, 20 mem-
bres et leur famille ont pu ainsi découvrir la commune en se rendant successi-
vement 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.
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 numéros utiles
Mairie de Pointe Noire ......  0590 98 01 04
Service technique ...............  0590 98 02 12
Police municipale.......... . ......  0590 98 18 47
Centre d’action sociale ......  0590 98 10 81
Etat civil ................................  0590 98 28 85
Caisse des écoles ................  0590 98 01 45
Bibliothèque 
A.Bellaire ..............................  0590 86 15 70
Foyer socio-éducatif ..........  0590 98 69 05
O.M.V.A.C.S ..........................  0590 86 15 08
Syndicat d’initiative ...........  0590 99 92 43
Piscine ....................................  0590 98 17 90
Mission locale .......................  0590 25 03 07
C.G.S.P....................................  0590 99 36 00
Maison du bois .....................  0590 98 16 90
Gendarmerie .........................  0590 41 91 80

 •Médecins:
Docteur Souprayen .............  0590 95 29 30
Docteur Martinez ...............  0590 98 27 87
Docteur G. Hirner ...............  0590 98 28 48
•Chirurgien dentiste:
Docteur Fairn.......................  0590 98 20 95
•Kinésithérapeute
Christelle Delé .....................  0590 98 16 06
•Pharmacies:
Pharmacies du marché .......  0590 98 01 46
Pharmacies Thomas ............  0590 98 02 81
Ambulance ............................  0590 98 10 60

Établissements scolaires:
Lycée de Pointe Noire........  0590 98 37 38
Collège Courbaril .................  0590 98 11 04
École de Baille-argent........  0590 98 01 88
École des PLaines ................  0590 98 01 31
École de Mahault .................  0590 98 01 87   
École d’Acomat ....................  0590 98 01 89
Ecole mixte I .......................  0590 98 16 85 
Ecole mixte II .....................  0590 98 01 36
Maternelle de Baille-argent ......... 0590 98 10 20
Maternelle Rosalie Bellevue ........ 0590 25 74 05

Directeur de la publication : Félix Desplan 
Comité de rédaction : cabinet du maire avec la participation des élus 

et de Marie-Ange Terrasse  

Réalisation : MAT, tél.: 0690 34 94 80 
  Tirage 3000 exemplaires 

Pour contribuer à enrichir 
votre journal, écrivez-nous à :

Hôtel de ville
97116 Pointe-Noire
Tél.: 0590 98 01 04

 in memorium
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 !

 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


