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 BUDGET

n PRESENTATION GENERALE 
    DU BUDGET PRIMITIF 2012
La lecture du budget prouve qu’il est voté en équilibre et que les 
taux d’imposition n’ont pas bougé depuis 6 ans.

INVESTISSEMENT
DEPENSES DE LA SECTION

D’ INVESTISSEMENT

RECETTES DE LA SECTION

D’ INVESTISSEMENT

VOTE

CREDITS D’INVESTISSE-

MENT (1) VOTES AU TITRE 

DU PRESENT BUDGET (y 

compris le compte 1068)

G 

1 245 000

J

1 245 000

+ + +

REPORT

RESTES A REALISER (R.A.R) 

DE L’EXERCICE PRECEDENT 

(2)

H 

0,00

K

0,00

001 SOLDE D’EXECUTION 

DE LA SECTION D’INVES-

TISSEMENT REPORTE (2)

I

0,00

(si solde négatif)

L

0,00

(si solde positif)

= = =

TOTAL DE LA SECTION D’IN-

VESTISSEMENT (3)

G+H+I 

1 245 000

J+K+L 

1 245 000

TOTAL
TOTAL DU BUDGET (3) A+B+C+G+H+I 

8 872 574,74

D+E+F+J+K+L 

8 872 574,74

FONCTIONNEMENT
DEPENSES DE LA SECTION

D’ INVESTISSEMENT

RECETTES DE LA SECTION

D’ INVESTISSEMENT

VOTE

CREDITS DE FONCTIONNE-

MENT VOTES AU TITRE DU 

PRESENT BUDGET (1)

A 

7 627 574,74

D

7 627 574,74

+ + +

REPORT

RESTES A REALISER (R.A.R) 

DE L’EXERCICE PRECEDENT 

(2)

B 

0,00

E

0,00

002 RESULTAT DE 

FONCTIONNEMENT RE-

PORTE (2

C

0,00

(si déficit)

F

0,00

(si excédent)

= = =

TOTAL DE LA SECTION DE 

FONCTIONNEMENT (3

A+B+C 

7 627 574,74

D+E+F 

7 627 574,74



ÉDITO
MOBILIsOns-nOus !

U
ne nouvelle année a commencé.
2012, comme la précédente, connaîtra 
son lot de temps forts. Certains sont 
d’ores et déjà connus, comme ces élec-

tions politiques nationales de ce premier semes-
tre.
Par contre, le bilan de 2011 peut-être établi : 
Sur le plan international, on pense, bien sûr, au 
printemps arabe marqué par 
la prise de conscience et la 
révolte de populations ici et là, 
en général des jeunes, pour un 
changement de régime, voire de 
société…
Pour nous à Pointe-Noire, outre 
l’arrivée d’une femme au conseil 
général, et du maire au Sénat, 
pour la première fois dans 
l’histoire de la commune, ce qui 
n’est pas passé inaperçu, nous 
restons particulièrement atten-
tifs au comportement de notre 
jeunesse.
Nous sommes de plus en plus 
interpelés par la violence, les 
nombreux accidents de la circulation, dont certains 
mortels ou mutilants, qui se sont produits sur 
notre territoire.
Nous avons pris connaissance du rapport com-
mandé pour tenter de mieux comprendre le phé-
nomène de marginalisation de nos jeunes.
Nous nous préparons cette année à en faire la 
meilleure exploitation pour chercher encore plus à 

porter remède à ce comportement très négatif.
Nous ne pouvons d’ailleurs nous empêcher de 
dénoncer l’irresponsabilité de ceux qui, au gré 
d’une campagne électorale, ont instrumentalisé 
beaucoup de ces jeunes fragilisés et vulnérables à 
des fins politiciennes.
Il faut tendre la main à ces jeunes, leur proposer 
des occasions, des implications, des mesures 
pour les aider à se remettre en question, à faire 
montre de dignité, de motivation, pour un avenir 

meilleur.
Nous poursuivrons notre combat 
pour les encadrer, les occuper : 
chantiers écoles ; chantiers d’in-
sertion ; stages divers ; multiplica-
tion des structures socio-éducati-
ves ; socio-culturelles ; sportives. 
En effet, malgré la crise, la piscine 
se termine, le foyer Charles valen-
tin sera réhabilité et remis en ser-
vice ; l’OMVACS sera reconstruit 
; la réfection du stade de Raie 
d’eau sera mise en chantier, etc.
Nous encourageons les jeunes à 
se sentir fiers de leurs pairs qui 
réussissent en cyclisme, au bas-
ket, à l’escrime, par exemple.
Tout devra être entrepris pour que 

nos jeunes aient envie de s’élever.
Nous invitons tout le monde, parents, éducateurs, 
institutionnels, bénévoles à s’engager dans cette 
noble entreprise…
Sans nos jeunes, l’avenir ne peut être assuré !

    Félix Desplan
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n PRESENTATION GENERALE 
    DU BUDGET PRIMITIF 2012

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 3200 exemplaires 

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

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

nNUMEROS 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
Mission locale .......................  0590 25 03 07
C.G.S.P .................................  0590 99 36 00
Gendarmerie ........................  0590 41 91 80

Médecins :
Docteur Souprayen ..............  0590 95 29 30
Docteur Nocher ....................  0590 98 28 48
Docteur Talavera ..................  0590 98 28 48 
Docteur Vairac ......................  0590 98 71 70
Chirurgien dentiste:
Docteur Fairn .......................  0590 98 20 95

Kinésithérapeute
Christelle Delé ......................  0590 98 16 06

Pharmacies :
Pharmacie du marché ..........  0590 98 01 46
Pharmacie 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



nUN CENTRE DE SECOURS 
POUR POINTE-NOIRE…

 VIE COMMUNALE     

ACDG    500.00 €
AN NOU AY  750.00 € 
AMICALE DU 
PERSONNEL  7 000.00 €
CAPUCINES   600.00 € 
COMITE REGIONAL 
DE CYCLISME  12 000.00 €
COURONNE VERTE 1 700.00 €
ETOILE DE L’OUEST 10 000.00 €
G A L   12 225.00 €
GRAINE D’ICI 
ET D’AILLEURS  1 500.00 €
JAM   75 000.00 €

LES VANILLIERS 300.00 €
LUCIOLE  8 000.00 €
NAITRE ET GRANDIR 
A PTE-NOIRE  15 250.00 €
OMVACS  44 000.00 €
POINSETTIA  300.00 €
PPN   7 000.00 €
PROFIL   52 000.00 €
SOLEIL D’ARGENT 1 700.00 €
SYNDICAT D’INITIATIVE 3 000.00 €
TAMOKA  500.00 €
TAN NOU  600.00 €
TOUWEL  500.00 €

Dépendante aujourd’hui de Deshaies ou Bouillante pour les interven-
tions de secours, la commune de Pointe-Noire disposera d’ici peu 
de ses propres équipements. La première pierre du futur centre de 

secours a en effet été posée en décembre dernier, et l’ouvrage devrait être 
livré au public d’ici deux ans. Implantée au lieu-dit Redeau, cette structure 
qui accueillera à terme six pompiers, un véhicule incendie et un véhicule 
de secours aux personnes permettra de réduire considérablement les délais 
de prise en charge. Evalué à un coût total de 3,5 millions d’euros, le projet 
financé en grande partie par l’Etat s’inscrit dans l’objectif de révision de la 
couverture opérationnelle que s’est fixé le Service Départemental d’Incendie 
et de Secours (SDIS).

TAUX 
D’IMPOSITION 

2012

Taxe d’habitation
18,98 %

Taxe foncier bâti
28,10 %

Taxe foncier 
non bâti
46,72 %

nSUBVENTION EN FAVEUR DES ASSOCIATIONS
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>>Rappel : dans 
les 4 ans à venir, la 
taxe d’enlèvement 
des ordures mé-
nagères baissera 
de 1,7% par an. 



nRELANCER 
LE TOURISME

 VIE COMMUNALE     

La redynamisation du touris-
me est une constante dans 
la volonté de la municipalité 

de redynamiser le centre ville. A 
ce titre, une étude est en cours 
menée par Atout  France, organis-
me privé chargé de la promotion 
de la destination France sur le ter-
ritoire national et à l’étranger, et le 
ministère de l’Outre Mer. D’autre 
part, l’étude portera également 
sur la Maison du bois à laquelle il 
est nécessaire, afin de lui attribuer 
une identité plus forte, d’en trou-
ver un nouveau concept. 
Les travaux du Pont Eiffel avec 
le Conseil régional participent de 
l’objectif de mettre en valeur l’en-
trée de l’agglomération aux Plai-
nes. 
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>>le Marché aux poissons est désormais ouvert au public de 7h à 19h tous 

les jours sauf le dimanche jusqu’à 12h. la machine à glace de la COMa-

peGa ne fonctionnant plus, le sénateur maire s’est engagé avec le Conseil 

général à la remplacer dans les plus brefs délais.

>>Momentanément hébergée dans 
les locaux du foyer socio culturel 
durant les travaux, la Nouvelle 
poste de pointe Noire vient d’être 
inaugurée. 



UN POINT SUR LE plan séisme des écoles
pointe Noire a engagé des travaux à l’école de les plaines. pour ne pas gêner son fonctionnement, des 
préfabriqués ont été mis à disposition des élèves et des enseignants au même endroit. le prochain établis-
sement scolaire qui doit bénéficier de ce plan séisme sera celle de Baillargent, car, comme on le sait, elle 
est désormais l’école la plus fréquentée de la commune. 

 TRAVAUX ET URBANISME    

nGUyONNEAU 
  à L’ENTRéE DU BOURG 

Le but est atteint. Ralentir, fluidifier la 
circulation, inciter à aller moins vite en 
rétrécissant la chaussée parfaitement 

dans les normes, tels étaient les objectifs de 
cette restructuration. La municipalité tient 
à cette occasion à remercier les commer-
çants et les riverains de leur patience dont 
ils ont fait preuve pour cette bonne cause. 
Cette première phase achevée, la seconde 
consistera à lancer des discussions avec les 
riverains du bord de mer pour un meilleur 
aménagement et dans le bien être de tous 
ainsi qu’avec ceux du côté montagne pour 
une meilleure homogénéisation des faça-
des. Une fois terminée, ce lieu restauré 
saura donner une image non seulement 
moderne mais également ancrée dans la 
tradition. 

- Le stade municipal de Rédeau en rénova-
tion. Le plan de financement de la réhabilita-
tion du stade municipal vient d’être approuvé 
en conseil municipal. L’Europe, la commune, 
la CANBT et d’autres publics s’y engagent et 
mandat est donné au maire d’en solliciter tou-
tes subventions requises. 
- En ce qui concerne Le stade de football pré-
cisément, l’éclairage existant ne permet pas 
l’entraînement nocturne. Pour cela, il faut vé-
rifier le réseau électrique et c’est au Syndicat 
mixte d’électricité de la Guadeloupe (SYMEG) 
qui est en charge de renforcer ou d’étendre les 

réseaux de résoudre les problèmes. Quoiqu’il 
en soit, pour répondre à certains, il est parfai-
tement inutile, en l’état actuel, de changer les 
ampoules, la puissance n’étant pas suffisante. 
Mais c’est en cours et ceci d’autant qu’une 
centaine de logements supplémentaires de-
vront être construits, sans compter la caserne 
des pompiers, la gendarmerie et la perception 
qui doivent voir le jour à Rédeau. 
- Par ailleurs, le complexe sportif n’a jamais 
eu de piste d’athlétisme. Le bureau d’études> 
>auquel sont confiées les études a consulté les 
ligues d’athlétisme et de football pou en obte-
nir l’aval. C’est chose faite. La piste aura 4 cou-
loirs en courbe et 6 en ligne droite conforme 
à l’homologation régionale et comme celles 
de Gosier, de Baie Mahault, des Abymes, de 
Vieux Habitants, du Lamentin ou Petit Bourg, 
comme l’a souligné le président de la Ligue 
d’athlétisme. La topographie ne permettait 
pas de toutes façons d’avoir plus de couloirs 
car enclavée- entre la route et le canal. 

nTRAVAUx à VENIR
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 TRAVAUX ET URBANISME    

- Hôpital Beauperthuy 
: La première tranche 
des travaux d’extension 
de l’hôpital Beauper-
thuy est achevée. Elle  
entraîne de ce fait une 
embauche de personnel, 
devant, entre autres, 
la recrudescence de 
nouveaux résidents sur 
notre commune. Prévu 
d’être achevé en 2013, l’hôpital, avec 275 lits, 
s’organise en balcons successifs le long de 
jardins horizontaux facilement accessibles pour 
les patients. Une conception bioclimatique qui 
s’inspire des usages locaux et de l’architecture 
tropicale permettra de bénéficier de la ventilation 
naturelle des alizés. L’organisation sous forme de 
pavillons indépendants reprend l’échelle et les 
usages locaux avec une écriture architecturale 
contemporaine.

nTRAVAUx EN FINITION
   SELON LES SECTIONS

- A l’Ilet : les travaux de 
rénovation, l’aménagement 
et la protection de la route 
entrent dans leur phase 
finale

- Aux Plaines : la 
mairie a demandé 
au conseil Général 
d’effectuer les 
travaux de protec-
tion nécessaires 
au niveau du pont 
des Plaines et de 

l’éclairage de la route départementale. 

- Le quartier d’Acomat a bénéficié d’ores et 
déjà de la  deuxième phase d’éclairage public. 

- A Mahault 
: devant une 
demande pres-
sante de la po-
pulation, se voit 
bientôt terminé 
la construction 
d’un abribus 
pour les voya-
geurs se rendant 
à Pointe à Pitre. 

nTRAVAUx à VENIR
- L’OMVACS, situé jusqu’à là 
dans les locaux de l’ancienne 
école Rosalie Bellevue n’est 
plus aux normes sismiques et 
ne répond plus aux besoins 
de la commune. La commune 
souhaite construire un centre 
culturel à rayonnement inter-
communal et favorable aux 
manifestations dont l’étude 
est en cours. Un projet ambi-

tieux qui prévoit une nouvelle 
salle d’escrime, de judo, une 
école de musique et un studio 
d’enregistrement. Un Point 
info regroupera  un espace 
accueil loisirs  pour enfants et 
adolescents, une salle de réu-
nion et un ciné théâtre de 200 
places. L’objectif avoué est 
de positionner la commune 
comme capitale culturelle de 

la côte sous le Vent sachant 
que de Deshaies à Bouillante, 
vivent 28 000 personnes. 

PLAN DE FINANCEMENT

oRGanismes % ReceTTes

caF 17.24 609.997.00

depaRTemenT 8.75 309.809.33

ReGion 16.96 600.000.00

canBT 16.96 600.000.00

FedeR 40.09 1.418,606,44
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 ENVIRONNEMENT   

La compétence environne-
ment étant devenue com-
munautaire, c’est la CANBT 

qui en assure la compétence. 
L’appel d’offres a été lancé et une 
déchetterie dite modulaire devrait 
voir le jour. La base de la concep-
tion est composée d’une plate-
forme basse et d’une plateforme 
haute. La différence de niveau 
entre les deux est de 2,14ml. La 
dite basse est destinée à l’exploi-
tation du site et doit permettre 
les rotations des bennes avec 
des poids lourds de 19 ou 26 ton-
nes. La dite haute est spécifique-
ment destinée à la collecte des 
déchets par apport volontaire du 

public. En raison de la particula-
rité du site choisi, avec le risque 
d’inondation, des aménagements 
spécifiques sur la construction de 
la déchetterie modulaire seront 
nécessaires. De plus, le risque 
d’inondation s’accompagnant 
d’un courant des eaux, les ben-
nes en cas d’alerte devront être 
arrimées à la dalle en béton les 
supportant. L’aménagement des 
accès au site seront aménagés 
depuis le RD 17 qui permettra 
l’accès des véhicules légers, des 
poids lourds en vue des rotations 
des bennes et l’accès à la station 
d’épuration pour les personnels 
de maintenance.)

RESPé !
Une noUvelle Fois, il 
esT Rappelé à ToUs nos 
conciToyens de Bien 
voUloiR RespecTeR les 
RèGles élémenTaiRes 
d’hyGiène, de pRopReTé 
eT de RespecT de la 
naTURe. le manqUe de 
civisme TRop de Fois dé-
ploRé ne FaiT qUe nUiRe 
à la BeaUTé de nos si-
Tes ToUT en nUisanT aU 
Bien-êTRe de ceUx qUi 
se pRêTenT aUx oBliGa-
Tions élémenTaiRes en 
la maTièRe ! 

nLE PROjET DE LA 
DéCHETTERIE A éTé VALIDé

RAPPEL : CEUX QUI N’ONT PAS EU LEUR CARTE DOIVENT EN FAIRE LA DE-
MANDE AUPRèS DU SERVICE TECHNIQUE DE LA MAIRIE. 
Les déchets suivants pourront être récoltés avec les équipements suivants : 

Type de décheTs eqUipemenT
Tout venant

Encombrants métalliques
Déchets verts

déchets ménagers encombrants
Papier/cartons

Emballages (plastiques, métalliques)
Verre

Déchets dangereux des ménages 

déchets dangereux
Huiles moteurs usagées

Huiles à usage domestique
Batteries

Piles

Déchets des équipements électriques et 
électroniques

déchets dangereux 
filières spécifiques

Lampes 

2 bennes ouvertes de 30m3
1 benne ouverte de 30m3
2 bennes de 30m3

1 benne fermée de 30m3 
1 colonne fermée de 4m3
1 colonne de 4m3
armoire de stockage DMS dimension 6.00*2.50 avec 
ouverture des portes sur le grand côté

1 bac volume 1000L à double paroi en polyéthylène
1 bac volume 650L à double paroi en polyéthylène
1 bac étanche fourni par la filière dans l’armoire DMS
1 fût cerclé fourni par la filière dans l’armoire DMS

Stockage en container placé sur la plateforme haute

1 bac dans l’armoire DMS (2,5m3 au total)
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nCULTURE POUR TOUS
nLA VIE PéRISCOLAIRE 
   DE NOS ENFANTS

 VIE CULTURELLE    VIE SCOLAIRE

Il est bon de rappeler à tous, 
petits et grands que la biblio-
thèque Ancelot Bellaire, dans 
sa mission culturelle assure la 
desserte documentaire avec 
7060 ouvrages, 17 titres de 
périodiques hors les gratuits et 
191 documents sonores (DVD, 
CD...) sans compter 2 pos-
tes de consultation internet. 
Ouverte à tous gratuitement 
pour la consultation des docu-
ments et la lecture sur place et 
l’emprunt des documents, elle 
nécessite une inscription préa-
lable.  personne n’est oublié. 
Ainsi, la bibliothèque propose 
des animations régulières 
autour des grands thèmes 
tels Lire en Fête, semaine du 
créole, mois du film documen-
taire, pour le public scolaire 

lors d’accueil des classes et 
accueil d’auteurs, défi–lecture 
et spectacles divers. Mais 
aussi des séances Bébés-lec-
teurs en collaboration avec la 
crèche. D’autres animations 
comme l’Heure du conte, le 
temps d’une histoire, expo-
sition, rencontre-entretien, 
soirée littéraire se déroulent 
régulièrement selon les sai-
sons. Elle s’associe dans son 
dynamisme aux écoles, asso-
ciations de la commune, et 
d’autres structures culturelles 
comme l’OMVACS, le foyer 
socio-éducatif), le réseau des 
bibliothèques et médiathèques 
de la Guadeloupe, la bibliothè-
que départementale de Prêt, 
l’association Documentation 
et lecture en Guadeloupe. 

La SAF dans ses activités de CLSH a 
laissé la place depuis le 1er janvier 2012 
et à la demande du maire, à l’OMVACS. 
L’accueil périscolaire de nos enfants 
sera désormais assuré par un personnel 
communal diplômé, titulaire du Brevet 
d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur) 
(BAFA) composé d’agents de certaines 
écoles qui ont ainsi été réaffectés à une 
nouvelle fonction. Pour ne pas alourdir le 
budget communal et devant une proba-
ble demande à venir, le sénateur maire 
encourage le personnel communal à se 
former à ces nouveaux emplois. Il est 
à préciser que ceux ci seront payés en 
heures supplémentaires. En effet, pour 
ne pas alourdir le budget communal, Il 
a fallu trouver un compromis sans léser 
quiconque.  Le sénateur maire encoura-
ge également la population à s’engager 
dans cette voie. 

La vie sportive pointe noirienne est riche 
des organismes et des partenaires, des 
événements et des activités qui la com-

posent et qui font de la  ville un leader dans 
le domaine sportif. L’escrime, le basket et le 
cyclisme sont les points forts de nos jeunes 
et moins jeunes engagés dans ce domaine 
tant encouragé par l’équipe municipale et le 
souhait du sénateur maire de les voir aller 
haut, toujours plus haut ! 

n ESCRIME 
HONNEUR à LA GENT FéMININE
En effet, lors de la coupe de la ville de Pointe Noire le 15 
décembre dernier, l’honneur est revenu aux dames. A 
l’épée, on retrouve ainsi chez les cadettes, Doria Jacob en 
tête et Géraldine Albert à la 5e place. Les benjamines se 
sont distinguées avec Mélodie Jacob à la deuxième place, 
suivie d’Oriane Cabrion et Douena Jacob, respectivement 
6e et 7e. Saluons la prestation de Arantxa Sellin, et sa très 
honorable place de deuxième.
Les hommes se sont cependant distingués grâce aux deux 
seniors, aux places de 2e et 3e, jean François Zandronis 
et Kevin Belair.  Saluons les prestations de nos sportifs 
émérites qui manient l’épée avec prouesse. Gageons que 
l’an prochain, les efforts seront récompensés par d’autres 
places sur le podium.

n BASkET 
ON EST CONFIANT POUR 2012
L’EDO est arrivé en finale de la coupe du Conseil général 
et du tournoi des As organisés à Pointe Noire la première 
semaine de janvier. A deux reprises, l’EDO s’est incliné 
devant l’USR. Mais nul doute qu’ils se représenteront pour 
emporter le titre en 2012. Les filles sont aussi arrivées en 
finale de la coupe du Conseil général et sont bien placées 
en championnat. Bonne chance aux finales du Play off !
Du côté des jeunes : les cadets et les minimes filles sont 
en tête avec la Luciole. Les benjamines chez l’EDO, entre 
autres…

n CyCLISME
2011, UNE GRANDE ANNéE POUR POINTE 
NOIRE
L’année 2011 a été marquée par la victoire de Boris Carène 
dans ce qui est devenu en 20 ans l’événement sportif de 
l’année en Guadeloupe, le Tour de la Guadeloupe et par  
l’exploit de Johan Ruffine au Tour de Guyane. Saluons sa 
performance même si elle est entachée de présomption. 
Retenons cependant que l’affaire est toujours en instruc-
tion. Quel qu’en soit l’aboutissement, il demeure un sportif 
d’exception et nous tenons tous à être avec lui. 

 VIE SPORTIVE    
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 MANIFESTATION

Dynamiser la vie économi-
que locale, tel est le but 
de la municipalité qui, en 

s’appuyant sur les nombreux 
atouts que compte la commune a 
décidé de donner un nouvel élan 
non seulement au commerce lo-
cal mais en incitant la population à 
consommer localement.  

Les deux manifestations qui ont 
eu lieu à l’approche de Noël en 
sont des exemples significatifs. 
En premier lieu, le supermarché 
nocturne, organisé conjointement 
avec l’UPCN et la CANBT a été 
l’occasion le 4 novembre d’attirer 
la foule venue nombreuse dans 
les rues devenues pour l’occa-
sion piétonnes. Outre un défilé 
de mode très réussi, on a pu voir 
évoluer les danseurs du groupe 
kamodjaka dans une prestation 
très remarquée aux sons du 
gwoka. Devant le succès de ce 
concept qui de diurne est devenu 
nocturne, la municipalité et ses 
partenaires tiennent à ce qu’elle 
se pérennise désormais. L’objectif 
de réinvestir le bourg entre 18h et 
23h a été atteint. 
Deuxième temps fort, le marché 
de Noël du 17 décembre organisé 
par la mairie et avec les mêmes 
partenaires a réuni comme cha-
que année agriculteurs, artisans, 
stands gourmands autour du thè-
me de Noël. Une journée qui s’est 
clôturé le soir par un grand Chanté 
noël avec le groupe Créole Star 
sur la place Cheikh Anta Diop. On 
le voit, d’année en année, la com-
mune s’investit de plus en plus, 
preuve de son dynamisme, de 
son savoir-faire et naturellement 
de ceux de ses habitants. 

le sUpeRmaRché 
nocTURne

le maRché de 
noël 
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 SPECIAL SENAT 

Félix Desplan maire de la commune depuis 
2001 est devenu sénateur, par la recon-
naissance des grands électeurs de la Gua-

deloupe, prouvant par là que les électeurs de 
Pointe Noire ne s’y sont pas trompés. A ce titre,  
Il ne doit pas décevoir ses administrés dans ce 
qui représente pour lui un nouveau challenge. En 
se donnant tous les moyens pour effectuer cette 
noble mission, souvent appelé à siéger au Sénat 
à Paris, il s’est entouré d’un staff de 3 jeunes 
diplômés guadeloupéens. De plus, au niveau de 
la mairie, l’équipe à l’œuvre depuis une dizaine 
d’années est bien rôdée à ses tâches et conti-
nue à travailler pour le bien être des administrés. 
Il s’est fixé d’être présent au moins 15 jours par 
mois dans sa municipalité motivé par l’avancée 
de sa commune. Sa suppléante, Mme jean est 
aussi la nouvelle conseillère générale en ses 
lieu et place. Pointe Noire peut s’enorgueillir de 
compter désormais deux parlementaires dans 
son histoire avec Marcel Esdras.

nLES NOUVELLES FONCTIONS DU MAIRE

QU’EST CE QUE 
LE SéNAT ? 

En France, le Parlement est 
composé de deux chambres 
: l’Assemblée nationale, qui  
siège au Palais Bourbon,  et le 
Sénat, qui siège quant à lui au 
Palais du Luxembourg. Leurs 
modes d’élection différents 
assurent une meilleure 
représentation des Français 
et des territoires. Le Sénat 
constitue la chambre haute 
du Parlement. En vertu de 
l’article 24 de la Constitution 
de la Vème République, il 
assure la représentation des 
collectivités territoriales et, 
avec l’Assemblée nationale, 
celle des Français établis hors 
de France. Organe collégial, le 
Parlement assure la repré-
sentation du peuple et se voit 
confier deux fonctions : le 
vote de la loi et le contrôle de 
l’action gouvernementale 

VOTRE NOUVELLE CONSEILLèRE 
GéNéRALE, BRIGITTE HAGUY-JEAN

Nommée au poste de conseiller général de Pointe-Noire 
en mars 2011, suite à la démission du sénateur-maire Félix 
Desplan, Brigitte Haguy-Jean œuvre de longue date pour 
la commune. Figure fidèle du conseil municipal et adminis-
trateur du CCAS (Centre Communal d’Action Sociale), cette 
infirmière de profession – titulaire d’un diplôme universitaire 
en gérontologie et ancien cadre dans un service hospitalier 

– est née le 8 octobre 1946. Brigitte Haguy-Jean est membre de la Fédération Gua-
deloupéenne du Parti Socialiste (FGPS) et de la commission permanente du Conseil 
Général de la Guadeloupe.

- PROPOSITIONS DE RéSO-
LUTION relative au séjour des 
étudiants étrangers diplômés

- PROPOSITION DE LOIS
1/ tendant à prohiber la diffé-
rence de taux de sucre entre la
compositon des produits ma-
nufacturés et vendus dans les 
régions d’Outremer et celles 

des mêmes produits vendus 
dans l’hexagone.
2/ relative à l’égalité salariale 
entre les hommes et les fem-
mes. 
3/ signataire unique de la pro-
position de loi visant à instau-
rer un service citoyen pour les 
mineurs délinquants. 

Félix Desplan est membre de plusieurs commissions au 
sein du Sénat dont :
- la commission des lois constitutionnelles, de législation, 
du suffrage universel, du règlement et d’administration gé-
nérale, 
- la délégation sénatoriale à l »’Outre-Mer, 
- du groupe socialiste et apparentés, 
- la commission en charge de l’application des lois, 
- la commission d’évaluation des politiques de l’état Outre-
mer, 

PROPOSITIONS DE LOI OU DE RéSOLUTION DONT 
M. FéLIx DESPLAN EST SIGNATAIRE OU COSIGNATAIRE : 
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