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ÉDITO
L’ÉDUCATION EN QUESTION
Notre société, entend-on souvent dire, va
mal. Nos jeunes, se plaint-on, n’obéissent
à rien, ne respectent rien ni personne... ne
croiraient en rien, même !
La politesse, la correction… quant à ça, n’en
pas parlons plus !
«Où va la société ?», s’interroge-t-on à longueur de temps.
Comment peut-on faire
pour reprendre en main la
situation ?
A qui se vouer pour retrouver les valeurs, celles qui
dictaient les règles de la
société que nous regrettons tant ?
Les parents seraient
dépassés ; on dit même
que bon nombre d’entre
eux auraient démissionné.
L’église est-elle encore un
exemple ?
La rue peut-elle, comme
ce fut le cas, exercer une
quelconque vigilance ?
Pour ce faire, peut-elle toujours s’appuyer sur l’autorité de l’institution
familiale, de l’institution scolaire ?
Comment comprendre que, de plus en plus,
les parents interviennent à l’école, en présence des enfants à éduquer, pour insulter et
agresser les maîtres ?
Nos enseignants, eux-mêmes, sont-ils encore interpellés par le comportement de leurs
élèves hors de la classe ?
Que penser d’un directeur d’école qui, cer-
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tainement avec la caution de son inspectrice
départementale, va filmer les élèves à table
le midi, en train de dire et de faire des bêtises sans les rappeler à l’ordre, les incitant
ainsi au contraire à faire plus ?
Est-ce au nom de : «hors de l’église point de
salut» ?
Comment plus tard, dans
sa classe, dans l’école qu’il
dirige, pourra-t-il retrouver
l’autorité nécessaire après
avoir cautionné des écarts
de comportement chez ces
élèves sans broncher, sans
intervenir ?
Est-ce en agissant ainsi, les
uns et les autres, que l’on
portera remède au mal de
notre société ?
Ne contribue-t-on pas plutôt à
ainsi aggraver ce mal ?
Peut-être est-il temps pour
nous de bien se mettre en
tête que l’on n’éduque pas
par nos paroles mais par nos
faits et gestes.
Ce vieux principe élémentaire de pédagogie
vaudra toujours : « on n’enseigne pas ce que
l’on sait ; on enseigne ce que l’on est ».
Bonne réflexion à tous !
Le Sénateur Maire
Félix DESPLAN
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POINTE NOIRE A SON
OFFICE DU TOURISME

D

ans le cadre de sa politique touristique et afin
de mieux organiser les activités touristiques
actuelles et nouvelles de son territoire, la municipalité de Pointe-Noire a sollicité Atout France,
agence de développement touristique, pour dresser un diagnostic de la commune.
Il en ressort que, bien qu’abondante, l’offre touristique de Pointe Noire est peu visible. Le syndicat
d’initiative actuel contribue effectivement à l’information touristique sur la commune mais n’apporte
pas les services indispensables à une découverte exhaustive de notre territoire particulièrement dense de par son caractère boisé et escarpé.
L’évolution vers un véritable office de tourisme semblait alors évidente. Le 23 mars 2012, le conseil
municipal a donc approuvé sa création. Érigé en association le 19 octobre suivant, la municipalité et
tous les acteurs du tourisme ont élu le conseil d’administration :
t9BWJFS%&41-"/ 1SÏTJEFOU
t"MJDF"3$)&-3: è7JDF1SÏTJEFOUF
t1BUSJDJB#"35)²-².: è7JDF1SÏTJEFOUF
t(FOFWJÒWF'3"/$*64 4FDSÏUBJSF
t-JMJBOF.06/*("/ 4FDSÏUBJSFBEKPJOUF
t-BVSB1&33*&3-"5063 5SÏTPSJÒSF
t.BSJF/PÑMMF$045& 5SÏTPSJÒSFBEKPJOUF
t3PTFMBOEF%&+&"/ 1SÏTJEFOUFEIPOOFVS

t-PVJTFUUF$"#3*0/
t+BDRVFMJOF$"#3*0/
t#FSOBEFUUF%&41-"/
t#SJHJUUF+&"/
t$ISJTUJBO+&"/$)"3-&4
t#SVOFUUF,".0*4&
t/JDPMF3".*--0/

Cet office assurera outre l’accueil et l’information de la clientèle touristique par des moyens aussi
divers que dépliants, cartes, prospectus, internet, médias, etc.), mais également la promotion du territoire communal, la coordination, l’animation et l’information du réseau des acteurs communaux du
tourisme et de ses divers partenaires.
Véritable outil pour l’ensemble des professionnels de ce secteur, il a suscité un tel engouement, qu’il
a été décidé, lors de diverses réunions, d’inclure les autres membres dans différentes commissions.
Ainsi, tout un chacun participera à la politique touristique de la commune.

LE MICRO-CRÉDIT A LE VENT EN POUPE !

B

énéficiaires des minimas sociaux et
porteurs de projets sans ressources
trouvent désormais une réponse à leurs
besoins. Mis en place il y a maintenant plus
d’un an, le micro-crédit personnel offre aux
exclus du système un accès aux services
bancaires et contribue de fait à leur insertion
économique et sociale. Autorisés à contracter
des minis-prêts, les emprunteurs ont ainsi les
moyens d’améliorer leur habitat, d’acquérir un
véhicule ou du matériel informatique, de suivre une formation ou de concrétiser leur projet
d’entreprise... Signé le 1er juin 2011 par la ville
de Pointe-Noire, le Crédit Agricole et la Caisse
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des Dépôts et Consignations (intermédiaire
entre la banque et le bénéficiaire du prêt), le
protocole d’expérimentation du microcrédit
social obtient depuis un franc succès : l’objectif
initial de cette convention était d’accompagner
40 emprunteurs sur une année, mais l’engouement a été si fort que le quota a été largement
dépassé ! Du coup, le Centre Communal d’Action Sociale veut poursuivre son action envers
ces publics défavorisés et souhaiterait que les
futurs demandeurs acceptent l’accompagnement qui leur est proposé - notamment dans
la gestion de leur budget - afin de prévenir les
incidents de paiement.
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ENFIN UNE CALE DE HALAGE POUR NOS
PÊCHEURS !

Depuis la création du port de pêche, les marins pêcheurs réclamaient une cale de halage, outil
indispensable en cas de cyclone
pour sortir les bateaux de l’eau.
A l’époque, Le Sénateur Félix Desplan, alors conseiller général, sollicitait déjà ces travaux.
Reflets de la prise en compte de
l’importance du métier, ceux-ci
s’inscrivent dans la continuité de
la construction du marché au poisson et du remplacement par la municipalité de la machine à glace sur
le port dans l’ancien local de la COMAPEGA.
La prochaine étape permettra la
vente du carburant aux professionnels.

GUYONNEAU,
PORTE D’ENTRÉE DE LA
COMMUNE

Saluons l’animation qui commence à naître à
Guyonneau autour des quelques bars et restaurants.
Ce nouveau lieu de regroupement des jeunes
et moins jeunes de la commune illustre bien le
besoin de la population de se retrouver. Sur ce
boulevard de plus en plus fréquenté, la question
se pose de la nécessité d’aménager plus de places de stationnement.
La réhabilitation des façades des commerces et
des maisons à Guyonneau, véritable porte d’entrée de l’agglomération amène à réfléchir sur
toutes ses améliorations.

LA RD 17, SÉCURISÉE
ET ÉCLAIRÉE

Sensibilisée par les habitants du quartier de Les
Plaines, la municipalité a interpellé le Conseil
Général concernant la route département RD17.
Cette zone, très fréquentée par les nombreux
joggeurs et marcheurs se rendant au parcours
sportif de Petite Plaine, se devait d’être sérieusement sécurisée en privilégiant la construction de
trottoirs au détriment d’accotements.
C’est pourquoi deux actions fortes ont été menées comme l’aménagement de trottoirs et
l’éclairage d’une portion de cette même route
départementale.

DU NOUVEAU AU
CHEMIN DE L’ILET

Les travaux de rénovation, d’aménagement et
de protection de la route de l’Ilet sont enfin terminés.
Les habitants de l’Ilet peuvent désormais emprunter cette chaussée sans avoir peur d’abimer
leur véhicule. L’écoulement de l’eau est maintenant facilité par l’aménagement de buses permettant ainsi une évacuation souterraine.
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LE CHEMIN D’ACOMAT EN VOIE DE SÉCURISATION

À plusieurs endroits sur la route départementale RD16 à Acomat, la chaussée connait des effondrements. A la demande de la municipalité et du conseiller du canton de Pointe-Noire, Mme Brigitte JEAN, le Conseil Général a lancé des travaux en urgence pour rétablir la circulation. Nous
devons être tous conscients que cette route qui a été
construite à certains endroits sur les flancs de collines devient de plus en plus fragilisée par la circulation des autobus ou camion. Il ne serait pas étonnant
que le Conseil Général limite ou interdise la circulation des poids lourds d’ici quelques années, comme
ce fut le cas sur la route des Mamelles. C’est pourquoi nous faisons appel aujourd’hui au civisme de
tous et remercions la population d’Acomat pour sa
compréhension pour la gêne occasionnée durant la
période des travaux.

LE FOYER CHARLES
VALENTIN RENAÎT
GRÂCE À NOS JEUNES

Le foyer Charles Valentin, vieux d’une trentaine
d’années, et dans lequel furent organisées tant
de manifestations culturelles et sportives n’avait
à ce jour connu aucune rénovation.

Situé en plein centre bourg, côtoyant le marché,
il avait été question un temps de le transformer
en ciné-théâtre. Cependant son placement en
zone rouge dans le PPR en empêchait et en interdisait toute modification et reconstruction.
C’est pourquoi aucun permis de construire
n’avait pu être délivré.
Pointe-Noire

L’équipe municipale, sensible aux difficultés de
ses administrés a voulu faire d’une pierre plusieurs coups en donnant la possibilité aux jeunes
demandeurs d’emploi de participer à la reconstruction de leur ville par le biais d’un chantier
d’insertion. Mis en place en collaboration avec
l’ER2C, le conseil général, l’ADI, l’association
JAM et la municipalité, les travaux consistent,
dans un premier temps, à rénover entièrement
la salle des fêtes (carrelage, peinture, électricité,
plomberie, menuiserie, étanchéité, etc...).
Puis, dans un second temps, de réaménager la
place du marché, enfin de rafraichir les salles du
bas.
C’est en encourageant nos jeunes qui ne demandent qu’à participer au renouvellement des
infrastructures dans leur commune, que ce genre d’action
leur
permettra de
trouver leur
place dans
la société,
devenant
ainsi de véritables acteurs et citoyens.
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LA DICTEE CREOLE :
KRÉYÒL-LA SÉ TAN NOU

C

omme chaque année, dans le cadre de la
journée du créole, la Bibliothèque municipale
en collaboration avec le réseau des médiathèques et bibliothèques de la Guadeloupe et Guadeloupe 1ère. participe à la dictée créole.
8 candidats sur les 18 participants, dont 8 jeunes,
ont été récompensés en recevant de la part de Municipalité des livres et des diplômes de participation.
Même si le nombre de lycéens et de collégiens est
faible par rapport aux sections LCR existantes, il
n’en reste pas moins que cette activité est toujours
attendue même par ceux qui ne maitrisent pas entièrement la graphie créole estimant que kréyòl-la
sé tan nou.
Félicitations aux trois premières du classement,
Monique Francius, Stessy Belair et Ingrid Pradel
qui, participeront à la finale départementale prévue
le Samedi 27 Octobre à la Bibliothèque Multimédia
du Moule.

Dikté kréyòl : òktòb 20125"/#06.².8"

G

XPLBKBGÒDIJNFOUPVCÛONBO4JOPVHBEÏEÒZÒ 
UBOCPVMBLBNFOOÏOPVBOGFOGPOBNÏNXBBO
OPV  MB MÒTLMBWBK MÏTÏ PO NBL LJ TBOTJC UPVKPV ,B
MBOTXBHXPUBOCPVUBZÏBEBOLZÒLQZÏCXBB-BGSJL 
PCFOQPBLBCSJUCBOEÏBTJLZÒLCBSJBWZBOOTBMÏ 
TÏUPVKPVNFONKBOUBOCPVMBLBCBZMBWXBBOQÏZJ
(XBEMPVQ
(XPLBKBQXBOGÒUPVCÛONBO4ÏNÒULPMPOJ[BUÒMB
UÏLBEJTÏPONJ[JLBWZÏOÒHQBEBWXBZPUÏCJ[XFO
NPVWBKÏZ GÒZQÏMÒJUÏLBTÒWJFOTUSJNBOBHBXPVMÏ
ÏSÏ[JTUBOT:PUÏQJTJNZÏCJHJO mBNB[PVLÏNBONBO
B[PVL.ÏTZBOTBUBOCPVMBUPVKPVGÒDIJNFOBZ
%BCÛQPVZPOO  J UÏ NÒUBQBXÛM BEBO UPVU CJUBTZPO
+JT KÛEJKPV  J LB TBOCMÏ EBOTÒ  DIBOUÒ Ï UBOCPVZÏ
BEBO TXBSÏMÏXÛ[ BONJUBO MBOOVJU +JT KÛEJKPV  J LB
CBZMBWXBBTJUSJCJMBTZPOBMBWJ:PLBKJTUBOOMJBEBO
GÒTUJWBMBUPVUCBOO[JMB-BLBSBZJC
%ÏQJPOEJ[FOOMBOOÏ HXPVQBHXPLBLBGÒnPSÒTBO
QÏZJ (XBEMPVQ%ÏUXB BEBOZP LB QXBO SBTJO BEBO
ÏSJUBKBNÒUBNBOOZÛLLPOUÒM,BXOP POQÏDIÒBTXB
TBOOUSÒ[MBOOÏLJKXÏUBOCPVÏQJPOEÛUHSBONÒULJTÏ
7ÏMP%ÏTFSUFOBEBOZPUÏQJTJNZÏGÒNJ[JLMBÏWPMJZÏ 
LPOUÒMHXPVQ7BOMÏWÏ5JOJEÏMBXNPOJLMBÏTÒULPO
OZÏBEBOHXPLBMB NFOBOQMJTEJTB TÏNJ[JTZFOMBTB
LB ÏTÏZÏ NJHBOOBK B WPLBM  LB FOWBOUÏ POEÛU QPÏ[J
LSÏZÛM ÏLBDIBOKÏXÛMBNJ[JTZFOPLPOUSÒBMBSÒMUSB
Pointe-Noire

EJTZPOOÒMMB:PWMÏUBOCPVMBTÛUJBEBOLBEBGÛMLMÛ
:POOBEBOZPLBEJNJ[JLBOOPVBODIPVLÏBEBOMBUÒ
-ÛUMBLBEJJTÏPTJQJUJUBMBONÒÏBMBNBSJOBWXÒM
TÏLÛEMBLBUBOOQPMBTÏ[PCBO-ÒJLBDIÒDIÏPO
BOCZBOTBMBUÒ HSPVQMBLBTÒWJÏQJFOTUSJNBOLJGÒU
ÏQJQPÏCXB4JJWMÏLSÏZÏPOBOCZBOTBEMP ZPLB
DIXB[JTPOBTPOOÒUPCFOUJHSFOO
"QXÏEBWXBJTÛUJBEBOMBSÒMBTXBSÏMÏXÛ[QPVNPO
UÏTJTFOO HXPLBMBLBÏWPMJZÏBOLÛ JLBWXBZBKÏ J
LBQXBOHSBOEMPNÏJQBLBKBONÏQÒENÏNXB
Dapwé on awtik a An-Mari Paquotte (Télérama n°
2224 ; out 1992)
Chalviraj a Alen Vérin.
KÈSYON
1) Bay non a sèt konnyé a gwoka.
2) Adan on tanbou, ka ki on zoban é ka ki on klé?
3) konmen tan yo ka maké adan on rèpwiz a graj ?
RÉPONS
1) lèwòz ; toumblak ; woulé ; kaladja ; graj ; menndé ;
padjanbèl (grandjanbèl).
2) zoban : kòdaj ka kyenbé sèk-la pou séré po a tanbou-la.
Klé : timòso bwa pou séré kòdaj-la.
3) Twa tan
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RENCONTRE LITTÉRAIRE
AUTOUR D’UN VERRE

-B TÏQBSBUJPO EVOF NBOJÒSF
HÏOÏSBMF FTU EJGmDJMF Ë WJWSF
QPVSUPVUÐUSF&MMFJOEVJUEFMB
TPVGGSBODF DIF[ MIPNNF FU
QFVU QSPWPRVFS EFT USPVCMFT
QMVTPVNPJOTHSBWFT
%BOT MF DIBNQ EF MB QSPUFD
UJPO EF MFOGBODF Pá EFT GB
NJMMFT WVMOÏSBCMFT  GSBHJMJTÏFT QBS EFT TJUVBUJPOT
EFYDMVTJPO POU Ë TVCJS MB TÏQBSBUJPO EF MFVST FO
GBOUT  EV GBJU EF MFVST DPOEJUJPOT EFYJTUFODF  EF
MFVSTQBUIPMPHJFTPVUPVUBVUSFMJNJUFQFSTPOOFMMF 
QPVSSBJU SFMFWFS EF MB DSVBVUÏ TJ MPCKFDUJG QSFNJFS
OÏUBJUQBTEFQSPUÏHFSMFOGBOUFOTJUVBUJPOEFEBO
HFS%BOTTPOPVWSBHFjSéparation sans retour ou
la problématique du retour en famille de l’enfant en
accueil familial» %BOZ)PVCMPO+PNCFSU FOBOBMZ
TBOUMFEJTQPTJUJGEBDDVFJMGBNJMJBMFOGBJUMBQQSP
DIFTPVTMBOHMFEVSFUPVS EVOOPNCSFJNQPSUBOU
EFOGBOUT GBJTBOU MPCKFU EF QMBDFNFOU MPOH PV FO
SVQUVSF EÏmOJUJWF BWFD MFVS NJMJFV EPSJHJOF &MMF
TBQQVJFTVSMFTUSBWBVYEFTQÏDJBMJTUFTFOTDJFODFT
IVNBJOFT EFTFOUSFUJFOTBWFDUPVTMFTBDUFVSTEF
MBDDVFJMGBNJMJBMFUTPOFYQÏSJFODFQSPGFTTJPOOFM
MF4POPCKFDUJGFTUEFGBDJMJUFSMFSFUPVSFOGBNJMMF
EVOFNBKPSJUÏEFOGBOUTTÏQBSÏTUSPQMPOHUFNQTEF
MFVST QBSFOUT &MMF JEFOUJmF MFT GSFJOT BV SFUPVS FU
QSÏDPOJTF EFT BDUJPOT EF TPVUJFO BVY QBSFOUT  FO
MJFOBWFDMFVSTDBQBDJUÏT
NB : Le livre peut être emprunté à la Bibliothèque
municipale

L

e Vendredi 19 Octobre 2012 La Bibliothèque Municipale Ancelot Bellaire de Pointe-Noire en partenariat avec les Editions Nestor a organisé une
rencontre littéraire au foyer socio-culturel de Guyonneau avec l’auteur Dany Houblon Jombert autour de
son livre :

«Séparation sans retour ou la problématique du retour
de l’enfant en accueil familial.»
Une assistance nombreuse, un débat fructueux, bref,
une vraie réussite. L’occasion aussi pour les assistantes familiales de Pointe- Noire présentes d’aborder
la complexité de leur métier et le défaut d’accompagnement. Un pot clôturait cette belle manifestation.
L’auteure, Dany Houblon Jombert, Conseillère territoriale et assistante-sociale de formation a notamment
exercé en polyvalence de secteur au Conseil Général
dans plusieurs communes de la Guadeloupe. Cette
militante insatiable s’engage dans des associations
qui œuvrent pour le soutien des familles.
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"VUPSJTBUJPOQBSFOUBMFPCMJ
HBUPJSFQPVSMFTNJOFVST
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GÏEÏSBM

-JDFODFGÏEÏSBMFBOOVFMMF
"EVMUFTé
&OGBOUTé OÏTËQBSUJSEV

$PUJTBUJPONFOTVFMMFé
&4$3*.&
.FSDSFEJFUTBNFEJEFIË
I
$FSUJmDBUNÏEJDBMPCMJHBUPJSF
"VUPSJTBUJPOQBSFOUBMFPCMJ
HBUPJSFQPVSMFTNJOFVST

5BSJGTEFTMJDFODFT
t$BUÏHPSJF.PVTUJRVFT
ËQBSUJSEV é
t$BUÏHPSJF1PVTTJOT
EVBV 
é
t"VUSFTDBUÏHPSJFT
BWBOUMF é
&OTFJHOBOUTé%JSJHFBOUT
é
+6%0
.BSEJFUKFVEJEFII
QPVSMFTFOGBOUTÉHÏTEFË
BOT
$FSUJmDBUNÏEJDBMPCMJHBUPJSF
"VUPSJTBUJPOQBSFOUBMFPCMJ
HBUPJSFQPVSMFTNJOFVST
QIPUPTéMBTBJTPO


Pointe-Noire

.64*26&
40-'µ(&MFNFSDSFEJ
OJWFBVIOJWFBVI
(VJUBSF
1JBOP
²WFJMNVTJDBM
1FSDVTTJPO CBUUFSJFFULB 
$PVSTQFSTPOOBMJTÏT

"$$6&*-1²3*4$0-"*3&
-FTKPVSTEÏDPMFEFII
EFII
"UUFTUBUJPO$"'
1IPUP
"UUFTUBUJPOEBTTVSBODF
1BSFOU$"'éX
1BSFOUOPO$"'é

5BSJGTNFOTVFMTËQBSUJSEF
é
*ODMVTDPVSTEJOTUSVNFOU
EFNO DPVSTEFTPMGÒHF
EFNO

"$$6&*-%&-0*4*34
MFTNFSDSFEJTFUQFUJUFT
WBDBODFT
"UUFTUBUJPO$"' QIPUPFU
BUUFTUBUJPOEBTTVSBODF
1BSFOU$"'é
1BSFOUOPO$"'é

;6.#"
-BOPVWFMMFBDUJWJUÏËEÏDPV
WSJS
"DPNQUFSEVPDUPCSF
7FOESFEJEFIËI
4BNFEJEFIËI

Infos

-7-

"$$6&*-1²3*4$0-"*3&&5
"$$6&*-%&-0*4*34
1BSFOU$"'é
1BSFOUOPO$"'é

(19,5211(0(17

PREMIER RETOUR D’EXPÉRIENCE
SUR L’OPÉRATION COMPOSTAGE

E

ngagée volontaire dans un projet destiné
à promouvoir le compostage domestique
comme l’une des solutions à la question de
la réduction des déchets, la commune de PointeNoire peut aujourd’hui tirer les premières leçons de
cette opération menée depuis fin 2011 auprès de
quelques foyers pilotes. Après la phase de terrain
consistant à distribuer le matériel nécessaire aux
ménages participant à l’expérience, le suivi quantitatif (pesée réalisée chaque mois pendant une semaine) et qualitatif (qualité du composte) a pu être
mis en œuvre à partir du mois d’octobre, assuré par
Olivier ALBERT et Teddy LEGRAVE, coordinateur et
animateur. Des réunions publiques d’information
ainsi que des interventions en milieu scolaire ont
également eu lieu afin de sensibiliser la population
au tri sélectif et aux bénéfices du compostage à domicile des déchets biodégradables.

UN BILAN POSITIF

Soutenue par le Conseil Général, l’Ademe et l’Europe - ce qui a permis d’équiper gratuitement les
zones pilotes -, l’initiative laisse entrevoir des premiers résultats encourageants : sur l’ensemble des
communes de Guadeloupe signataires du programme, le taux de compostage des déchets frôle les
50% en seulement quelques mois.
On note au passage que ce taux passe au-dessus

de la barre des 50%
à Pointe-Noire et à
Morne-à-l’Eau, seules communes dans
ce cas !
Plus concrètement,
cela se traduit par
une diminution importante de la taille
de nos poubelles… à
Pointe-Noire, 37,4 kg de déchets par foyer ont été
détournés chaque mois via l’opération compostage,
soit 40,4 tonnes par an !
Etendu à l’ensemble de la commune, ce dispositif
permettrait de détourner 603 tonnes de déchets sur
les 2000 produites chaque année !
Cette économie substantielle en amène forcément
d’autres - un coût de collecte évité estimé à 7,3
euros/foyer/mois, et un coût d’élimination évité de
0,75 euro/foyer/mois -, sans parler du gain sur le
plan environnemental.
Au final, 97% des ménages visés se déclarent satisfaits de l’opération et 95% pensent être plus attentifs au tri de leurs déchets.
Le suivi des foyers va donc se poursuivre, et une
base de données sera mise en ligne sur le sujet
du compostage, «une idée fertile pour des déchets
utiles»…

DEUX AMBASSADRICES DÉDIÉES A
L’ENVIRONNEMENT DE POINTE NOIRE

-B $PNNVOF
EF 1PJOUF
/PJSF 
MB
$PNNVOBV
UÏ EBHHMP
NÏSBUJPO EV
/PSE#BTTF
5FSSF FU MF
1BSD OBUJPOBM EF MB (VBEFMPVQF
POU TJHOÏ VOF DPOWFOUJPO EF QBSUFOBSJBU
BmO EF TFOTJCJMJTFS Ë MB QSÏTFSWBUJPO EF
MFOWJSPOOFNFOUQBSMFUSJFUMFSFDZDMBHF
"DFUJUSF EFVYBNCBTTBESJDFTEFMFOWJ
SPOOFNFOU SFDSVUÏFTFOTFSWJDFDJWJRVF 
TPOUEÏTPSNBJTTVSMFUFSSBJOFUPOUQPVS
NJTTJPO EF TFOTJCJMJTFS  JOGPSNFS FU ÏEV

RVFSMBQPQVMBUJPOFOFYFSÎBOUMFTUÉDIFT
TVJWBOUFT
t *OUFSWFOJS FO QPSUF Ë QPSUF BVQSÒT EFT
GPZFSTQPVSSBQQFMFSMFTDPOTJHOFTEFUSJ
t1BSUJDJQFSËMBSÏEBDUJPOFUËMÏMBCPSB
UJPO EPVUJMT EF DPNNVOJDBUJPO  MFUUSFT
EJOGPSNBUJPO  SFOTFJHOFNFOUT TVS MFT
NPEBMJUÏTEFDPMMFDUF BSUJDMFTEFQSFTTF 
TJHOBMÏUJRVFT
t 3ÏBMJTFS FU BOJNFS EFT FYQPTJUJPOT TVS
EJGGÏSFOUT UIÒNFT BZBOU QPVS PCKFDUJG
QSJODJQBM MFT EÏDIFUT  MFVS HFTUJPO FU MB
DPMMFDUF TÏMFDUJWF FNCBMMBHF  WFSSF  QB
QJFS FUD
t 1SÏQBSFS FU BOJNFS FO NJMJFV TDPMBJSF
BWFDEFTTVQQPSUTQÏEBHPHJRVFTFUMVEJ
Pointe-Noire
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RVFT EFTQSPKFUTQÏEBHPHJRVFTFODPMMB
CPSBUJPOBWFDMFTFOTFJHOBOUT
t1BSUJDJQFSËEFTSÏVOJPOTQVCMJRVFTFUË
EFTÏWÏOFNFOUJFMTTVSMFUSJEFTEÏDIFUT
FUMBQSÏTFSWBUJPOEFMFOWJSPOOFNFOU
t"TTVSFSMFTVJWJFUMFDPOUSÙMFEFMBRVB
MJUÏFUMBRVBOUJUÏEFTNBUÏSJBVYDPMMFDUÏT 
MF TVJWJ UFDIOJRVF j PQÏSBUJPO DPNQPT
UBHF x FU EF MBOBMZTF RVBOUJUBUJWF EFT
NBUÏSJBVYSFDZDMBCMFTDPMMFDUÏTFOQPSUF
ËQPSUFFUBQQPSUWPMPOUBJSF
t*EFOUJmFSEFTEZTGPODUJPOOFNFOUTFUFO
HBHFSEFTBDUJPOTDPSSFDUJWFT
t&USFGPSDFEFQSPQPTJUJPOQPVSEÏWFMPQ
QFSMBDPNNVOJDBUJPOjUFSSBJOxBVUPVSEV
USJFUEFMBQSÏWFOUJPOEFTEÏDIFUT

3$75,02,1(

JADEN
KRÉYOL :
MANGER
SAIN POUR
VIVRE BIEN

Tous ceux qui possèdent un jardin créole et
en consomment les produits, notamment les
racines, sont concernés
par Jafa. Programme de
santé publique visant à
réduire l’exposition à la
chlordécone des populations, Jafa – ou « Jardins
Familiaux » - est soutenu
par la Mairie de PointeNoire, l’IREPS (Instance
régionale d’éducation et
de promotion de la santé)
et l’ARS (Agence régionale de santé) et propose au
public de s’informer sur
cette problématique. Une
réunion de quartier a notamment été organisée
le 4 juillet dernier au foyer
socio-éducatif et culturel
de Guyonneau pour les
habitants de Pointe-Noire, et en particulier ceux
des sections Les Plaines
et Grande Plaine.

Pour tout renseignement
sur le PROGRAMME JAFA
www.jafa.gp
Contact :
IREPS – Antenne Jafa. 6
Résidence Casse – Rue
Daniel Beauperthuy.
97100 Basse-Terre
Tél : 0590 95 41 17/
Fax : 0590 95 14 66
Courriel : jafa@ireps.gp

DE LA DAME DE FER AU PONT DE
LA RIVIÈRE PETITE PLAINE

V

oyager sur les traces de Gustave Eiffel aux Antilles nous renvoie à une époque où les hommes et le courrier n’atteignaient
Pointe-Noire qu’à pied, à dos de mulet ou en canot.
Longtemps isolée, la commune n’a en effet connu la délivrance
qu’en 1935, lorsqu’un pont fabriqué dans les ateliers parisiens du
bâtisseur est venu enjamber la rivière de Petite Plaine. Cette structure métallique assurera la liaison vers Basse-Terre (et le rayonnement de Pointe-Noire vers l’extérieur !)… Jusqu’à la construction
d’un pont en béton armé en 1955 sur la RN 2, aujourd’hui encore emprunté. Le transport du courrier et des voyageurs se faisait
jusqu’alors à pied, à dos de mulet ou en canot.
Devenu obsolète et laissé quelque temps à l’abandon, le pont Eiffel
de Petite Plaine, jusqu’ici à l’abri des regards a depuis pris place
parmi les monuments historiques de notre patrimoine. Restauré
puis réhabilité par la municipalité et le Conseil Régional, ce petit
chef d’œuvre de dentelle en acier peut être admiré du public depuis
son inauguration au mois d’août dernier.
Le site environnant a lui aussi été embelli, et l’accessibilité rendue
plus aisée. Bien d’autres ouvrages signés Gustave Eiffel étaient visibles en Guadeloupe au début du 20è siècle, mais peu ont résisté
au temps, souvent emportés par les crues. Certains vestiges ont résisté et témoignent encore de son génie visionnaire : le pont d’Eau
blanche, sur la route de Boisvin à Sainte-Anne, le pont de la Gabarre
à Lauricisque ou celui de la rivière Petite Plaine à Pointe-Noire en
font partie…
Sans utilité aujourd’hui, la municipalité de Pointe-Noire et le Conseil
Régional de Guadeloupe, ont pourtant choisi de restaurer le Pont
Eiffel, cet édifice chargé d’histoire.
Pointe-Noire
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 LES RECOMPENSES SPORTIVES
ESCRIME

Côte Sous le Vent Escrime (CSVE)
tDORIA JACOB
$IBNQJPOOFEF'SBODF/¡$BEFUUF&QÏF
$IBNQJPOOFEF'SBODFQBSÏRVJQF/¡$BEFUUF
&QÏF
e$MBTTFNFOUSÏHJPOBM(VBEFMPVQF$BEFUUF&QÏF
F$MBTTFNFOUSÏHJPOBM(VBEFMPVQF+VOJPS&QÏF
7JDFDIBNQJPOOF(VBEFMPVQF$BEFUUF&QÏF
7JDFDIBNQJPOOF(VBEFMPVQF+VOJPS&QÏF
e$PVQFEFMBWJMMFEF1PJOUF/PJSF$BEFUUF&QÏF
e$IBMMFOHF$034"*3'-:+VOJPS&QÏF

e$IBMMFOHFEFMBWJMMFEF1PJOUFË1JUSF#FOKBNJOF
&QÏF
e$PVQFEFMBWJMMFEV(PTJFS#FOKBNJOF&QÏF
e$PVQFEFMBWJMMFEF1PJOUF/PJSF
tJEAN-FRANÇOIS ZANDRONIS
e$MBTTFNFOUSÏHJPOBM(VBEFMPVQF4FOJPS&QÏF
.ÏEBJMMÏEF#SPO[F$PVQFEFMBWJMMFEV(PTJFS
+VOJPS&QÏF
.ÏEBJMMÏEF#SPO[F$PVQFEFMBWJMMFEF1PJOUF
/PJSF4FOJPS&QÏF
.ÏEBJMMÏEBSHFOU.ÏNPSJBM("&5"/(6*--"6.&
4FOJPS&QÏF
tANAÏSCA SELLIN
.ÏEBJMMÏFEF#SPO[F$IBNQJPOOBUEFMB(VBEF
MPVQF1VQJMMF'MFVSFU
.ÏEBJMMÏFEF#SPO[F$PVQFEFMBWJMMFEV(PTJFS
1VQJMMF'MFVSFU
tARANTXA SELLIN
e$MBTTFNFOUSÏHJPOBM(VBEFMPVQF4FOJPS&QÏF

tMÉLODIE JACOB
e$MBTTFNFOUSÏHJPOBM(VBEFMPVQF#FOKBNJOF
&QÏF
7JDFDIBNQJPOOF(VBEFMPVQF#FOKBNJOF&QÏF
7JDFDIBNQJPOOF(VBEFMPVQF.JOJNF&QÏF
.ÏEBJMMÏFE"SHFOU$JSDVJU$BSJCÏFOEFTKFVOFTFO
.BSUJOJRVF
e$PVQFEFMBWJMMFEFT"CZNFT#FOKBNJOF&QÏF

Pointe-Noire
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CYCLISME

Pédale Pointe-Noirienne (PPN)
tMARIA GUILLAUME
eBVDIBNQJPOOBUEF'SBODFTVSQJTUF
tKENNY HENRY
%FVYGPJTeEFMBDPVSTFEF1JHFPONJOJNF
tHAROLD BARLAGNE
7BJORVFVSEFMBÒSFÏUBQFEFMBQSFNJÒSFÏEJUJPO
EV5PVSEFMB(VBEFMPVQFDBEFU
eBVDMBTTFNFOUQBSQPJOU

tMICKAËL ALBINA
eBVHSBOEQSJYEV.PVMF
eBVHSBOEQSJYEF4BJOUF"OOF
eBVHSBOEQSJY#/11BSJCBTEF4BJOU'SBOÎPJT
e.FJMMFVS+FVOFBVe5PVS*OUFSOBUJPOBMEFMB
(VBEFMPVQF
tISMAËL SARMIENTO
.BJMMPUKBVOF5PVSEF
.BSJF(BMBOUF

tJEAN-LOUIS DAMASE
$IBNQJPOEFMB(VBEFMPVQFEFTHSJNQFVST

PPN est 7e
au classement par
équipe du tour
international de la
Guadeloupe et 2e au
classement local.

BASKET-BALL 
Étoile de l’Ouest (EDO)

BenjaminWBJORVFVSDPVQFEFMB(VBEFMPVQF
JuniorWJDFDIBNQJPOEFMB(VBEFMPVQF
CadetWJDFDIBNQJPOEFMB(VBEFMPVQF
SeniorDIBNQJPOEFMB(VBEFMPVQFFUDIBNQJPO
"OUJMMFT(VZBOF

BASKET-BALL
LUCIOLE

PoussinWJDFDIBNQJPOOFEFMB$PVQFEFMB
(VBEFMPVQF
Minimes fillesDIBNQJPOOFEFMB(VBEFMPVQFFU
mOBMJTUFEFMBDPVQFEFMB(VBEFMPVQF
JuniorDIBNQJPOOFEFMB(VBEFMPVQFFUDIBN
QJPOOFEFMBDPVQFEFMB(VBEFMPVQF
CadetDIBNQJPOOFEFMB(VBEFMPVQFFUDIBNQJPO
OFEFMBDPVQFEFMB(VBEFMPVQF
Senior fillesDIBNQJPOOFEFMBDPVQFEFMB(VBEF
MPVQF
Pointe-Noire
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 SITE DE LES PLAINES :
UN PARCOURS SPORTIF POUR TOUS

L

es pointe-noiriens
ont désormais un
accès gratuit à des
équipements sportifs nécessaires à l’entretien de
leur forme.
Ouvert au public depuis
maintenant trois mois,
le parcours sécurisé implanté sur le site de Les
Plaines fait partie des dix
sites pilotes visés par la proposition de la Région,
qui finance avec l’Etat l’ensemble des équipements
(le coût total du parcours est de 60 millions d’euros
assumés par la Région Guadeloupe, avec une participation de l’Etat de 7 500 euros).
L’objectif est de favoriser la pratique d’une activité
physique régulière afin de prévenir les risques liés
aux maladies cardio-vasculaires, au diabète, à l’obésité ou à l’hypertension artérielle.
Organisé autour de huit appareils flambant neufs, le
parcours de santé a été inauguré en juillet dernier
devant la presse et en présence de plusieurs élus
et représentants de la commune : accompagnés

par l’adjointe au maire Constance Sérèmes, les
conseillers régionaux Jocelyn Sapotille (président
de la commission sports) et Christian Jean-Charles
(président de la commission aménagement du territoire à la Région et 1er adjoint au maire de PointeNoire) ont coupé le ruban, avant que Rolande Jabisse - la marraine de l’espace - teste les différentes
installations sous le regard attentif des enfants du
CLSH de l’OMVACS…
Dans le cadre de l’animation des parcours de santé
P3S, des animateurs sportifs seront mis à disposition de la commune. L’objectif de ce projet, coordonnée par le réseau HTA-GWAD et intitulé «boujé
sé santé» est de promouvoir l’activité physique
pour le grand nombre et en particulier les personnes sédentaires.
+0634&5)03"*3&4
.BSEJ .FSDSFEJ +FVEJFU7FOESFEJËIFVSFT
-FTQBUJFOUTEFWSPOUTFNVOJSEF
$FSUJmDBUNÏEJDBM-JDFODF"TTVSBODFEFéQPVS
MBOOÏF5BQJTEFTPM4FSWJFUUF#PVUFJMMFEFBV

/"5"5*0/

La piscine communale propose diverses activités du lundi au samedi, de 8h à 17h30 :
t/BUBUJPOTDPMBJSF ÏUBCMJTTFNFOUTTDPMBJSFTEFMBDPNNVOFFUEFTDPNNVOFTWPJTJOFT
t$PVSTEFOBUBUJPOQPVSMFTQFUJUT
EÒTBOTFUQPVSMFTBEVMUFT
t/BUBUJPOSÏÏEVDBUJWF

$&3$-&/"65*26&

Les activités du cercle nautique de
Pointe-Noire (CNPN),
du lundi au samedi à partir de 18h :
t/BUBUJPOEFDPNQÏUJUJPO JOJUJBUJPO 
QFSGFDUJPOOFNFOU 
t1FSNJTCBUFBV
t/BUBUJPOBQOÏF
t#SFWFUEFTFDPVSJTNF
t/BHFBWFDQBMNFT FOGBOUFUBEVMUFT
t"RVBHZN
t.JTFFODPOmBODFEBOTMFBV

Pointe-Noire
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$FTBDUJWJUÏTEÏCVUFSPOUË

QBSUJSEPDUPCSF

1PVSUPVUSFOTFJHOFNFOU
Y
"MF
VS
TJF
PO
DPOUBDUFS.
#ÏFMNÏPOBV

0$1,)(67$7,216

FÊTE PATRONALE 2012 :

RETOUR SUR UNE SEMAINE FOLLE

Huit jours de festivités sur le thème de la défense du patrimoine… Pointe-Noire a vécu une fin d’été
plus qu’animée ! Entamée par l’inauguration du Pont Eiffel, la semaine a été riche en évènements
et en émotions avant le lewoz final : défilé de mode, feu d’artifice, tournoi de dominos, marché
artisanal, jeux et animations diverses… retour sur les temps forts de la fête patronale 2012.

Vendredi 10 août :

Lundi 13 août :

s INAUGURATION DU PONT GUSTAVE EIFFEL
autour d’un show mode d’Iman, avec feu d’artifice
final. (lire l’article sur le pont Eiffel rubrique « Travaux
et urbanisme »)

s REMISE D’UNE RÉCOMPENSE AUX 101
BACHELIERS DE LA COMMUNE par le CCAS et la
municipalité (prime de 150é). Ceux qui ont obtenu
la mention « bien » ou « très bien » se sont vus
remettre un présent de Madame Brigitte JEAN,
conseillère générale.

Samedi 11 août :
s MARCHÉ
DE L’OMVACS
avec vente de
fruits et légumes, exposition
artisanale, jeux,
animations, foire traditionnelle
à la papaye.

Pointe-Noire
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Lundi 13 août :
s RÉCOMPENSE DES SPORTIFS : le Sénateur Maire et son conseil municipal ont honoré les meilleurs
résultats sportifs de la saison 2011-2012. Ainsi, 4 clubs ont été récompensés par des trophées et des médailles d’honneur WPJSFODBESÏj3ÏDPNQFOTFTTQPSUJWFTx
s CÉRÉMONIE OFFICIELLE : les personnalités, les

autorités civiles
et militaires, les
anciens combattants, les
associations des
anciens combattants, ainsi que
des aînés, se
sont rassemblés
pour le dépôt
de gerbes sous une haie d’honneur formée par Les
Capucines, majorettes de la commune.
La cérémonie s’est terminée sur les allocutions des
invités à l’école mixte 2 du bourg de Pointe-Noire.
On pouvait notamment y voir :
"OOJDL3".*--0/ SFQSÏTFOUBOUEFMB$$*
(JMMFT#";*3 SFQSÏTFOUBOUEV4%*4
.S/*464ÏMVTEFMBWJMMFEF%FTIBJFT
.BSZMÒOF'²-*$*5² BEKPJOUFBV.BJSFEF#PVJMMBOUF
-JTJBOF-6$*64 BEKPJOUFBV.BJSFEF#BJMMJG
-VD"%²."3 .BJSFEF(PVSCFZSF
)FOSZ(":"%*/& BEKPJOUBV.BJSFEV-BNFOUJO
3PHFS#"45*/ BEKPJOUBV.BJSFEF.PSOFËM&BV
$MBVEF+&34*&3 BEKPJOUBV.BJSFEF5SPJT3JWJÒSFT
+VMJBOB'&/("30-& DPOTFJMMÒSFNVOJDJQBMFEF1PJOUF
Ë1JUSF
.BHVZ$²-*(/: WJDFQSÏTJEFOUFEF$"1&9$&--&/$&
.BY."5)*"4*/ DPOTFJMMFSHÏOÏSBM
$ISJTUJBO+&"/$)"3-&4 "EKPJOUBV.BJSFEF1PJOUF
/PJSFFUSFQSÏTFOUBOUEV$POTFJM3ÏHJPOBM
.S3".%*/* SFQSÏTFOUBOUEV$POTFJM3ÏHJPOBM
/ÏSÏF#063(&0*4 .BJSFEF7JFVY#PVSH
'FSEZ-06*4: .BJSFEF(PZBWF
Pointe-Noire

(FPSHFT$-"*3: .BJSFEF7JFVY)BCJUBOUT
3JDIBSE:"$06 .BJSFEF4BJOUF3PTF
²MJF$"-*'&3 .BJSFEF4BJOU$MBVEF
+BDRVFT$03/"/0 4ÏOBUFVS.BJSFEF4BJOU-PVJT
'ÏMJY%&41-"/ 4ÏOBUFVS.BJSFEF1PJOUF/PJSF
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Mercredi 15 août :
s PODIUM D’ANIMATIONS : Le public était au
rendez-vous pour la remise de récompenses aux
vainqueurs du tournoi de dominos qui s’est déroulé
sur plusieurs jours dans différents bars et lolos de la
commune - le but étant de mettre en avant ces lieux
d’échange et de rencontre. Quatre finalistes ont été
récompensés par de nombreux lots :

er-"/%²&)VHVFT
e/"3$*44&)JMBSJPO
e%3"$0/$IBSMFT)FOSJ
e+²-"*/&$ISJTUJBO

La municipalité remercie chaleureusement les nombreux donateurs qui ont contribué à la réussite de
ce tournoi :
s PRIX DE LA FINALE DU DOMINO KA PALÉ

er1SJY
USPQIÏFPGGFSUQBSM6OJPOEFT$PNNFSÎBOUTEF1PJOUF/PJSF
QSÏTJEÏFQBS.BEBNF+BDRVFMJOF$"#3*0/
CPOQPVSVOXFFLFOEPGGFSUQBSMFTHÔUFT,05²4*TJUVÏTBV
QJFEEVQJUPOEFMB#FMMF)ÙUFTTFTVSMBDPNNVOFEF1PJOUF
/PJSF
LHEFDBCSJPGGFSUTQBSMFSFTUBVSBOU-FT(PNNJFST
HJHPUEBHOFBVPGGFSUQBS.BEBNF-PVJTFUUF$"#3*0/ 
DPOTFJMMÒSFNVOJDJQBMF
LHEFCPVEJOPGGFSUTQBS-F1BOJFS'SBJT
LHEFPVBTTPVTPGGFSUQBS1PJOUF/PJSF4FSWJDFT

TPJOWJTBHFjCPOOFNJOFxPGGFSUQBSM·MFEVCJFOÐUSF
CJEPOEFMEIVJMFNPUFVSPGGFSUQBSMBTUBUJPOTFSWJDF%FMB
DB[F
te1SJY
USPQIÏFPGGFSUQBSMFSFTUBVSBOU"O#B5PM-B
CSBDFMFUFOBDJFSPGGFSUQBS1PJOUFE0S
LHEFDBCSJPGGFSUTQBSMFSFTUBVSBOU-FT(PNNJFST
HJHPUEBHOFBVPGGFSUQBS.BEBNF-PVJTFUUF$"#3*0/ 
DPOTFJMMÒSFNVOJDJQBMF
LHEFCPVEJOPGGFSUQBS-F1BOJFS'SBJT
LHEFPVBTTPVTPGGFSUQBS1PJOUF/PJSF4FSWJDFT
CJEPOEFMEIVJMFNPUFVSPGGFSUQBSMBTUBUJPOTFSWJDF%FMB
DB[F
e1SJY
SFQBTMBOHPVTUFQPVSPGGFSUQBSMFSFTUBVSBOU$IF[+BDLZF
ESBQEFCBJOPGGFSUQBS3&#%ÏDP
LHEFSJ[PGGFSUQBS5POZ4*/*7"44*/ BEKPJOUBV.BJSF
LHEFCPVEJOPGGFSUQBS-F1BOJFS'SBJT
QPMPPGGFSUQBS+BDBSBOEBCPVUJRVF
CPOEBDIBUEVOFWBMFVSEFéPGGFSUQBS'BOOM0S4IPFT
CJEPOEFMEIVJMFNPUFVSPGGFSUQBSMBTUBUJPOTFSWJDF%FMB
DB[F
e1SJY
SFQBTNPVMFTFUDIBNQBHOFPGGFSUTQBSMFCBS$IF[-BJODP
ESBQEFCBJOPGGFSUQBS3&#%ÏDP
LHEFSJ[PGGFSUQBS5POZ4*/*7"44*/ BEKPJOUBV.BJSF
LHEFCPVEJOPGGFSUQBS-F1BOJFS'SBJT
DBSUPOEIVJMFPGGFSUQBS.POTJFVS$ISJTUJBO+&"/$)"3-&4 
BEKPJOUBV.BJSF

s LES ASSOCIATIONS DE LA COMMUNE ONT ANIMÉ LE PODIUM DU 15 AOÛT AVEC SUCCÈS
1MBUFBV1MBZCBDLBWFD450/: 8"33&/FU3*%%-"DPODFSUMJWFBWFD,3²:0--"

"$%((XPLB

-&4$"16$*/&4
%BOTFNPEFSOF

5"//06%BOTFNPEFSOF
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-"$0630//&7&35&
%BOTFNPEFSOF
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Samedi 18 août :
s JOURNÉE D’ANIMATION AUTOUR DU POISSON Tous à Baillargent avec l’association « Le

marlin d’argent ». Vente de poisson à la criée,
animation musicale et quiz autour du poisson, foire
culinaire « le poisson dans tous ses états », léwoz.

s 6E ÉDITION DU GWOZEY DE PAK 2012
Rendez-vous détente désormais incontournable,
le Grozey de Pak a cette année encore attiré de
nombreux habitants de Pointe-Noire.
Organisée par la municipalité avec les associations
«Les devants de la scène» et Cristaliane Communication, la manifestation s’est tenue sur la plage
Caraïbe pendant deux jours autour de thèmes liés
à la santé, à l’environnement, ou au patrimoine.
L’idée est de profiter d’une période de vacances
pour faire passer certains messages de prévention, tout en proposant des activités variées susceptibles de plaire à tous les publics :
Concours de slam, chant, danse ou théâtre en lien
avec la lutte contre les addictions ; échange avec
les associations de Pointe-Noire sur la protection
des tortues marines, le nettoyage des plages ou
la réduction des déchets ; exposition et vente des
objets réalisés par les artisans du bois de la commune, avec jeux d’antan et foire culinaire traditionnelle ; activités nautiques et sports de plage
encadrés par des professionnels…
Les trois grands thèmes retenus pour cette 6e édition étaient la préservation et le respect de l’environnement et de l’eau, la valorisation de la tradition
artisanale et culinaire et l’accompagnement des
jeunes désirant s’orienter vers les métiers de la
mer.
Ces derniers ont pu ainsi rencontrer des responsables d’associations et des professionnels du
secteur pour découvrir les débouchés de cette
branche et s’initier à différents sports (beach-soccer ou beach-volley, plongée, kayak, pêche, scooter
de mer…).
Placée sous le signe de la convivialité, la manifestation aura su encore une fois séduire le public…
on attend l’édition 2013 avec impatience !
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Kqf\a[Yl\afalaYlan].............. 0590 99 92 43
Eakkagfdg[Yd]....................... 0590 25 03 07
C.G.S.P ................................. 0590 99 36 00
Gendarmerie........................ 0590 41 91 80

Pointe-Noire

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
;`ajmj_a]f\]flakl]2
Docteur Fairn ....................... 0590 98 20 95
KINÉSITHÉRAPEUTE
;`jakl]dd]<]d ...................... 0590 98 16 06
PHARMACIES :
H`YjeY[a]\meYj[` .......... 0590 98 01 46
H`YjeY[a]L`geYk .............. 0590 98 02 81
Ambulance ........................... 0590 98 10 60

Infos
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INFIRMIÈRE LIBÉRALE
BgkaYf]LYaddYf\]j(.1(+1,.0+
lYZdakk]e]flkk[gdYaj]k2
Dq[]\]Hgafl]Fgaj]........... 0590 98 37 38
Collège Courbaril.................. 0590 98 11 04
[gd]\]:Yadd]%Yj_]fl........... 0590 98 01 88
[gd]\]kHDYaf]k ................. 0590 98 01 31
École de Mahault.................. 0590 98 01 87
[gd]\9[geYl ..................... 0590 98 01 89
Ecole mixte I......................... 0590 98 16 85
Ecole mixte II ....................... 0590 98 01 36
EYl]jf]dd]\]:Yadd]%Yj_]fl.. 0590 98 10 20
EYl]jf]dd]JgkYda]:]dd]nm] . 0590 25 74 05

