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ÉDITO

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 lon-
gueur de temps.
Comment peut-on faire 
pour reprendre en main la 
situation ?
A qui se vouer pour retrou-
ver les valeurs, celles qui 
dictaient les règles de la 
société que nous regret-
tons 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 tou-
jours 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 pré-
sence des enfants à éduquer, pour insulter et 
agresser les maîtres ? 
Nos enseignants, eux-mêmes, sont-ils enco-
re interpellés par le comportement de leurs 
élèves hors de la classe ?
Que penser d’un directeur d’école qui, cer-

tainement avec la caution de son inspectrice 
départementale, va filmer les élèves à table 
le midi, en train de dire et de faire des bêti-
ses 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

L’ÉDUCATION EN QUESTION
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POINTE NOIRE A SON 
OFFICE DU TOURISME 

Dans le cadre de sa politique touristique et afin 
de mieux organiser les activités touristiques 
actuelles et nouvelles de son territoire, la mu-

nicipalité 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 den-
se 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 :

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 ter-
ritoire 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.

è

è

LE MICRO-CRÉDIT A LE VENT EN POUPE !

Bénéficiaires 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 sui-
vre 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 

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’engoue-
ment a été si fort que le quota a été largement 
dépassé ! Du coup, le Centre Communal d’Ac-
tion Sociale veut poursuivre son action envers 
ces publics défavorisés et souhaiterait que les 
futurs demandeurs acceptent l’accompagne-
ment qui leur est proposé - notamment dans 
la gestion de leur budget - afin de prévenir les 
incidents de paiement.
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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 sérieuse-
ment sécurisée en privilégiant la construction de 
trottoirs au détriment d’accotements.
C’est pourquoi deux actions fortes ont été me-
nées 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 ter-
minés. 
Les habitants de l’Ilet peuvent désormais em-
prunter cette chaussée sans avoir peur d’abimer 
leur véhicule. L’écoulement de l’eau est mainte-
nant facilité par l’aménagement de buses per-
mettant ainsi une évacuation souterraine.

GUYONNEAU, 
PORTE D’ENTRÉE DE LA 
COMMUNE
Saluons l’animation qui commence à naître à 
Guyonneau autour des quelques bars et restau-
rants. 
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 pla-
ces de stationnement. 
La réhabilitation des façades des commerces et 
des maisons à Guyonneau, véritable porte d’en-
trée de l’agglomération amène à réfléchir sur 
toutes ses améliorations. 

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 Des-
plan, alors conseiller général, solli-
citait 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 pois-
son et du remplacement par la mu-
nicipalité de la machine à glace sur 
le port dans l’ancien local de la CO-
MAPEGA. 
La prochaine étape permettra la 
vente du carburant aux profession-
nels.
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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 in-
terdisait toute modification et reconstruction. 
C’est pourquoi aucun permis de construire 
n’avait pu être délivré. 

L’équipe municipale, sensible aux difficultés de 
ses administrés a voulu faire d’une pierre plu-
sieurs coups en donnant la possibilité aux jeunes 
demandeurs d’emploi de participer à la recons-
truction 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 de-
mandent qu’à participer au renouvellement des 
infrastructures dans leur commune, que ce gen-
re d’action 
leur per-
mettra de 
trouver leur 
place dans 
la société, 
d e v e n a n t 
ainsi de vé-
ritables ac-
teurs et ci-
toyens.

LE CHEMIN D’ACOMAT EN VOIE DE SÉCURISATION
À plusieurs endroits sur la route départementale RD16 à Acomat, la chaussée connait des effon-
drements. A la demande de la municipalité et du conseiller du canton de Pointe-Noire, Mme Bri-
gitte 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 colli-
nes devient de plus en plus fragilisée par la circula-
tion des autobus ou camion. Il ne serait pas étonnant 
que le Conseil Général limite ou interdise la circula-
tion des poids lourds d’ici quelques années, comme 
ce fut le cas sur la route des Mamelles. C’est pour-
quoi 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.  
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LA DICTEE CREOLE : 
KRÉYÒL-LA SÉ TAN NOU
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Comme chaque année, dans le cadre de la 
journée du créole, la Bibliothèque municipale 
en collaboration avec le réseau des média-

thèques et bibliothèques de la Guadeloupe et Gua-
deloupe 1ère. participe à la dictée créole.
8 candidats sur les 18 participants, dont 8 jeunes, 
ont été récompensés en recevant de la part de Mu-
nicipalité des livres et des diplômes de participa-
tion.
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 en-
tièrement 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.

G

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 tan-
bou-la.
Klé : timòso bwa pou séré kòdaj-la.
3) Twa tan

Dikté kréyòl : òktòb 2012



RENCONTRE LITTÉRAIRE 
AUTOUR D’UN VERRE

e
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Le Vendredi 19 Octobre 2012 La Bibliothèque Mu-
nicipale Ancelot Bellaire de Pointe-Noire en par-
tenariat avec les Editions Nestor a organisé une 

rencontre littéraire au foyer socio-culturel de Guyon-
neau 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  assistan-
tes familiales de Pointe- Noire présentes d’aborder 
la complexité de leur métier et le défaut d’accompa-
gnement. Un pot clôturait cette belle manifestation. 
L’auteure, Dany Houblon Jombert, Conseillère territo-
riale 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.

Séparation sans retour ou 
la problématique du retour en famille de l’enfant en 
accueil familial»

NB : Le livre peut être emprunté à la Bibliothèque 
municipale



Engagée 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 Pointe-
Noire 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 quanti-
tatif (pesée réalisée chaque mois pendant une se-
maine) 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 do-
micile des déchets biodégradables. 

UN BILAN POSITIF
Soutenue par le Conseil Général, l’Ademe et l’Eu-
rope - ce qui a permis d’équiper gratuitement les 
zones pilotes -, l’initiative laisse entrevoir des pre-
miers résultats encourageants : sur l’ensemble des 
communes de Guadeloupe signataires du program-
me, 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, seu-
les communes dans 
ce cas ! 
Plus concrètement, 
cela se traduit par 
une diminution im-
portante 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 sa-
tisfaits de l’opération et 95% pensent être plus at-
tentifs 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»… 

PREMIER RETOUR D’EXPÉRIENCE 
SUR L’OPÉRATION COMPOSTAGE

DEUX AMBASSADRICES DÉDIÉES A 
L’ENVIRONNEMENT DE POINTE NOIRE
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JADEN 
KRÉYOL : 
MANGER 
SAIN POUR 
VIVRE BIEN 
Tous ceux qui possè-
dent un jardin créole et 
en consomment les pro-
duits, notamment les 
racines, sont concernés 
par Jafa. Programme de 
santé publique visant à 
réduire l’exposition à la 
chlordécone des popula-
tions, Jafa – ou « Jardins 
Familiaux » - est soutenu 
par la Mairie de Pointe-
Noire, l’IREPS (Instance 
régionale d’éducation et 
de promotion de la santé) 
et l’ARS (Agence régiona-
le de santé) et propose au 
public de s’informer sur 
cette problématique. Une 
réunion de quartier a no-
tamment été organisée 
le 4 juillet dernier au foyer 
socio-éducatif et culturel 
de Guyonneau pour les 
habitants de Pointe-Noi-
re, 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

Voyager sur les traces de Gustave Eiffel aux Antilles nous ren-
voie 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 struc-
ture métallique assurera la liaison vers Basse-Terre (et le rayonne-
ment de Pointe-Noire vers l’extérieur !)… Jusqu’à la construction 
d’un pont en béton armé en 1955 sur la RN 2, aujourd’hui enco-
re 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 vi-
sibles en Guadeloupe au début du 20è siècle, mais peu ont résisté 
au temps, souvent emportés par les crues. Certains vestiges ont ré-
sisté 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. 
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 LES RECOMPENSES SPORTIVES

ESCRIME 
Côte Sous le Vent Escrime (CSVE)

DORIA JACOB 

e

e

e

MÉLODIE JACOB 
e

e

e

e

e

JEAN-FRANÇOIS ZANDRONIS 
e

ANAÏSCA SELLIN 

ARANTXA SELLIN
e
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BASKET-BALL 
Étoile de l’Ouest (EDO) 

Benjamin

Junior

Cadet

Senior

BASKET-BALL 
LUCIOLE 

Poussin

Minimes filles

Junior

Cadet

Senior filles

PPN est 7e 
au classement par 

équipe du tour 
international de la 

Guadeloupe et 2e au 
classement local.

CYCLISME
Pédale Pointe-Noirienne (PPN) 

MARIA GUILLAUME
e

KENNY HENRY 
e

HAROLD BARLAGNE 

e

JEAN-LOUIS DAMASE 

MICKAËL ALBINA 
e

e

e

e e

ISMAËL SAR-
MIENTO 



Les pointe-noiriens 
ont désormais un 
accès gratuit à des 

équipements sportifs né-
cessaires à l’entretien de 
leur forme. 
Ouvert au public depuis 
maintenant trois mois, 
le parcours sécurisé im-
planté 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 parti-
cipation 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’obé-
sité 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 ter-
ritoire à la Région et 1er adjoint au maire de Pointe-
Noire) ont coupé le ruban, avant que Rolande Ja-
bisse - 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 disposi-
tion de la commune. L’objectif de ce projet, coor-
donnée par le réseau HTA-GWAD et intitulé «boujé 
sé santé» est de promouvoir l’activité physique 
pour le grand nombre et en particulier les person-
nes sédentaires.

 SITE DE LES PLAINES : 
UN PARCOURS SPORTIF POUR  TOUS

La piscine communale propose diverses activités du lundi au samedi, de 8h à 17h30 :

Les activités du cercle nautique de 
Pointe-Noire (CNPN), 
du lundi au samedi à partir de 18h :
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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 : 

 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 »)

Samedi 11 août : 

 MARCHÉ 
DE L’OMVACS 
avec vente de 
fruits et légu-
mes, exposition 
artisanale, jeux, 
animations, foi-
re traditionnelle 
à la papaye.

Lundi 13 août :

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

autorités civiles 
et militaires, les 
anciens com-
battants, les 
associations des 
anciens combat-
tants, 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 :

Lundi 13 août :

 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 mé-
dailles d’honneur 
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Mercredi 15 août : 
 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

e

e

e

La municipalité remercie chaleureusement les nom-
breux donateurs qui ont contribué à la réussite de 
ce tournoi : 

 PRIX DE LA FINALE DU DOMINO KA PALÉ
er

e

e

e

 LES ASSOCIATIONS DE LA COMMUNE ONT ANIMÉ LE PODIUM DU 15 AOÛT AVEC SUCCÈS
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Samedi 18 août : 
 JOURNÉE D’ANIMATION AUTOUR DU POIS-

SON 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.

 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 Commu-
nication, 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 préven-
tion, tout en proposant des activités variées sus-
ceptibles 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 com-
mune, avec jeux d’antan et foire culinaire tradi-
tionnelle ; activités nautiques et sports de plage 
encadrés par des professionnels…  
Les trois grands thèmes retenus pour cette 6e édi-
tion étaient la préservation et le respect de l’envi-
ronnement 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 respon-
sables d’associations et des professionnels du 
secteur pour découvrir les débouchés de cette 
branche et s’initier à différents sports (beach-soc-
cer ou beach-volley, plongée, kayak, pêche, scooter 
de mer…). 
Placée sous le signe de la convivialité, la manifes-
tation aura su encore une fois séduire le public… 
on attend l’édition 2013 avec impatience !
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Hôtel de ville
97116 Pointe-Noire
Tél.: 0590 98 01 04

Mairie de Pointe Noire .........  0590 98 01 04
Service technique .................  0590 98 02 12
Police municipale ................ . 0590 98 18 47

 ........  0590 98 10 81
Etat civil................................  0590 98 28 85

 ..................  0590 98 01 45
Bibliothèque A.Bellaire.........  0590 86 15 70

 ..............  0590 98 69 05
O.M.V.A.C.S ..........................  0590 86 15 08

 ..............  0590 99 92 43
 .......................  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

Docteur Fairn .......................  0590 98 20 95

KINÉSITHÉRAPEUTE
 ......................  0590 98 16 06

PHARMACIES :
 ..........  0590 98 01 46

 ..............  0590 98 02 81
Ambulance ...........................  0590 98 10 60

INFIRMIÈRE LIBÉRALE 

 ...........  0590 98 37 38
Collège Courbaril..................  0590 98 11 04

 ...........  0590 98 01 88
 .................  0590 98 01 31

École de Mahault..................  0590 98 01 87   
 .....................  0590 98 01 89

Ecole mixte I.........................  0590 98 16 85 
Ecole mixte II .......................  0590 98 01 36

 ..  0590 98 10 20
 .  0590 25 74 05


