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2021

ÉDITO
« Une petite impatience peut conduire
à une grande imprudence »

À

l’occasion du renouvellement de l’Année.
Ce temps de fête où tout peut recommencer. Que ce moment qui passe nous apprenne à
devenir meilleur. Que cet instant du renouveau
nous amène de nouvelles raisons d’espérer.
Que demain redevienne Beauté et Tendresse.

Confucius (philosophe chinois. 551-479 avant J-C)

Aux Gourbeyriens(nes), Mes chers Compatriotes,

L

a journée du 28 juin 2020 est à marquer en
lettres d’or par son caractère historique. Ce
jour, Gourbeyre avait rendez-vous avec la démocratie. C’est-à-dire avec elle-même. Et Gourbeyre
a dit Oui au changement. Une Ville qui n’avait
jamais changé de majorité politique depuis près
de 90 ans. Ce cycle au long cours a débuté avec
l’élection d’Amédée Valeau en juin 1932. Cette
alternance communale officialisée le 5 juillet 2020
avec l’investiture du Maire et des adjoints, signe
la fin de l’histoire d’un clan à la gestion partisane
et au ralenti. Une gouvernance dominée par la
ruse et la feinte.

Que l’an 2021 soit pétillant de Joie et de Bonne
Humeur. Que le Bonheur familial adoucisse
nos journées. Que l’Amitié sincère nous offre
de tendres moments. Que chaque soirée soit
des instants affectueux. Que chacune de nos
nuits soit habitée par de beaux rêves.
Que notre Famille soit Protégée. Que nos Amis
vivent dans la Gaieté. Que l’Amour habite notre
demeure. Que la Paix réside en notre Cœur.
Soyons Heureux et gardons nos belles Valeurs.

À la Nôtre
Gourbeyrien(ne)s !
Levons nos verres au nom de la Solidarité. Que
le Nouvel An soit à notre image. Que l’Année
2021 nous apporte ce qu’il y a de meilleur. Santé,
Amour, Réussite, Respect…

Bonne et Heureuse Année 2021 !
Meilleurs Vœux
pour le Nouvel An
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Claude EDMOND

Maire de Gourbeyre
3 e vice-président de la CAGSC

À ce titre, je veux remercier de tout cœur les
électrices et électeurs qui nous ont accordé
leur confiance. Par notre projet de territoire symbole de notre vision pour Gourbeyre, nous avons
réussi à incarner ce formidable désir de changement. En définitive, cette élection a été motivée non pas par le rejet d’un système vieillissant
et routinier mais par l’espoir du renouveau. À
l’évidence, ce scrutin affiche le visage du vote
d’adhésion.
Cette victoire est d’abord une émotion personnelle. Être Maire, c’est exercer la plus belle fonction élective. C’est le mandat de la proximité, du
contact, de l’action concrète et de réalisations
qui se voient et qui se touchent. Au moment où
le discrédit touche l’ensemble de la classe politique, les gourbeyriens(nes) restent très attachés
à la relation personnelle avec leur Maire.
Mais l’émotion que je ressens est aussi collective. Je veux pour cela rendre un hommage
solennel à l’ensemble de l’équipe de Goubè
an nou pour la campagne victorieuse qu’elle a
menée. Cette aventure humaine a démontré sa

solidité et son engagement. Notre majorité issue
du pluralisme de mouvements citoyens, déploie
toutes ses compétences et son énergie au service de Gourbeyre. Cette union sacrée enrichit
nos positions, nos idées et nos ambitions. Dorénavant, Goubè an nou est responsable de la
direction que prend la Ville. C’est une responsabilité exaltante et lourde qui impose une certaine humilité.
Je souhaite à mon prédécesseur et à ses six
colistiers le meilleur pour l’avenir. La démocratie c’est le débat. La minorité ou l’opposition a un
rôle essentiel à jouer dans cette enceinte municipale. J’y veillerai particulièrement. Leur libre
expression est naturellement garantie. Je peux
les assurer que je serai toujours attentif à leurs
remarques, propositions…
J’adresse un message particulier aux agents
municipaux. Le principe de notre administration, c’est la continuité républicaine. Je sais que
je pourrai compter sur votre dévouement, professionnalisme et expérience dans l’accomplissement de vos missions. J’ai confiance en votre
capacité à vous réinventer face aux nouvelles
exigences d’un monde en constante évolution.
Cette alternative politique nous donne une très
grande responsabilité vis-à-vis de nos concitoyens. D’autant que dans un contexte économique et budgétaire contraignant pour la conduite
des politiques publiques, les finances locales
doivent être gérées avec la plus grande rigueur.
Nous sommes à votre écoute pour vous offrir un
service public moderne, innovant et de qualité
à la hauteur de vos attentes. Je suis disponible
chaque samedi matin pour recevoir les habitants
dans le cadre d’une permanence dédiée.

AMBITION GOUBÈ #01
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Je serai le Maire de la démocratie participative en consultant les administrés sur les décisions qui les concernent à travers les conseils
de quartier.

démarches administratives) mais aussi culturellement (spectacle, festival, exposition de peinture,
bibliothèque, librairie, maison d’édition) et sportivement (AOG, organisation de compétitions).

Je serai le Maire du développement économique. Nous ne pouvons pas créer des emplois,
mais nous pouvons mettre toute notre énergie
au service des porteurs de projets. La création
d’emplois est la première attente de tous ceux
qui sont touchés par le chômage et la précarité.
L’attractivité du territoire communal passe par la
revitalisation commerciale du Bourg et de nos
quartiers. C’est notre priorité.

Je crois profondément en l’alliance des territoires à travers la Communauté d’Agglomération
Grand Sud Caraïbe (CAGSC). Car bien des défis
dépassent le simple cadre municipal (eau, assainissement, déchets, transport…). L’intercommunalité a la capacité de mutualiser les moyens,
d’enrichir les services publics et de baisser leurs
coûts. Nous devons rendre la CAGSC plus efficace, plus proche des administrés et de leurs
préoccupations.

Je serai le Maire de l’éducation en apportant
un regard attentif et bienveillant à l’accompagnement de nos enfants vers leur futur. L’éducation doit dépasser les seuls enseignements
scolaires pour faire de nos écoliers des citoyens
responsables : la culture, le sport, la sensibilisation à l’environnement, l’égalité femme-homme,
la solidarité, la prévention routière…
Je serai le Maire de l’embellissement et
de la propreté du centre-ville et des quartiers. Gourbeyre se doit d’être fleurie, propre et
agréable à vivre tout en intégrant la dimension
de développement durable.
Je serai le Maire de la sécurité. La quiétude
de nos concitoyens passe par le renforcement
des effectifs de la police municipale, l’étendue
de leurs amplitudes horaires d’intervention et le
développement de la vidéo protection pour mieux
appréhender les incivilités et prévenir les actes
de délinquance.

Je dis aux élus de la majorité plurielle que chacun d’entre nous est un représentant de notre
bien commun qu’est Gourbeyre. C’est une belle
et grande responsabilité. N’oublions jamais que
nous avons été élus pour servir. Nous serons
dignes de la confiance qu’ont placée en nous les
électrices et électeurs pour construire ensemble
un territoire ambitieux.

« Quiconque ne sait pas se taire
est indigne de gouverner »
Fénelon (Les aventures de Télémaque.1699)
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Mark Twain (1835-1910) – journaliste
et écrivain américain

L

e directeur de cabinet est le collaborateur
direct du Maire. Il exerce en premier lieu
un rôle d’encadrement. C’est le chef de file du
cabinet auquel est rattachée la communication.
C’est aussi un manager avec des compétences
politiques et techniques. Il assure également
la coordination des relations avec la directrice
générale des services (DGS).
Le directeur de cabinet partage les opinions politiques du Maire et de sa majorité municipale. Il
intervient essentiellement dans les affaires purement politiques en accompagnant les élus dans
l’exercice de leur mandat électif.
La coopération avec les services administratifs communaux qui exécutent les décisions de
l’autorité territoriale est au cœur de sa mission.
À ce titre, le directeur de cabinet prépare et suit
les dossiers de la collectivité. Il supervise l’organisation des réunions importantes comme les
conseils municipaux et aide le Maire à trancher
sur des décisions.

Je serai le Maire de la solidarité et du vivre
ensemble notamment à travers la vie associative (le sport, la culture, nos aînés en favorisant
leur autonomie et leur plénitude…). Je m’engage
non seulement à soutenir mais aussi à consulter
les responsables du tissu associatif pour que la
politique municipale vienne toujours en appui de
leur travail d’animation du territoire.
Je serai le Maire du rayonnement du territoire
communal. Gourbeyre doit être la Ville du Sud
Basse-Terre qui rayonne non seulement économiquement (accompagnement des porteurs de
projets à la recherche de foncier, bâti, dans leurs

« Ils ne savaient pas
que c’était impossible,
alors ils l’ont fait »

Après six mois de gouvernance, notre projet
de territoire se met progressivement en place.
Pour atteindre la globalité des objectifs fixés,
nous nous devons de renforcer l’encadrement

Alain LUDE
Directeur de Cabinet

de l’ensemble de l’administration communale
(ville, caisse des écoles, centre communal d’action sociale).
Comme le disait le cardinal de Richelieu :
« L’art de la politique ce n’est pas de faire ce
qui est possible, mais de rendre possible ce
qui est nécessaire »
Cette philosophie doit nous inspirer et nous
accompagner tout au long de la nouvelle mandature (2020-2026).
Alain LUDE

Claude EDMOND
Maire de Gourbeyre
3e vice-président de la CAGSC
AMBITION GOUBÈ #01
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« Faire de Gourbeyre
un pôle important
du développement
du Sud Basse-Terre »

Mettre le CCAS
au cœur de la politique
sociale de la Ville

A

u regard des constats du terrain, la misère
gagne un bon nombre de nos concitoyens.
Ce phénomène s’est amplifié avec la crise
sanitaire.

E

n tant que conseillère régionale (20152020), notre collectivité s’est engagée
auprès de la Ville de Gourbeyre dans une dynamique d’équité et de rééquilibrage du territoire.
La Région a accompagné les projets de la Ville
à travers le plan d’actions communal.

Quatre opérations bénéficient de conventionnement :
 la reconstruction de l’école maternelle
Raymonde Augustin (800 000 €)
 l’extension du cimetière (729 869 €)
 la route du Bassin Bleu au Palmiste
 le centre d’interprétation de l’histoire et du
patrimoine de Bisdary (736 341 €)
Dans le cadre du plan d’actions d’urgence
(70 millions €), la Région Guadeloupe a réalisé
le renouvellement de 7 km du réseau d’adduction d’eau potable. Il s’agit d’améliorer la distribution d’eau des Gourbeyriens (3,7 millions €).
La rénovation de l’éclairage public, par le remplacement des ampoules à mercure par des
lampes plus performantes et économiques (LED).
Cette opération permet à la Ville de Gourbeyre
de réduire sa facture d’électricité. Elle concerne
1 157 points lumineux.
La passerelle piétonne métallique installée
au-dessus de l’embouchure du Galion/RivièreSens pour 276 000 €.
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Face à l’ampleur et la diversité des besoins de
nos concitoyens, le Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS) se doit de repenser ses missions.
Cette refonte passe par un véritable plan d’actions.

Valérie SAMUEL-CÉSARUS
Conseillère régionale
Conseillère municipale

La connexion internet à très haut débit des foyers
de Gourbeyre d’ici 2023.
Je m’engage à continuer sans relâche le travail
commencé depuis 5 ans en défendant les intérêts supérieurs de notre commune au sein de
l’enceinte régionale.
Mon engagement au service de la chose publique
prend en compte toutes les potentialités patrimoniales et humaines pour faire de Gourbeyre
un pôle important du développement du Sud
Basse-Terre.
Valérie SAMUEL-CÉSARUS

La délocalisation du CCAS
Dans un souci d’accessibilité et de confidentialité des usagers, il devient urgent de délocaliser
les bureaux du CCAS hors des murs de la Mairie. Ainsi, nos administrés pourront s’y rendre en
toute confidentialité.

Le renforcement du personnel
Le recrutement d’un manager (directeur/trice) est
primordial pour faire évoluer l’offre de service à
la population pour mieux adapter les dispositifs
aux évolutions sociales et sociétales.
La création d’une brigade sociale renforcée par
des agents en contrat service civique facilitera
leurs déplacements dans les quartiers afin d’effectuer l’état des besoins des habitants.
Pour se faire, la mise en place de l’Analyse des
Besoins Sociaux (ABS) est une de nos priorités. Elle permet d’établir un portrait social fidèle
de la Ville.
Nous veillerons à fédérer les élus et les associations (de quartiers, Maison de l’Insertion...)
en lien avec la problématique sociale.

Rosan BASSETTE
Vice-président du CCAS

Au regard de l’ampleur de la tâche, la mobilisation et la collaboration des acteurs de terrain,
pour une meilleure transversalité, sont indispensables pour absorber les demandes d’aides et
d’accompagnement.
Il nous faudra donc renforcer le partenariat avec les structures institutionnelles et
associatives.
La CAF, le Conseil Départemental et le TiersLieu (Maison France Service) sont des partenaires sur lesquels nous devons nous appuyer
pour renforcer notre action auprès de la population la plus fragile (séniors, jeunes, handicapés, précaires…)
Au-delà de la gestion de l’urgence, il faut mettre
en place un suivi personnalisé de l’administré
pour l’accompagner vers un retour à l’emploi et
lui permettre ainsi de retrouver sa dignité.
Rosan BASSETTE
AMBITION GOUBÈ #01
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BILAN 2020

N
Nicole ERDAN
Conseillère départementale

Jacques ANSELME
1er Vice-président
du Conseil Départemental

ous saluons la
lucidité de Monsieur le Maire enrichie
de l’ambition d’une
société prospère et
de bien-être à l’endroit
de nos concitoyens.
Il a une vision prospective de l’aménagement d’un territoire à
fortes potentialités qui
ne demande qu’à être
valorisé.

Cet état d’esprit vous permet de reconnaître
que vous avez réellement besoin des compétences des deux conseillers départementaux
de ce canton composé de 5 communes : Terrede-Haut, Terre-de-Bas, Vieux-Fort, Trois-Rivières
et Gourbeyre.
Le bilan de notre engagement à Gourbeyre livre
des projets qui rythment le quotidien de la population :
 la réalisation du pont des Marsouins
(5 millions €),
 l’élargissement de la route et la construction
d’un nouveau pont à Bisdary (3 millions €),
 la réalisation du préau et d’une citerne de
30 000 litres d’eau au collège Richard Samuel,
 la réfection de la RD6 de Rivière-Sens,
 la réalisation de deux vestiaires modulaires
à la plage de Rivière-Sens pour la pratique
de la natation et du sauvetage (300 000 €),
 des interventions économiques et sociales
diverses.
Dans ce contexte inédit de crise sociale et économique, la collectivité départementale réaffirme
avec force et détermination son rôle d’amortisseur social pour permettre à Gourbeyre de
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répondre aux besoins premiers de sa population :
séniors, personnes en situation de handicap,
bénéficiaires de RSA, amélioration de l’habitat….
Nous avons à asseoir le partenariat avec le
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) pour
renforcer la solidarité et la mise en place d’un dispositif de formation du personnel, afin de mieux
répondre aux besoins de nos concitoyens.
En matière d’insertion, la priorité sera donnée
au développement des compétences des allocataires du RSA à travers un plan de formation
incluant la mise en situation professionnelle et
la validation des acquis de l’expérience (VAE).
Nous nous attelons au développement durable
de notre environnement à travers la prise en
compte des projets de préservation de la biodiversité, de valorisation des déchets, de recyclage, de réparation, de l’économie circulaire,
sociale et solidaire… Autant de domaines créateurs d’emplois durables et non délocalisables.
Le Conseil Départemental poursuivra son programme de réparation du réseau d’eau potable,
d’irrigation, de voirie, d’aménagement des routes
et d’entretien du collège Richard Samuel.
Nous conclurons par cette pensée du sage
Dalaï Lama : « Si tu veux connaître quelqu’un,
n’écoute pas ce qu’il dit, mais regarde ce
qu’il fait ».
Jacques ANSELME et Nicole ERDAN remercient l’équipe municipale et les administrés de
leur confiance.
Nous faisons la promesse de poursuivre
cette solidarité départementale avec la même
détermination.
Nicole ERDAN et Jacques ANSELME

DES EMCOMBRANTS SUR LE TERRITOIRE

Collecte des équipements électriques,
électroniques et de la ferraille

SECTEUR

SECTEUR

1er et 3e
mercredi du mois

2e et 4e
mercredi du mois

01

02

Bourg & Rivière-Sens

Bourg

Blanchet

Grand-Camp

Bisdary

Grande-Savane

Route de Choisy

Champfleury

Saint-Charles

Valkanaërs & Palmiste

Route du cimetière

Dolé & Gros Morne Dolé
EHPAD les Flamboyants
Rivière-Sens

Service technique de Gourbeyre

CASBT service environnement

0590 92 11 40

0590 99 63 20
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JOURNÉE D’INVESTITURE

1ER CONSEIL MUNICIPAL

UNE PAGE SE
TOURNE
Le 5 juillet dernier marquait
l’entrée en fonction du Maire
et de son équipe. L’installation du nouveau conseil
municipal est le premier
temps fort pour Claude
EDMOND et ses élus. En
présence de Guy LOSBAR,
représentant la Région
Guadeloupe et Jacques
ANSELME représentant
le Conseil Départemental.
La cérémonie s’est déroulée dans une convivialité
solennelle entre l’ancienne
équipe et la nouvelle.

LA NOUVELLE MUNICIPALITÉ EN ACTION
Le nouveau conseil municipal s’est réuni le 17 juillet 2020. Les dossiers importants
et nécessitant une action concrète et immédiate ont été à l’ordre du jour : eau,
logement, santé, social. Pour l’occasion, ce 1er conseil municipal était retransmis
en direct sur la page Facebook de Canal 10. Les administrés pouvaient participer au conseil malgré les restrictions sanitaires.

C’est une équipe municipale très concernée et
très concentrée qui prend
connaissance des dossiers et étudie les affaires
en cours.

Nicole ERDAN recevant
son écharpe d’élue de la
commune des mains de
Jacques ANSELME, 1er
Vice-président du Conseil
Départemental.
12
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La passation de pouvoir
entre Claude EDMOND
et Luc ADEMAR sous les
applaudissements de Willi
NESTOR.

Anaïs POMPILIUS (droite)
et Marie-Lucie BARGAS
(gauche) en train de prendre
lecture du plan de cohérence territoriale.
AMBITION GOUBÈ #01
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LES COMMISSIONS 2020-2026
DÉMOCRATIE
PARTICIPATIVE

BUDGET ET
FINANCES

L

L

a commission municipale chargée du budget
de la commune. Elle examine les questions
liées au budget et aux finances. Le rôle de cette
commission est d’inculquer une vision globale et
stratégique au plan financier et économique dans
le respect des exigences municipales.

a commission municipale est chargée de l’organisation des manifestations et évènementiels communaux.

MISSIONS
Charles VIGNAL
Vice-président

MISSIONS
 Élaboration annuelle de la politique budgétaire
de la commune
 Recherche des différentes sources de
financement
 Estimation des besoins de financement et des
recettes attendues
 Suivi budgétaire des structures intercommunales
 Prospective financière
 Politique d’emprunt
 Programmation des investissements
 Fiscalité
 Tarification
 Contrôle de gestion
 Budget participatif

MEMBRES

Robert RAMASSAMY

Nicole ERDAN

Josy JOUYET

Marguerite CIVIS

Leïli D’ALEXIS

Valérie
SAMUEL-CÉSARUS

 Présentation des vœux du Maire et du Conseil
Municipal
 Cérémonie de remise des médailles communales diverses
 Démocratie locale et politique de la ville :
Conseils de quartiers, développement d’action
de médiation sociale citoyenne
 Relais territoriaux et politique culturelle : Relation avec les institutions et les acteurs culturels
et sportifs, programmation et mise en place des
actions culturelles : La Maison de La Culture
« Gilles Floro », programmation de la politique
sportive communale, partenariat avec la communauté éducative pour le développement de
la politique sportive scolaire, gestion des équipements sportifs et culturels
 Relations avec les associations : manifestations
sportives, projets de jeunes, promotion des clubs
sportifs Gourbeyriens
 Examen des demandes de subvention des
forces vives (associations, clubs, ligue et comité,
contrats d’objectifs, offre de service, etc…)
 Gestion des Maisons de quartier
 Le budget participatif
 Délocalisation du Conseil Municipal
 Communication

Leïli D’ALEXIS
Vice-président

MEMBRES

Josy JOUYET

Jocelyn ZOU

Rosan BASSETTE

Fancette MANUEL

Corinne MAMBOLE

Georges CALIFER

Fabienne THOMAS

14
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AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE
ÉCONOMIE &
DÉVELOPPEMENT
DURABLE

ÉDUCATION
ENFANCE &
JEUNESSE
MISSIONS

MISSIONS

L

Aménagement du territoire

a commission municipale est chargée
des relations avec les écoles publiques
(maternelle, primaire, élémentaire, secondaire et universitaire) et les écoles privées.
Elle étudie toutes les demandes émanant des
structures « Enfance et Jeunesse », assure le
suivi de la convention Territoriale globale passée avec la Caisse d’Allocations Familiales.

Sabrina EDMOND
Vice-présidente

Développement économique

MEMBRES

Aussi, le rôle de cette commission est d’anticiper
les besoins d’étudier et de suivre les demandes
liées à la vie scolaire et à la petite enfance. Politique de réussite éducative, rythmes éducatifs,
université, vie étudiante, recherche, …

| AMBITION GOUBÈ #01

Vice-présidente

MEMBRES

Développement durable
Fabienne DACALOR

Patrick
DI RUGIERRO

Francette MANUEL

Écologie, biodiversité, énergie, éco-actions, promotion, valorisation, traitement des problèmes liés à
l’environnement, à l’entretien du patrimoine, fleurissement et embellissement du territoire.

Willi NESTOR

Marguerite CIVIS

Erique MILEAU

Anaïs POMPILIUS

Robert RAMASSAMY

Luc ADEMAR

Grands projets
Johan CARLE

Valérie
SAMUEL-CÉSARUS

16

Nicole ERDAN

Tourisme, Agriculture, Pêche, Silver Économie,
Économie Bleue, Économie Sociale et Solidaire,
Commerce, Services, Marketing Territorial, Marchés, Politique d’attractivité de la ville.

Elle promeut les structures existantes et renforce les
actions. Relation avec les associations de parents
d’élèves et / ou tout organisme à objectif scolaire.
Enseignement-petite enfance : affaires scolaires,
analyse et définition des besoins d’équipements,
définition de la politique petite enfance, suivi
du Réseau d’Assistance Maternelle Communal,
gestion des activités scolaires et périscolaires.

Urbanisme réglementaire, Plan Local d’Urbanisme,
Plan local de publicité, suivi du Plan Local de l’habitat, Suivi des opérations d’aménagement (ZAC,
lotissement, etc.), Politique foncière, Patrimoine,
Transport et déplacement.

Sophie RYON

Georges CALIFER

Renouvellement urbain, Résorption de l’Habitat
Insalubre (RHI), Travaux.

Charles ZENON
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COHÉSION
SOCIALE &
SOLIDARITÉ

SÉCURITÉ
MISSIONS
Police Municipale

Relation Municipale / Police Nationale, lutte contre
les nuisances, actions de sensibilisation et prévention des risques majeurs, relations avec le Service
Départemental et d’Incendie et de Secours (SDIS)

F

ormalisation de la politique sociale et de la
politique de solidarité : Élaboration d’une politique de lutte contre les inégalités, contre les exclusions, politique de la famille, prévention spécialisée, politique d’insertion et d’Intégration. Égalité
Femmes / Hommes ; Lutte contre les discriminations et Droits de l’homme ; Santé ; Politique des
personnes en situation de handicap; Relations
avec toutes associations à caractère social, santé
et solidarité.

MISSIONS
 Politique du logement social
 Politique d’accompagnement du vieillissement
 Politique de prévention de la délinquance avec
le Conseil Local de Sécurité et de Prévention
de la Délinquance
 Élaboration d’une politique communale de
grandes maladies : Pandémie et épidémie.

Plan local de sécurité

Josy JOUYET

Vice-président

Suivi du PLS, sortie des écoles, animaux dangereux, vidéo protection, plans de circulation sur le
territoire.

Vice-présidente

Suivi des commissions de sécurité (PLS)

Communale, départementale, coproduction de
sécurité, autorisations de manifestations.

MEMBRES

Érique MILEAU

MEMBRES

Le Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD)

Corinne MAMBOLE

Nicole
DI RUGIERRO

Marie-Lucie BARGAS

Françoise DURIZOT

Francette MANUEL

Fabienne THOMAS

Favorise l’échange d’informations entre les responsables des institutions et organismes publics
et privés concernés, et peut définir des objectifs
communs pour la préservation de la sécurité et de
la tranquillité publiques ;
 Assure l’animation et le suivi du contrat local
de sécurité lorsque le maire et le préfet, après
consultation du procureur de la République et
avis du conseil, ont estimé que l’intensité des
problèmes de délinquance sur le territoire de la
commune justifiait sa conclusion ;
 Est consulté sur la définition, la mise en œuvre
et l’évaluation des actions de prévention de la
délinquance prévues dans le cadre de la contractualisation entre l’État et les collectivités territoriales en matière de politique de la ville.

Willi NESTOR

Sabrina EDMOND

Jocelyn ZOU

Nicole
DI RUGGIERO

Charles VIGNAL

Claude EDOUARD

Claude EDOUARD
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RESSOURCES
HUMAINES &
RELATIONS
SOCIALES

INTERCOMMUNALITÉ

MISSIONS

MISSIONS

E

n charge du suivi des compétences que la
communauté d’agglomération exerce de plein
droit en lieu et place de la commune :

 Aménagement de l’espace, développement économique, équilibre social de l’habitat, politique
de la ville, le traitement des déchets ménagers
et assimilés, l’assainissement des eaux usées,
la gestion des eaux pluviales, l’eau potable, le
transport.
 Le programme local de l’habitat (PLH), le schéma
de cohérence territorial (SCOT), le schéma directeur de mutualisation des services, le projet de
territoire.
 Communication

Fabienne DACALOR
Vice-présidente

MEMBRES
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Françoise DURIZOT-EYNAUD
Vice-présidente

MEMBRES

Rosan BASSETTE

Françoise DURIZOT

Patrick
DI RUGGIERO

Leïli D’ALEXIS

Jocelyn ZOU

Marguerite CIVIS

Jocelyn ZOU

Josy JOUYET

Luc ADEMAR

Robert RAMASSAMY

Fabienne THOMAS

Charles ZENON

Charles ZENON
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 Émet des avis et observations sur toutes les
affaires soumises au Conseil Municipal.
 Réunit les partenaires sociaux sur les questions à soumettre à l’organe délibérant sur des
domaines divers et variés.
 Établit des comptes-rendus transmis au Maire
avant chaque séance du Conseil Municipal.
 Émet des avis sur l’évaluation de la politique
sociale et d’hygiène au travail. Émet des avis et
observations sur toutes les affaires soumises au
Conseil Municipal.

Marie-Lucie BARGAS

AMBITION GOUBÈ #01

| 21

MAGAZINE D’INFORMATION MUNICIPALE I FÉVRIER 2021

DÉLÉGATIONS DU MAIRE AUX ÉLUS
POLICE ADMINISTRATIVE GÉNÉRALE
FINANCES
 Correspondances courantes, mise
en concurrence, passation et exécution de marchés dans la limite de
la délégation de pouvoir du Conseil
Municipal au Maire

 Toutes les mesures de police dévolues à la compétence du maire en application de l’article L 2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales.

 Exécution des dépenses et recettes
 Les demandes de versement des
prêts inscrits au budget

URBANISME
 Accusés réception des dépôts de dossiers de demande d’autorisations d’urbanisme, transmission des dossiers aux services instructeurs, demandes de
pièces complémentaires aux pétitionnaires, décisions de ne pas faire opposition à une déclaration préalable, décisions d’opposition à déclaration préalable et notifications y afférentes auprès des déclarants, arrêtés de permis de
construire, d’aménager… ou de refus, courriers de transmission des demandes
de permis et des déclarations préalables pour avis aux entités dont la consultation est rendue obligatoire par le Code de l’urbanisme, notification des prorogations de délais d’instruction, certificats d’urbanisme, permissions de voirie, etc.

Willi NESTOR
1er Adjoint au Maire
BOURG
0690 35 14 15

GESTION DU PERSONNEL
 Actes courants et notamment évaluation des agents communaux, établissement des emplois du temps, recrutement dans la limite des effectifs budgétaires, ordonnancement et mandatement des traitements des agents communaux (y compris police municipale).

CIMETIÈRE
 Notamment actes relatifs à l’octroi et la reprise des concessions, correspondances dans le cadre de la gestion des concessions, et de l’inhumation des
personnes indigentes décédées sur le territoire de la commune.

CAISSE DES ÉCOLES

POLICE DE LA CIRCULATION
 Toutes les mesures de police de vitesse sur l’ensemble des voies communales
et chemins ruraux, à l’intérieur des agglomérations et en application de l’article R 110-1 du code de la route exercice des pouvoirs déterminés les articles
R-411-1 et suivants du code de la route (mesures d’urgence sur les routes à
grande circulation, fixation des limites de l’agglomération, détermination du périmètre des aires piétonnes, fixation des zones 30, mise en place des dispositifs
lumineux, de feux de signalisation aux intersections des voies communales …).

POLICE FUNÉRAIRE

Marguerite CIVIS
2e Adjointe au Maire
Vice-Présidente déléguée
à la Caisse des Ecoles, et
aux Affaires Juridiques
et Contentieuses

 Correspondances courantes, mise en
concurrence, passation et exécution
de marchés dans la limite de la délégation de pouvoir du Conseil Municipal au Maire
 Exécution des dépenses et recettes
inscrites au budget

DESIRÉ/GRAND-CAMP
0690 58 77 44

 Actes relatifs à toutes les opérations funéraires (fermeture de cercueils, transport de corps hors de la commune dépôt et dans tous les cas lorsqu’il y a
crémation) et par ailleurs les opérations d’exhumation, de réinhumation et de
translation de corps.

22
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 Gestion des agents, établissement
des emplois du temps, recrutement,
ordonnancement et mandatement des
traitements.
 Gestion des activites péri et extra-scolaires (garderie, ALSH, camps de
vacances).
 Création, suivi administratif et financier
 Relations avec les partenaires institutionnels et associatifs

AFFAIRES JURIDIQUES ET CONTENTIEUSES
 Ville
 Caisse des écoles
 Centre communal d’action sociale

AMBITION GOUBÈ #01
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DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

Léïli D’ALEXIS
3e Adjoint au Maire
Vice-Président de la
Commission Démocratie
Participative
DOLÉ
0690 69 40 16

 Favoriser une gouvernance partagée
et ouverte fondée sur le dialogue et
la participation directe des citoyens
 Instituer des réunions de quartier
 Développer des espaces de réunions
dédiés aux conseils de quartier dans
les lieux passants (places publiques,
locaux associatifs)
 Instaurer des questions orales et
écrites
 Garantir le droit d’expression dans
le bulletin d’information générale, le
site internet

COHÉSION SOCIALE ET SOLIDARITÉ
 Instaurer un médiateur territorial
 Associer les habitants aux travaux du
conseil municipal
 Organiser des référendums locaux en
cas de besoin sur les grands enjeux
communaux et intercommunaux
 Promouvoir le droit de pétition
 Créer un budget participatif
 Suivi de la formation obligatoire des
élus
 Délocaliser les conseils municipaux

Josy JOUYET
5e Adjoint au Maire
Vice-Président de la
Commission Cohésion
Sociale et Solidarité
CITÉ DES BRAVES LIGNIÈRES
0690 59 39 68

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Nicole ERDANDESCOTEAUX

4e Adjointe au Maire
Vice-Présidente de la
Commission Aménagement du Territoire, Economie et Développement
Durable
GRANDE-SAVANE
0690 56 25 45

 Préservation et mise en valeur du patrimoine naturel, inventaire écologique,
zonage écologique et modalités de
protection
 Embellissement et fleurissement
 Gestion des espaces et des cours d’eau
 Valorisation et préservation du cadre
de vie
 Gestion des déchets ménagers et
assimilés
 Propreté
 Assainissement

 Développer le guichet unique dédié
à l’accompagnement des personnes
en recherche d’insertion
 Développer le dispositif d’accompagnement et de professionnalisation
 Mise en place de chantiers d’insertion
 Développer la politique partenariale
en matière d’emploi/formation par la
concertation avec les acteurs locaux
de l’emploi
 Promouvoir l’emploi par l’organisation d’évènements (forums, journées
portes ouvertes…)

 Rapprocher l’information du citoyen
 Développement et soutien à l’économie sociale
 Relation avec les organismes consulaires et les autres partenaires
économiques
 Accompagner les porteurs de projets
 Approfondir les relations avec les
entreprises
 Contribuer à une politique économique de développement durable
 Développer des projets adaptés au
territoire

SÉCURITÉ - ÉCONOMIE - PROTOCOLE POLICE MUNICIPALE
 Énergies renouvelables
 Éducation à l’environnement
 Partenariats avec des organismes
en charge de la protection de
l’environnement
 Lutte contre les nuisances : eau,
carrières, bruit, déchets encombrants
 Transition écologique
 Transition alimentaire et agricole
 Transition énergétique
 Développement des mobilités

SÉCURITÉ
 L’accessibilité et la prévention notamment pour tout acte (document ou notification) relevant des différentes commissions de sécurité, du Plan Communal
de Sauvegarde, d’une manière générale pour tout ce qui a trait aux relations
avec les professionnels de la sécurité.
Erique MILEAUGUIMBEAU

6e Adjointe au Maire
Vice-présidente de
la Commission Sécurité
Déléguée à la
Revitalisation
Commerciale du Territoire,
au Protocole
et à la Police Municipale
GRANDE SAVANE
0690 40 58 84

ÉCONOMIE
 Revitalisation commerciale du CentreBourg et des quartiers
 Instauration d’une carte de fidélité
 Développement d’un service de marketing territorial
 Accompagnement des artisans,
commerçants

 Inventaire du foncier et de l’immobilier de la ville
 Redynamisation de la zone d’activité
économique de Grande Savane
 Développement de l’attractivité économique de Dolé, Rivière-Sens,
Palmiste

PROTOCOLE
POLICE MUNICIPALE
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TRANSITION NUMÉRIQUE

Patrick DI RUGGIERO
7e Adjoint au Maire
Délégué à la Transition
Numérique
GRANDE-SAVANE
0690 69 54 79

 Rédaction feuille de route communale
du numérique
 Equipement des services communaux et des établissements scolaires
 Suivi appels à projets en matière de
numérique
 Relations avec les opérateurs du
numérique et de la téléphonie
 Lutte contre la fracture numérique

 Déploiement de la fibre optique
 Accompagnement des habitants dans
la transition numérique
 Promotion de la connectivité WIFI gratuite dans les lieux publics de vie avec
les concours européens (WIF 4 EU)
 Coordination des actions du Tiers
Lieux, Espace de travail collaboratif
et de désenclavement numérique

 Superposer et coordonner la mise
en oeuvre du plan de développement
touristique
 Faire le lien avec les autres secteurs (culture, agriculture, activités
nautiques)
 Interface avec les différents acteurs
du tourisme (CTIG, Office du tourisme
intercommunal…)
 Inciter les acteurs à privilégier l’écotourisme plus en lien avec les atouts
de la commune

 Organisation de forums à l’intention
des opérateurs touristiques du territoire afin de susciter des projets
concertés
 Développement des capacités d’accueil et restauration – Promotion de
structures d’hébergements
 Mise en valeur de l’offre touristique
existante
 Accompagnement à la formation de
professionnels du secteur

FÊTES - CÉRÉMONIES

Corinne MAMBOLE
8 Adjointe au Maire
Déléguée aux Fêtes et
Cérémonies
e

 Organisation des manifestations officielles ou ponctuelles sur le territoire en
assurant la coordination entre le Conseil Municipal, les Associations et les
autres partenaires
 Programmation des différentes manifestations
 Mise à disposition d’une logistique adaptée
 Suivi et reporting des manifestations
 Communication

AFFAIRES GÉNÉRALES

Francette MANUEL
Conseillère Municipale
Déléguée aux éléctions
Recensement / État-Civil

BISDARY

DOLÉ /
GROS-MORNE-DOLÉ

0690 06 12 25

0690 23 55 13

TOURISME - JUMELAGE - COOPÉRATION

Robert RAMASSAMY
Conseiller Municipal
Délégué au Jumelage
à la Coopération
et au Tourisme
BISDARY
0690 90 51 88
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 Faire connaître et apprécier Gourbeyre  Étudier la possibilité de jumelage avec
et le Sud Basse-Terre, en France
d’autres territoires francophones et/
hexagonale, dans la Caraïbe et
ou créolophones
ailleurs dans le monde
 Établir des partenariats solides favorables aux entreprises de notre bas Maintenir et renforcer les liens entre
Gourbeyre et ses villes jumelées :
sin et en retour garantir une promoMontauban, Capesterre de Marietion des produits et des entreprises
Galante, Jérémie en Haïti
de nos villes jumelées
 Faciliter la coopération, les échanges  Élaborer le plan de développement
culturels
touristique en concertation avec le
syndicat d’initiative de la commune
et les commissions concernées
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 Élections
 Recensement
 État-civil

BUDGET - FINANCES

Charles VIGNAL
Conseiller Municipal
Vice-Président de la
Commission
Budget - Finances

 Élaboration annuelle de la politique
budgétaire de la commune
 Recherche des différentes sources
de financement
 Estimation des besoins de financement et des recettes attendues
 Suivi budgétaire des structures
intercommunales

 Prospective financière
 Politique d’emprunt
 Programmation des investissements
 Fiscalité
 Tarifications
 Contrôle de gestion
 Budget participatif

BOURG
0690 48 07 50
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ACTION SOCIALE

Nicole DI RUGGIERO
Conseillère Municipale Déléguée à l’Action
Sociale
CITÉ ALLEMAND
0690 90 40 98

 Développer la politique sociale
de proximité par la réduction des
inégalités,
 Renforcer la politique sociale en direction des personnes les plus fragiles :
séniors, personnes à mobilité réduite,
jeunes, étudiants, sans emploi, petite
enfance…
 Renforcer l’action politique communale en matière de lutte contre la
pauvreté
 Soutenir les solidarités familiales à
travers les associations locales et
les groupements de parents : actions
de parentalité et d’éducation à la
parentalité

 Inclusion des personnes en situation de handicap : politique d’insertion sociale et professionnelle des
personnes handicapées
 Aider les femmes à sortir de la précarité et l’isolement moral et social
 Contribution à la création d’une maison de santé
 Etendre les missions du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
 Mise en place de permanences avec
les professionnels à travers des relais
territoriaux (espaces d’accueil)
 Instituer une assurance de groupe au
titre de la résidence principale des
administrés aux conditions modestes
 Refondre le système d’attribution du
logement social

RESSOURCES HUMAINES ET RELATIONS SOCIALES

Françoise
DURIZOT-EYNAUD
Conseillère Municipale
Vice-Présidente de la
Commission Ressources
Humaines et Relations
Sociales
CITÉ DUBREUIL
0690 56 40 08

TRAVAUX PUBLICS - VOIRIE - CCAS

Rosan BASSETTE

Marie-Lucie BARGAS
Conseillère Municipale
Déléguée à la Solidarité
VALKANAËRS
0690 38 57 83
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TRAVAUX
 Évaluer l’état des bâtiments communaux au niveau de la sécurité, de
l’agencement, des réparations
 Demande de devis pour les différents
travaux à effectuer

Conseiller Municipal
et Communautaire
Délégué aux Travaux
et Voirie
Vice-Président
du Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS)

SOLIDARITÉ
 Politique de Solidarité communale
 Lutte contre les inégalités
 Renforcement du lien social
 Renforcement du lien intergénérationnel
 Politique communale de la famille
 Encourager la pratique sportive pour
les séniors

 Formation du personnel
 Action Sociale en faveur du personnel
 Relations partenariales syndicales
 Hygiène et sécurité au travail
 Gestion des risques professionnels
 Qualité de vie au travail

 Intégration des personnes en situation d’handicap
 Développement de l’offre d’accueil de
la petite enfance
 Développement de l’offre d’accueil
des personnes âgées

GRANDE-SAVANE
0690 49 97 28

VOIRIE / ROUTES
 Gestion des travaux d’entretien
 Demande de devis
 Suivi des travaux avec les entreprises
 Fauchage, accotements et talus
 Signalisation, abris bus
 Programmation des travaux d’entretien courant et d’investissements

 Suivi des entreprises extérieures aussi
bien pour la rénovation des anciens
bâtiments que pour les constructions
neuves
 Suivi et réactualisation des contrats
de maintenance
 Certification du service fait
 Organisation du personnel technique

 Entretien des réseaux d’eaux pluviales
et électriques
 Éclairage public
 Cimetière, monuments
 Mobiliers urbains
 Cimetière, monuments
 Mobiliers urbains
 Certifier le service fait

AMBITION GOUBÈ #01
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VIE SPORTIVE - VIE ASSOCIATIVE

CITOYENNETÉ

Sophie RYON
Conseillère Municipale
Déléguée à la Citoyenneté

 Politique de la ville
 Actions de médiation sociale
 Soutien aux associations œuvrant pour les droits de l’Homme
(Association de lutte contre les violences faites aux femmes, STOP…)
 Conseils consultatifs (conseil des jeunes…)

Jocelyn ZOU
Conseiller Municipal
Délégué au Sport
et à la Vie Associative

VALKANAËRS
0690 17 30 24

GROS-MORNE-DOLÉ
0690 57 56 73

ASSOCIATIONS
 Soutien aux associations locales sportives, culturelles, sociales et de loisirs,
 Mise à disposition d’équipements divers
 Aide dans le montage de dossiers de
demandes de subvention

AGRICULTURE - PÊCHE

Anaïs POMPILIUS
Conseiller Municipal
Délégué à l’Agriculture
et à la Pêche
PALMISTE
0690 57 56 73

AGRICULTURE
 Préserver le foncier agricole
 Recensement des terres agricoles
 Aider à l’installation de nouveaux
agriculteurs
 Garantir le développement d’une agriculture raisonnée, biologique
 Gérer la problématique des sols pollués
 Promouvoir les productions locales
 Soutenir la diversification
 Encourager la filière élevage
 Encourager la filière de l’horticulture
PÊCHE
 Conforter et valoriser le secteur de la
pêche
 Appuyer le projet départemental de
construction d’un port de pêche à
Rivière-Sens
 Suivi gestion des halls de vente mis à
disposition du GIEDPP
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 Organiser des manifestations en partenariat avec les professionnels
 Permettre le lien entre les agriculteurs
et les citoyens
 Redynamiser les marchés locaux en
concertation avec les professionnels
 Conforter la vocation agricole du
territoire
 Soutenir les industries d’agro
transformation
 Accompagnement de l’insertion dans
le domaine agricole

 Intégrer le sport comme un outil
d’insertion
 Promouvoir le sport de compétition
 Soutenir les associations sportives
locales
 Interface en vue de sponsoring par
des entreprises locales
 Accompagnement à la formation des
cadres sportifs

 Aide dans la gestion administrative
 Gestion du planning des manifestations et animations programmées par
les associations

AFFAIRES COMMUNAUTAIRES ET COMMUNALES

Fabienne DACALOR

 Développer les métiers liés à la mer
et optimiser les opportunités d’emploi,
de formation
 Développer le partenariat avec le GIEDPP, gestionnaire de l’Unité de Transformation des Produits de la Pêche

SPORT
 Favoriser la pratique sportive par le
plus grand nombre
 Développer le sport de loisirs
 Promouvoir le sport comme vecteur
de santé
 Mise à disposition d’équipements
notamment sportifs
 Intégrer le sport comme un outil
d’éducation et de citoyenneté

Conseillère Municipale et
Communautaire
Vice-Présidente de la
Commission
Intercommunalité
Déléguée à la Culture, au
Patrimoine et aux Cultes
DESIRÉ
0690 18 19 97

INTERCOMMUNALITÉ
Suivi des compétences que la Communauté d’Agglomération exerce en lieu et
place de la commune :
 Aménagement de l’espace, développement économique, équilibre social de
l’habitat, politique de la ville, traitement des déchets ménagers et assimilés,
assainissement des eaux usées, gestion des eaux pluviales, eau potable, transport, Plan Local de l’Habitat (PLH), Schéma Directeur de Mutualisation des
Services, Projet de territoire, Schéma de Cohérence du Territoire, GEMAPI…
CULTURE, PATRIMOINE ET CULTES
 Favoriser le lien social (sorties  Valoriser et réhabiliter le patrimoine
découvertes, conférences, concerts,
historique
expositions…)
 Valoriser la culture identitaire (apprentissage des chants et danses, de la
 Faciliter l’action des associations
culturelles qui valorisent la commune
langue, de l’histoire du pays)
et le territoire
 Multiplier les démarches de valorisation et d’approbation de la langue
 Valoriser le patrimoine urbain et
architectural
créole (plan pluriannuel d’alphabétisation en créole guadeloupéen)
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 Formation aux métiers de la culture
et du patrimoine
 Mise en place d’espaces de création
artistique dédiés aux arts plastiques,
aux arts de rue..
 Renforcer les relations d’échanges
culturels avec les villes jumelées

 Assurer la gestion et l’animation des
structures existantes (bibliothèque,
Maison de la culture Gilles Floro…)
 Promouvoir le Salon du Livre, les événementiels mémoriaux (Gilles Floro,
Ti Céleste)
 Affaires cultuelles

MOT DE L’OPPOSITION

ÉDUCATION - ENFANCE - JEUNESSE

Sabrina EDMOND
Conseillère Municipale
Vice-Présidente
de la Commission
Éducation, Enfance,
Jeunesse

 Enseignement
 Petite enfance
 Affaires scolaires
 Éducation à la santé, à la culture, aux
arts
 Politique éducative communale

 Concertation avec la communauté
scolaire
 Définition des besoins d’équipements
 Partenariat avec les écoles, collèges,
lycées, associations
 Carte scolaire
 Relation avec la caisse des écoles

PALMISTE

C

e premier semestre de la nouvelle gouvernance met en exergue des actions déjà initiées durant notre mandature, et pour ne pas le
dire, constituent une partie importante des actes
votés à ce jour au conseil municipal.

0690 16 01 84

URBANISME - TRANSPORT

Johan CARLE
Conseiller Municipal
Délégué à l’Urbanisme
et au Transport
PALMISTE
0690 32 39 72
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Chers Gourbeyriens(nes),

URBANISME - PLU
 Amélioration de la vie des quartiers
 Mise en valeur de l’identité du territoire
 Demandes d’autorisation de travaux
 Demandes préalables, les permis de
construire
 Déclarations de clôtures, les permis
de démolir
 Projets d’aménagement

 Gestion du droit de préemption
 Politique de l’habitat
 Utilisation du domaine public
 Résorption de l’habitat insalubre
 Rénovation Urbaine
 Politique du transport
 Mise en accessibilité

TRANSPORT
 Relation avec les professionnels et
les usagers du transport

 Gestion de la signalétique
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Il s’agit de dossiers bénéficiant de financements
bien maitrisés garantissant ainsi le paiement des
fournisseurs et prestataires dans ce contexte de
crise financière particulière.
Pour mémoire, le compte de gestion du
payeur affiche un résultat excédentaire de
1 781 701 euros malgré deux recettes de l’exercice 2019 enregistrées seulement en 2020
(307 054 € d’octroi de mer et 33 341 € de taxe
sur les carburants).
C’est une situation importante dans la mesure où
la reprise d’un excédent d’investissement en section de fonctionnement est possible cette année.
Nous resterons vigilants quant à l’exécution des
différents dossiers initiés durant notre mandature.
La même vigilance sera présente sur les dossiers

de compétence communautaire, vitaux pour nos
concitoyens tels que ceux de l’eau potable, de
l’assainissement et des déchets.
Pour conclure, nous savons que cette fin d’année sera encore marquée par la présence de la
crise sanitaire. Aussi, nos pensées vont vers les
familles touchées par cette épidémie de la COVID
19. Le monde économique, les forces vives, la
vie associative subissent durement cette situation. Nous leur souhaitons bon courage.
Chère population, nous espérons que la fin d’année verra quelques améliorations et que vous
pourrez profiter des moments de bonheur qui
vous seront offerts.
Quant à nous, l’UFG, nous restons plus que
jamais engagés pour assurer le suivi de vos intérêts et l’évolution de notre commune, en remerciant celles et ceux pour l’attachement qu’ils
ont manifesté en faveur de notre projet et de
notre liste.
Les membres de la minorité
L’UNION DES FORCES GOURBEYRIENNES
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DÉFILÉ DU 14 JUILLET 2020

À l’occasion de la Fête Nationale, le Maire, ses adjoints et la population gourbeyrienne se sont donnés rendez-vous
à 8h30 devant la pharmacie de la rue des caramboliers pour un défilé en direction de la Mairie. Un hommage a
été rendu aux Gourbeyriens morts pour la France.
Une cinquantaine de gourbeyriens
ont suivi le cortège se déplaçant dans
toutes les artères du bourg. D’autres
se sont installés aux abords des rues
pour suivre le défilé.

Visite du secrétaire
général de la Préfecture
Réhabilitation du bord de mer

L

e 25 septembre dernier, la municipalité a reçu la
visite de Sébastien CAUWEL, secrétaire général de
la Préfecture ainsi que le représentant de l’Agence des
50 pas géométriques de Guadeloupe. Le but de cette
visite de terrain était de mettre en œuvre la réhabilitation du bord de mer de Rivière-Sens et le relogement
des huit familles résidant côté mer.

Le cortège se dirigeant vers la mairie avec la fanfare
de Gourbeyre en tête, rythmant la marche.
Le défilé s’est achevé par une cérémonie devant la mairie, face au monument aux morts. Valérie SAMUEL-CÉSARUS
du Conseil Régional et Jacques ANSELME du Conseil Départemental ont assisté à la cérémonie.

Le représentant de
l’agence des 50
pas géométriques
expliquant la situation du bord de
mer à Sébastien
CAUWEL, Claude
EDMOND et Nicole
ERDAN.
Tout comme Sébastien CAUWEL, le maire
a annoncé à la presse le projet de réhabilitation du bord de mer de Rivière-Sens.
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CAF : CONTRAT EN VUE

L

e Directeur de la CAF Îles de Guadeloupe,
Patrick DIVAD, a été reçu par le conseil
municipal lors de la belle journée du mercredi
23 septembre. La Caisse d’Allocations Familiales a fait halte à Gourbeyre lors de sa tournée des communes. L’enjeu est la signature de
la Convention Territoire Globale. Cette convention doit permettre à la commune de Gourbeyre
de mobiliser les partenaires de la CAF dans une
dynamique de projet garantissant l’accès aux
droits sur des champs d’interventions partagés
: l’enfance, la jeunesse, le soutien à la parentalité, l’animation locale et la vie des quartiers, le

Visite
d’Ary CHALUS

logement et l’amélioration du cadre de vie. La
convention implique une forte mobilisation des
élus de la commune et de la direction de la CAF
dans la conduite et le suivi de la démarche.
Cette première réunion a permis d’identifier les
besoins sociaux des habitants de la commune et
doit, à terme, aboutir à la signature de la Convention Territoriale Globale entre la Commune de
Gourbeyre et la CAF d’ici mars 2021. La dernière
réunion de travail s’est déroulée en janvier 2021.

Des masques offerts par la Région

L

e Maire, Claude EDMOND, a eu le plaisir
d’accueillir le Président de Région Ary
CHALUS et son équipe le 13 août dernier. Au
programme de cette visite : don de masques,
visite de l’école Raymonde Augustin et entretien sur les dossiers en cours.

Les élus gourbeyriens concernés par le
champ d’action de la convention territoriale globale étaient présents à cette
réunion afin d’apporter leur éclairage et
leurs compétences pour la cartographie
précise sur les différents besoins sociaux
de la commune.

La visite de l’école Raymonde AUGUSTIN. De gauche à
droite : Francette MANUEL, Corinne MAMBOLE, Camille
PELAGE, Marguerite CIVIS, Ary CHALUS, Claude
EDMOND, Marie-Lucie BARGAS, Willi NESTOR, Nicole
ERDAN et l’architecte de l’école.

La venue du Président de Région s’est terminée par un entretien individuel avec le Maire.
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Les travaux d’extension du cimetière et
la création du tiers-lieu sont deux projets de la
commune soutenus par la Région Guadeloupe.
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WORLD CLEAN UP DAY

BACHELIERS 2020
Le maire Claude EDMOND présente fièrement les 80
bacheliers gourbeyriens lors de la cérémonie. Cette année
a encore été un excellent cru avec 4 mentions « très bien »,
11 mentions « bien » et 25 mentions « assez bien ».
Une médaille de la ville a été remis à chacun d’eux.

Gourbeyre,
fière de ses
bacheliers

Jour de nettoyage
à Rivière-Sens
Le 19 septembre marque
le World Clean up Day. Ce
rendez-vous annuel a rassemblé en 2020 plus de
11 millions de personnes à
travers le monde. L’équipe
municipale et les gourbeyriens ont répondu à l’appel. Le rendez-vous a été
donné à 7h devant le hall
des pêcheurs pour une collecte sur 4 points de ramassage : Marina de RivièreSens, espace technique
de la Marina, embouchure
de la Rivière du Gallion et
le long du littoral jusqu’à
la grosse roche. Après le
ramassage, des ateliers de
sensibilisation ont été programmés en partenariat
avec l’association Clean
My Island.

Salle comble le 22 juillet 2020 à la Mairie pour
la remise des récompenses aux bacheliers
gourbeyriens. Cette traditionnelle soirée a été
un grand moment de
fierté, de fête et de partage (dans le respect
des gestes barrières).
Le Maire a récompensé
chacun des bacheliers
individuellement avant
d’offrir à ces derniers
un concert avec Misié
Sadik et Arendi.

La major des bacheliers édition 2020 grâce à sa mention « très bien ». Le premier prix a été remis par MarieLucie BARGAS (gauche) et George CALIFER (droite).
38

| AMBITION GOUBÈ #01

Misie Sadik
interprétant
son morceaux
« O swè la ».

Le littoral porte les stigmates
du passage de l’Homme.

Des kilos de déchets ont été récupérés
sur les 4 points de collecte. Des roues,
des barbecues, du câblage pour bateaux,
des jerricans, des caddies, etc.

Nicole ERDAN (au
centre), vice-présidente de la commission aménagement du territoire,
économie et développement durable
de la commune de
Gourbeyre, avec un
bénévole de l’association Clean
My Island et son
fils en train de nettoyer la marina de
Rivière-Sens.
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EN BREF
Le Maire Claude EDMOND a rencontré les associations afin de
connaitre leurs besoins. Il a été
convenu avec les différents présidents de trouver un nouveau local
pour les associations. Le Hall des
associations étant insalubre, l’ancienne école maternelle de Champfleury devrait être transformé en
maison des associations.

Le Syndicat d’Initiative a été
fermé pour cause d’insalubrité.
Il rouvrira ses portes dès que les
travaux de réhabilitation seront
effectués. La municipalité tiendra informée la population de sa
réouverture prochaine.

Réunion info CCAS
Le Président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat, Alain
FOY, était en déplacement dans une boulangerie de la commune pour connaitre les besoins des artisans gourbeyriens.

Claude EDMOND a célébré son 1er
mariage le 23 septembre dernier. En tant
que Gourbeyrien, le Maire connaissait les
mariés, et les a même vu grandir.

Réunion avec la société Capès-Dolé
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INFOS PRATIQUES
MAIRIE
Standard ..................................................
Cabinet du Maire .....................................
Secrétariat ...............................................
Service de sécurité .................................
Service des sports ..................................
Police ......................................................
Urbanisme ...............................................
Caisse des écoles ...................................
État-civil ...................................................
Services techniques ................................

PRIMAIRES
0590 990 815
0590 990 786
0590 990 785
0590 990 793
0590 954 373
0590 990 788
0590 990 749
0590 923 232
0590 996 749
0590 921 140

 Luce JOSPEH - Bourg ............................ 0590 383 628
 Euloge NOGLOTTE - Blanchet ............... 0590 811 827

PHARMACIES

ENSEIGNEMENTS SPÉCIALISÉS

 Central - Bourg ........................................ 0590 923 018
 Mangou - Saint-Charles .......................... 0590 814 886
 Bernos - Rivière-Sens ............................. 0590 819 292

 Institut Médico-Éducatif (IME)
Saint-Charles .......................................... 0590 815 916
 Établisement d’Aides et de Services par
le Travail (ESAT) Champfleury ................... 0590 922 208
 Centre de Formation des Apprentis (CFA)
Jean BELLOC Saint-Charles .................. 0590 811 405












MASSEURS-KINÉSITHÉRAPEUTES
 Piscou Cédric .......................................... 0590 860 727
 Villeret Emmanuel ................................... 0590 410 844

MÉDECINS
 Dr Loiseau ............................................... 0590 921 458
 Dr Goguillon ............................................ 0590 943 908
 Dr Azam .................................................. 0690 410 407

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ
 Centre local d’Action Santé
et de Solidarité ........................................ 0590 921 259
 Manioukani .............................................. 0590 990 202
 Résidence les Flamboyants .................... 0590 921 125
 Cabinet d’infirmiers DROPSY et BOONS 0590 922 557

ÉTABLISSEMENTS
DE SERVICES PUBLICS









Gendarmerie ...........................................
Centre de secours ...................................
La Poste ..................................................
Archives départementales .......................
Agence Régionale de Santé ....................
EDF .........................................................
DIECCTE Guadeloupe ............................
Observatoire volcanologique
et sismologique .......................................

ASSOCIATIONS
 Association Guadeloupéenne pour
l’Insertion Professionnelle des Adultes
Handicapées (A.G.I.P.S.A.H) ................ 05909 810 263
 Amis de la plage de Rivière-Sens ........... 0690 627 214
 Ambians Mas .......................................... 0690 632 366
 ARIOKA .................................................. 0690 752 687
 Atelier des arts ........................................ 0590 801 778
 Association Omnisport
Gourbeyrienne (AOG) ............................. 0590 922 407
 Centre Socio-Culturel .............................. 0590 922 503
 Tennis club .............................................. 0690 531 226
 Vie active ................................................. 0590 921 584

Maison de la culture Gilles Floro ............. 0590 989 972
Centre socio culturel ................................ 0590 922 303
Musée de la photographie ....................... 0690 752 987
Stade de Valkanaërs ............................... 0590 921 007
Hall des sports Lucette Michaux-Chevry ... 0590 954 373
École de natation .................................... 0590 815 427

0590 924 530
0590 489 966
0590 921 532
0590 811 302
0590 809 494
0590 917 600
0590 805 050








0590 991 133

Les Bains de Dolé ...................................
La Case créole - Rivière-Sens ................
Bamboo Pizz’ - Rivière-Sens ...................
La Case des délices
Rivière-Sens ............................................
 Le Cherry’s ..............................................
 La Table créole ........................................
 Boulangerie Canne et blé.........................

MATERNELLES
 Raymonde AUGUSTIN - Bourg .................. 0590 521 065
 Euloge NOGLOTTE - Blanchet ................ 0590 812 711
 Simone HARAL - Champfleury .................. 0590 922 339
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ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES PRIVÉS
 Lycée d’Enseignement Professionnel
(LEP) - Blanchet ...................................... 0590 997 530
 Institution Jeanne d’Arc
Saint-Jean Bosco..................................... 0590 811 283

SPORT ET CULTURE

ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES
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COLLÈGE
 Richard SAMUEL .................................... 0590 922 241

RESTAURANTS





0590 923 431
0590 259 322
0590 990 238
0590 152 512
0590 928 665
0590 813 852
0590 982 438
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