Courrier Aux Congressistes
XIIIème CONGRES DE
L’ACD’OM
NOUVELLE CALEDONIE

SPECIAL CONGRES
LE MOT DU PRESIDENT
Chers Congressistes,
Nous nous retrouverons
bientôt en Nouvelle Calédonie en Novembre prochain
pour notre XIIIe congrès. A
ce jour plus de 250 participants sont d’ores et déjà
inscrits à notre manifestation
annuelle. Monsieur Léon
BERTRAND, Ministre du Tourisme nous fera l’honneur
d’assister à nos travaux .
Trois journées de travail intenses sur des thèmes essentiels pour notre avenir : Tourisme et Développement
durable, Aménagement,
Finances
communales,
Fonction publique territoriale. Découvrir la réalité d’un
autre territoire d’outre mer,
échanger nos expériences
pour mieux servir et défendre nos administrés, tels sont
les objectifs de nos congrès.
Gageons que celui-ci sera
un succès.

Les Administrateurs partiront le 03 novembre de Roissy Terminal 2C sur le vol AF 256 qui
décolle à 22h15. A Singapour ils prendront un vol Qantas à destination de Sydney puis le
vol d’Air Calin jusqu’à Nouméa
Aucune information pour le moment ni sur notre demande de subvention ni sur une éventuelle participation de Brigitte GIRARDIN ou de ses collaborateurs.

PROGRAMME
Le samedi 6 novembre
Arrivée des congressistes à Nouméa vol
QF 181 à 00h45 Installation à l’hôtel
Journée découverte (Propositions Arc
en ciel Voyages)
Le dimanche 7 novembre 2004
Journée au Centre Culturel Jean Marie
TJIBAOU
Présentation de la Calédonie et de ses
trois provinces (Chants, danses, déjeuner...)
Arrivée à 10h30 des participants en
provenance et Mayotte et La Réunion
via Maurice et Sydney
Arrivée à 23h25 des participants en provenance de Papeete.
Les lundi 08, mardi 09 et mercredi 10
matin 2004
Transfert en bus : Nouméa / Ville de
Conférence – Conférence – Déjeuner -

Visite – Transfert en bus : Ville de
Conférence / Nouméa - Dîner à Nouméa
Le jeudi 11 novembre 2004 Monument
au mort le matin (8h30 / 9h00)
9h30 : Départ pour les Journées découvertes (Propositions Arc en ciel Voyages)
Dîner à Nouméa
Le vendredi 12 novembre 2004
Départ des congressistes sur Paris par
le vol QF 366 à 9h30
Journées libres pour les congressistes
restant
Départ des participants à destination de
Papeete par le vol SB 600 à 22h55
Le lundi 15 novembre 2004 :
Départ des congressistes de Mayotte et
de La Réunion par le vol SB148 à 11h45
vers Sydney, Maurice,
La Réunion et Mayotte

Le Président de l’ACD’OM.
Hamada ALI HADHURI
Maire de BOUENI (MAYOTTE)
Tourisme et Développement durable :
Le Personnel Communal :
Insertion de la problématique exploitation du nickel avec INERIS.
La sur rémunération présentée et analysée à La Réunion
Développement touristique à La Réunion avec le CTR
L’intégration de la sur rémunération dans l’économie locale en GuaComment concilier création d’emplois, Tourisme et préservation du deloupe
patrimoine avec le Comité 21
Quel statut pour la Fonction publique territoriale ? Cas de Mayotte et
de la Polynésie
Aménagement :
Schéma Pilote Initiative Outre Mer avec la mairie de Sainte Anne
Les Finances Communales :
Problématique de la mixité sociale avec la commune du Gosier
Etude comparée des finances communales à La Réunion et à Mayotte
Gestion des compétences communales dans la mise en place des Structure financière de la commune de Nouméa
Parcs de Guyane et de La Réunion
Finances communales en France métropolitaine et en Outre Mer
La gestion foncière en Nouvelle Calédonie
Nécessité d’une dotation de mise à niveau
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XIIIème CONGRES DE L’ACD’OM

LE TRANSPORT DES CONGRESSISTES

Bonjour, Vous êtes inscrit à notre XIIIème congrès et nous espérons vous retrouver très bientôt en Nouvelle
Calédonie pour cinq jours de travail et de visite
qui vous permettront de découvrir l’une des
multiples facettes de l’Outre Mer.
Quelques informations qui vous permettront
de préparer votre voyage :

toutes précisions utiles. C’est elle qui vous remettra vos billets à
l’aéroport .

Un groupe partira également de La Réunion et de

Les congressistes partiront pour l’essentiel de
Paris, Aéroport Charles de Gaulle terminal 2B
le 04 novembre. Un premier groupe prendra le
vol British Airways BA 303 à 7h45.
Un deuxième groupe prendra le vol British Airways BA 305 à
9h25. Au final, tout le monde se retrouvera sur le vol Qantas Airways QF 032 à destination de Sydney via Singapour.

Dans la barre d’adresse de votre envoi figure la date de votre départ, l’heure du décollage ainsi que le terminal.
Vous pourrez joindre Nathalie TECHER au 0612319156 pour

Mayotte le 05 novembre sur le vol MK 213 qui décolle à 10h00 de Gillot. Direction Perth par le vol MK
940 à 12h20. Après une nuit sur place, direction Sydney à 11h05 sur un vol Qantas. Arrivée à 18h10 à
Sydney pour repartir sur un vol Air Calin le lendemain à 7h45 pour Nouméa où l’arrivée est prévue à
10h30.

A

Sydney, l’arrivée a lieu en début de matinée et le
départ vers Nouméa en début d’après-midi avec une arrivée prévue vers 17h (8H à Paris)pour le premier groupe et vers 1h du
matin pour le deuxième groupe. Il sera alors 16h à Paris.
Nous n’avons pas pu trouver d’accord avec Air France pour l’organisation de ce voyage ce qui implique une durée de voyage, vol
et escale, un peu plus longue… mais les voyages forment la jeunesse !

L’HEBERGEMENT DES CONGRESSISTES

A

leur arrivée à Nouméa, les
congressistes seront répartis
dans trois hôtels.
Si vous souhaitez prolonger votre
séjour, sachez que les hôtels feront
les mêmes tarifs que ceux accordés
à l’ACD’OM. Vous pouvez vous renseigner auprès du secrétariat de l’association.
En cas d’urgence ou de doute
vous pourrez joindre Nathalie TECHER au 06 12 31 91 56

ARC EN CIEL VOYAGES
59, Avenue du Maréchal Foch
BP 1244 – NOUMEA
NOUVELLE CALEDONIE
Tél +687 27 19 80 – Fax +687 27 62 77
Vous pouvez vous inscrire individuellement à vos frais aux diverses propositions de notre partenaire ARC EN
CIEL VOYAGES. Remplissez le plus
tôt possible la fiche jointe et la renvoyer au fax indiqué ci-dessus

OUTREMAG sera
édité
à
5.000
exemplaires
et
distribué à l’occasion du Congrès et
à la journée outre
mer à Paris.
Notre journaliste,
Lisa TELFIZIAN, sera
présente.
L’édition a été
confiée à la société BUCEREP.

SYSTEME
MONETAIRE
Seul le FRANC PACIFIQUE est
utilisé sur le territoire.
1 Euro est égal à 119,33 CFP.
Les chèques en Euro sont peu
acceptés
Les Cartes Bancaires sont acceptées

ATTENTION !
VERIFIEZ QUE VOTRE COLLECTIVITE EST BIEN EN REGLE
CONCERNANT LE PAIEMENT DES
COTISATIONS ET DE VOS FRAIS
D’INSCRIPTION. VOUS RISQUEZ
DE NE PAS POUVOIR RETIRER
VOTRE CARTE D’EMBARQUEMENT A ROISSY !

LE XIIème
CONGRES DE
L’ACD’OM

Le passage en Australie implique la délivrance d’un visa. Merci à tous
de remplir le questionnaire ci-dessous et de bien vouloir nous le retourner par fax au 02 62 44 65 69 le plus tôt possible.

TRES IMPORTANT

NUMERO DU PASSEPORT: ..........................
DATE DE NAISSANCE : ...........................
LIEU DENAISSANCE :............................
DATE EXPIRATION PASSEPORT: ....................
NOM : .........................................
PRENOMS :......................................
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SEXE: .............

