La Lettre de l’ACD’OM
LE PROGRAMME:

Numéro SPECIAL CONGRES

Assumons ensemble nos responsabilités d’élus
Pour un développement durable et solidaire

LE CONGRES: du 15 au 18 novembre
Madame, Monsieur, chers collègues,
vous avez décidé de participer à notre prochain
congrès qui se tiendra cette année en Guadeloupe
et nous vous remercions de l'intérêt sans cesse
croissant que vous portez à nos travaux. Vous serez plus nombreux que l'année dernière en Nouvelle Calédonie et cela démontre, s'il en était besoin,
la nécessité de nos échanges et l'enrichissement
apporté à chacun d'entre nous à travers les interventions techniques, les débats qui s'en suivent
en plénière ou en atelier et les visites de terrain qui
complètent concrètement nos travaux.
Cette année encore, fidèle aux décisions prises et
aux principes qui régissent désormais l'organisation de nos congrès, nous nous retrouverons en
outre mer en alternant le travail en salle et le travail de terrain. Comme les années précédentes,
nous privilégierons la participation de plusieurs de
nos collectivités adhérentes en déplaçant chaque
jour le lieu du congrès. L'ouverture se fera avec le
Conseil Général et la clôture avec le Conseil Régional. Quatre journées nous seront utiles pour
débattre du thème général, le Droit des sols, thème
qui trouvera son prolongement dans les quatre
ateliers qui déclineront les problématiques suivantes:
Les risques naturels
La biodiversité, avantage et/ou inconvénient
Les énergies renouvelables, entre discours
et réalité
L'eau potable
Une innovation cette année avec une journée supplémentaire qui sera consacrée aux territoires. En
effet, les collectivités territoriales vont participer à
notre congrès et cette journée leur est dédiée. Il
leur appartiendra de nous présenter chaque territoire à travers le filtre des thématiques que nous
avons proposées. Cela ne pourra qu'enrichir nos
débats et notre connaissance commune des autres composantes de l'outre mer et démontrer notre volonté de travailler ensemble.

Vous trouverez donc ci-joint le pré programme qui
a été arrêté par le bureau de l'association et pourrez mesurer le travail accompli par ses membres et
en particulier par le Président et les élus de Guadeloupe qui l'entourent, preuve s'il en était besoin
que l'ACD'OM fonctionne dans d'excellentes
conditions.
Un partenaire privilégié et adapté nous assistera
sur le plan technique: l'Institut Géographique National, plus connu par son sigle l'IGN.
Des partenariats s'instaurent ou se renforcent:
Il en est ainsi du renforcement de notre partenariat
avec l'AMF et la mairie de Paris de même qu'avec
le Comité 21 et le WWF qui participeront tous à
notre congrès.
De même, la FNSEM (Fédération Nationale des Sociétés d'Économie Mixte), l'APVF (l'Association
des Petites Villes de France, l'Association des Rivages de France comme la Conférence des Présidents et des Vice Présidents des Communautés
d'Outre Mer ou l'Association des Élus originaires
de l'Outre Mer en métropole, l'AMEDOM, nouveaux
partenaires qui seront également présents.
Une revue officielle vous sera distribuée grâce à la
collaboration de plusieurs partenaires officiels, de
partenaires privés et de collectivités, qui viendra
utilement enrichir notre réflexion à travers les articles qui y seront publiés et qui complèteront le
compte rendu du congrès de Nouvelle Calédonie.
A très bientôt donc en Guadeloupe qui saura faire
honneur, n'en doutons point, aux principes d'hospitalité qui caractérisent nos territoires.
Le Secrétaire Général:
M. Lilian MALET
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LE PROGRAMME:

Lundi 14 novembre 2005 : Réunion du Conseil d’Administration
Accueil protocolaire du conseil d’administration de l’ACD’OM par M. Jean-Pierre DUPONT, Maire du
Gosier et Vice-président du Conseil Régional.
Réunion du C.A de l’ACD’OM au siège du S.I.A.E.A.G. (Blanchard - Gosier)
Déjeuner offert par le conseil d’administration du S.I.A.E.A.G.
18 H Accueil par le Maire Henri BANGOU
Présentation des rénovations urbaines de Pointe-à-Pitre
Cocktail dînatoire offert par le maire et son conseil municipal
Arrivée des délégations et installation à l’hôtel— Dîner sur place
Mardi 15 novembre 2005 : Journée inaugurale
8 H : Départ pour la résidence départementale (Bas du Fort – Gosier)
Accueil des congressistes et des officiels par le Président du Conseil Général Jacques GILLOT, Sénateur
de la Guadeloupe.
9 H - 10 H 15 : Cérémonie protocolaire d’ouverture du XIVème Congrès.
10 H 15 - 10 H 30 : Pause
10 H 30 - 12 H 30 : Ouverture officielle du XIVème. congrès
13 H - 14 H 30 : Déjeuner offert par l’ACD’OM dans l’enceinte du Fort Fleur d’Épée
15 H - 16 H 30 : Présentation et visite de la R.H.I de Grand Baie - SEMAG 17 H : Retour aux hôtels
18 H 30 : Départ pour la résidence départementale du Gosier
19 H : Accueil par le Président et les membres de l’assemblée départementale
20 H : Dîner offert par le Président du Conseil Général de GUADELOUPE
Mercredi 16 novembre 2005 : Journée des territoires
7 H : Départ pour la commune de Saint-François
Accueil d’une délégation par le Monsieur Ernest MOUTOUSSAMY, Maire de Saint-François, Deuxième
Vice-président du Conseil Régional.
8 H 45 - 10 H 15 : Intervention sur « L’évolution institutionnelle de Saint-Martin », par Albert FLEMING, Maire de la commune de Saint-Martin et débats. Présentation du projet de pays de la C.C. de
Marie-Galante et débats.
10 H 30 - 13 H 30 : Interventions des collectivités territoriales (Régions, Département, Pays) :
Guadeloupe : Conseil Général et Conseil Régional
Martinique : Conseil Général et Conseil Régional
Guyane : Conseil Général et Conseil Régional
La Réunion : Conseil Général et Conseil Régional
Mayotte : Conseil Général de Mayotte
Polynésie : Assemblée territoriale de Polynésie Française
Nouvelle Calédonie : Congrès de Nouvelle Calédonie et Province Sud
13 H 30 - 14 H 30 : Déjeuner offert par un groupement de socioprofessionnels
Après-midi Rencontres et Découvertes
18 H 30 : Départ pour la commune de Saint-François
19 H : Accueil par le Maire et son conseil municipal
Intervention sur la présence indienne en Guadeloupe
Début des animations culturelles (indienne et créole)
20 H : Cocktail dînatoire offert par la commune de Saint-François
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Jeudi 17 novembre 2005 : Les ateliers thématiques
7H20 :
Départ
pour la
commune des Abymes
8H – 9H : Accueil par l’Office du Tourisme des Abymes – Visite guidée du Morne du Calvaire
9 H : Départ pour la commune de Port-Louis
9 H 45 - 10 H 15 : Accueil par le Président de la Communauté des Communes du Nord Grande-Terre, Monsieur Jean-Marie HUBERT
10 H 30 - 13 H : Travaux en ateliers : débats et synthèses.(Pause 11h-11h15)
Atelier N°1 : L’eau en pays insulaire :
Atelier N°2 : La biodiversité en Outre Mer, Avantage et/ou inconvénient :
Atelier N°3 : L’Outre Mer, Pays de tous les risques naturels majeurs :
Atelier N°4 : Les énergies renouvelables en Outre-Mer : Entre discours et réalités.
13 H - 14 H 15 : Déjeuner offert par la communauté de communes du Nord Grande-Terre et ses partenaires
14 H 15 - 16 H : Présentation du projet « pays de la canne » et visite du site de Beauport
16 H : Départ pour les hôtels
17 H 45 : Départ pour la ville des Abymes
18 H 15 - 18 H 45 : Accueil par le Sénateur Daniel MARSIN, Maire des Abymes.
20 H : Dîner offert par le Maire et son conseil municipal
Vendredi 18 novembre 2005 : Plénière. (Discussion et vote des résolutions et motions)
7 H 15 : Départ pour le Conseil Régional de Guadeloupe
8 H 15 - 8 H 45 : Accueil par Victorin LUREL, Président du Conseil Régional.
8 H 45 - 12 H 45 : Plénière.
Présentation des synthèses des ateliers
Vote des résolutions et motions
12 H 30 - 13 H : Discours de clôture du Président.
13 H - 14 H 30 : Déjeuner offert par le conseil Régional de la Guadeloupe
14 H 30 - 15 H : Visite protocolaire de la délégation au Maire de la Ville de Basse-Terre
16 H - 17 H 30 : Accueil par le maire de la ville de Baie-Mahault
Présentation de la ville
Démonstration de bœufs tirants
18 H : départ pour les hôtels
20 H : Départ pour la Soirée de clôture
20 H 30 : Soirée de gala : offert par le maire de la ville de Baie-Mahault, Ary CHALUS, Président du SIVOM Nord Basse-Terre et son conseil municipal
Samedi 19 novembre 2005 : Sortie détente - Quartier libre
9 H 30 : départ à pieds pour le bourg « embarcadère de l’Anse Canot »
10 H : 1er Départ pour l’îlet du Gosier
11 H 30 : 2ème Départ pour l’îlet du Gosier
11 H 35 : Accueil par le Maire du Gosier, Jean-Pierre DUPONT et son conseil municipal
12 H : Déjeuner offert par le Maire du Gosier, Jean-Pierre DUPONT et son conseil municipal
Animation musicale :
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