La Lettre de l’ACD’OM
XVème CONGRES
PARIS 18 NOVEMBRE
« POUR UNE EGALITE
DIFFERENCIEE
DE L’OUTRE-MER
DANS LA RESPONSABILITE
ET L’UNITE »
LE MOT DU PRESIDENT
Chers collègues,
Nous avons tenu à exprimer
notre solidarité au département de La Réunion en y
réunissant le conseil d’administration. Le Secrétaire général nous a concocté un
programme fourni qui n‘a
laissé aucune minute de
répit aux administrateurs.
Les échanges ont été fructueux. Nous avons décidé
de tenir exceptionnellement
notre prochain congrès à
Paris le 18 novembre, nous
l’espérons, au Ministère de
l’Outre Mer. Puis une assemblée générale extraordinaire, le 19 novembre, nous
permettra de faire évoluer
nos statuts afin de permettre
à d’autres collectivités de
venir nous rejoindre. L’assemblée Générale ordinaire
statuera sur les comptes de
l’association et le renouvellement de ses instances dirigeantes.
Plus que jamais l’ACD’OM
peut et doit jouer un rôle
prépondérant dans le développement durable de l’Outre Mer à travers la mise en
commun de nos expériences. Plus nous serons nombreux et plus nous avancerons. Chacun d’entre nous
doit militer dans ce sens.
A BIENTÔT
Le Président de l’ACD’OM.
Jean Claude CHRISTOPHE- Maire
adjoint de Gosier (Guadeloupe)

LUNDI 11 septembre 2006 le Sud

8h30 Accueil au TCO
9h00/11h30 Présentation du Projet de territoire du TCO
12h30 Déjeuner à "Village Nature" à La
Possession
14h30 Présentation de la ZAC Moulin Joli
par la commune de La Possession.
16h30 Entretien avec le Préfet de La Réunion
19h00 Réunion de travail à la Région Réunion suivie d’un cocktail dînatoire

8h30 à 13h30 Réunion du CA
14h Déjeuner
15h30 Visite du centre de tri de la CIVIS
20h Dîner Mairie de St Pierre
mardi 12 septembre 2006: le Nord
7h00 Départ vers Saint Denis
9h00/10h30 Réunion de travail avec Jean
Louis LAGOURGUE, Président de l’Association des Maires.
11h00 Réunion avec la CINOR suivie d’un
déjeuner avec le Président Maurice GIRONCEL
14h30 Visite du centre de tri à Ste Marie
19h00 Entretien avec René Paul VICTORIA, Député Maire de St Denis, suivi d’un
dîner.

jeudi 14 septembre 2006 : l’Est
7h30 Départ vers l’Est
8h30 Rencontre avec la CIREST
11H00 Accueil à la Plaine des Palmistes par
le Maire, Marco BOYER. Visite de la commune suivie d’un déjeuner.
16H30 Réunion de travail au Conseil Général de La Réunion
18h00 Réunion de synthèse et pot de départ
19H00 Aéroport

Mercredi 13 septembre 2006 : l’Ouest
7h30 Départ vers l’Ouest
Abonnez-vous gratuitement à la
revue de presse hebdomadaire
ACDOM@france-acdom.net

LE BUREAU:

Président : Jean Claude CHRISTOPHE
Vice Présidents:
Martinique : Garcin MALSA
Guyane: Jean Pierre ROUMILLAC
La Réunion: Roland HOAREAU
Mayotte: Abdallah HASSANI
Polynésie: Dauphin DOMINGO
Nouvelle Calédonie: Harold MARTIN
Secrétaire Général: Lilian MALET
Adjoint: Isbert CALVADOS
Trésorier: Théogat BALZINC
Adjoint: Marie Lucile BRESLAU

Le 14 août, le bureau s’est réuni pour
examiner les points à l’ordre du jour du
conseil:

•
•

Annulation du congrès 2006 à La Réunion
Réunion du Conseil d’Administration du
11 au 14 septembre à La Réunion
• Assemblée Générale 2006 de l’Association
(Date et ordre du jour)
• Examen du projet de modification des statuts
Questions diverses

TOUT SAVOIR SUR L’ACDOM
rendez-vous sur notre site internet
http://www.france-acdom.net.
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« POUR UNE EGALITE
Le Conseil d’administration:
Le Maire de Pamandzi, M. Saïd ISSIAKA,
victime d’un léger malaise en fin de séjour a
été hospitalisé. Il a pu rentrer, rassuré, à
Mayotte le 17 septembre.

dification des statuts de l’association - Les communes d’outre mer face aux prochaines échéances électorales - Questions diverses

• Ordre du jour du CA : Examen des
comptes 2005 - Congrès 2006 - Projet de mo-

Tous les territoires présents ou représentés (30 administrateurs sur 39) à ce conseil d’administration.

Le Congrès:

L

a date du congrès a été fixée
au 18 novembre sur les thè-

mes arrêtés précédemment.
« POUR UNE EGALITE DIFFERENCIEE DE L’OUTREMER DANS LA RESPONSABILITE ET L’UNITE »
Avec quatre ateliers sur les thématiques suivantes :
1 - Mobilité et insertion citoyenne en métropole des originaires d’Outre-mer 2 - L’Outre-mer français : Une richesse

pour la France et pour l’Europe 3 - Problématiques ultramarines des communes confrontées aux problèmes de logement et d’emploi de leur population 4 - Quels outils pour un
développement durable et solidaire de nos communes
(Intercommunalité, SEM, …)
Le projet de modification des statuts a été arrêté par le
Conseil d’administration. Il est envoyé aux adhérents.

Rencontre avec la Région REUNION
Le Vice Président de la Région, Yvon
VIRAPIN a reçu le Conseil. Les administrateurs ont eu droit à un brillant
exposé sur le contexte réunionnais et
les projets.
La Région Réunion en bref: 780.000
habitants (1 million à l'horizon 2025),
un budget de 760 millions d'euros en
2006 et des projets dépassant les 4
milliards d'euros.
Un atout: la jeunesse, une contrainte:

le budget, le tout dans un contexte de
décentralisation et de transferts de
compétence sans accompagnement
budgétaire.
550 employés aujourd'hui, 1300 employés à moyen terme.
Un gros projet en cours de réalisation, la route des Tamarins, 900 millions d'euros, 1500 emplois directs et
1500 emplois induits. Un gros projet
culturel en gestation: la Maison des

Le dossier CHK a été largement
évoqué au Conseil Général. L’expérience de la Nouvelle Calédonie
en matière de lutte anti vectorielle
fut appréciée. Garcin MALSA a
remis des documents au Conseil
Général de La Réunion de la part
du Président du Conseil Général de
Martinique.

Centre de tri de la CIVIS sous la houlette de Roland HOARAU

Civilisations.
Un rôle essentiel dans la coopération
régionale sur Madagascar, les Comores, le Kwazulu Natal (Afrique du
Sud), et aussi des relations avec la
Chine et l'Inde.
La Région vise l'autonomie énergétique pour 2030 avec notamment le solaire qui représente 4000 emplois induits.

Et au Conseil
Général
Au Conseil Général
avec le Vice Président
Gino PONIMBALLOM

Réunion à la CIREST avec Mario MOREAU
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Le Député Maire de Saint Denis, René Paul VICTORIA, a accueilli le Conseil d'administration dans "l'ancien hôtel
de ville" entièrement rénové. Il était accompagné par Patricia HOARAU, Maire adjointe et Conseillère générale.
Une visite des lieux s'imposait avant un dîner, aux saveurs locales, animé de discussions fournies sur les sujets locaux et nationaux.

Force de proposition et d'action:
Partage d'expériences, mise en réseau des collectivités et des élus, réflexion et formation sur le développement durable...
l'ACD'OM peut être un outil déterminant pour tous les élus d'outre mer et, à travers eux, pour les populations.
Raisonner global et agir local:
L'heure n'est plus aux hésitations et aux expérimentations: il faut agir pour le 21ème siècle. L'Agenda 21 est une démarche
territoriale à mener impérativement à l'échelon communal. Il part d'une prise de conscience qui, à travers une démarche participative, permettra à tous les acteurs locaux de faire d'abord un état des lieux exhaustif, puis de proposer des solutions pour
inscrire la commune dans une perspective de développement durable et solidaire. Il permet, au-delà de la prise de conscience
que nous sommes chacun acteur du devenir de notre planète, une appropriation des décisions, un meilleur suivi garantissant la
bonne fin de la mise en œuvre et des bilans d'étape relançant le processus régulièrement.
Nous pouvons agir, nous devons agir!

CINOR avec Maurice GIRONCEL et Jean Louis LAGOURGUE puis au centre de tri de la STAR

Avec le Préfet de La Réunion

Yvon VIRAPIN et le Président CHRISTOPHE
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Marco BOYER, Maire de La Plaine des Palmistes a reçu chaleureusement les administrateurs. Présentation
et visite de la commune étaient à l’ordre du jour. Les élus ont notamment pu découvrir la station de traitement d’eau potable gérée en régie communale. Un repas dans une table d’hôte a permis aux administrateurs
d’apprécier la cuisine locale

Le Conseil d’administration a tenu à remercier le Maire
de La Possession et la commune pour leur engagement

Ci-dessus la réunion de travail au TCO
Territoire de la Côte Ouest
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