La Lettre de l’ACCD’OM
Le Congrès 2008 en Guyane

Un grand merci à tous ceux qui
ont bien voulu collaborer à la
rédaction d’Outremag à l’occasion de ce congrès 2008.

LE MOT DU PRESIDENT
Chers collègues,
Dans quelques semaines nous
nous retrouverons en Guyane
pour le XVIIème congrès de notre association.

L’OUTRE MER UNI
FORCE DE PROPOSITIONS ET D’ACTIONS

Un programme dense qui nous
permettra de découvrir ce grand
département mais aussi de réfléchir et travailler sur des sujets
qui intéressent nos collectivités.
En temps de crise, on se serre
les coudes et la solidarité est de
mise. C’est sans doute le moment pour nous de démontrer
que l’Outre Mer français est une
réalité et que c’est uni que nous
relèverons le défi de cette crise
sans précédent qui aura forcément des conséquences sur nos
économies.
A l’heure de la mondialisation, et
malgré les difficultés qui sont les
nôtres, nos environnements immédiat sont là pour nous rappeler que nous sommes privilégiés
mais d’autant plus fragiles. La
prise en compte de nos spécificités par la France et par l’Europe
est plus que jamais nécessaire et
pour mieux nous faire entendre,
nous devons parler d’une seule
voix.
A l’instar de notre slogan, je formule le vœu que nous soyons
unis, que nous fassions des propositions qui déboucheront sur
des actions concrètes dans les
années à venir.
A bientôt en Guyane!

NOS PARTENAIRES OFFICIELS

LE BUREAU:

Vice Présidents:
Polynésie: Débora KIMITETE
Collectivités : Alain DESCOMBELS
Guadeloupe: Philippe SARABUS
Martinique: Alfred MONTHIEUX
Guyane: Georges PATIENT
La Réunion: Roland ROBERT
Mayotte: Abdourahamane SOILIHI

Le Président de l’ACCD’OM
Harold MARTIN

Président :

Harold MARTIN
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L’assemblée générale de l’ACCD’OM se
tiendra le 23 novembre 2008 à 11h à la
mairie de Montreuil.
M° Mairie de Montreuil

Rapport Moral, Rapport Financier et renouvellement des instances.

Trésorier:
Roby COURTOT

Maire de Païta
Président du Gouvernement de
la Nouvelle Calédonie

ASSEMBLEE GENERALE:

Secrétaire Générale:
Ghislaine ARLIE

TOUT SAVOIR SUR L’ACCDOM
rendez-vous sur notre site internet
http://www.france-acdom.net.

Le Congrès 2008 en Guyane
Plusieurs techniciens ou personnalités ont accepté de nous assister
dans la préparation et dans l’animation de notre congrès ainsi que
de nombreux partenaires.

l'outre-mer de l'UNION SOCIALE
POUR L'HABITAT.
Monsieur François ZARAGOZA,
Directeur de l’AFCCRE jusqu’à récemment avant de partir à la retraite, animera la séance sur la

Il en est ainsi du bâtonnier de
Guyane, Me Patrick LINGIBE, sur
les aspects institutionnels.
Sur le Grenelle environnement et
en particulier les énergies renouvelables, Monsieur Bruno GARNIER, Ingénieur et représentant de
l’association 2D Attitude ainsi que
Madame Suzanne PONS, Directri- coopération régionale et les fonds
ce de l’ADEME en Guyane.
européens.
Pour l’Atelier logement, Monsieur
Mahieddine HEDLI, Directeur à David DEMERET, Directeur Géné-

ral de la Guyanaise des eaux, sur
l’atelier Eau et assainissement.
D’autres partenaires comme l’AFD,
Plastic Omnium Caraïbes, l’ANCV,
La Guyanaise des Eaux, EDF, l’ADEME, apporteront leurs expertises sur les thèmes traités en plénières ou dans les ateliers aux côtés des élus de l’association.

Le programme en résumé:
15 novembre: Arrivée des congressistes. Réception au
centre de gestion.
16 novembre: Déplacement à St Georges de l’Oyapock. Déplacement sur le fleuve et visite d’Oyapocké
au Brésil.
17 novembre: Ouverture officielle du congrès à
Cayenne. Séance plénière. Réception Préfecture.
18 novembre: Tenue des ateliers. Réception CCCL
19 novembre: Visite du Centre spatial à Kourou puis
déjeuner à Sinnamary. Visite d’Iracoubo et soirée à
Saint Laurent du Maroni et Awala Yalimapo.
20 novembre: Visite d’Apatou, déjeuner à Mana.
Visite du barrage de Petit Saut.
Réception Maire de Cayenne.
21 novembre: Clôture des travaux à Rémire Montjoly.
Après-midi, Conseil d’administration de l’ACCD’OM.
Le soir, réception du Conseil Régional
22 novembre: Départ de Guyane
RAPPELS:


Vaccination contre la fièvre jaune obligatoire.



Un imperméable est un accessoire très utile
ainsi que des chaussures de marche.



La chaleur impose des vêtements légers.



Une protection contre les moustiques est très
fortement conseillée.
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Un peu plus de cent trente
élus feront le déplacement
jusqu’à Cayenne en provenance de tous les territoires.
L’arrivée à Cayenne au départ de Paris se fait le jour
même dans l’après-midi.
Pour les représentants des
collectivités, l’Assemblée générale aura lieu le dimanche 23 novembre à la mairie de Montreuil en fin de
matinée (11h00) pour une arrivée à Orly à 7h00.

