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La Réunion compte désormais
deux Mairesses avec l’élection de
Yolande PAUSE comme Maire
de Sainte Suzanne en remplacement de Maurice GIRONCEL
LE MOT DU PRESIDENT

Sur dix membres, le bureau de l ’ ACCD ’ O M, compte maintenant
sept femmes.

Chers collègues,

Une nouvelle équipe va diriger
pendant les deux ans à venir notre association avec des enjeux Dans le cadre des prochaines élections européennes, un Forum
importants et dans un contexte est organisé par l’AFCCRE en partenariat avec l’ACCD’OM,
nouveau et plus difficile pour nos
à La Réunion pour la circonscription Outre Mer, le 13 mars
collectivités. La crise mondiale
actuelle nous interpelle tous et 2009.
nous oblige à plus rigueur. Depuis plusieurs semaines nos terL’association diffuse chaque jour, du
ritoires sont confrontés à des 14 mars 2009:
lundi au samedi, une revue de presse
Ordre
du
jour
du
conseil
d’administration:
mouvements sociaux caractérisde l’Outre-mer. Sous forme de lien en
tiques des difficultés de nos podirection de tous les articles concernant
pulations. Il nous appartient de Approbation du PV de la dernière réunion
l’Outre-mer sur Internet (journaux loprendre en compte ces attentes Rapport Délégué Général perspectives 2009
caux, nationaux, newsletters…) Enviet d’essayer d’apporter notre Projet de Budget 2009
ron 2.000 élus, fonctionnaires des colpierre à la prise en compte de Formation des élus
lectivités, des Ministères ou européens
ces spécificités ultramarines.
Deux préoccupations issues des
réflexions de notre dernier
congrès nous interpellent plus
particulièrement: le développement durable de nos territoires et
l’égalité territoriale.
Nous avons décidé de lancer une
enquête auprès des collectivités
concernant le problème des
transports aériens d’une part et
de relancer la prise en compte de
nos attentes dans le cadre du
Grenelle environnement. Nous
comptons sur votre participation
active et vous donnons rendezvous prochainement, le 13 mars
pour le colloque organisé en partenariat avec l’AFFCRE pour les
élections européennes.
A très bientôt donc.
Le Président de l’ACCD’OM
Roland ROBERT
Maire de La Possession
Président de l’Association des
Maires de La Réunion

Congrès 2009
Questions diverses

apprécient chaque jour ces informations qui permettent d’être informés de
la situation politique, économique et
de tout ce qui touche au développement durable de l’Outre-mer. Inscription gratuite par mail à :

ACDOM@france-acdom.net

Ouverture du congrès 2008 à la
l’Hôtel de Ville de Cayenne

LE BUREAU:

Président :

Vice Présidents:
Mayotte:
Polynésie:
Guadeloupe:
Martinique:
Guyane:
Nouvelle Calédonie:
Trésorière:
Secrétaire Générale:
Membres:

Roland ROBERT
Hanima IBRAHIMA
Débora KIMITETE
Philippe SARABUS
Alfred MONTHIEUX
Sophie CHARLES
Ghislaine ARLIE
Line Rose BAILLIF
Ramlati ALI
Yolande PAUSE

L’assemblée générale de l’ACCD’OM s’est tenue le 23 novembre 2008 à la mairie de Montreuil et a élu les nouvelles instances de l’association.
Le prochain conseil d’administration se réunira à La Réunion
le 14 mars 2009 .

TOUT SAVOIR SUR L’ACCDOM
rendez-vous sur notre site internet
http://www.france-acdom.net.
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Guadeloupe : Vice Présidence: GOSIER
LAMENTIN - MORNE A L’EAU - PETIT BOURG - SAINT FRANCOIS
Martinique : Vice Présidence: LE ROBERT
LE LAMENTIN - LES ANSES D’ARLET - SAINTE ANNE - TRINITE
Guyane : Vice Présidence: SAINT LAURENT DU MARONI
CCCL- MANA - SAINT ELIE - SINNAMARY

Le Conseil d’Administration 2009/1010 (en rouge le bureau)
Nouvelle Calédonie : Vice Présidence: FARINO
DUMBEA - LA FOA - PAITA - POUEMBOUT
Membres associés : CENTRE FPT974

La Réunion : Président: LA POSSESSION
LA PLAINE DES PALMISTES - LES AVIRONS—SAINTE SUZANNE SYNDICAT MIXTE DE PIERREFONDS
Mayotte : Vice Présidence: CHIRONGUI
BANDRABOUA - DEMBENI- MAMOUDZOU - PAMANDZI
Polynésie Française : Vice Présidence: NUKU HIVA
HIVA OA - PAPEETE - PIRAE - UTUROA

Le Président Roland ROBERT et le Délégué Général ont été
reçus par Monsieur Yves JEGO le 19 janvier. Ce dernier a
proposé l’étude d’une convention de partenariat avec l’ACC- De gauche à droite : Corine VOISIN, Félix DESPLAN,
D’OM.
Ange LAVENAIRE, Nicole BOUTEAU et Me Patrick LINGIBE
Dans le cadre du projet de loi pour le développement économique de l'outre-mer, Roland ROBERT président de l'ACCD’OM, a été auditionné par le sénateur de la Guadeloupe Daniel MARSIN, rapporteur sur le projet de loi.
L'audition s'est déroulée ce mercredi 4 février à Paris en présence également de Claude LISE, sénateur et président du
conseil général de la Martinique, et de Monsieur François
BOUTON, administrateur à la commission des affaires économiques du Sénat. Les échanges ont notamment porté sur les
grands sujets suivants : Le logement social, la défiscalisation,
la continuité territoriale, l'octroi de mer.

L’ACCD’OM, par le biais du bureau d’études Aiguillage
(Guadeloupe), lance une enquête auprès des collectivités sur
la desserte aérienne de l’Outre Mer. Dans une motion adoptée
au dernier congrès, « Les élus ont une nouvelle fois fait le
constat du handicap engendré par le coût excessif du transport
aérien entre les territoires et la France mais aussi à l’intérieur
d’un même territoire comme en Guyane, en Polynésie française
et en Nouvelle Calédonie. »

Formation: Nous allons proposer des actions de formation
dans chaque territoire mais serons également à la disposition
des collectivités pour organiser des formations à la carte selon
Rencontre entre les Présidents de l’ACCD’OM et de l’AME- vos besoins. N’hésitez pas à prendre contact avec Béatris
DOM (Pierre PLUTON) à Paris afin d’actualiser la conven- COMPERE (beatris.compere@france-acdom.net) qui suit,
tion de partenariat
entre autres, la mise en place des formations.

ELECTIONS EUROPEENNES - FORUM INTERREGIONAL OUTRE MER
L’AFCCRE (l'Association Française du Conseil des Communes et Régions d'Europe) organise, avec le soutien du parlement européen, un forum interrégional pour chacune des circonscriptions électorales. Celle de la circonscription Outre
Mer, donc pour l’Océan Atlantique, le Pacifique et l’Océan Indien, se tiendra le 13 mars à l’Hôtel de la Région Réunion.
Il s'agira lors de ce Forum, d'évoquer notamment le fonctionnement du Parlement européen depuis sa création et d'engager un débat sur la place de l'Outre-mer en Europe. L'échéance des prochaines élections doit en effet être l'occasion
d'échanger sur l'avenir du projet européen et en particulier de mesurer l'impact et les enjeux des politiques de l'Union
européenne sur les territoires ultrapériphériques.
Une première partie permettra de débattre sur le thème :
« Le Parlement Européen, La Voix De La Démocratie Européenne » et, dans une deuxième partie, avec des élus
de tous les territoires, sur « Quel avenir européen pour les territoires ultramarins ? »
Tous les élus ultramarins sont cordialement invités à participer à cette manifestation, co-organisée par l’AFCCRE et
l’ACCD’OM avec le partenariat de la Région Réunion.
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