La Lettre de l’ACCD’OM
2010 ANNEE DE LA BIODIVERSITE

La prochaine Lettre fera
le point sur le congrès en
préparation à Nouméa
avec le pré programme
LE MOT DU PRESIDENT
Chers collègues,
Notre bureau s’est réuni à Mamoudzou le 14 mai. Accueil chaleureux, entretiens constructifs
et un certain nombre de décisions que vous trouverez dans
cette Lettre de l’ACCD’OM.
Notre association aura bientôt 20
ans, un anniversaire que nous
souhaitons fêter avec vous en
2011 qui sera de plus l’année des
Outre Mer.

ansanm nou pli fo
La prochaine réunion du conseil d’administration est programmée les 4, 5 et
7 juillet à Paris avec deux journées de formation sur les Agendas 21.
Les élus non administrateurs intéressés par ces journées de formation pourront s’inscrire dans la limite des places disponibles. Se renseigner auprès du
secrétariat.

D’ores et déjà, nous pouvons
vous annoncer que Mayotte, qui
le mérite bien, nous accueillera à
cette occasion.
Pour marquer cet anniversaire,
nous publierons un recueil qui
sera construit sur l’histoire de
l’association et à partir de vos
contributions sous formes de
tribunes libres que nous vous
demandons de nous faire parveLes membres du bureau dans la salle du Conseil
nir jusqu’au mois de mai 2011.
Membre fondateur de cette association qui nous appartient, je
mesure le chemin parcouru et
reste persuadé que les années à
venir verront le renforcement de
nos actions et de la mutualisation
de nos expériences.

municipal de Mamoudzou

Le bureau s’est réuni à la mairie de Mamoudzou le
14 mai, tous les membres étant présents dont un représenté. Plusieurs décisions ont été prises dont vous
trouverez le contenu en deuxième page.
La Mairie de Paris n’ayant pas tenu ses engageNous lançons un appel à toutes ments, les bureaux vont être transférés à Levalloisles associations de Maires pour Perret dans un souci d’économie.
une action commune en juillet
prochain pour faire entendre nos
difficultés spécifiques.

Le Président de l’ACCD’OM
Roland ROBERT
Maire de La Possession
Vice Président du Conseil Général
Président de l’Association des
Maires de La Réunion

LE BUREAU:

Président :

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

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

La communauté d’agglomération du Territoire de la Côte
Ouest (TCO) de La Réunion
vient en aide à Haïti avec une
contribution de 100.000 euros.
L’ACCD’OM est chargée de la
mise en œuvre dans le cadre
d’une convention.
L’association diffuse chaque jour
une revue de presse de l’Outre
Mer. Inscrivez-vous par mail :
contact@france-accdom.org

TOUT SAVOIR SUR L’ACCD’OM
rendez-vous sur notre site internet
http://www.france-accdom.org
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Outre les décisions sur le fonctionnement de l’association:

Bilan du congrès 2009

Projet de budget 2010
les élus ont décidé de lancer un concours de dessins à l’attention des élèves de CM2 sur le thème du développement
durable et de la biodiversité, « Ma région est riche », dont
la remise des prix se fera à Paris.

Les élus ont également rencontré le Président du Conseil
Général et le Préfet de Mayotte. Au cours de ces entretiens,
des échanges sur la départementalisation en cours, les projets de formation des élus et la coopération régionale ont
été développés.

Ils ont également pris la décision de publier un recueil
« Spécial 20e anniversaire de l’ACCD’OM », qui se fêtera en 2011, sur la base de tribunes libres ayant trait à l’Outre Mer d’une façon générale.
Par ailleurs, ce 20e anniversaire de l’ACCD’OM sera célébré à Mayotte, à l’occasion du congrès annuel, en novembre 2011.
Le Président du Conseil Général avec la médaille de l’ACCD’OM

Chose promise, chose
due...
Comme il l’avait annoncé, Alain MICHEL, adjoint au
Maire de Saint Elie,
nous a fait parvenir
un film retraçant le
congrès 2009 en Martinique. Les membres
du bureau l’ont apprécié et souhaitent
l’utiliser pour la présentation de l’association.
Merci Alain et félicitations pour le travail!

ACCUEIL :
Les membres du bureau
ont été accueillis à Pamandzi par plusieurs Maires de Mayotte avec colliers de fleurs et danse
traditionnelle… Bravo et merci Madame le Maire!
Et habit traditionnel pour les dames...

La Secrétaire Générale, le Maire de Pamandzi et celui de Mamoudzou

Brèves:
Le dossier Breslau
définitivement clos
après la décision de la
Cour de Cassation du
8 avril 2010.

Priorité pour les
formations Agenda
21, Développement
durable et NTIC...
Visite d’une exploitation agricole avec le Maire de Tsingoni

L’ACCD’OM propose une mobilisation des associations de
Maires de tous les territoires début juillet à Paris pour mieux
faire entendre, au niveau national, les problèmes que rencontrent nos collectivités dans le contexte de crise actuelle, crise
accentuée pour elle par les spécificités de nos territoires.
Un courrier est adressé à toutes les associations par les Présidents de La Réunion, de Nouvelle Calédonie et de Mayotte.
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Grâce aux rotations toutes les demies-heure entre
Petite Terre et Grande Terre, on peut « barger »…
Ci-dessous Ghislaine ARLIE (Nouvelle Calédonie)
et Philippe SARABUS (Guadeloupe) dans la barge.

