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Vous voici en présence d’une 
nouvelle édition de votre magazine, 

Ma Carl Mon Territoire (MCMT). 
Dans le dossier de ce numéro, 
la question de la collecte des déchets 
ménagers et du tri sélectif est 
abordée. C’est une compétence  
essentielle, quotidienne, liée à la 
protection de l’environnement et à la 
qualité du cadre de vie, qui doit tous 
nous concerner et nous responsabiliser. 
La Communauté d’Agglomération la 
Riviera du Levant veut améliorer sans 
cesse la qualité de son service, toujours 
objet de questionnement pour être 
modernisé et plus innovant, tout  
en maîtrisant les coûts. 
Vous pourrez découvrir dans ce dossier 
les dernières actions mises en place par 
l’Agglomération pour favoriser le geste de 
tri et l’éco-citoyenneté ! 
De la collecte sélective à l’avenir des 
déchets…. Sans oublier un focus sur la 
commune de La Désirade qui depuis des 
années, fonctionne avec un système 
de tri inédit en Guadeloupe.
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ÉCHOS DES COMMUNES P. 12
L'EMPREINTE D'ALI TUR À SAINTE-ANNE

ANIMATION P. 32
FOOT FIVE OUTDOOR

Jean-Pierre DUPONT,
Président de la Communauté 
d’Agglomération la Riviera du Levant
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À ST- FRANÇOIS
PARKING PLACE DES RAISINS CLAIRS

TOUTE LA PROGRAMMATION SUR
WWW.RIVIERADULEVANT.FR
PLUS D’INFO : 0590 48 47 47

DU 18 AU

21 octobre

LA RIVIERA DU LEVANT & CINÉ WOULÉ PRÉSENTENT

SÉ
ANCES

6i
TARIF RÉDUIT  

4,50J

CINECARL St Francois Octobre - Aff. A3 Générique.indd   1 07/10/2019   09:46
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PROJECTIONS

À ST- FRANÇOIS
PARKING PLACE DES RAISINS CLAIRS

VENDREDI
18 OCTOBRE

SAMEDI
19 OCTOBRE

DIMANCHE
20 OCTOBRE

LUNDI
21 AOÛT

SCARY STORIES
17H - 1H47

PIERRE ET LE LOUP
17H - 41mn17H - 1H35

MANGO
LES ENFANTS 
DE LA MER
17H - 1H31

21H30 - 2H10

ÇA
CHAPITRE DEUX

21H30 - 1H30

BRIGHTBURN
L’ENFANT DU MAL

SCARY STORIES
19H - 1H47

AD ASTRA
19H - 2H04

3DÈS
ANS

> 125 PLACES DISPONIBLES PAR SÉANCE
TOUTE LA PROGRAMMATION SUR : WWW.RIVIERADULEVANT.FR
PLUS D’INFOS : 0590 48 47 47

SÉANCES

6i
TARIF RÉDUIT  4,50€

AD ASTRA
21H30 - 2H04

SIMÉON
20H30 - 1H55

DU 18 AU

21 octobre

3DÈS
ANS

SIMÉON
19H - 1H55

SIMÉON
19H - 1H55

REMASTERISÉEREMASTERISÉE

REMASTERISÉE

CINECARL St Francois - Aff. A3 Programme.indd   1 07/10/2019   09:42
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ACTUALITÉ

Vous êtes une entreprise fournisseur d'une entité publique française, et a 
fortiori de La Riviera Du Levant. À l'aide du portail CHORUS Pro, vous pouvez 
adresser vos factures sous forme électronique plutôt que papier.
Si la première phase du processus de dématé-
rialisation a commencé en janvier 2017 pour les  
500 plus grandes entreprises de France, la mise 
en place de ce processus se fait de manière 
progressive, jusqu’en 2020.

CHORUS PRO : CE QUE VOUS APPORTENT LE 
SITE INTERNET ET LA FACTURE ÉLECTRONIQUE

Afin de favoriser son adoption auprès des 
entreprises, l’État entoure cette dé-
marche de bénéfices attendus pour 
les fournisseurs. L’objectif est de 
simplifier les démarches auprès 
des services publics, et de leur 
permettre de réduire les délais 
de paiement et de temps de 
gestion.

Trois principaux atouts sont mis 
en avant dans le cadre de cette 
petite révolution numérique :

• Réduction des coûts : 
avec la suppression des factures pa-
pier à destination des services de l’État.

• Gain de temps : 
dans la gestion et le suivi de la facture, ainsi 
que la transmission particulièrement pour les 
dépôts automatisés. 

• Paiements plus rapides : 
en réduisant les délais de transmission et de 
validation pour paiement.

CHORUS PRO :  
TUTORIELS, CONTACTS ET LIENS UTILES

CHORUS Pro concerne tous les types de fac-
tures, quel que soit le montant devant être ex-
posé aux entités publiques. Son accès est gra-
tuit et sans abonnement. Il est toutefois impératif 
pour les entreprises de créer un profil, dont le 
compte sera immédiatement activé

Pour vous identifier sur CHORUS Pro, il vous suf-
fit de créer votre profil (à la façon d'un réseau 

social), de vous connecter, puis de rechercher 
le profil de vos collectivités clientes pour échan-
ger avec elles.

Pour transmettre vos factures à la Communau-
té d'Agglomération la Riviera du Levant via 
CHORUS Pro, deux informations sont indispen-
sables : connaître le SIRET du budget de la CARL 
concerné ainsi que le numéro d'engagement 

qui vous a été remis au moment où la 
commande a été passée.

Afin d’assurer une transition simple 
et efficace vers ces nouveaux 
modes d’échanges, vous pou-
vez trouver des informations 
pratiques telles que de la do-
cumentation utile à l’accès, à 
la création et au fonctionne-
ment de votre compte CHO-

RUS Pro au lien suivant : https://
communaute.chorus-pro.gouv.fr/

category/webinaire/.

CE QUI VA CHANGER…
DÉMATÉRIALISATION DES FACTURES FOURNISSEURS

VOTRE RÉFÉRENT :

Victoria PALMIER, 
Agent de gestion comptable 
et budgétaire

GAIN DE TEMPS
5 à 10 mn en manuel contre quelques 
secondes connecté

ÉCONOMIE FINANCIÈRE
Sur les coûts d'acheminement

SÉCURISATION DES DOUBLES
Factures sécurisées et archivées

OPTIMISATION
Opportunités d'automatiser l'ensemble 
des factures clients

CHORUS Pro c’est…

CHORUS Pro
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ACTUALITÉ

RAPPORT D'ACTIVITÉS 
KÉZACO ?

2014 La CARL est créée sous la forme 
d’une Communauté de Communes

2017 L’Office de Tourisme Intercommunal 
de la Riviera du Levant est créé

2015 La CARL devient une Communauté 
d’Agglomération

NOUS CONTRIBUONS
À UN DÉVELOPPEMENT INTELLIGENT ET SOLIDAIRE

 DE NOTRE COMMUNAUTÉ

66 758 HABITANTS

32,03 ME€
de budget

global en 2018

29,09 ME
de dépenses 

de fonctionnement en 2018

2,94 ME
de dépenses d’investisement

en 2018 89
COLLABORATEURS

29 ASSOCIATIONS DU TERRITOIRE SOUTENUES

ÉTABLISSEMENT JEUNE
ET AMBITIEUX
La CARL doit apporter des solutions innovantes 
et pérennes aux administrés afin de 
construire avec ses communes membres 
le territoire communautaire de demain.

notre deuxième label
 National en tant  

que Territoire Internet 

NOUS
AVONS
REÇU

5

1 OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL ET 4 BUREAUX 
d’Information Touristique à Gosier, Sainte-Anne, 
Saint-François et La Désirade.

ÉLUS
42

Conformément à l'article L-5211-39 du Code général des collectivités territoriales, la 
Communauté d'Agglomération la Riviera du Levant établit chaque année un rapport 
annuel retraçant les actions et projets menés au cours de l'année écoulée. 

Reflet de la production de l’ensemble des services et des grandes avancées de la collectivité, 
le rapport d’activités présente également les grands projets à venir, un trombinoscope des 
élus communautaires, un extrait du compte administratif mais également un « instantané » des 
ressources humaines (organigramme et bilan social)…

Document public d’information, les rapports d’activité de la CARL sont disponibles et téléchar-
geables sur notre site www.rivieradulevant.fr

La Riviera du Levant en chiffres :
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ACTUALITÉ

Syndicat Mixte des Transports  - Centre les Acacias – Belcourt – 97122 BAIE-MAHAULT     

    transportscolaire@smt.gp     
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

TRANSPORT SCOLAIRE 2019-2020 
INSCRIPTIONS  

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 RESIDENTS de LA DESIRADE 
Mairie de la Désirade – Service Comptabilité 
Rue du Maire mendiant – 97127 La Désirade 
Du lundi au vendredi du 9h00 à 11h00 -  0590 20 01 16 

   
 

Etablissements desservis : 
Circuits 

n° 
Etablissements Tarifs 

annuels 
Circuits 

n° 
Etablissements Tarifs 

annuels 
 ECOLE ELEMENTAIRE  COLLEGE 

Itinéraire 
1 

Ecole élémentaire de 
Beauséjour 70,00 € 

Itinéraire 
1 

Collège Maryse CONDE 

70,00 € Itinéraire 
2 

Ecole élémentaire de 
Beauséjour 

Itinéraire 
2 

Collège Maryse CONDE 

 
 

 

  

SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS 

À COMPTER DU 1ER JUILLET 2019 
 Rendez-vous sur 

www.syndicatmixtedestransports.fr 
Rubrique « transport scolaire » pour s’inscrire en 

ligne ou télécharger le formulaire 
 

Syndicat Mixte des Transports  - Centre les Acacias – Belcourt – 97122 BAIE-MAHAULT     

    transportscolaire@smt.gp     
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

TRANSPORT SCOLAIRE 2019-2020 
INSCRIPTIONS  

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 RÉSIDENTS du GOSIER 
Direction Contrôle de Gestion 
Pôle administratif - Périnet – 97190 LE GOSIER 
Du lundi au jeudi, 8h00 à 12h30 -  0590 47 05 68/0590 47 05 62    

Etablissements desservis : 
Circuits n° Etablissements Tarifs Circuits n° Etablissements Tarifs  

 ECOLES ELEMENTAIRES  LYCEES  
51 
52 

Elémentaire Suzanne 
ROLLON (Poucet) 
Elémentaire mixte bourg 2 G. 
MARAGNES 

Gratuit  

101 
Maîtrise de MASSABIELLE 

Trim 
 

25,00 € 

Annuel  
 
75,00 € 

 COLLEGES 115A 
115B 
115C 
115D 

LGT Baimbridge – LGT 
Jardin d’Essai – LPO 
Chevalier de Saint-Georges 

 
 
 

25,00 € 75,00 € 

91A 
91B Collège Edmond BAMBUCK 

Trim. 
 
 
 

20,00 € 

Annuel  
 
 
 

60,00 € 
92A 
92B Collège Edmond BAMBUCK 

116A 
116B 

LGT Baimbridge – LGT 
Jardin d’Essai – LPO 
Chevalier de Saint-Georges 

93 Collège Edmond BAMBUCK 133 
134 LPO Charles COEFFIN 25,00 € 75,00 € 

94A 
94B Collège Edmond BAMBUCK 143 

144 LP Augustin ARRON 25,00 € 75,00 e 

A2 Collège Eugène YSSAP 25,00 € 75,00 € 161 LP CARNOT 25,00 € 75,00 € 
 A1 LGT Yves LEBORGNE 25,00 € 75,00 € 

 

SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS  

À COMPTER DU 1ER JUILLET 2019 
 Rendez-vous sur 

www.syndicatmixtedestransports.fr 
Rubrique « transport scolaire » pour s’inscrire en 

ligne ou télécharger le formulaire 

LE TRANSPORT SCOLAIRE AVEC LE SMT
LA DÉSIRADE

LA GOSIER

Le Syndicat Mixte au Transports (SMT) a en charge la gestion du 
transport scolaire urbain depuis la rentrée de septembre 2015 
suite à l’adhésion de la Communauté d’Agglomération la Rivie-
ra du Levant. Le champ de cette compétence correspond aux 
transports des élèves domiciliés et scolarisés sur le ressort terri-
torial du Syndicat.
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ACTUALITÉ

Syndicat Mixte des Transports  - Centre les Acacias – Belcourt – 97122 BAIE-MAHAULT     

    transportscolaire@smt.gp     
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

TRANSPORT SCOLAIRE 2018-2019 
INSCRIPTIONS  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 RESIDENTS de SAINT-FRANCOIS 

Régie de la Caisse des Ecoles 
Rue du Commandant Mortenol – 97118 Saint-François 
Du lundi au vendredi, 8h00 à 12h00 -  0590 48 92 22    

Etablissements desservis : 
Circuits 

n° 
Etablissements Tarifs  Circuits 

n° 
Etablissements Tarifs  

 COLLEGES  LYCEES  
A2A Collège Eugène YSSAP Trim. 

25,00 € 
Annuel  
75,00 € 

A1A LGT Yves LEBORGNE Trim. 
 

25,00 € 

Annuel 
 

75,00 €  B1A Collège Alexandre MACAL Trim. 
17,00 € 

Annuel 
51,00 € 

A1B LGT Yves LEBORGNE 
B1B Collège Alexandre MACAL A1C LGT Yves LEBORGNE 
B1C Collège Alexandre MACAL A1D LGT YVES LEBORGNE 

  A3 UAG Fouillole-LGT Baimbridge-
LGT Jardin d’Essai -LPO 
Chevalier de Saint-Georges 

 
25,00 € 

 

 
75,00 € 

  A4 Maîtrise de MASSABIELLE/LP 
CARNOT 

25,00 € 75,00 € 

  A5 LP Boc CALMET/LGT La 
PERSEVERANCE 

25,00 € 75,00 € 

  A6 LPO Charles COEFFIN 25,00 € 75,00 € 
  A7 LP Augustin ARRON 25,00 € 75,00 € 
  A8 LGTPA Alexandre BUFFON 25,00 € 75,00 € 

 

SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS  

À COMPTER DU 1ER JUILLET 2019 
 Rendez-vous sur 

www.syndicatmixtedestransports.fr 
Rubrique « transport scolaire » pour s’inscrire en 

ligne ou télécharger le formulaire 
 

Syndicat Mixte des Transports  - Centre les Acacias – Belcourt – 97122 BAIE-MAHAULT     

    transportscolaire@smt.gp     
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

TRANSPORT SCOLAIRE 2019-2020 
INSCRIPTIONS  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 RÉSIDENTS de SAINTE-ANNE 

Pôle Enfance et Education    
Régie scolaire – Rue Abbé Grégoire - 97180 Sainte-Anne 
Du lundi au jeudi, de 7h15 à 12h30 -  0590 88 31 00 

 

Etablissements desservis : 
Circuits 

n° 
Etablissements Tarifs  Circuits n° Etablissements Tarifs  

 ECOLES ELEMENTAIRES  LYCEES  
B1A Elémentaire mixte bourg 1&2 

Calendrier BICEP/MARAGNES 
Trim. 

 
 

25,00 € 
 

Annuel 
 
 

75,00 €  

A3A UAG Fouillole – LGT 
Baimbridge – LGT Jardin 
d’Essai – LPO Chevalier de 
Saint-Georges 

Trim. 
 
 

55,00 € 

Annuel  
 
 

165,00 € 
B1B Elémentaire mixte bourg 1&2 

Calendrier BICEP/MARAGNES 
A3B UAG Fouillole – LGT 

Baimbridge – LGT Jardin 
d’Essai – LPO Chevalier de 
Saint-Georges 

B1C Elémentaire R & G MATHURINE 
(Deshauteurs) 

A4A Maîtrise de Massabielle/LP 
Carnot 55,00 € 165,00 € 

B1D Elémentaire A. LAZARD (Douville) A5B LP Boc CALMET/LGT La 
PERSEVERANCE 55,00 € 165,00 € 

 COLLEGES A6A LPO Charles COEFFIN 60,00 € 180,00 € 
B2A Collège Eugène YSSAP Trim. 

 
30,00 € 

Annuel  
 

90,00 € 

A7A LP Augustin ARRON 60,00 € 180,00 € 
B2B Collège Eugène YSSAP A8A LGTPA Alexandre BUFFON 60,00 € 180,00 € 
B2C Collège Eugène YSSAP B4A LGT Yves LEBORGNE  

30,00 € 
 

 
90,00 € B2D Collège Eugène YSSAP B4B LGT Yves LEBORGNE 

B3A Collège O. R. DECORBIN   
30,00 € 

 

 
90,00 € 

B4C LGT Yves LEBORGNE 
B3B Collège O. R. DECORBIN  B4D LGT Yves LEBORGNE 
B3C Collège O. R. DECORBIN   
B3D Collège O. R. DECORBIN  

 

SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS  

À COMPTER DU 1ER JUILLET 2019 
 Rendez-vous sur 

www.syndicatmixtedestransports.fr 
Rubrique « transport scolaire » pour s’inscrire en 

ligne ou télécharger le formulaire 
 

LE TRANSPORT SCOLAIRE AVEC LE SMT
SAINT-FRANÇOIS

SAINTE-ANNE

Ce service des transports scolaires s’adresse aux enfants scolarisés en école primaire, collège et lycée.

Les inscriptions sont possibles depuis le 1er Juillet 2019, à l’adresse suivante :  
https://smt.montransportscolaire.net.

En conséquence, vous pourrez : 
• consulter toutes les informations nécessaires à la prise en charge et à l’inscription ;

• procéder à l’inscription ; 

• suivre l’état de votre demande en ligne. 

Une fois votre demande validée, vous paierez votre participation en ligne, auprès des communes  

(Caisses des Écoles ou Affaires Scolaires) ou directement au siège du SMT situé à Belcourt, BAIE-MAHAULT.
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ÉCHOS 
DES COMMUNES

GOSIER rénovation
PLUS DE 1 000 LUMINAIRES 
INTELLIGENTS INSTALLÉS 
La ville du Gosier poursuit son projet de rénovation  
et de renforcement du parc de l'éclairage public.  
La deuxième tranche des travaux a débuté  
le 15 juin 2019. 

Les luminaires de la ville font peau neuve. Les premières 
opérations ont débuté en octobre 2018. En effet, 358 
points lumineux et 16 armoires de commandes ont 
été remplacés par de l’éclairage LED, à la fois plus 
performant et moins énergivore, au parc du Calvaire, 
parc de l’Anse Tabarin, la Datcha, la Route des Hôtels, 
Montauban, l’Anse Tabarin, le Centre Bourg, Perinet et 
le Palais des Sports.

La 2ème phase des travaux a débuté le 15 juin dernier, 
et consiste à remplacer les quelques 4 000 luminaires 
restant. Ainsi deux équipes ont assuré l'installation 
des nouveaux points lumineux à Bas-du-Fort, Grand 
Baie, Dampierre, l’Houezel, Saint-Félix et Dunoyer.  
740 luminaires ont dores et déjà été posés dans cette 
2ème phase. Dès le 16 septembre, les équipes seront à 
pied d'œuvre dans le secteur de Mare-Gaillard. 

Cet éclairage fonctionne par télégestion et permet le 
suivi de la consommation d’énergie en temps réel et les 
éventuelles alertes défaut, en cas de consommation 
anormale. 

La ville a donc fait le choix d’un entretien luminaire plus 
performant, plus économe, qui respecte une certaine 
harmonie avec les autres éléments du mobilier urbain. 
Plus précisément, 35 à 40 % d’économie d’énergie 
sont attendues sur le réseau de la ville et jusqu’à 60 % 
aux heures profondes de la nuit.

Pour atteindre le seuil d'économie d'énergie demandé 
par le FEDER (77 %) et ainsi obtenir la subvention 
maximale, la commune équipe ses candélabres et ses 
poteaux de LED de 30 et 28 Watts en zone résidentielle, 
de LED de 51 watts sur les voies communales et de LED 
de 95 Watts sur la route départementale. 

Le FEDER, la Région, l’ADEME et EDF accompagnent 
financièrement la collectivité dans cette transition 
énergétique chiffrée à près de 5 millions d’euros. 

Plus de 1 000 luminaires intelligents ont d’ores et déjà 
été posés sur l’ensemble du territoire du Gosier. Au total, 
ce sont 4534 points lumineux qui seront renouvelés et 
136 armoires de commande installées d’ici fin 2019.

GOSIER nettoyage
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ÉCHOS 
DES COMMUNES

SAINTE-ANNE littérature

Ce jeudi 29 août 2019, les agents de la ville du 
Gosier procède à la maintenance de la piscine 
en eau de mer. Elle est actuellement démontée 
pour être nettoyée avant la reprise des activités 
nautiques. 

Depuis 7 h, ce jeudi 29 août au matin, les agents de la base 
nautique, renforcés des agents du stade, sont à pied d’œuvre 
pour démonter la piscine en eau de mer, située à l’Anse Tabarin. 
Les cubes flottants sont retirés pour être nettoyés. La manœuvre 
étant particulièrement pénible, les agents sont aidés par une grue. 
Cet engin leur apporte une aide précieuse. “Dans le cadre 
de la mutualisation, la CARL aide la ville, depuis l’an 
dernier, pour la location de la grue. Avant, on faisait 
le démontage à bras d’hommes, pièce par pièce”, 
avoue Jean-Yves FRÉDÉRIC, le Directeur des Sports. 

Cette opération se déroule tous les ans, au mois d’août avant la 
rentrée, depuis l’installation de la piscine en 2011. La période est 
propice à ce type d’intervention, car cela permet de protéger la 
structure pendant la période la plus active de la saison cyclonique. 
Le nettoyage des cubes a démarré jeudi et s’étale sur deux jours. 
Une fois la structure démontée, l’opération va consister à décoller 
les algues et coquillages accrochés aux flotteurs. “On va retirer 
les huîtres accrochées sous les cubes, pour cela on 
laisse d’abord sécher la structure. Ensuite à l’aide d’un 
karcher, les agents nettoient cube par cube. On réalise 
cette opération en interne ce qui permet à la ville de 
réduire les coûts financiers” explique Jean-Yves FRÉDÉRIC.

De nouveaux équipements pour 2019

L’opération de nettoyage va prendre deux semaines. Les 
équipes vont vérifier toutes les attaches des modules, puis 
remplacer les éléments défectueux. “On a récupéré des 
pièces supplémentaires au mois de juin dernier, elles 
serviront également à agrandir la piscine du Gosier. 
La structure de 25 m passera alors de 4 à 6 couloirs. 
Elle pourra accueillir plus d’usagers”. indique Félix Dinane, 
Directeur de la base nautique. “La plage de la piscine va 
passer de 4 à 7 m. La piscine sera plus stable” précise-
t-il. Trois ancres supplémentaires ont été ajoutées pour soutenir 
la structure et la passerelle actuelle sera remise en état. “Il est 
prévu de rajouter une deuxième rampe pour faciliter 
l'évacuation”, dévoile le Directeur de la base nautique.

Pendant cette opération de maintenance, les agents vont 
également remplacer les garde-corps en corde qui sont volés 
chaque année. Des plots de départ vont aussi être ajoutés. 

La reprise des activités nautiques est prévue le 1er octobre.

Dans la nuit du 16 septembre 1989, le 
cyclone Hugo ravageait la Guadeloupe. 
Cela fait maintenant 30 ans. Ils sont 
nombreux ceux qui ont été marqués 
par ce phénomène d’une rare violence 
dont le souvenir demeure vivace dans 
l’esprit des adultes et également de 
ceux qui étaient alors très jeunes à 
cette époque. 

La Guadeloupe ne s’est pas reconstruite 
en un jour, mais la reconstruction a été beaucoup plus rapide que 
beaucoup auraient pu le penser vu l’ampleur des dégâts. C’est 
aussi l’opinion de France-Lise DAMBA saintannaise, Professeur 
des Écoles, ancienne Directrice d’École, formatrice spécialisée en 
Langue Vivante Régionale créole, actuellement à la retraite. 

A l’occasion des 30 ans du passage du cyclone Hugo, elle a sorti 
le premier volet d’un ouvrage consacré à ce cyclone « 1989, 
l’ouragan Hugo, la Guadeloupe dévastée ». 

Dans ce docu-fiction autobiographique, France-Lise DAMBA qui 
reste fidèle à son passé d’enseignante de l’Éducation Nationale, 
revisite l’année scolaire ayant suivi le passage de l’ouragan. Le 
second volume qui doit paraître en 2020 s’intéressera toujours 
aux suites sur l’enseignement scolaire, mais sur une période de  
10 années.

France-Lise DAMBA a publié auparavant deux ouvrages sur 
des cyclones qui se sont acharnés sur notre île. Ainsi en 2009 
sortait un ouvrage sur le cyclone Inès de 1966, puis en 2012, 
un ouvrage sur le cyclone de 1928, celui là même qui a permis 
l’arrivée sur l’île de l’architecte Ali TUR. Elle avoue qu’un concours 
de circonstances l’a conduite à l’écriture de ces deux ouvrages 
avant l’écriture de celui sur le cyclone Hugo qui, dès le départ, était 
son projet d’origine, projet qui voit enfin le jour.

France-Lise DAMBA a présenté le 18 septembre 2019 à 
Sainte-Anne l’ouvrage « 1989, l’ouragan Hugo, la Guadeloupe 
dévastée » 3ème tome de la série « Vivre au temps des cyclones », 
ouvrage bilingue français-créole comme tous ses ouvrages, 
devant un public captivé dont certains membres ont pu, à 
l’issue de la présentation témoigner des souffrances qu’ils 
avaient endurées. 

Opération grand nettoyage 
pour la piscine en eau de 
mer du Gosier

Le cyclone Hugo,  
c’était il y a 30 ans… 

France-Lise DAMBA  
s’en souvient 
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SAINTE-ANNE architecture et patrimoine

L’EMPREINTE D’ALI TUR À SAINTE-ANNE
Les Journées Nationales de l’Architecture, sont 
l’occasion pour la ville de Sainte-Anne de valoriser 
le patrimoine architectural Ali TUR se trouvant sur 
son territoire. 

Ainsi sur le territoire de la ville de Sainte-Anne se logent 
5 édifices qui sont l’œuvre de cet architecte qui a 
laissé une empreinte remarquable sur l’ensemble de 
la Guadeloupe. 

Heureuse coïncidence, l’église de la ville qui est un 
bâtiment Ali TUR, fait actuellement l’actualité puisque 
son clocher est en pleine rénovation.  Mais au-delà 
de l’église du bourg, l’on peut noter également le 
Presbytère, l’ancien immeuble de la Perception ainsi 
que 2 écoles des grands-fonds,  l’école Saint-Pierre 
de Phirmis et l’école Victor Vallier. 

Le 18 octobre 2019, à la Bibliothèque Multimédia 
Osange Talis Gane, se tiendra une rencontre avec 
Michèle ROBIN CLERC, architecte, urbaniste, 
expert en Guadeloupe. Michèle Robin Clerc a 
particulièrement étudié le travail d’Ali TUR et est 
l’auteur d’un ouvrage intiutlé " Ali Tur : Guadeloupe, 
années 30 : l'architecte d'une reconstruction", 
ouvrage sorti en octobre 2015 et publié avec 
le concours de la Région Guadeloupe dans la 
collection Patrimoine de Guadeloupe. 

« Ali Tur (1889—1977), architecte,  fut 
chargé par le Gouvernement de reconstruire la 
Guadeloupe après le cyclone de 1928. Il le fit 
dans un style Art Déco, en 8 ans seulement, en 
utilisant le béton armé. On reconnaît son œuvre 
à ses belles proportions et à la grande richesse 
de ses éléments décoratifs : claustras, grilles, 
carrelages, rampes d’escaliers, persiennes, 
vitraux, garde—corps… À Sainte—Anne plus 
particulièrement, on peut encore admirer l’église 
bien sûr, le presbytère, l’école primaire de 
Belle Place, celle des Grands—Fonds ainsi 
que l’ancienne perception. Très peu d’éléments 
demeurent du groupe scolaire du bourg qu’il a 
aussi réalisé et le dispensaire qu’il avait fait a 
été depuis démoli. »  
[Texte Michèle Robin Clerc]
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arts et culture

Du 11 mars au 22 juin 2019, l’artiste éco-designer 
Laurence ROUSSAS a été en résidence à la ville 
de Sainte-Anne. Il s’agissait de la 3ème résidence 
organisée par la ville, les deux précédentes ayant 
accueilli, l’artiste street art Jérôme JEAN-CHARLES 
en 2017 et en 2018 le plasticien sculpteur François 
PIQUET.

Conscientiser les scolaires et le tout public aux 
problématiques environnementales, les sensibiliser 
aux questions de la responsabilité individuelle et 
collective, tel a été le projet de l’artiste. Par ailleurs, 
elle a également souhaité ouvrir les scolaires au 
pouvoir de l’imaginaire. 

Trois principaux temps ont donc ainsi scandé 
cette résidence : l'animation d’ateliers dans trois 
établissements de la ville à savoir les écoles primaires Ginette 
MARAGNES Mixte 2, Lucie CALENDRIER  Mixte 1 et l’école R et G. 
MATHURINE de Deshauteurs. Avec les scolaires de ces 3 écoles, 
l’artiste a effectué un travail à partir de l’encre. S’inspirant des 
propos de Léonard de Vinci qui préconisait le hasard comme 
une formidable opportunité de peindre, elle a utilisé les encres 
de couleurs afin de leur faire découvrir le pouvoir de l’imaginaire 
« voir dans une tâche d’encre des paysages, des 
figures, des personnages vêtus d’étranges costumes, 
des fleurs, des pierres… », la création d’œuvres partant 
de l’aléatoire ouvre cette porte. L’artiste invite les enfants à faire 
le vide autour d’eux par la concentration et les emmène à la 
découverte de leur monde intérieur. 

1 - La réalisation d’une œuvre « E.D.E.N. »  
sur la Place Schœlcher. E.D.E.N., Espace de Destruction 
de l’Environnement Naturel est une installation qui questionne 

sur la présence du plastique et de ses microparticules dans notre 
environnement. Elle représente une île composée de 3 palmiers et 
entourée de 11 nénuphars.  Au sein de cette installation chaque 
élément à un sens : l’île c’est le paradis sur terre, le chiffre onze 
(11 nénuphars) qui chez les taoïstes, symbolise la conscience, 
le nénuphar ou lotus symbole de la purification parfaite, les 
palmiers qui symbolisent les 3 règnes, animal, végétal et minéral. 
Une plume de perroquet jetée au sol, symbolise la parole perdue, 
les mots jetés à la volée et interpelle l’intelligence de l’homme. 
La réalisation de la fresque a nécessité l’utilisation de 45 kilos de 
bouchons ainsi que de 200 bouteilles plastiques.

2 - La réalisation d’une fresque intitulée   
« Conversation » sur un des bancs de la  
Place Schœlcher. La fresque réalisée sur le banc répond à 
l’installation présentée sur l’îlot central.  
Son titre « Conversation » est un dialogue entre deux des 
oiseaux fétiches de l’artiste. Dialogues de sourds, dialogues 
muets, conversations pacifiées, ces oiseaux se parlent, 
dissertent, observent, nous observent, nous humains avec nos 
comportements, nos travers, nos usages. Ce dialogue entre 
2 oiseaux, chacun d’entre nous peut y voir ou y entendre des 
choses différentes. Il existe ce banc où l’ont peut dorénavant 
s’assoir et converser avec ces oiseaux  ou tout simplement 
écouter et entendre ce qu’ils ont à nous dire.

La restitution de l’ensemble de la résidence s’est tenue le 8 juin 
2019 dans le cadre des « Rendez-Vous aux Jardins ».  
Le public présent a pu prendre part à une déambulation sur la 
Place Schœlcher, au cours de laquelle l’artiste a présenté ses 
travaux et explicité sa démarche. Les travaux des élèves ont été 
exposés du 8 au 22 juin au Centre Culturel dans le cadre de 
l’exposition « Jardins d’artistes ». 

Compte-rendu de la 3ème résidence d’artistes  
de la ville de Sainte-Anne

1 2

SAINTE-ANNE
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SAINT-FRANÇOIS LA DÉSIRADEfestivités
rénovation urbaineDEMANDEZ LE PROGRAMME !

SAINT-FRANCOIS, ENTRE TERRE ET MER :  
« L’HOMME ET LA NATURE » 

DÉMARRAGE DES 
TRAVAUX DE RÉNOVATION  
DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIQUE

Parmi les projets prioritaires de la 
municipalité de la Désirade, la rénovation 
dans son intégralité de son réseau électrique 
était placée parmi les tous premiers. Nous 
le savons l’éclairage public de la Désirade, 
vieux de plus de 50 ans a connu différentes 
avaries . 

Aujourd’hui l’heure est arrivée de changer 
la donne et de permettre à nos concitoyens 
de disposer d’un réseau électrique digne de 
ce nom sachant que cette question relève 
d’un enjeu environnemental important 
pour la Guadeloupe et singulièrement pour  
La Désirade. 

Forte de ses appuis au niveau des collectivités 
majeures et dans le but d’améliorer les 
conditions et les services rendus aux 
administrés de la Désirade, des travaux pour 
la réhabilitation ont été programmés par la 
municipalité. Les travaux pour  La Désirade 
prévoient la rénovation de 100 % du parc 
existant par des luminaires LED performants. 
Cette solution offrira à la commune la 
garantie d’un réseau d’éclairage public 
fiable pour au moins 30 ans et la réduction 
d’au moins 50 % de sa consommation 
d’énergie. Notre commune adhérente 
à ce programme aura la garantie de la 
gestion et de la maintenance de son parc 
sur le long terme. 

L’exploitant en charge de la maintenance 
mettra à disposition du Symeg et de 
notre commune une application qui 
permettra de visualiser et de suivre les 

travaux réalisés sur la commune. Le Symeg, 
engagé dans la rénovation de l'éclairage 
Public de la commune, a décidé d’investir la 
somme de 800 000 euros dans le cadre de ce 
projet, avec une participation financière de 
la  Commune s’élevant à 12 % du montant 
global. Nous avons aussi pour but de protéger 
la biodiversité, car à travers ce programme, le 
Symeg garantie à la commune de la Désirade 
un rendement lumineux. 
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sport

LA RÉFECTION DES PLATEAUX SPORTIFS  
DE L'ÎLE DE LA DÉSIRADE : une réalité pour 
nos sportifs de toutes les sections

La Désirade est une terre de champions, nous le savons 
que trop bien. Durant de nombreuses années ,notre île 
a vu sortir des sportifs de haut niveau de toutes les 
disciplines. Thierry HENRY et Geoffroy ROBERT pour ne 
citer qu’eux,ont marqué de lettre de feux leurs noms 
dans la mémoire collective française.

Dans sa volonté de renouer avec le succès et de 
permettre à nos jeunes de se former et de pratiquer 
librement et dans les meilleures conditions leurs sports, 
la municipalité a entrepris la réfection de l’ensemble 
des plateaux sportifs de l'île. Dans le cadre d’un appel 
d’offre, des travaux d’un montant de 265 000 euros ont 
été confiés à la société Technique Sport Plus .

Dans le cadre de la réhabilitation de l’espace sportif de 
nombreuses actions étaient prévues notamment :

- la réfection du muret du Stade Municipal Geoffroy 
ROBERT et la réfection de la clôture du Stade Municipal 
et du terrain de football ;

- la réfection du plateau sportif comprenant le terrain de 
tennis, de basket, de hand-ball et de volley-ball du stade ; 

- la réfection du terrain de pétanque pour nos nombreux 
boulistes passionnés ; 

- la réfection du demi-terrain de basket de la section du  
Souffleur ; 

- la rénovation du terrain de basket avec sa clôture à 
Baie Mahault .

LA DÉSIRADE
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POUBELLE GRISE / ORDURES MÉNAGÈRES (OM) POUBELLE JAUNE / Emballages Ménagers Recyclables (EMR) 

 ZONE 1 : JEUDI
Bas-du-Fort (axes principaux) / Centre Ville (axes principaux) / Grand Baie (axes principaux) /  
Montauban (axes principaux) / Pointe de la Verdure / Poucet (axes principaux) / RN4 (de Bas-du-Fort à Petit Havre)

ZONE 2 : MERCREDI
Belle Plaine / Besson / Blanchard / Champagne / Cocoyer / Dampierre / Dunoyer / Goyave / Grand Bois Ouest / Labouaye / 
Labrousse / Leroux / L’Houëzel / La Jarre / Mathurin / Périnet / Saint-Félix

COMMUNE DU GOSIER

COMMUNE DE SAINT-FRANÇOIS

 
Aérodrome / Cayenne / Centre Ville / Chabot / Golf Port / Haut du Bourg / Les Salines / Morne à Kaye / UCPA

Baie Olive / Bellevue / Belloc / Bel Arbre / Cayenne Nord / Cocoyer / Daube / Desbonnes / Dubédou / Espérance /  
Étang Buisson / Favreau / Frontin / Gorot / Guyot / Labarthe / Meudon / Monplaisir / Pombiray / Résidence Les Citronniers / 
Route Touristique / Route de L’Anse à l’Eau / Sainte-Marie / Sèze / Vezou / William / Zamy

Bebet / Belle Allée / Bessot / Bien Désirée / Blonval / Bois Vipart / Bragelone / Celcourt / Courcelles / Demeuille /  
Desvarieux / Hostellerie des Châteaux / Kahouanne / La Coulée / La Simonière / Les Hauts de Saint-François / Letaye / 
Lotissement du Golf / May / Renneville / Richeplaine / Roche / Route de la Pointe des Châteaux / Saint-Charles /  
Saint-Jacques / Sainte-Marthe / Souquet / Zevallos

ZONE 1 : MERCREDI

ZONE 2 : JEUDI

ZONE 3 : MERCREDI

COMMUNE DE LA DÉSIRADE BORNES JAUNES / Emballages Ménagers Recyclables (EMR) 

DANS LES FILETS DE PÊCHE 

UNIQUEMENT BOUTEILLES 
ET FLACONS PLASTIQUES

À LA DÉCHÈTRIE JACQUES ZAMIA
Pointe des Galets

EMBALLAGES EN CARTON, PAPIERS, 
JOURNAUX, MAGAZINES…

DANS LES CAGETTES

UNIQUEMENT LES EMBALLAGES 
MÉTALIQUES

COMMUNE DE SAINTE-ANNE

 
Bois Jolan / RN4 (de Fonds Thézan à Courcelles) / Centre Ville / Durivage (axes principaux) / Galbas (axes principaux)   

500 Pas / Bel Étang / Belle Place / Bérard / Berlette / Bois Lomard / Bois Plaisir / Boisvin / Calvaire / Castaing / Chateaubrun /  
Cinq Étangs / Codet / Courcelles / Deshauteurs / Douville / Dubellay / Dupré / Gentilly / Gissac / Goulin / Grands Fonds /  
Lambert / Le Helleux / L’Henriette / L’Heurissy / Louisiane / Marly / Masselas / Montmain / Moringlade / Morne Tricolore /  
Moulin de Loery / Pavillon / Poirier / Richeplaine / Saint-Paul / Sainte-Rose / Séo / Souquet / Surgy / Valette

ZONE 1 : JEUDI

ZONE 2 : MERCREDI

ZONE 3 : JEUDI
Impasse Roland Césaire / Impasse Toubana / Impasse Comin / Impasses Bois Jolan / Bamboche / Bellevue / Burat /  
Cambourg / Cavanière / Champvert / Délair / Eucher / Ffrench / Foucher / Gaillarbois / Haut de Montmain / Lagneau / Lamarre / 
Liard Saint-Robert / Maudette / Plaisance / Résidence Toubana / Richer / Saint-Louis / Saint-Protais / Vallerah / Visca

En cas de non indication 
de votre quartier, 
veuillez vous référer à 
celui le plus proche 
de votre domicile.

En cas de non indication 
de votre quartier, 
veuillez vous référer à 
celui le plus proche 
de votre domicile.

COMMUNE DE LA DÉSIRADE
Baie Mahault / Le Bourg / Les Galets / Le Souffleur 

ZONE 1 : LUNDI - JEUDI

appel gratuit

INFO COLLECTE :
www.rivieradulevant.fr

ZONE 3 : JEUDI
Impasses Centre Ville / Impasses de Bas-du-Fort / Impasses de Grande Ravine / Impasses Montauban /  
Impasses Saline / Impasses Petit-Havre / Impasses Poucet / Impasses RN4 / Beaumanoir / Bellevue / Bernard /  
Grand Bois Est / Guiampo / Mare-Gaillard / Moreau / Pliane / Port Blanc / Providence / Saline / Tombeau 

 ZONE 1 : JEUDI
Bas-du-Fort (axes principaux) / Centre Ville (axes principaux) / Grand Baie (axes principaux) /  
Montauban (axes principaux) / Pointe de la Verdure / Poucet (axes principaux) / RN4 (de Bas-du-Fort à Petit Havre)

Belle Plaine / Besson / Blanchard / Champagne / Cocoyer / Dampierre / Dunoyer / Goyave / Grand Bois Ouest / Labouaye / 
Labrousse / Leroux / L’Houëzel / La Jarre / Mathurin / Périnet / Saint-Félix

COMMUNE DU GOSIER
ZONE 1 : LUNDI - MARDI - JEUDI - VENDREDI - SAMEDI

ZONE 2 : LUNDI - VENDREDI

Impasses Centre Ville / Impasses de Bas-du-Fort / Impasses de Grande Ravine / Impasses Montauban /  
Impasses Saline / Impasses Petit-Havre / Impasses Poucet / Impasses RN4 / Beaumanoir / Bellevue / Bernard /  
Grand Bois Est / Guiampo / Mare-Gaillard / Moreau / Pliane / Port Blanc / Providence / Saline / Tombeau 

 
Belle Plaine / Besson / Blanchard / Champagne / Cocoyer / Dampierre / Dunoyer / Goyave / Grand Bois Ouest / Labouaye / 
Labrousse / Leroux / L’Houëzel / La Jarre / Mathurin / Périnet / Saint-Félix

ZONE 3 : MARDI - SAMEDI

DIMANCHE EN PERMANENCE UNIQUEMENT

COMMUNE DE SAINTE-ANNE

 
Bois Jolan / RN4 (de Fonds Thézan à Courcelles) / Centre Ville / Durivage (axes principaux) / Galbas (axes principaux)   

500 Pas / Bel Étang / Belle Place / Bérard / Berlette / Bois Lomard / Bois Plaisir / Boisvin / Calvaire / Castaing / Chateaubrun /  
Cinq Étangs / Codet / Courcelles / Deshauteurs / Douville / Dubellay / Dupré / Gentilly / Gissac / Goulin / Grands Fonds /  
Lambert / Le Helleux / L’Henriette / L’Heurissy / Louisiane / Marly / Masselas / Montmain / Moringlade / Morne Tricolore /  
Moulin de Loery / Pavillon / Poirier / Richeplaine / Saint-Paul / Sainte-Rose / Séo / Souquet / Surgy / Valette

ZONE 1 : LUNDI - MARDI  JEUDI - VENDREDI - SAMEDI

ZONE 2 : LUNDI - VENDREDI

ZONE 3 : MARDI - SAMEDI
Impasse Roland Césaire / Impasse Toubana / Impasse Comin / Impasses Bois Jolan / Bamboche / Bellevue / Burat /  
Cambourg / Cavanière / Champvert / Délair / Eucher / Ffrench / Foucher / Gaillarbois / Haut de Montmain / Lagneau / Lamarre / 
Liard Saint-Robert / Maudette / Plaisance / Résidence Toubana / Richer / Saint-Louis / Saint-Protais / Vallerah / Visca

 
Centre Ville / RN4 

DIMANCHE EN PERMANENCE UNIQUEMENT

COMMUNE DE SAINT-FRANÇOIS

Aérodrome / Cayenne / Centre Ville / Chabot / Golf Port / Haut du Bourg / Les Salines / Morne à Kaye / UCPA

ZONE 1 : LUNDI - MARDI  JEUDI - VENDREDI - SAMEDI

 
Baie Olive / Bellevue / Belloc / Bel Arbre / Cayenne Nord / Cocoyer / Daube / Desbonnes / Dubédou / Espérance /  
Étang Buisson / Favreau / Frontin / Gorot / Guyot / Labarthe / Meudon / Monplaisir / Pombiray / Résidence Les Citronniers / 
Route Touristique / Route de L’Anse à l’Eau / Sainte-Marie / Sèze / Vezou / William / Zamy

Bebet / Belle Allée / Bessot / Bien Désirée / Blonval / Bois Vipart / Bragelone / Celcourt / Courcelles / Demeuille /  
Desvarieux / Hostellerie des Châteaux / Kahouanne / La Coulée / La Simonière / Les Hauts de Saint-François / Letaye / 
Lotissement du Golf / May / Renneville / Richeplaine / Roche / Route de la Pointe des Châteaux / Saint-Charles /  
Saint-Jacques / Sainte-Marthe / Souquet / Zevallos

ZONE 2 : LUNDI - VENDREDI

ZONE 3 : MARDI - SAMEDI

 
Cayenne / Centre Ville / Entrée La Coulée / Plage des Raisins Clairs / Plage d’Étang Buisson / 
RN4 à partir de Général Bricolage 

DIMANCHE EN PERMANENCE UNIQUEMENT
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POUBELLE GRISE / ORDURES MÉNAGÈRES (OM) POUBELLE JAUNE / Emballages Ménagers Recyclables (EMR) 

 ZONE 1 : JEUDI
Bas-du-Fort (axes principaux) / Centre Ville (axes principaux) / Grand Baie (axes principaux) /  
Montauban (axes principaux) / Pointe de la Verdure / Poucet (axes principaux) / RN4 (de Bas-du-Fort à Petit Havre)

ZONE 2 : MERCREDI
Belle Plaine / Besson / Blanchard / Champagne / Cocoyer / Dampierre / Dunoyer / Goyave / Grand Bois Ouest / Labouaye / 
Labrousse / Leroux / L’Houëzel / La Jarre / Mathurin / Périnet / Saint-Félix

COMMUNE DU GOSIER

COMMUNE DE SAINT-FRANÇOIS

 
Aérodrome / Cayenne / Centre Ville / Chabot / Golf Port / Haut du Bourg / Les Salines / Morne à Kaye / UCPA

Baie Olive / Bellevue / Belloc / Bel Arbre / Cayenne Nord / Cocoyer / Daube / Desbonnes / Dubédou / Espérance /  
Étang Buisson / Favreau / Frontin / Gorot / Guyot / Labarthe / Meudon / Monplaisir / Pombiray / Résidence Les Citronniers / 
Route Touristique / Route de L’Anse à l’Eau / Sainte-Marie / Sèze / Vezou / William / Zamy

Bebet / Belle Allée / Bessot / Bien Désirée / Blonval / Bois Vipart / Bragelone / Celcourt / Courcelles / Demeuille /  
Desvarieux / Hostellerie des Châteaux / Kahouanne / La Coulée / La Simonière / Les Hauts de Saint-François / Letaye / 
Lotissement du Golf / May / Renneville / Richeplaine / Roche / Route de la Pointe des Châteaux / Saint-Charles /  
Saint-Jacques / Sainte-Marthe / Souquet / Zevallos

ZONE 1 : MERCREDI

ZONE 2 : JEUDI

ZONE 3 : MERCREDI

COMMUNE DE LA DÉSIRADE BORNES JAUNES / Emballages Ménagers Recyclables (EMR) 

DANS LES FILETS DE PÊCHE 

UNIQUEMENT BOUTEILLES 
ET FLACONS PLASTIQUES

À LA DÉCHÈTRIE JACQUES ZAMIA
Pointe des Galets

EMBALLAGES EN CARTON, PAPIERS, 
JOURNAUX, MAGAZINES…

DANS LES CAGETTES

UNIQUEMENT LES EMBALLAGES 
MÉTALIQUES

COMMUNE DE SAINTE-ANNE

 
Bois Jolan / RN4 (de Fonds Thézan à Courcelles) / Centre Ville / Durivage (axes principaux) / Galbas (axes principaux)   

500 Pas / Bel Étang / Belle Place / Bérard / Berlette / Bois Lomard / Bois Plaisir / Boisvin / Calvaire / Castaing / Chateaubrun /  
Cinq Étangs / Codet / Courcelles / Deshauteurs / Douville / Dubellay / Dupré / Gentilly / Gissac / Goulin / Grands Fonds /  
Lambert / Le Helleux / L’Henriette / L’Heurissy / Louisiane / Marly / Masselas / Montmain / Moringlade / Morne Tricolore /  
Moulin de Loery / Pavillon / Poirier / Richeplaine / Saint-Paul / Sainte-Rose / Séo / Souquet / Surgy / Valette

ZONE 1 : JEUDI

ZONE 2 : MERCREDI

ZONE 3 : JEUDI
Impasse Roland Césaire / Impasse Toubana / Impasse Comin / Impasses Bois Jolan / Bamboche / Bellevue / Burat /  
Cambourg / Cavanière / Champvert / Délair / Eucher / Ffrench / Foucher / Gaillarbois / Haut de Montmain / Lagneau / Lamarre / 
Liard Saint-Robert / Maudette / Plaisance / Résidence Toubana / Richer / Saint-Louis / Saint-Protais / Vallerah / Visca

En cas de non indication 
de votre quartier, 
veuillez vous référer à 
celui le plus proche 
de votre domicile.

En cas de non indication 
de votre quartier, 
veuillez vous référer à 
celui le plus proche 
de votre domicile.

COMMUNE DE LA DÉSIRADE
Baie Mahault / Le Bourg / Les Galets / Le Souffleur 

ZONE 1 : LUNDI - JEUDI

appel gratuit

INFO COLLECTE :
www.rivieradulevant.fr

ZONE 3 : JEUDI
Impasses Centre Ville / Impasses de Bas-du-Fort / Impasses de Grande Ravine / Impasses Montauban /  
Impasses Saline / Impasses Petit-Havre / Impasses Poucet / Impasses RN4 / Beaumanoir / Bellevue / Bernard /  
Grand Bois Est / Guiampo / Mare-Gaillard / Moreau / Pliane / Port Blanc / Providence / Saline / Tombeau 

 ZONE 1 : JEUDI
Bas-du-Fort (axes principaux) / Centre Ville (axes principaux) / Grand Baie (axes principaux) /  
Montauban (axes principaux) / Pointe de la Verdure / Poucet (axes principaux) / RN4 (de Bas-du-Fort à Petit Havre)

Belle Plaine / Besson / Blanchard / Champagne / Cocoyer / Dampierre / Dunoyer / Goyave / Grand Bois Ouest / Labouaye / 
Labrousse / Leroux / L’Houëzel / La Jarre / Mathurin / Périnet / Saint-Félix

COMMUNE DU GOSIER
ZONE 1 : LUNDI - MARDI - JEUDI - VENDREDI - SAMEDI

ZONE 2 : LUNDI - VENDREDI

Impasses Centre Ville / Impasses de Bas-du-Fort / Impasses de Grande Ravine / Impasses Montauban /  
Impasses Saline / Impasses Petit-Havre / Impasses Poucet / Impasses RN4 / Beaumanoir / Bellevue / Bernard /  
Grand Bois Est / Guiampo / Mare-Gaillard / Moreau / Pliane / Port Blanc / Providence / Saline / Tombeau 

 
Belle Plaine / Besson / Blanchard / Champagne / Cocoyer / Dampierre / Dunoyer / Goyave / Grand Bois Ouest / Labouaye / 
Labrousse / Leroux / L’Houëzel / La Jarre / Mathurin / Périnet / Saint-Félix

ZONE 3 : MARDI - SAMEDI

DIMANCHE EN PERMANENCE UNIQUEMENT

COMMUNE DE SAINTE-ANNE

 
Bois Jolan / RN4 (de Fonds Thézan à Courcelles) / Centre Ville / Durivage (axes principaux) / Galbas (axes principaux)   

500 Pas / Bel Étang / Belle Place / Bérard / Berlette / Bois Lomard / Bois Plaisir / Boisvin / Calvaire / Castaing / Chateaubrun /  
Cinq Étangs / Codet / Courcelles / Deshauteurs / Douville / Dubellay / Dupré / Gentilly / Gissac / Goulin / Grands Fonds /  
Lambert / Le Helleux / L’Henriette / L’Heurissy / Louisiane / Marly / Masselas / Montmain / Moringlade / Morne Tricolore /  
Moulin de Loery / Pavillon / Poirier / Richeplaine / Saint-Paul / Sainte-Rose / Séo / Souquet / Surgy / Valette

ZONE 1 : LUNDI - MARDI  JEUDI - VENDREDI - SAMEDI

ZONE 2 : LUNDI - VENDREDI

ZONE 3 : MARDI - SAMEDI
Impasse Roland Césaire / Impasse Toubana / Impasse Comin / Impasses Bois Jolan / Bamboche / Bellevue / Burat /  
Cambourg / Cavanière / Champvert / Délair / Eucher / Ffrench / Foucher / Gaillarbois / Haut de Montmain / Lagneau / Lamarre / 
Liard Saint-Robert / Maudette / Plaisance / Résidence Toubana / Richer / Saint-Louis / Saint-Protais / Vallerah / Visca

 
Centre Ville / RN4 

DIMANCHE EN PERMANENCE UNIQUEMENT

COMMUNE DE SAINT-FRANÇOIS

Aérodrome / Cayenne / Centre Ville / Chabot / Golf Port / Haut du Bourg / Les Salines / Morne à Kaye / UCPA

ZONE 1 : LUNDI - MARDI  JEUDI - VENDREDI - SAMEDI

 
Baie Olive / Bellevue / Belloc / Bel Arbre / Cayenne Nord / Cocoyer / Daube / Desbonnes / Dubédou / Espérance /  
Étang Buisson / Favreau / Frontin / Gorot / Guyot / Labarthe / Meudon / Monplaisir / Pombiray / Résidence Les Citronniers / 
Route Touristique / Route de L’Anse à l’Eau / Sainte-Marie / Sèze / Vezou / William / Zamy

Bebet / Belle Allée / Bessot / Bien Désirée / Blonval / Bois Vipart / Bragelone / Celcourt / Courcelles / Demeuille /  
Desvarieux / Hostellerie des Châteaux / Kahouanne / La Coulée / La Simonière / Les Hauts de Saint-François / Letaye / 
Lotissement du Golf / May / Renneville / Richeplaine / Roche / Route de la Pointe des Châteaux / Saint-Charles /  
Saint-Jacques / Sainte-Marthe / Souquet / Zevallos

ZONE 2 : LUNDI - VENDREDI

ZONE 3 : MARDI - SAMEDI

 
Cayenne / Centre Ville / Entrée La Coulée / Plage des Raisins Clairs / Plage d’Étang Buisson / 
RN4 à partir de Général Bricolage 

DIMANCHE EN PERMANENCE UNIQUEMENT
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ENVIRONNEMENT

RENSEIGNEMENT : 0590 48 47 47
LA RIVIERA DU LEVANT 

UN TERRITOIRE

DURABLE
 

DIRECTION RÉGIONALE 
GUADELOUPE

4ème trimestre 2019

COMMENT AMÉLIORER MON HABITAT 
POUR DIMINUER MES FACTURES ?

COMMENT MAÎTRISER 
MA CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE ? 

UN CONSEILLER INFO ÉNERGIE  
EST À VOTRE DISPOSITION DE 8H À 12H

pour répondre à toutes vos interrogations.

Entretien gratuit et individualisé

Info-Énergie
PERMANENCES

  OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE

 SAINTE-ANNE VENDREDI 4 VENDREDI 8 VENDREDI 6 CITÉ VALETTE

 SAINT-FRANÇOIS LUNDI 21 LUNDI 18 LUNDI 16 CCAS

 GOSIER VENDREDI 18 VENDREDI 15 VENDREDI 20 CCAS

 LA DÉSIRADE  VENDREDI 29  MAIRIE

PERM INFO ENERGIE 4eme trimestre Aff A4 Globale.indd   1 01/10/2019   10:23

ELLES SONT 
DE RETOUR !

A compter du 4 octobre 
prochain les Permanences 
Info-Énergie reprennent du 
service. 
Les espaces Info-Énergie sont 
des relais présents dans toutes 
les régions de France. Neutres 
et indépendants, les conseillers 
Info-Énergie  
délivrent des conseils  
gratuits, informent et  
sensibilisent le grand public sur 
toutes les questions relatives aux 
économies d’énergie dans  
l’habitat. 

Que ce soit pour un projet de 
construction, de rénovation ou 
d’amélioration du confort de 
votre logement, le conseiller 
Info-Énergie vous accompagne 
pour choisir les équipements les 
plus performants (climatiseur, 
chauffe-eau solaire, etc.),   
améliorer l’isolation et installer 
des équipements producteurs 
d'électricité à partir d’énergies  
renouvelables. 

Il aide également à  
l’optimisation financière de  
votre projet par la présentation 
des dispositifs d’aides financières 
mis en place par les différentes 
collectivités territoriales  
et partenaires.

 

Patrick CALLAS 
Conseiller Info-Énergie

PERMANENCES INFO-ÉNERGIE
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ÉCONOMIE

Rendez-vous

LUNDI
14 OCTOBRE 
de 17h à 20h 
à l’Hôtel de ville 
de Sainte-Anne

L’agriculture, 
l’agro-transformation 
et l’agritourisme : 
locomotives du développement 
économique ?

Agriculteurs, maraichers, éleveurs, agro-transformateurs…
Construisons ensemble la Riviera du Levant  

LES 
RENDEZ-VOUS 
ÉCONOMIQUES 

DE LA CARL 

ENTREPRENDRE  
POUR RÉUSSIR
AVEC LA RIVIERA DU LEVANT 

entreprendre@rivieradulevant.fr
0590 48 47 47 
INFORMATIONS

LE MONDE AGRICOLE 
EN DÉBAT

Cette 1ère phase de concertation 
doit permettre d’impulser une 
dynamique de réflexion pour le  
développement et la structura-
tion du monde agricole levantin.

Dans le cadre de sa program-
mation économique, la Com-
munauté d’Agglomération la  
Riviera du Levant a initié en 2017 
une démarche de concertation 
en direction des opérateurs éco-
nomiques du territoire avec "Les 
rendez-vous économiques de La 
Riviera Du Levant". Cette année 
les travaux se poursuivent par la 
mise en place d’ateliers théma-
tiques.

VOTRE RÉFÉRENT :

Brigitte FERAS JAVOIS
Développeur Économique

LES RENDEZ-VOUS ÉCONOMIQUES DE LA RIVIERA DU LEVANT



DOSSIER

LES POUBELLES 
JAUNES

SONT LÀ ! 
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POURSUIVONS  
NOS EFFORTS ! 

La Riviera du Levant s’investit 
au quotidien dans la mise en 
place d’outils et d’actions vi-
sant à optimiser le service de 
collecte, à favoriser et à faci-
liter les gestes de tri ! 
La compétence “collecte et trai-
tement des déchets ménagers” 
exercée par la Communau-
té d’Agglomération implique 
de nombreux services, actions et 
équipements, qui mobilisent cents 
agents. Conducteurs de bennes, 
de camions, agents de collecte 
ou d’accueil travaillent au quo-
tidien dans les trois déchetteries, 
au siège et sur le terrain auprès 
des habitants. 

Quelles sont leurs 
missions ? 
Elles sont très diversifiées :  
organiser les tournées, assurer le 
ramassage et le transport des dé-
chets, entretenir les bennes, ac-
cueillir, informer et sensibiliser les 
usagers, assurer le fonctionne-
ment des déchetteries, identifier 
des filières de valorisation, optimi-
ser le fonctionnement du service…

Pourquoi trier ?
Trier les déchets ménagers est un 
geste simple, civique et fonda-
mental qui participe à la fois à la 
protection de l'environnement, à la 
préservation des ressources natu-
relles et à la maîtrise des consom-
mations d’énergie, en offrant une 

seconde vie aux matériaux. 
Les emballages représentent 
environ la moitié du volume 
des déchets produits et un 
gisement de plus en plus 
important avec l’évolution 
technologique et le déve-
loppement progressi f  du  
recyclage à de nouveaux 
matériaux.  

D’un point de vue budgétaire, 
le geste de tri est générateur 
de recettes, dont l’impact est 
loin d’être négligeable pour 
les finances publiques. En ef-
fet, les matériaux triés (plas-
tiques, acier, verre, papier,…) 
et collectés sont ensuite ra-
chetés à la CARL par des  

repreneurs qui se chargent de 
leur recyclage. Un exemple : 
l’éco-organisme Citéo sou-
tient financièrement l’Agglo-
mération dans sa démarche, 
à hauteur de 75 000 C en 2018. 

L’Agglomération doit payer 
pour l’élimination des or-
dures ménagères, qui sont 
enfouies sur le site de SITA ES-
PÉRANCE , à hauteur de 89C 

la tonne. 

Par conséquent, plus de tri, 
c’est moins de déchets inci-
nérés et un environnement 
préservé ! 

ATTENTION AUX ERREURS DE TRI !
Les habitants du territoire font des efforts incontestables pour 
trier leurs déchets. En 2018, ce sont pas moins de 695 tonnes de 
verres et 550 tonnes d'Emballages Ménagers Recyclables (EMR)
qui ont été déposées dans les points d’apport volontaire. La mise 
en place de la collecte en porte à porte permettra d’affirmer cet 
effort citoyen. A partir du premier trimestre 2020, les poubelles 
jaunes contenant des erreurs de tri ne seront pas collectées.  
Un autocollant “ Erreurs de tri ” invitera l’usager à vérifier 
le contenu de la poubelle, à le rectifier et à présenter le bac 
jaune la semaine suivante.

TRI DES DÉCHETS
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DOSSIER

MAIS QUE DEVIENNENT 
LES DÉCHETS TRIÉS  
 PAR LES ADMINISTRÉS DE LA CARL ?
Après la phase de tri, les emballages sont mis en balles par compression 
puis expédiés dans les différentes filières de valorisation :

Les plastiques sont  
acheminés en Martinique où  ils 
sont mis en paillettes puis fondus 

pour réaliser de  
nouveaux contenants en plastique, 
du tissu ou pour fabriquer de nou-

veaux objets en plastique.

MA CARL MON TERRITOIRE

Les métaux sont mis en balles  
et expédiés en Europe.  

Il y sont alors fondus pour faire  
de nouveaux objets métalliques  
tels que des boîtes de conserves  

ou des vélos.

Les papiers et les cartons sont 
expédiés en France hexagonale. 

On en fait de la pâte à papier pour 
fabriquer à nouveau du papier  

ou du carton.
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Le verre reste en Guadeloupe  
où il est transformé  
en verre (en sable)  
et estutilisé pour les  

sous-couches routières.

1

1 - Visite à Ecodec 

2 - Plateforme de tri plastique et carton 

3 - Mise en balles du carton 

4 - 2nd broyage de pneus 

5 - Plateforme de désassemblage AER  
 (Lamentin) 

Suite au désassemblage à AER  
au Lamentin,les matières valori-

sables sont exportées dans l’hexa-
gone et deviennent de nouvelles 

matières premières. 

MA CARL MON TERRITOIRE

Les déchets verts sont transformés 
en compost à l’usine  
Sita Verde au Moule.

2

3

4 5
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DANS LES FILETS DE PÊCHE 

UNIQUEMENT BOUTEILLES 
ET FLACONS PLASTIQUES

À LA DÉCHETTERIE JACQUES ZAMIA
Pointe des Galets

EMBALLAGES EN CARTON, PAPIERS, 
JOURNAUX, MAGAZINES…

DANS LES CAGETTES

UNIQUEMENT LES EMBALLAGES 
MÉTALIQUES

À La Désirade, la collecte sélec-
tive est collective !

Les habitants ont depuis longtemps 
pris une part active à la démarche 
de tri. Les emballages recyclables 
sont soit déposés dans les bornes 
d’apport volontaire, soit amenés 
directement à la Déchetterie Inter-
communale “Jacques ZAMIA”.

Il est possible de trouver sur l’île 
des points de tri tels que : 

• des filets de pêche pour les bou-
teilles et flacons plastiques ;

• des cagettes en bois pour les em-
ballages métalliques ;

• des bornes vertes pour les bou-
teilles et les bocaux en verre.

IL EXISTE DES EMPLACEMENTS DE 
COLLECTES SÉLECTIVES:

• 22 points de collecte pour les 
bouteilles plastiques ;

• 22 points de collecte pour le verre ;

• 8 points de collecte pour les ca-
nettes, aérosols, boîtes de conserve.

Ce système de collecte, inédit en 
Guadeloupe et dans ses îles, a le 
mérite de mettre les administrés au 
cœur d’une action citoyenne qui 
a pour objectif premier de respon-
sabiliser tout un chacun.

LA DÉSIRADE,  
TERRITOIRE EXEMPLAIRE 



 

25MA CARL MON TERRITOIRE

DOSSIERDOSSIER

LES POUBELLES JAUNES
FOIRE AUX QUESTIONS

1 - Existe-t-il plusieurs tailles de bacs ? 
Il existe plusieurs tailles de bacs, ils sont donc fournis 
en fonction du nombre d’habitants par foyer.

2 - Que se passe-t-il si finalement mon bac ne  
correspond pas à mes besoins ?  
Si ce cas se présente il y a 2 options :  
• se rendre sur les bornes d’apport volontaire  
 disponible sur le territoire ;  
• ou contacter la CARL au Numéro Vert :  
 0 800 11 12 13 pour une nouvelle évaluation.

3 - Est-il possible de recycler ces bacs ?  
Les bacs usagés/détériorés sont recyclés par le  
prestataire de de valorisation des plastiques. 
Ils sont broyés et utilisés pour fabriquer d’autres bacs, 
des composteurs ou des dalles de parking.

4 - Que faire du bac acheté avant la mise en 
place de cette nouvelle organisation ?  
Il peut être utilisé dans le cadre privé mais il ne doit 
pas être présenté à la collecte sur le domaine  
public.

5 - À qui appartient le bac individuel qui me  
sera attribué ?  
Le bac fourni est lié au domicile. Il ne peut être 
personnalisés (ex. peinture) et être déplacé lors d’un 
éventuel déménagement.

6 - Qui doit entretenir le bac individuel ?  
L’entretien du bac (lavage) est à la charge de  
l’administré bénéficiaire.

7 - En cas de détérioration du bac, qui se charge 
de le réparer ?  
Vous, grâce aux options suivantes : 
• Par internet : sur www.rivieraduLevant.com où se  
 trouve le formulaire de demande ; 
• par téléphone au Numéro Vert de la CARL :  
 0 800 11 12 13 ; 
• ou via les superviseurs de terrain qui sillonnent le  
 territoire afin de contrôler l’état des bacs.

8 - Que faut-il faire en cas de vol, vandalisme ou  
d’incendie du bac fournit par la Riviera du Levant ?  
Dans cette situation, il faut se rendre à la  
Police Municipale pour attester de la dégradation 
ou du vol.  
Ce document devra obligatoirement être joint à la 
demande de renouvellement de bac.

9 - En quoi suis-je concerné si je vis en habitat  
collectif ?  
La distribution des bacs jaunes dans les zones  
pavillonnaires permet de remailler le réseau de 
Bornes d’Apport Volontaires (BAV). A ce titre les  
résidences bénéficieront en priorité de BAV.

10 - Est-il obligatoire de mettre les emballages  
recyclables et les papiers dans un sac avant de 
les mettre dans le bac jaune ?  
Il ne faut surtout pas mettre les déchets recyclables 
dans des sacs poubelle… il faut simplement les  
déposer en vrac dans votre bac jaune.   
 
11 - Quand est collecté le bac jaune?  
La collecte est effectuée une fois par semaine par 
circuits (voir Info Collecte). Le bac jaune doit être 
sorti la veille du jour de collecte avant 20 h :  
• soit le mardi soir avant 20h pour une collecte  
le mercredi ; 
• soit le mercredi soit avant 20 h pour une collecte  
le jeudi.

info collecte :
www.rivieradulevant.fr

appel gratuit
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EN ROUTE POUR LA DÉCHÈTERIE !
Qu’est-ce qu’une déchetterie ?
Une déchèterie est un lieu clos, aménagé où les 
particuliers et dans certains cas les professionnels 
doivent amner des déchets dangereux (peinture, 
DASRI, etc.), valorisables (déchets verts, 
ferrailles, etc.) ou trop volumineux (canapé, gros 
électroménager, etc.). 

Sur place un agent vous informe et vous oriente, 
il contrôle les déchets apportés et vérifie le tri 
effectué au préalable. Il est également compétent 
pour refuser les déchets non acceptables (non-
acceptés) sur le site.

La déchèterie est un lieu où l’on dépose les 
déchets tout en respectant l’environnement mais 
en aucun cas il n’est autorisé de récupérer ce qui 
a été déposé. 

Règles de conduite
Les usagers doivent respecter quelques règles 
de circulation sur le site :  
- Rouler au pas. 
- Suivre le sens de rotation indiqué.

 
Consignes de sécurité 
- Attendre qu’un agent vous oriente. 
- Garder une distance par rapport aux quais. 
- Ne pas monter sur les bordures de quais.  
- Ne pas monter dans les remorques.  
- Ne pas descendre dans les bennes. 

Accés aux professionnels 
Les professionnels n’ont pas accès aux 
déchèteries.

 

Accés aux particuliers
Particuliers… Ce qu’il faut savoir pour vous 
rendre en déchèterie. 
Les particuliers peuvent accéder gratuitement 
aux 3 déchèteries du territoire de la 
Communauté d’Agglomération la Riviera du 
Levant, sous réserve du respect du règlement 
intérieur. 

Les déchetteries  
du territoire

DOSSIER

  
Déchetterie  
Délair

Route de Délair

> SAINTE-ANNE

  
Déchetterie 
Jacques Zamia

Pointe des Gallets

> LA DÉSIRADE

 
Déchetterie de 
Desvarieux

RN5 
Route du Moule 
Lieu dit Desvarieux

> SAINT-FRANÇOIS 
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EN ROUTE POUR LA DÉCHÈTERIE !
Les déchetteries  
du territoire

• DÉCHETS VERTS MÉLANGÉS À D'AUTRES DÉCHETS
• LAMPE À INCANDESCENCE (à filaments)
• AMPOULES HALOGÈNE OU À INCANDESCENCE 
• AMIANTE LIBRE, TÔLES EN AMIANTE ET AMIANTE CIMENT
• PLACOPLATRE
• BOUTEILLES DE GAZ
• EXTINCTEURS
• DÉCHETS RADIOACTIFS ET INFLAMMABLES
• EXPLOSIFS ET TOXIQUES

• PNEUS
• DÉCHETS MÉDICAUX OU PHARMACEUTIQUES  
 (médicaments, seringues…)
• ÉPAVES DE VÉHICULES ET PIÈCES DÉTACHÉES
• CADAVRES D’ANIMAUX
• ORDURES MÉNAGÈRES 
• DÉCHETS PUTRESCIBLES (fruits et légumes) 
• DÉCHETS INDUSTRIELS SPÉCIAUX
• TOUT PRODUIT NON IDENTIFIÉ

PAPIERS, CARTONS 
JOURNAUX, 

MAGAZINES… 

VÉGÉTAUX  
(pelouse, branches,  

pelouse verte…)

DÉCHETS MÉNAGERS  
SPÉCIAUX

(solvants, peintures, 
acides, détergents…)

DÉCHETS INERTES 
(vaisselles, gravats,  

céramiques, pierres, sable…)

FERRAILLES  
(vélo, matériaux  
métalliques…)

DÉCHETS  
D’ÉQUIPEMENTS 

ÉLECTRIQUES  
ET ÉLECTRONIQUES

(électroménagers, écrans, 
cartouches d’encre…)

EMBALLAGES MÉNAGERS  
RECYCLABLES  
ET PLASTIQUES 

(plastiques, petits cartons, canettes  
aluminium, boîtes de conserve…)

LAMPES D’ÉCLAIRAGE
(sauf ampoules à filament 

et halogènes)

PILES  
ET BATTERIES

FILTRES À HUILES 
HUILES DE VIDANGE 
HUILES DE FRITURE

ENCOMBRANTS  
NON MÉTALLIQUES
(meubles, matelas…)

BOUTEILLES  
ET BOCAUX EN VERRE

les dechets accueillis en decheterie

les dechets refuses :

appel gratuit
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Avec plus de 13 000 unités économiques, la Riviera du Levant est l’un 
des territoires communautaires les plus attractif. Riche de ses très petites 
entreprises, d’activités touristiques, d’agro-transformation et d’activités 
d’agriculture et de pêche, la Communauté d’Agglomération la Riviera 
du Levant (CARL) souhaite impulser une politique de re-dynamisation 
du territoire en accompagnant les porteurs de projets et les entreprises 
existantes. La CARL offre ainsi aux acteurs économiques des temps 
d’échanges, de concertation et de développement des compétences et 
connaissances tout au long de l’année sur le territoire.

AGENDA ÉCONOMIQUE
DE LA RIVIERA DU LEVANT

SEPTEMBRE

OCTOBRE

 12 Permanences ADIE de 8h à 13h à la CARL au Gosier

 18 Permanences ADIE de 8h à 13h à l’Espace Économique de Valette à Sainte-Anne 

 24 Permanences ADIE de 8h à 13h au CCAS de Saint-François

 26-27 Formation “Réussir mon dossier de financement”

 3 Permanences ADIE de 8h à 13h au CCAS de Saint-François

 3-4 Formation “Réussir mon dossier de financement” 

 9 Permanences ADIE de 8h à 13h à l’Espace Économique de Valette à Sainte-Anne 

 14 Permanences ADIE de 8h à 13h à l’Espace Économique de Valette à Sainte-Anne

 15 Permanences ADIE de 8h à 13h au CCAS de Saint-François

 24 Permanences ADIE de 8h à 13h à la CARL au Gosier
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Avec plus de 13 000 unités économiques, la Riviera du Levant est l’un 
des territoires communautaires les plus attractif. Riche de ses très petites 
entreprises, d’activités touristiques, d’agro-transformation et d’activités 
d’agriculture et de pêche, la Communauté d’Agglomération la Riviera 
du Levant (CARL) souhaite impulser une politique de re-dynamisation 
du territoire en accompagnant les porteurs de projets et les entreprises 
existantes. La CARL offre ainsi aux acteurs économiques des temps 
d’échanges, de concertation et de développement des compétences et 
connaissances tout au long de l’année sur le territoire.

AGENDA ÉCONOMIQUE
DE LA RIVIERA DU LEVANT

SEPTEMBRE

OCTOBRE

 12 Permanences ADIE de 8h à 13h à la CARL au Gosier

 18 Permanences ADIE de 8h à 13h à l’Espace Économique de Valette à Sainte-Anne 

 24 Permanences ADIE de 8h à 13h au CCAS de Saint-François

 26-27 Formation “Réussir mon dossier de financement”

 3 Permanences ADIE de 8h à 13h au CCAS de Saint-François

 3-4 Formation “Réussir mon dossier de financement” 

 9 Permanences ADIE de 8h à 13h à l’Espace Économique de Valette à Sainte-Anne 

 14 Permanences ADIE de 8h à 13h à l’Espace Économique de Valette à Sainte-Anne

 15 Permanences ADIE de 8h à 13h au CCAS de Saint-François

 24 Permanences ADIE de 8h à 13h à la CARL au Gosier

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

 5 Permanences ADIE de 8h à 13h au CCAS de Saint-François

 8 Éductour des Entreprises du territoire

 14 Permanences ADIE de 8h à 13h à la CARL au Gosier 

 20 Permanences ADIE de 8h à 13h à l’Espace Économique de Valette à Sainte-Anne

 26 Permanences ADIE de 8h à 13h au CCAS de Saint-François

 5 Permanences ADIE de 8h à 13h à la CARL au Gosier

 6 Éductour Économie Sociale et Solidaire

 6 Rendez-vous Sylver Économie

 11 Permanences ADIE de 8h à 13h à l’Espace Économique de Valette à Sainte-Anne

 13 Marché des Créateurs à Sainte-Anne

 17 Permanences ADIE de 8h à 13h au CCAS de Saint-François

www.rivieradulevant.fr  -   La Riviera du Levant

Informations pratiques au 0590 48 47 47
ou à entreprendre@rivieradulevant.fr

ENTREPRENDRE
POUR RÉUSSIR
AVEC LA RIVIERA DU LEVANT
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SANTÉ

Ce Plan a pour objectif dans un premier temps, de li-
miter la survenue de cas de Dengue ou de maladies 
transmises par l'Aedes Aegypti et de limiter l’exten-
sion de foyers épidémiques ou le développement 
d’épidémies sur la commune. Il s’agit également 
de limiter le développement des moustiques anthro-
piques sur le territoire de la commune par une meil-
leure gestion de l’environnement et une mobilisation 
communautaire efficace.

Des objectifs qui demandent :

• D’organiser à l’échelon communal et 
intercommunal, la prévention de la 
dengue et de maladies transmises par 
Aedes aegypti ainsi que la lutte contre 
les moustiques anthropiques ;

• de planifier les actions de prévention et de contrôle 
des moustiques en fonction de la période de l’an-
née ;

• de graduer les actions de prévention et de contrôle 
des moustiques en fonction du risque épidémique 
estimé par les acteurs de la veille sanitaire d’une 
part et du contexte entomologique d’autre part ;

• d'articuler la réponse entre les différents acteurs 
concernés à l’échelon communal et intercommu-
nal.

Mais au-delà des actions menées par les institutions, 
la lutte contre la prolifération des moustiques, et 
singulièrement d’Aedes aegypti passe par l’impli-

cation de tout un chacun, au quotidien. Ce mous-
tique domestique se reproduit essentiellement dans 
les petites collections d’eau claire, à l’intérieur et ou 
à l'extérieur des habitations. Ses principaux gîtes de 
reproduction sont constitués de coupelles de pots à 
fleurs et de petits récipients. Les récipients de stoc-
kage d’eau ainsi que les déchets de consommation 
susceptibles d’accumuler des eaux pluviales ou les 

vases à fleurs représentent également des 
gîtes de reproduction importants.

Cette lutte régulière est d’abord préven-
tive. Elle consiste à supprimer les lieux de 

ponte des moustiques ou à interdire l’accès 
des femelles aux gîtes larvaires. Il s’agit d’éli-

miner tous les déchets ou objets inutiles suscep-
tibles d’accumuler les eaux pluviales, de protéger 

les gîtes utiles à l’aide d’écrans moustiquaires et de 
vider régulièrement les gîtes qui ne peuvent être 
supprimés ou protégés, tels les vases à fleurs ou les 
écuelles d’animaux domestiques.

A cette lutte mécanique s’ajoute le respect des 
règles de construction, notamment lors de l’installa-
tion des gouttières ou des réseaux d’évacuation des 
eaux usées.

Enfin, une forme de lutte biologique peut également 
être envisagée. Il s’agit de l’élevage de « Golomines »  
(Guppies), excellents prédateurs des larves de mous-
tiques.

La lutte contre la prolifération des moustiques, vecteurs de maladies 
comme la Dengue, le Chikungunya ou le Zika, demeure une priorité 
de la Politique Régionale de Santé, pilotée par l’ARS Guadeloupe.  
Un combat auquel sont associées les communes de l’archipel, au 
travers du Plan Communal de Lutte contre les Moustiques et la pré-
vention des maladies vectorielles, porté par les Communautés d’Ag-
glomération.

La lutte contre les 
moustiques, 
une affaire sérieuse
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SANTÉ

Comment vous  
protéger des 
moustiques ?
Il existe différents moyens de protection 
contre les moustiques, en fonction de 
leur agressivité, particulièrement en pé-
riode de transmission de virus.

Il est conseillé :

• l’utilisation de répulsifs cutanés,   
 surtout la journée ;

• l’utilisation de moustiquaires ;

• l'intallation de diffuseurs  
 d’insecticides à l’intérieur ;

• l'usage de serpentins en extérieur ;

• le port de vêtements longs  
 et amples, voire même de   
 chaussettes ;

• l’utilisation de la climatisation…  
 les moustiques fuyant les endroits  
 frais.

L’efficacité des bracelets anti-mous-
tiques, des ultrasons ou des huiles es-
sentielles dans la lutte contre les mous-
tiques n’est pas encore réellement 
prouvée.

Quelques 
conseils  
pratiques :
• Eliminez les endroits où l’eau  
 peut stagner ;

• changez l’eau des plantes et  
 des fleurs une fois par semaine ;

• couvrez vos réservoirs d’eau ;

• couvrez vos piscines hors d’usage,  
 ou mettez-y des Golomines ;

• débroussaillez les hautes herbes  
 où se reposent les moustiques   
 adultes.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Il existe plus de 3 500 espèces de moustiques dans le 
monde et dans l’archipel de Guadeloupe, une quaran-
taine d’espèces appartenant à 13 genres différents ont 
été recensées. 

Actuellement, seul le moustique Aedes Aegypti transmet 
effectivement des maladies à l’homme en Guadeloupe. 
Il est régulièrement à l’origine d’épidémies de plus ou 
moins grande ampleur de Dengue. 

Au cours des sept dernières années, il a été à l’origine 
de quatre épidémies majeures (Dengue, Chikungunya 
et Zika) qui ont généré plusieurs dizaines de milliers de 
cas, provoqué plusieurs centaines d’hospitalisations et 
des dizaines de décès.
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ANIMATION

FOOT FIVE OUTDOOR :  
une nouvelle offre de proximité

Après avoir fait l’acquisition des struc-
tures mobiles pour LaRiviera Foot Tour, 
la Communauté d’Agglomération va 
s’équiper de 5 terrains en plein air, 
répartis dans les quatre communes 
du territoire. Cette opération est née 
en juillet 2016, avec un tournoi de 
foot itinérant, sur surface réduite, ini-
tiée par la CARL pour animer les dif-
férents quartiers du territoire. Devant 
l’engouement des jeunes pour ce 
premier rendez-vous, le Président de 
la Communauté d’Agglomération a 
souhaité que soit installé des terrains 
de manière pérenne.

Si les structures mobiles étaient ins-
tallées dans les centre-bourgs ou les 
zones centrales pour la compétition 
de football, ces terrains outdoor vont 
être construits dans des quartiers choi-
sis avec les municipalités, pour per-
mettre de rééquilibrer l’offre en équi-
pements sportifs dans les communes.

Au Gosier, un terrain sera installé à Ma-
thurin, à proximité des Grands-Fonds.

Dans la commune de Sainte-Anne, 
deux terrains seront adossés au com-
plexe existant de Gentilly.

Pour Saint-François, c’est le secteur de 
la Pointe des Châteaux qui a été rete-
nu, précisément à l’entrée de l’Anse à 
la Gourde, à proximité de l’école. Le 
terrain pourra donc être utilisé par les 
jeunes du quartier, les associations, 
mais également pour la pratique 
sportive des élèves.

Enfin, le terrain de la Désirade viendra 
compléter les équipements existants 
pour la pratique du football, du bas-
ket, du handball et de l’athlétisme, 
dans l’enceinte du stade municipal.

Ces nouveaux équipements vont 
permettre de promouvoir la pratique 
du sport et singulièrement du foot sur 
terrain réduit auprès de tous et contri-
buer à l’animation des quartiers. Mais, 
au-delà de l’aspect purement sportif, 
ces terrains de Foot 5 seront aussi vec-
teurs de cohésion social en donnant 

l’occasion aux jeunes, aux moins 
jeunes et aux familles de se rencon-
trer et d’échanger. Cette nouvelle dis-
cipline pourra également stimuler le 
tissu associatif dans les quartiers.

Après la phase d’étude et de consulta-
tions, les premiers travaux de construc-
tion vont commencer au cours du 
mois d’octobre, afin d’être inaugurés 
au cours du second trimestre 2020 
dans les quatre communes.

La mise à disposition de ces terrains 
de Foot 5 répond à l’objectif de gé-
néralisation de la pratique sportive sur 
l’ensemble du territoire de La CARL. La 
Riviera du Levant a en effet, intégré 
la mise en œuvre d’une politique pu-
blique sportive au cœur de sa straté-
gie, en inscrivant la réalisation d’équi-
pements sportifs de proximité comme 
ayant un intérêt communautaire.

De nouveaux équipements sportifs vont venir étoffer l’offre sportive proposée au sein des 
quatre communes de la Communauté d’Agglomération la Riviera du Levant. Cinq terrains 
de « Foot Five Outdoor » vont être installés pour la pratique de cette nouvelle discipline.

Le saviez—vous ?
Le Foot 5 est né dans les années 40, dans la Mecque du ballon rond, 
le Brésil. Il s’est développé en même temps que le Futsal et connaît un 
regain d’intérêt depuis quelques années, en Europe et dans le reste 
du monde. Ouverte à tous, femmes, hommes, juniors comme seniors, 
cette discipline séduit de part son aspect moins conventionnel que 
le football. Le Foot 5 se pratique à cinq joueurs, dont un gardien, sur 
un terrain synthétique, complètement fermé, dont les dimensions se 
rapprochent de ceux d’un terrain de handball. Le ballon ne pouvant 
sortir de la surface, les matchs se jouent en continu, permettant un 
jeu très rapide, ce qui rajoute au spectacle.

 

 VOTRE RÉFÉRENT :

Hannah BISTOQUET 
Chargée de mission Constructions  
et Équipements Structurants 

    ELLE A DIT…
« J’ai hâte de voir ces terrains sortir de terre et que les habitants 
en prennent possession. J’aime à croire que l’on va répondre à 
un besoin et peut-être révéler des talents. D’ici quelques années, 
certains champions de Five diront peut-être qu’il ont débuté sur 
l’un de nos terrains ! »
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TOURISME

À LA DÉCOUVERTE 
DE LA PLAGE DE 

BOIS JOLAN 
À SAINTE-ANNE

L’Office de Tourisme Intercommunal (OTI) 
de la CARL vous invite à partir  

à la découverte de  
la Plage de Bois Jolan à Sainte-Anne,  
considérée comme un véritable site  
emblématique de la Guadeloupe.
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TOURISME

Sainte-Anne, cité balnéaire par excellence a la chance de disposer d’un site 
naturel tel que Bois Jolan, unique en son genre. 
En effet, Bois Jolan est adossé à un vaste arrière-pays constitué de champs de cannes à sucre, de cultures 
vivrières, parsemé d’étangs, de mares, dont les plus connus sont Étang Lambi et Mare Congo, et de prairies 
où paissent ici et là des bovins, ce qui constitue son originalité et son authenticité. 

Ce site offre une grande diversité au niveau de la flore et de la faune. On peut y découvrir à la Mare Congo 
la poule d’eau à cachet blanc ou la tortue charnière. On peut trouver pêle-mêle des surettiers qui abondent 
aux abords des sous-bois et dont le fruit est apprécié par les promeneurs, des manguiers, des mapous, des 
raisiniers « bod lanmè », catalpas, les plus représentatifs de ce site. C’est en quelque sorte la plage à la 
campagne. C’est aussi un lieu chargé d’Histoire, les nombreux vestiges de divers moulins et d’une distillerie 
sont les réminiscences de ce passé glorieux dans l’activité sucrière. 
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TOURISME

Avec son lagon aux eaux turquoise peu profondes, panaché d’herbes à tortue et protégé par la barrière 
coralienne, c’est l’endroit idéal pour se baigner en toute sécurité. La plage de sable blond jonchée en 
quelques endroits de patates « bod lanmè », bordée de cocotiers, de raisiniers, de catalpas, s’étend sans 
discontinuer sur environ 2 km. Ses eaux recèlent encore certaines ressources car il n’est pas rare de voir 
certains y aller chercher quelques palourdes, des chatrous, envoyer leurs filets ou relever leurs nasses pour 
ramener des poissons frétillants ou autres espèces.

 Le site de Bois Jolan est très fréquenté par les randonneurs, c’est souvent d’ailleurs le point de départ ou 
d’arrivée de randonnées ou le lieu de diverses manifestations. Elle est prise d’assaut par les campeurs surtout 
pour les fêtes de Pâques, moment de convivialité et de partage.

 Pour les randonneurs, possibilité d’y accéder à partir de l’Anse du Belley à l’est et de la Plage de Gros Sable 
à l’ouest.

Route d’accès : rond-point de Ffrench, à l’est et rond-point du Lycée Yves Leborgne à l’ouest.



LES ENFANTS
 DE LA CARL

ROSALIE 
RAMALINGON 

UNE MILITANTE CULTURELLE

EN COUVERTURE Rosalie Ramalingon est ce que l’on 
appelle une militante culturelle, 
mais aussi une fervente défenseuse 
de l’ouverture aux autres et de 
cette diversité qui fait la richesse 
de la Guadeloupe. Présidente de  
« K’ribeans Mudra » de Saint-
François, elle tente d’inculquer ses 
valeurs à la vingtaine de jeunes 
qui évoluent au sein de cette 
association culturelle.

Depuis presqu’une dizaine d’années, 
l’association K’ribeans Mudra met en scène 
des spectacles qui retracent l’histoire de 
la Guadeloupe, à travers ses différentes 
composantes. 

A l’origine, l’association devait permettre à des 
jeunes de différents horizons, de se rencontrer 
et d’échanger autour de la culture indo-
guadeloupéenne.

Depuis, elle a fait du chemin et a déjà à son actif 
bon nombre d’événements, parmi lesquels le  
« Bollywood Show », un spectacle qui s’inspire 
des comédies musicales indiennes.

L’association a également introduit le Bollywood 
dans le Carnaval Guadeloupéen et, avec 
d’autres, elle est aussi à l’initiative de l’élection de  
« Miss Sari ».

Mais la récente grande fierté de Rosalie, c’est 
la participation des jeunes de son association 
au Salon International du Tourisme à Montréal, 
pour y représenter l’archipel de Guadeloupe.

« Notre moteur dans cette démarche 
culturelle, c’est que quelles que soient 
nos origines ou nos différences, nos 
sommes tous des Guadeloupéens. 
Nous devons connaître notre histoire 
et la transmettre et pour cela, nous 
avons choisis la danse », confie Rosalie 
RAMALINGON.
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LES ENFANTS
 DE LA CARL

Avant de devenir présidente de K’ribeans 
Mudra, elle a été danseuse, puis chorégraphe. 
Sa rencontre avec la danse, et singulièrement 
la danse indienne, remonte à sa tendre 
enfance. Depuis toute petite, elle a baigné 
dans l’hindouisme et était bercée par le son des  
« talons » et du « matalon » qui rythmaient 
les danses traditionnelles exécutées après 
les cérémonies, au moment des « Valsè ». 
C’est de là que lui vient sa passion pour la 
danse traditionnelle indienne qui l’a amené, 
par la suite, à découvrir le Bollywood. Comme 
beaucoup, c’est à travers le mélodrame indien  
« Devdas » que Rosalie découvre ces choré-
graphies qui s’inspirent des danses folkloriques 
indiennes et des danses modernes occidentales.

Une enfance difficile  
qui a construit  
sa personnalité

Cette mère quadragénaire, est née dans une 
famille modeste. Des agriculteurs, ceux-là qui  

« retournent la terre pour nourrir leurs compa-
triotes », selon les mots de Rosalie. Quand elle 
évoque ses parents et leur métier, c’est avec fierté 
qu’elle le fait, malgré les difficultés traversées au 
cours de son enfance. La résidence née de ces 
années de difficultés, elle l’a transmise à sa fille 
de 20 ans, Sarah KICHNASSAMY, étudiante à 
Sciences Po Paris, mais également danseuse 
et chorégraphe de K’ribeans Mudra. Si la jeune 
fille était consciente de sa différence de statut 
social d’avec ses camarades, mais ses origines 
modestes n’ont pas été un frein à sa réussite.

Actrice culturelle, mais  
aussi actrice économique  

du territoire
Si Rosalie RAMALINGON est connue pour les 
spectacles qu’elle met en place avec K’ribeans 
Mudra, elle est aussi un acteur (une actrice) 
économique dans sa ville. Au quotidien, loin 
des planches, elle exerce ses autres talents 
dans la boutique « Lynx Optique » de Saint-

François. Une activité d’opticienne qui lui permet 
d’être en contact avec la population.

« Je rencontre beaucoup de monde. 
C’est un métier qui touche à la santé, 
à l’esthétique et à l’être humain, 
dans sa personne. On apporte des 
solutions aux personnes qui viennent 
nous voir. Rendre la vue aux gens, 
c’est merveilleux », dira Rosalie. Ses clients 
prennent aussi plaisir à se faire équiper par celle 
qui, au travers de ses activités associatives, 
prône l’ouverture aux autres et l’acceptation de 
la diversité culturelle.

« La Guadeloupe est une terre de 
diversité culturelle et ce n’est pas 
un défaut. Quelles que soient nos 
origines, nous avons de belles choses 
à faire ensemble ».

C’est ce message que Rosalie RAMALINGON 
s’applique à faire passer autour d’elle.

PORTRAIT

HENRI RAYMONDE

Ne vous y trompez pas, Henri RAYMONDE de son nom de 
naissance est une charmante femme née à la Désirade,  
il y a 84 ans. Elle a longtemps tenu l’un des principaux petit 
commerce de l'île. Entretien avec une des figures de la Désirade :

https://www.youtube.com/channel/UChMXqAkzGaBSYgUSH6ETrtw



BRIC À BRAC

Recette

AVEC UN PETIT GIROMON FRAIS (- de 1kg à la tige souple)

 Bien le nettoyer
 Le couper en cubes (5/5 cm)
 Conservez les graines et la peau
  Cuire dans de l'eau avec des épices si vous le désirez  
(du thym et une grosse pincée curry madras)

 Après cuisson, séparez les graines et réserver le bouillon
 Mixez le tout dans un blinder ou un mixer plongeur
 Ajoutez le bouillon jusqu'à la texture qui vous plaira
 Ajoutez 1 cuillère à soupe d'huile et mixez
 Le velouté est presque prêt... toastez vos graines avec du sel et du poivre

Servir le velouté froid ou chaud, utilisez les graines comme topping

le velouté de giraumon 
zéro déchet

Recette

POUR 1/2  BAGUETTE DE PAIN

 Coupez le pain en petits carrés (3/3 cm)

  Ajoutez 2 cuillères à soupe d’huile végétale 

(huile d’olive pour le côté pizza mais pas obligatoire)

 Mouillez le pain avec de l'eau pour obtenir une texture souple et collante

 Donnez un tour de moulin à poivre

 Aplatir cette masse sur papier cuisson

 Formez comme vous le désirez

Cuire 20 min à 180°C four traditionnel 

La pâte une fois cuite se réserve au frigo ou au congélateur. 

Elle peut aussi être utilisée avec tout les restes de votre frigo...

anti-gaspi.

pâte à pizza
à base de pain rassis 

avec

Avec la CARL et Foodîles, 
sublimons nos restes  

et réduisons nos déchets !

 LA RIVIERA DU LEVANT, UN TERRITOIRE DURABLE

PÂTE À PIZZA À BASE 
DE PAIN RASSIS

“ Ravet pa janmen ni rézon 
douvan poul ”

(Les cafards n’ont jamais raison face aux poules)

" la raison du plus fort est toujours la meilleure "

proverbe créole

Pour 1/2 baguette de pain

PRÉPARATION :

• Coupez le pain en petits carrés (3/3 cm).

• Ajoutez 2 cuillères à soupe d’huile végétale (huile d’olive  
 pour le côté pizza mais pas obligatoire).

• Mouillez le pain avec de l'eau pour obtenir une texture   
 souple et collante.  

• Donnez un tour de moulin à poivre.

• Aplatir cette masse sur papier cuisson.

• Formez comme vous le désirez.

Cuire 20 min à 180°C  
dans un four traditionnelLa pâte une fois cuite se réserve au  

frigo ou au congélateur. 
Elle peut aussi être utilisée avec tout les 
restes de votre frigo... anti—gaspi !

Le petit truc en + de…
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www.rivieradulevant.fr
INFORMATIONS 0590 48 47 47 

LA RIVIERA DU LEVANT,  
TERRITOIRE D’INTELLIGENCES

LA RIVIERA DU LEVANT



1/ Sainte-Anne, visite de la déchetterie / Sainte-Anne

2/ CinéCARL / Gosier

3/ Distribution bacs jaune / Saint-François

4/ Visite des CLSH au festival Gwoka / 

5/ Concertation Publique, Plan Climat Air Énergie (PCAET) / La Désirade 

TERRITOIRE
DYNAMIQUE

1 2

4 5

3


