L’EDITO DU MAIRE

AUTRES POINTS MARQUANTS DE L’ACTUALITÉ

VIEUX-BOURG
Réuni le 14 septembre 2017,
notre Conseil Municipal a
approuvé le principe d’un
Écoquartier sur le VieuxBourg à l’instar de ce que
Le Maire, Philipson FRANCFORT nous avons acté pour le
centre-bourg, dénommé
« Cœur de Grippon ».
Le projet d’aménagement initié dans le cadre d’un
programme de Résorption de l’Habitat Insalubre (RHI)
de Vieux-Bourg a vécu. Faute d’une concertation
aboutie et d’un projet partagé et porté avec la
population, il importait de concevoir une autre forme
de gestion du dossier en apportant des réponses
mieux adaptées utilisant les outils à notre disposition
aujourd’hui.
L’Agenda 21 Local de la Ville de MORNE-A-L’EAU est
l’un d’entre eux.
C’est donc dans le cadre et sur la base de l’Orientation
d’Aménagement et de Programmation (OAP) de VieuxBourg, inscrit au Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la
Ville, que le Conseil Municipal a décidé de commencer
par une Analyse d’Urbanisme Durable (AUD).
Cette AUD permettra de renforcer la participation
citoyenne à la définition d’un projet intégrant des
enjeux de développement durable très forts sur VieuxBourg.
Avec le concours financier de l’ADEME, et en
conformité avec notre Agenda 21 Local, cette AUD aura
à définir précisément les contours du futur écoquartier
« Authentique » de Vieux-Bourg dont la charte sera
signée avant la fin de l’année 2017.
Le défi et l’originalité de ce programme innovant sera
de passer d’une ancienne réflexion d’aménagement
dans le cadre d’une RHI à la fin des années 90 à une
opération de rénovation urbaine durable via une
Analyse d’Urbanisme Durable (AUD) participative
pour un Écoquartier du 21ème siècle qui devra
obligatoirement garder l’authenticité et les valeurs du
quartier de Vieux-Bourg.
Le Maire,
Philipson FRANCFORT

L’ école Pierre FOUCAN dans le bourg comme d’autres sur le territoire s’est refaite
une santé pendant les grandes vacances scolaires 2017

L

a Rentrée Scolaire 2017/2018 à Morne-à-l’Eau, a pour le moins été mouvementé
à cause de la remise en question par l’Etat du dispositif des emplois aidés dont
bénéficiaient les communes, associations et autres structures.
Votre Maire a retardé la Rentrée Scolaire pour pousser un grand cri de
mécontentement en direction du pouvoir central.
L’ouragan Irma dans les îles du Nord de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy a
dominé aussi l’actualité et a permis une nouvelle fois de démontrer le grand cœur
des Mornaliens et leur formidable élan de solidarité pour venir en aide à nos
compatriotes Saint-Martinois et Saint-Barths.
La Guadeloupe, le Sud Basse-Terre, Terre-de-Bas, Terre-de-Haut, les autres
communes de l’archipel guadeloupéen dont notre Ville et la Dominique ont connu
les ravages et la désolation de l’ouragan Maria avec sa houle cyclonique, ses vents
dévastateurs, ses inondations provoquant un peu partout le manque d’eau dans les
robinets, les coupures d’électricité dans les foyers et la rupture de l’éclairage public
dans de nombreux secteurs de Morne-à-l’Eau avec son cortège d’arbres déracinés
et tombés au milieu de la chaussée ou sur les câbles électriques rendant ainsi la
circulation difficile dans certains points de la cité.
Avec détermination et courage, la population d’abord, puis les services publics
et communaux ont fait face à ce déchaînement de dame Nature et la vie
progressivement a repris son cours normal et habituel.
C’est dans ce contexte post-cyclonique que ce sont déroulées le 24 Septembre 2017
les élections sénatoriales à la Préfecture à Base-Terre.
Je profite de la sortie de ce nouveau numéro du « Courrier du Maire » pour
adresser à Madame Victoire JASMIN, ma 1ère Adjointe depuis 2016 mes plus vives
félicitations pour son élection comme Sénatrice de la Guadeloupe en souhaitant
qu’elle fasse un bon travail au Sénat dans l’intérêt supérieur des Guadeloupéens et
des Mornaliens.
Du 30 Novembre au 3 Décembre 2017, j’invite enfin la population, les associations,
les résidents caribéens sur le territoire à participer activement à « LA FÊTE
CITOYENNE ET SOLIDAIRE DE MORNE-A-L’EAU » en partenariat avec le CORECA
afin de contribuer à la construction de l’Ecole CLIFTON en Dominique, détruite par
l’ouragan MARIA.
Pendant ces 4 jours de fête citoyenne et solidaire, j’en appelle à la générosité et
au grand cœur des Mornaliennes et des Mornaliens pour réussir cette opération
communale de solidarité et de coopération avec nos sœurs et frères de la Caraïbe,
touchés durement par les ouragans IRMA et MARIA.
Le Maire,
Philipson FRANCFORT

UN ANNIVERSAIRE TRES PARTICULIER

Le mari, M.FLEREAU Marcellin dit Ravinel à gauche, l’épouse FLEREAU Mauricia
dite Renélia au centre et son frère DELOUMEAUX Robert dit Sévérin à droite

Madame FLEREAU Mauricia, née le 25 Septembre 1917 a fêté le 30
Septembre dernier ses 100 ans à l’EHPAD de Sainte-Anne « L’OASIS DE
BOIS JOLAN »
Un anniversaire tout particulier car en plus de le partager avec les
résidents, le personnel de la structure, elle était entourée de sa famille,
de proches, d’amis, mais également de personnalités officielles du
Conseil Départemental en la personne de sa Présidente Madame BORELLINCERTIN Josette, de la Mairie de Morne-à-l’Eau avec Madame SAINTSAUVEUR, Vice-Présidente du CCAS, Mesdames Marcienne ARPHEXAD
et Dolorès BELAIR, Monsieur Judex LACLUSSE et d’une délégation de
la Mairie de Sainte-Anne menée par son Maire, Monsieur Christian
BAPTISTE.
Cette cérémonie revêtait un cachet exceptionnel car à ses côtés se
trouvait son époux Marcellin dit Ravinel du haut de ses 104 ans, et voilà
composé le seul couple centenaire de la Guadeloupe.
Mariés le 30 Janvier 1941, 76 ans de vie commune qui a vu naître 11
enfants dont 7 encore en vie, Lili, Pierrot, Servé, Christian, Richard,
Gerty et René.
Des enfants qui ont de la reconnaissance pour leurs parents et beaucoup
de fierté quand ils veulent bien en parler, toujours épris de ce noble
sentiment de respect.
A voir aujourd’hui les enfants, on devine bien, que l’éducation rigoureuse
qu’ils ont reçu a été le point central de leur vie de famille, le partage,
les échanges, la simplicité ont contribué à maintenir la cohésion de la
famille au point de s’étendre dans le foyer de chacun des enfants.
Homme de labeur et de courage, M. FLEREAU était reconnu pour
ses mérites dans tous les métiers qu’il a exercé, agriculteur, maçon,
bûcheron, grand spécialiste dans la confection des traverses des
voies ferrées qui reliaient les usines à sucre de Blanchet, Beauport et
Darboursier jusqu’au Port.
Mme FLEREAU, couturière, vendeuse sur le marché des produits du
jardin de son mari, trouvait encore le temps de confectionner des
sucreries et des douceurs bien de chez nous qu’elle proposait à la vente
aux écoliers et passants afin d’améliorer encore leur quotidien.
Profondément attaché à leur croyance religieuse, ce couple centenaire
se rendait chaque Dimanche à la messe à l’église Saint-André de Morneà-l’Eau et c’est bien dans le respect de cette tradition que leurs enfants
et l’EHPAD ont demandé au Père CHALDER de célébrer en leur honneur
une messe ce 30 Septembre.

MORNE-A-L’EAU OBTIENT LE PRIX VILLE-NATURE 2017
La biodiversité représente une source d’inspiration considérable pour
les projets urbains et des
solutions opérationnelles
en matière d’urbanisme,
d’identification de la trame
verte et bleue, de planification écologique, d’aménagement des quartiers (gestion écologique des eaux
pluviales, d’espaces verts Victoire JASMIN, Sénatrice de la Guadeloupe, 1ère Adjointe
écologiques, d’agricultu- au Maire de Morne-à-l’Eau et Annette PRESSE, Conseillère
Municipale ont représenté la Ville à cette Cérémonie
re urbaine, d’architecture
du Prix Ville-Nature à Paris
(végétalisation des toits ou
des façades, de dispositifs d’accueil de la faune).
L’édition 2017 de l’opération Capitale Française de la Biodiversité et le
label EcoQuartier renouvelé participent à identifier et à valoriser les
actions exemplaires en la matière, qu’il s’agisse de construction neuve
ou de rénovation voire de restauration écologique, menées par les
villes et les intercommunalités engagées pour la nature.
C’est dans ce cadre précis que la Ville de MORNE-A-L’EAU a été
primée le Mardi 17 Octobre 2017 pour ses engagements exemplaires
de réintégration écologique de l’ancienne décharge de GédéonBambou, du site de la Plage de Babin et pour le projet urbainpaysager de l’écoQuartier Cœur de Grippon.
Lors de cette journée « Capitale Française de Biodiversité » qui
s’est tenue au Ministère de la Transition Energétique et Solidaire
à Paris, la Collectivité s’est vue décernée « Le Prix de Ville-Nature »
en présence des représentants du Ministère, de l’Agence Française
de la Biodiversité et la Ville de Morne-à-l’Eau était représentée par
Mesdames Victoire JASMIN, Sénatrice et 1ère Adjointe au Maire et
Annette PRESSE, Conseillère Municipale, membre de la Commission
Municipale à l’Environnement et déléguée à la Gestion des Déchets.
Cette distinction conforte le choix de la Ville de préserver et de valoriser
la biodiversité et les espaces naturels remarquables de Morne-à-l’Eau
au profit des Mornaliens et des Guadeloupéens.

MORNE-A-L’EAU A VOTÉ SON PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU)
Réunis en Conseil Municipal le lundi 30 Octobre 2017, les élus ont voté
à une très large majorité le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la Ville de
Morne-à-l’Eau qui vise une population de 20 à 22 000 habitants en 2025 et
dont les 4 objectifs actualisés prévoient de préserver l’essentiel des zones
agricoles, naturelles, la biodiversité et limiter l’étalement urbain, resserrer
l’urbanisation au niveau des pôles urbains déjà constitués, équilibrer
l’offre d’équipements et rendre attractif le territoire, consolider, protéger
l’activité économique et favoriser le déplacement et la mobilité durable.
Le PLU ainsi adopté par les conseillers municipaux va se structurer autour
de 3 pôles majeurs dont le Vieux-Bourg avec son Ecoquartier, le Bourg avec
l’Ecoquartier Cœur de Grippon et Blanchet avec sa zone d’aménagement
et d’activité économique.
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RESPECT DONC ET BEAUCOUP DE COURAGE
A MADAME FLEREAU MAURICIA DITE RENÉLIA.

Nécrologie

Nous avons appris avec beaucoup de tristesse le décès de M. FLEREAU
Marcellin dit Ravinel à la fin du mois d’octobre dernier.
Le Maire de Morne-à-l’Eau, Philipson FRANCFORT par le biais de cette
édition réitère à la famille, aux proches, alliés et amis ses plus profondes
et sincères condoléances attristées pour la perte de ce grand patriarche
communal.

Le Plan Local d’Urbanisme a fait l’objet d’un vote majoritaire au cours
de la 9ème réunion plénière du Conseil Municipal de l’année 2017
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POURSUITE DES REUNIONS SUR L’ADRESSAGE
La Ville de MORNE-A-L’EAU poursuit sa politique
de pose des plaques pour la dénomination des
rues et des numéros sur les maisons dans certains
secteurs du territoire dans le cadre de l’opération
d’adressage.
A ce titre, Le Maire, Philipson FRANCFORT et
son équipe municipale ont rencontré courant
septembre-octobre les habitants de Dubelloy, de
Bosredon et de Béguette afin d’échanger au cours
de réunions citoyennes de proximité.
L’objectif de la démarche étant que chaque
administré ait au final une adresse postale ou
physique précise afin d’améliorer l’attractivité
économique et touristique du territoire, de
renforcer l’équité fiscale, d’avoir une meilleure
gestion des services à la population en terme
de distribution du courrier et d’intervention
des services de secours et de police pour rendre
meilleur le cadre de vie des administrés.
Au cours de ces rencontres, les habitants ont fait
des propositions de noms pour les voies privées,
celles précisément qui desservent les maisons ou
qui passent sur certaines propriétés privées de la
localité.
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Des habitants à l’écoute de l’information municipale

UNE PREMIERE A MORNE-A-L’EAU
La Ville de Morne-a-l’Eau avait
invité le Samedi 14 Octobre 2017
au Restaurant « LE CITRON VERT »
chez Jean-Paul dans le bourg,
les commerçants et les artisans
pour marquer de façon indélébile
« LA JOURNEE NATIONALE DU
COMMERCE DE PROXIMITE ».
Ce débat-causerie était animé par
Des commerçants et des artisans attentifs aux
Madame Michelle MAKAÏA-ZENON,
informations données
l’élue en charge du Commerce et de
l’Artisanat au sein de la collectivité,
devant une quarantaine de commerçants et d’artisans à la recherche d’informations
et d’un accompagnement pour sauver le commerce de proximité à MORNE-A-L’EAU.
Il s’agissait pour la commune de promouvoir les valeurs du commerce de proximité
auprès de la population, de rappeler aux professionnels tout le bénéfice non
seulement économique, mais aussi social, induit directement par les activités de
commerces sur le territoire, de rompre avec les clivages, les divisions et fédérer les
énergies et les acteurs économiques autour d’actions collectives pour la valorisation
des différents commerces de proximité.
Il s’agissait également de permettre à travers ce débat-causerie de mieux
appréhender le fonctionnement, les problèmes, les difficultés et les attentes du
commerce local, de créer auprès des commerçants et des artisans un sentiment
d’appartenance et d’adhésion à des valeurs communes, de faire de cette journée à
Morne-à-l’Eau une action de réflexion collective, de donner un coup de projecteur
sur les interrogations et le devenir de l’économie de proximité à Morne-à-l’Eau en
essayant collectivement d’en percevoir les enjeux sociaux.
Suite à ce débat-causerie, commerçants et artisans sont repartis avec l’idée d’une
meilleure collaboration avec la Ville et d’un partenariat durable avec la Communauté
d’Agglomération du Nord Grand-Terre (CANGT) en charge du développement
économique sur le territoire intercommunal, avec la Chambre de Commerce et de
l’Industrie de Pointe-à-Pitre (CCI-IG) et avec le Lycée Faustin FLERET, formateur sur
le territoire communal de lycéens en commerce.
Les commerçants et les artisans présents à ce débat-causerie ont aussi pris
l’engagement de mieux s’organiser en association pour défendre leurs intérêts.

BIEN MANGER… BIEN BOUGER A COCOYER
C’est sur ce thème que la Ville de Morne-à-l’Eau, grâce à l’initiative de son Service
Jeunesse et Insertion (SJI) a organisé pour clôturer les grandes vacances scolaires
2017 dans la convivialité et dans un esprit de fête un rassemblement des familles,
des habitants, des voisins avant d’aborder l’année scolaire 2017/2018.
Cette manifestation pluridisciplinaire dans le cadre de l’animation du territoire
a été une grande réussite du Service Jeunesse et Insertion de la collectivité à
Cocoyer.
Ce fût une manière très ludique de faire participer jeunes et moins jeunes à
différentes activités autour du Bien Manger… Bien Bouger avec le concours de
professionnels référents.

SEMAINE NATIONALE DES RETRAITÉS ET PERSONNES ÂGÉES

Le rendez-vous mornalien dans le cadre de cette
Semaine Bleue s’est déroulé le 8 Octobre 2017
à l’Espace « Ô BÔ RAVIN’LA »
sur la route de Lasserre

Une belle manifestation sportive, culinaire et artistique
à Cocoyer à la périphérie du centre-ville

Dénommée aussi Semaine Bleue, la Semaine Nationale des Retraités et Personnes Âgées avait
pour thème cette année « A TOUT ÂGE : FAIRE SOCIÉTÉ » et était organisée par le Centre
Communal d’Action Sociale (CCAS) de la Ville de Morne-à-l’Eau en partenariat avec de nombreuses
associations communales.
Cette manifestation « UN APRES-MIDI RECREATIF ET FESTIF » avait plusieurs objectifs entre
autres, d’informer et de sensibiliser la population aux préoccupations et difficultés des retraités,
mais aussi de réussir cette rencontre récréative et festive des aînés.
Le CCAS de Morne-à-l’Eau participe à cette action depuis plusieurs années dans le but de
promouvoir le partage entre les habitants de la Ville.
D’autre part, il s’agissait à travers cette Semaine Bleue 2017 de faciliter les relations entre les
habitants et les associations de la commune pour des « Séniors Acteurs », de créer du lien social
entre les personnes pour « Faire Société » et lutter contre le phénomène de solitude et d’isolement.

LE TICKET SPORT EN VISITE
A LA SYLVATHEQUE DE GOURBEYRE

LA FÊTE DES VOISINS A BOSREDON
Le Collectif des
Habitants de Bosredon avec le
concours de la
Ville de Morne-ÀL’Eau a mené avec
beaucoup de succès l’organisation
de sa 1ère Fête des
Voisins.
La communication
de proximité pour
l’invitation des voiLe Collectif des Habitants de Bosredon a réussi
sines et voisins, la
sa 1ère Fête des Voisins
médiatisation de
l’évènement, le partenariat actif avec la Mairie pour recevoir la logistique technique et tous les supports de communication dédiés à la Fête
des Voisins ont fonctionné correctement pour la tenue de cette belle
manifestation solidaire.
L’engagement des organisateurs, la présence massive des habitants et
des élus municipaux, la bonne organisation mise en place, l’animation
conviviale, les retrouvailles, la camaraderie, l’amitié, le bon voisinage,
la solidarité et la citoyenneté en action ont contribué également à la
réussite de cette Fête des Voisins à Bosredon.

2ème EDITION DE « VANDREDI AN FANMI E AN ZANMI »
La Ville de MORNE-A-L’EAU a reconduit pour sa 2ème édition
la manifestation intergénérationnelle et pluridisciplinaire
« VANDREDI AN FANMI E AN ZANMI ».
L’objectif de cette manifestation dans cette période de
grandes vacances scolaires 2017 était de permettre
au public de vivre un moment convivial à travers des
animations sportives et ludiques.
Ce rassemblement
s’est réalisé dans
le
prolongement
de la clôture du
Ticket Sport 2017
sur la Place Gerty
ARCHIMEDE devant
un public nombreux.

Le Ticket Sport 2017 n’est pas resté seulement dans les limites
des frontières mornaliennes

Cette visite organisée par la Ville de Morne-à-l’Eau et sa Direction
des Affaires Sportives dans le cadre du Ticket Sport 2017 avec le
Centre d’Education à l’Environnement de l’Office National des
Forêts (ONF) autour de l’animation naturelle avait pour but de
sensibiliser les jeunes participants sur l’importance de la nature à
travers différentes activités comme des jeux ludiques tel que « le
jeu de piste » afin d’apprendre des essences botaniques des Petites
Antilles comme le poirier pays, le moringa, le roucou, le bois d’inde,
etc.
Ce Centre d’Education à l’Environnement de l’ONF a réaménagé à
Gourbeyre une ancienne pépinière pour accueillir les scolaires et le
grand public.
Les jeunes visiteurs mornaliens ont pu vivre une journée inoubliable
et riche à travers la découverte de diverses plantes tropicales.

SOLIDARITÉ MORNALIENNE AVEC LES ÎLES DU NORD

Les mornaliens n’ont pas hésité à
apporter des produits de première
nécessité sur les lieux de collecte
prévus à cet effet

Cette manifestation s’est déroulée
sur la Place Gerty ARCHIMEDE

Suite au passage de l’ouragan IRMA sur les
îles de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy,
le Maire, Président du CCAS de Morne-àl’Eau et les associations communales en
partenariat avec le CORECA ont organisé une
grande collecte sur la Place Gerty ARCHIMEDE
et au Marché aux Vivres pour venir en aide
aux sinistrés de ces îles du Nord.
Des produits de première nécessité et de
l’alimentation en quantité ont été récoltés
durant deux jours les lundi 11 et mardi 12
Septembre 2017 dans un grand élan de cœur
et de solidarité des Mornaliens.
Merci à TOUTES et à TOUS pour ce geste de
grande générosité et d’humanité en faveur
de nos compatriotes de Saint-Martin et de
Saint-Barthélemy !

DÉCOUVERTE DES VESTIGES DE L’ANCIENNE DISTILLERIE BERVILLE A L’ESPÉRANCE MORNE-A-L’EAU
En 1927, Emmanuel BERVILLE créa la distillerie « L’ESPERANCE » après avoir acheté
28 hectares de terre des mains de la famille
RAMBLIER en 1925.
Auparavant, il était mécanicien dans l’industrie sucrière, comme son père qui lui était
chef mécanicien.
L’entreprise commença à fonctionner vers
1930.
L’ensemble du matériel fut acheté d’occasion, provenant de diverses sucreries de la
Grande-Terre qui avaient cessé de fonctionner à l’époque.
Les cannes utilisées provenaient principalement de la propriété familiale.
Vers 1945, une glacière venait compléter le

patrimoine de M.BERVILLE. Cette petite glacière fabriquait des pains de glace et cessait
ses activités vers 1955.
Emmanuel BERVILLE décède en 1961. Ses
héritiers ont maintenu la distillerie en fonctionnement jusqu’en 1964 et tout cesse
alors sur cette propriété située à Espérance/
Morne-À-L’Eau.
La Direction des Affaires Culturelles de la
Ville a organisé dans le cadre des Journées
Européennes du Patrimoine 2017 une sortie-découverte de cette ancienne distillerie
BERVILLE à l’attention de toutes les Mornaliennes et de tous les Mornaliens curieux de
découvrir ce site historique sur le territoire
communal.

Ce patrimoine historique est situé presque dans le cœur de la
Ville dans la section périphérique du centre-bourg à l’Espérance

