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L’Eglise Saint-André
L’Eglise Saint-André a reçu la visite d’Esther Marinette (technicienne de la DAC)
et de Sibylle Samoyault, (architecte des bâtiments de France chargée de suivre
notamment l’entretien et les travaux sur les monuments classés et inscrits, et
leurs périmètres). Leur présence n’était pas fortuite. Elles sont affectées au
Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine (SDAP) une unité
territoriale de la Direction des Affaires Culturelles (DAC). Ce service exerce
trois grandes missions : le conseil le contrôle et la conservation. Aujourd’hui,
à Morne-à-l’eau, seule l’église est inscrite au titre des Monuments Historiques
(arrêté du 2 avril 1992). Les travaux intervenant sur l’édifice sont donc soumis
à autorisation et à maîtrise d’oeuvre spécifique. Une subvention sera octroyée
pour la réalisation des travaux.
La présence d’un monument historique sur son territoire permet à la commune
de Morne-à-l’Eau de bénéficier d’une reconnaissance de son patrimoine. La
population est sensibilisée sur les moyens mis en oeuvre pour le pérenniser à
travers une servitude d’utilité publique (rayon de 500 m soumis à consultation
de l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France) et une gestion maitrisée et
qualitative des abords.
L’Eglise Saint-André présente un intérêt historique et patrimonial indéniable.
Elle a été conçue par l’architecte Ali Tur, qui a construit près d’une centaine
d’édifices publics en Guadeloupe. La construction a été réalisée avec un béton
permettant d’atteindre des grandes hauteurs (système constructif poteauxpoutres), caractéristique plus résistante face aux cyclones. La structure de l’église
comprend des moucharabiés (ouvertures en hauteur pour favoriser la ventilation
naturelle) et des galeries. L’architecture s’adapte aux conditions climatiques
(orientation, ensoleillement, évacuation de la chaleur, circulation du vent).
Construite en 1930, après le cyclone de 1928, c’est la première église sur
les six construites par Ali Tur, et la première protégée. Malgré les désordres
d’étanchéité que l’église a subis et qui, à ce jour, sont stoppés, elle est dans
un bon état général. Une campagne de restauration générale sera lancée en
2012, permettant de lister les priorités au vu de l’état existant. Les réparations
envisagées ne sont pas pour l’instant définies car ce n’est qu’une fois l’étude
lancée et achevée que l’on pourra déterminer les travaux à mener en priorité.

EDITORIAL

L’équipe mise en place en 2008 à
la tête de la municipalité poursuit le
travail commencé dès 2005.
Certes les moyens sont limités, mais
avec le concours de la population,
des collectivités locales, de l’Etat, nous avons placé notre
ville sur les rails du progrès, du développement, grâce à
une politique ambitieuse et rigoureuse.
Nous avons déjà beaucoup réalisé, et les Guadeloupéens
en général, comme de nombreux Mornaliens,
reconnaissent que la ville avance à grands pas.
L’organisation administrative et technique a fait un bond
qui a permis aux services de connaître un meilleur
fonctionnement. Il a fallu pour cela procéder à l’embauche
de cadres prioritairement guadeloupéens, dont plusieurs
mornaliens, qui se sont tous investis dans leur travail en
apportant la preuve de leurs compétences.
Dans tous les domaines de l’activité communale, les
agents, par leur dynamisme et grâce à une meilleure
relation avec leur travail au quotidien, s’engagent pour
répondre aux défis de l’avenir.
Nous avons régulièrement revu à la baisse les bases
d’impositions communales ….
Au plan de la fiscalité, depuis 2008, nous avons
régulièrement revu à la baisse les bases d’imposition
communales. Il suffit de le vérifier sur les feuilles d’impôts.
Au plan de la politique environnementale et d’aménagement
du territoire, nous avons initié des projets importants
parmi lesquels l’aménagement des berges du Canal
des Rotours, la valorisation et le traitement paysager de
la plage de Babin en partenariat avec le Conservatoire
du Littoral, la construction de maisons de quartier et de
plateaux sportifs, la réhabilitation du marché aux vivres,
la reconstruction du centre culturel Cheik Anta Diop,
l’installation d’une plate-forme de regroupement des D3E
(déchets blancs), la réorganisation et l’optimisation de
la collecte des déchets ménagers et des encombrants,
l’expérimentation du compostage domestique, etc…
					
Suite page 2

Enfance Jeunesse

Rentrée scolaire 2011-2012 : Un bilan positif
547 480,85 €. C’est la somme mobilisée par la commune pour assurer une rentrée scolaire dans de bonnes conditions. Les divers travaux
réalisés ont concerné toutes les écoles. Pour cette rentrée scolaire, la sécurité dans les établissements scolaires était une priorité à travers
la mise aux normes du système électrique. Ces travaux ont coûté à la collectivité 87 180,01 €.
Des travaux de renforcement des bâtiments ont été également entrepris en tenant compte en partie du diagnostic réalisé par l’association
des maires. Innovation cette année, des binômes composés d’élus et de cadres étaient sur le terrain le jour de la rentrée pour relever les
défaillances subsistantes çà et là et mobiliser les services opérationnels pour procéder aux éventuelles réajustements.
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CADRE DE VIE

Opération de collecte et de broyage
de véhicules hors d’usage
Jeudi 22 septembre sur la route de Richeval c’est plus
de 300 véhicules hors d’usage (VHU) qui ont été broyés
sur place. Cette opération, pilotée par la commune,
avait pour objectif d’éradiquer les véhicules légers
abandonnés ou en état d’abandon sur les voies publiques ou privées. Elle faisait suite au recensement de véhicules hors d’usage menés sur la
commune. Les VHU ont été ensuite récupérés gratuitement chez les particuliers par une entreprise privée et rassemblés sur le site de Richeval.
Broyées, les carcasses ont été acheminées vers des usines permettant la valorisation des matériaux les constituant.
EDITORIAL (suite)

Sa’y fèt

Au plan de l’éducation, chaque année, nous mettons tout en
oeuvre pour continuer à améliorer les conditions d’accueil des
élèves et des enseignants, car l’école demeure pour nous une
priorité. Plus de 620 000 euros sont investis chaque année depuis
trois ans, pendant les grandes vacances, pour le bien-être de la
communauté scolaire.
Au plan de la cohésion sociale et de la jeunesse, nous accordons
une place prépondérante à la vie associative, vecteur de lien
social, et aux activités intéressant l’enfance, la jeunesse et le 3ème
âge. Nous venons tout juste de signer avec la CAF, un contrat
enfance jeunesse très ambitieux qui propulsera la ville vers des
progrès certains dans les deux années à venir.
Au plan social, l’aide financière et le soutien de la ville à de
nombreuses familles ainsi qu’à des jeunes, par le biais du CCAS,
sont accordés régulièrement, une fois leur dossier étudié et
l’éligibilité de celui-ci établie.
En ce qui concerne le sport et la culture, au sein desquels nous
intégrons le Plan Educatif Local, des programmes et manifestations
sont mis en place par nos services pour le bonheur des Mornaliens,
petits et grands.
Garder le rythme…
Au plan de la sécurité, le renforcement du service de la police et
sa restructuration, la création du corps d’ASVP, la création des
postes d’agents de prévention, le partenariat avec les services
de la gendarmerie, ont incontestablement contribué à assurer la
prévention des délits et l’efficacité des interventions diverses.
Aujourd’hui, tout ce travail doit être poursuivi et renforcé. Nous
devons toujours chercher à atteindre l’excellence, améliorer notre
réactivité face aux problèmes qui interpellent nos concitoyens. Il
reste encore beaucoup à faire.
Nous avons déjà beaucoup travaillé, nul ne peut le contester. Il faut
garder le rythme. Aussi, je lance un appel à tous les Mornaliens qui
veulent faire avancer leur ville pour qu’ils participent à nos actions
populaires et soient fiers du travail accompli en leur nom. Que les
hommes et femmes de progrès continuent à nous accompagner
pour nous aider à poursuivre notre mission et respecter le Contrat.
Continuons à construire avec tous, enfants, jeunes et séniors, la
ville du 21ème siècle, une ville où l’harmonie sera de mise dans tous
les domaines pour le bonheur des futures générations.
				

Le Maire,
Jean-Claude LOMBION

Rétrospective des vacances
Six équipes à la première édition du tournoi inter quartiers
Le tournoi inter quartier s’est déroulé du 7 au 10 juillet 2011 au
stade Pierre Monnerville. Il a permis la rencontre de six équipes de
jeunes mornaliens. L’objectif était de faciliter par le biais du sport la
cohésion de tous ceux qui ne partent pas en vacances mais aussi
de déceler des talents.
Le bilan est positif. Pour les prochaines éditions il conviendrait de
revoir le découpage des différentes sections et la période choisie
pour ce tournoi.
Ticket sport pour 200 jeunes mornaliens
Deux cent enfants se sont inscrits à l’opération Ticket Sport courant
juillet. Ils ont été encadrés par une équipe d’une vingtaine
d’animateurs, recrutés majoritairement pour l’occasion.
Les activités se sont déroulées principalement au stade avec
cependant des sorties en extérieur. A l’issue du bilan, il s’est avéré
qu’il est plus que jamais indispensable de proposer des modes
d’encadrement différents en fonction des classes d’âge.
A ce sujet, le contrat enfance jeunesse que vient de signer la
collectivité avec la CAF offre de nombreuses possibilités, notamment
à travers la formation de nos jeunes encadrants potentiels.
Le tour de la Guadeloupe de voile traditionnelle : pour un
équipage mornalien.
Organisée les 10 et 11 juillet dans le prolongement du mois du
nautisme, cette manifestation a connu un véritable succès au
niveau de la participation (45 bateaux sur le plan d’eau de VieuxBourg) avec 6 concurrents par embarcation.
En dépit de quelques petits soucis au démarrage, selon les
organisateurs et les compétiteurs, la commune de M.A.L demeure
aujourd’hui l’une de celles qui oeuvrent véritablement pour la
discipline. Cette opération s’inscrit aussi dans le cadre de la
politique visant à développer des activités liées au nautisme et
plus généralement au développement durable. La présence d’une
équipe mornalienne dans cette compétition apparaît aujourd’hui
comme devant être une évidence. Une réflexion sera donc conduite
à ce sujet, dans le cadre de la préparation de la troisième édition
du mois du nautisme et du développement durable programmé au
mois de juin 2012. D’ores et déjà, un appel est lancé à d’éventuels
porteurs de projet ou autres volontaires disponibles pour la
constitution de ce fameux équipage MORNALIEN.
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Sport

Travaux

Une aide exceptionnelle aux clubs de football
de Morne-à-L’eau
Le Jeudi 15 septembre 2011 le
conseil Municipal a voté une aide
exceptionnelle en faveur des clubs
de football de Morne-à-l’Eau en
retard de versement à l’égard de la
Ligue Guadeloupéenne de Football.
La commune est consciente de leur
rôle social et d’encadrement vis-à-vis de la jeunesse. Après avoir
entendu leurs dirigeants, le Maire a donc décidé de prendre en
charge 75 % de la dette totale des clubs estimée à 23 934,13 €, soit
une aide de 17 950 euros répartie comme suit :
- ETOILE…………………………………….. 7 255,00 €
- INDOMPTABLE…………………………... 8 184,29 €
- OLYMPIC CLUB………………………….. 2 397,25 €
- ZENITH…………………………………….. 6 097,59 €
Il appartiendra aux clubs de prendre des engagements avec la Ligue
pour régler le solde. Les clubs devant dorénavant imprimer par leur
propre moyen les feuilles de match, ils auront pour ce faire, à investir
dans du matériel informatique. Aussi une subvention exceptionnelle
de 750,00 € leur sera allouée par la collectivité, pour faciliter un tel
investissement.
Enfance Jeunesse

Signature du contrat
enfance jeunesse (CEJ)

L

e Jeudi 25 Août 2011, la Ville de
Morne-À-L’eau procédait à la
signature du Contrat Enfance
Jeunesse (CEJ) avec la Caisse
d’Allocation Familiale (CAF), à la salle
des délibérations de la commune.
Treizième commune à procéder à cette signature, elle entend ainsi mettre
en oeuvre de nombreuses actions en direction des jeunes. Ce sont en
effet près de 10 Millions d’euro qui devraient être investis sur la période
2011 - 2014.
Cependant la Commune ne sera pas seule. Hormis la CAF, d’autres
partenaires comme le Conseil Général et les Fonds Européens seront
sollicités sans oublier la participation des familles.
Concrètement, il s’agira :
- d’aider les jeunes à obtenir une formation dans l’animation soit 90
jeunes pour le brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur (BAFA)
et 60 pour le brevet d’aptitude aux fonctions de directeur (BAFD).
- de mettre en place des Lieux d’Accueil Enfant Parent et des
Ludothèques
- de créer un multi accueil qui intégrera une : crèche, un relais
assistante maternelle, un centre de loisirs maternel…
- de mettre en place une école de sports.
Lors de son allocution, le Maire a précisé que la commune a des idées
pour l’épanouissement de nos jeunes et surtout pour lutter contre
l’oisiveté.
Elle souhaiterait s’appuyer sur des partenaires solides pour hisser la
collectivité à la hauteur de ses ambitions.

Inauguration du forage de Lasserre
Après les forages de Picard, Jabrun, Marchand et Gensolin, un
cinquième forage a été inauguré à Lasserre dans la plaine de
Grippon au mois d’Avril 2011. Ce forage unique en son genre
en Guadeloupe, car doté de l’ensemble des périmètres de
protection, démontre l’importance de la ressource en eau à
Morne-à-l’Eau. Une fois de plus, nous rappelons la nécessité
de protéger la plaine de
Grippon car c’est le réservoir
d’eau de la Grande-Terre et
un patrimoine de vie pour les
générations futures.
Notons l’engagement des
agriculteurs du secteur qui
ont accepté d’adapter leurs
pratiques culturales pour
protéger au mieux la réserve
souterraine.
Conseil Municipal

Conseil municipal du 15 septembre 2011
l Vote d’une décision modificative pour l’exercice 2011
Le Conseil municipal a eu à délibérer sur un projet de décision modificative
pour l’exercice 2011, afin de procéder à certains ajustements par rapport
au budget primitif, au regard des crédits nouveaux à inscrire en recettes
et en dépenses.
l Ressources humaines
Quatre affaires inscrites à l’ordre du jour concernaient les ressources
humaines.
- La création d’un poste d’emploi d’attaché principal
- La transformation d’emplois afin de prendre en compte la réforme des
cadres d’emploi de la fonction publique territoriale.
- La création de 26 emplois d’adjoint technique de 2ème classe
- La modification du régime indemnitaire pour l’adapter aux décrets
entrés en vigueur en 2009 et 2010.
l Pause méridienne 2011/2012
Avec le concours de la commune de Morne à l’eau, les écoles assurent
la gestion de la pause méridienne (entre midi et 14H00)
Après mise en concurrence, deux associations de la commune ETOILE
et AGDASE ont été retenues. Le tarif de cette prise en charge des élèves
le matin avant et le soir après la classe, s’élève à 28 euros par parents
et par mois.
l « Bèl Rivyè Péyi »
Le Conseil municipal a délibéré sur la confirmation de la participation
financière de la Commune à l’opération « Bèl Rivyè Péyi » pour la
protection et la mise en valeur des berges du Canal des Rotours, avec
l’association Paysage Parcs et Jardins Caraïbes et le concours financier
de l’ADI.
l Extension du réseau d’assainissement collectif à Richeval pour prendre
en compte la nécessité d’y raccorder l’Établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes (EHPAD) actuellement en construction.
l Subvention exceptionnelle à « ZAYEN’LA » 8000 € ont été attribués
à l’association ZAYEN’LA pour couvrir une partie des frais et dépenses
occasionnés par la participation de la section féminine de handball au
troisième tour de la coupe de France, du 23 au 30 novembre 2011.
l Mois du Nautisme et du Développement Durable. Modification du plan
de financement de cette manifestation qui comporte une participation de
la commune qui s’élève à 20 % du montant global estimé à 53 149 ,94 €
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Environnement

Culture

Compostage individuel. Opération pilote à Lasserre

L

a réduction des déchets est l’un des objectifs
imposé par le Grenelle de l’Environnement.
Le Conseil Général de la Guadeloupe, avec le soutien
de l’ADEME, du programme FEDER et de l’ensemble des
communes partenaires a lancé une opération pilote de
promotion du compostage domestique sur l’ensemble
du territoire. Ainsi, 300 composteurs individuels sont
distribués gratuitement aux habitants résidant dans le
quartier pilote de Lasserre..
Si cette opération s’avère concluante, elle sera sans aucun doute, étendue à
l’ensemble de notre commune.
Etude de faisabilité de création d’un pôle de valorisation de déchets
La ville de Morne-à-l’Eau, tenue de mettre en place une déchetterie conformément
au Plan Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés a
fait le choix de permettre l’émergence d’un véritable pôle de valorisation de
déchets créateur d’emplois directs. Par ailleurs, ce projet permettra à la ville de
se positionner comme un axe stratégique en terme de gestion des déchets en
Nord Grande-terre. L’étude de faisabilité est en cours de réalisation par le BE
SAFEGE.
Etude d’optimisation des circuits de collecte des ordures ménagères de
la ville.
La collecte des ordures ménagères est une action qui revêt un caractère très
sensible dans une commune. Consciente que ce service doit être amélioré, la
ville a lancé une étude menée par le bureau CARAIBES ENVIRONNEMENT,
visant l’optimisation des circuits de collecte des déchets ménagers et assimilés.

Enfance Jeunesse

Le premier Projet Educatif Local (PEL)

L

a ville de Morne-à-L’eau et ses partenaires institutionnels, la Direction
Départementale de la Jeunesse et des Sports (DJSCS), la Caisse
d’Allocations Familiales (CAF), l’Agence Départementale d’Insertion (ADI)
ont oeuvré afin de mettre en application le premier Projet Educatif Local pour
une durée de trois ans.
Cette démarche nécessite la mise en place d’un groupe local de pilotage et la
réalisation d’un diagnostic.
Le comité de Pilotage créé en mai 2010 est composé de représentants
d’associations, de chefs d’Etablissements, des représentants des associations
de parents d’élèves, des agents communaux, des élus, de représentants de la
DJSCS, de l’ADI et de la CAF.
Il a permis de mobiliser à la fois les familles et les représentants éducatifs en vue
de la présentation d’un diagnostic partagé à partir de débat et de la définition
d’une organisation autour d’une démarche de politique éducative territoriale.
Suite à cette analyse et au diagnostic mené avec l’aide du Comité de Pilotage et
des Acteurs Educatifs Locaux et Sociaux, les 5 Axes suivants ont pu été validés

Une année riche en évènements
culturels
Le premier semestre de l’année 2011 a été marqué
par plusieurs grosses manifestations culturelles, une
activité autour du livre plus intense, et des expositions
d’artistes.
L’année a commencé avec un clin d’oeil à nos
racines africaines. En effet, la Commune a organisé
du 25 février au 18 mars, la Quinzaine « Airs
d’Afrique », en collaboration avec les associations
AFRIGUYA-NINAKERA - MAS BOKÒ KA. Dans
le même élan, la période du Carnaval a été mise à
profit pour recevoir une nouvelle fois le Déboulé des
groupes carnavalesques conduit par MAS BOKÒ
KA. La Commune a très largement contribué le 24
avril, à la 19ème édition de la Fête du Crabe. Une
opération encore une fois réussie compte tenu de la
fréquentation très importante.
La manifestation phare du Service Culturel, en
termes de promotion de l’artisanat d’art « A Fleurs de
Bois », a connu cette année, une dimension encore
plus grandiose pour sa 8ème édition. 62 participants,
une trentaine de stands ont, durant le weekend des
28 et 29 mai, mis en évidence autour de la promotion
de l’Aloès, les talents et capacités créatrices de nos
artistes et artisans.
En mai, la période d’Abolition de l’esclavage a été
commémorée avec les associations NAM, TÉYAT A
MOUN GRIPPON, PAVÉ LA, OLYMPIC, KAMODJAKA,
MAS BOKÒ KA.
Cette manifestation s’est tenue, durant une quinzaine
de jours sur différents sites du territoire (Lasserre Richeval - Babin).
Le 22 juin, pour célébrer la fête de la Musique, le
Service Culturel a organisé un Concert de Gospel sur
la place Gerty ARCHIMÈDE.
Des rencontres organisées avec plusieurs écrivains
à la bibliothèque municipale (Franck GARAIN,
MANETTE, BRAFLAN-TROBO, M’BITAKO) ont
participé à la Promotion du Livre et de la Lecture.
Le Service Culturel a persévéré dans son action de
diffusion culturelle en présentant des expositions
destinées à valoriser soit l’activité de création (expo
de peinture d’Alexia BUSSMAN et de Marylène
AGAT) ou la valorisation de connaissance (expo sur
l’Environnement et l’Abolition de l’esclavage)
L’art cinématographique n’a pas été oublié avec les
projections en plein air de « Lumumba » de Raoul
PECK, « Passage du Milieu » de Guy DESLAURIERS,
« Bamako » d’Abderrahmane Sissako, et « Des
Hommes et des Dieux » de Xavier BEAUVOIS.
En outre, pour animer la période des vacances,
l’opération « Passeurs d’images » a rencontré cette
année, un vif succès.
Trois séances à Bosredon, Jabrun, Le Bourg, ont
permis de mettre le public au contact des dernières
réalisations en matière cinématographique.
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