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Mercredi 13 juin 2018 
 
Soirée officielle d’ouverture de la Semaine de l’Accessibilité (salle de conférences de la Communauté des 
Communes) 
 

18 h 00 - Mot de bienvenue en créole au son du KA 
18 h 10 - Allocution de Madame le Maire de Grand-Bourg 
18 h 25 - Danse avec l’association « les orchidées » Biguine entrée-Quadrille-Biguine sortie 
19 h 00 - Présentation générale de la semaine de l’accessibilité 
19 h 15 - Discours de Monsieur le Maire de Saint-Louis 
19 h 30 - Discours de Madame le Maire de Capesterre 
19 h 45 - Intervention du parrain de la semaine : M. FEDOR Olivier 
20 h 00 – Discours de M. LAUMUNO Georges portant sur les enjeux de l’accessibilité et de l’inclusion sociale  
20 h 20 - Remerciements et invitation à la semaine présentés par le Maire 
20 h 30 – Clôture de la soirée d’ouverture de la semaine 
  
Animation : Mme Marie-Line VIRAPIN  
  
 
Jeudi 14 juin 2018 
 
Village « Accessibilité sociale », de 9 heures à 12 heures, sur la Place de l’église, avec les partenaires : 
  

- CCAS de Capesterre, CCAS de Saint-Louis, APAEI, CISMAG, CAF, CRÉDIT AGRICOLE, SEMSAMAR, SIG, 
Karukéra Logement, NB Finances, Groupe Accor, Action logement, AGSAF, Secours catholique, 
GUADAV, CLASS,- Attitudes Médiations, Handi Défis, Lékouz Lilian, Action Logement, Secours 
catholique, CISMAG, AGLS, Ka’Chou 

Autres partenaires sollicités : Service social en faveur des élèves, UDAF, CGSS, AGSPH 

 
Animations à l’intention des élèves des écoles primaires CM1- CM2 

 Atelier ballons avec l’AGSAF, Atelier calebasse avec Mme RENUCCI, Atelier jeux traditionnels  
 Atelier d’expression libre (dessins, arts plastiques) animé par Monsieur Joël NANKIN 
 Présentation d’un conte (Konpè Lapen, Konpè Zanba et Konpè Tig face au handicap) avec Lékouz Lilian  
 Animation du jeu « City Access » avec l’association Handi défis, la Société Ka’Chou et Ti Racoon futé  

 
 
Vendredi 15 juin 2018 
 
Village « Accessibilité du territoire - circulation, numérique, communication », de 9 heures à 12 heures, sur la 
Place de l’église, avec les partenaires : 
 

- CAUE, DEAL, Orange, Ecole Simplon, Guadeloupe 1ère, France ANTILLES 
Autres partenaires sollicités : Yotta System, Air Caraïbes, RCI, RBI 

10 heures : Animation expression artistique – « Handidanse » présentée par le Centre « Temps Danse » 
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Réussir l’accessibilité dans toutes ses dimensions pour 
une inclusion de tous dans la société 



Vendredi 15 juin 2018 
 
Table ronde « An nou kosé », de 18 heures à 21 heures, à la Bibliothèque municipale, sur le thème de 
l’accessibilité du territoire 

18 h 00 - Accueil, présentation du programme et cadrage des débats (Mme JOHN Jocelyne) 
18 h 10 - Allocution de bienvenue du Maire 

18 h 20 - Discours d’introduction de la table ronde tenu par M. Julien MERION sur la question : Quelle 
stratégie pour une inclusion sociale par l’intermédiaire de projets pour le territoire ? 

18 h 40 - Intervention de M. PASBEAU Jean-Marc (CCMG) sur la problématique «  Comment les orientations et 
stratégies mises en place de la Communauté des communes de Marie-Galante permettent-elles une 
collaboration étroite de tous les partenaires et forces vives du territoire pour réussir l’autonomie 
énergétique, l’autonomie alimentaire, le développement du numérique et surtout le développement social 
territorial inclus dans les plans locaux d’urbanisme » ?  
19 h 00 – Intervention d’un représentant de la Commune de Saint-Louis sur la transformation de l’accessibilité 
du territoire par le désenclavement numérique 
19 h 20 – Intervention d’un représentant de la Région Guadeloupe sur les dispositifs de développement 
numérique 
19 h 40 – Intervention d’un représentant de la Commune de Capesterre sur l’accessibilité touristique du 
territoire en tant qu’enjeu de développement durable 

20 h 00 – Intervention sur la « Revitalisation du centre ville » par M. BOUDRY Jonathan 
20 h 20 - Intervention de M. BOUCAUD David sur la problématique « D’un projet politique partagé à une 
logique de proximité avec les habitants »  
20 h 40 – Débat ouvert sur l’accessibilité au pluriel dans la Caraïbe 
 

M. JABOT : Animation et synthèse des argumentations 
 
Samedi 16 juin 2018 
 
« Accessibilité à la culture et au patrimoine » : 
 

6 heures 45 – 8 heures 45 : Visite du centre ville sur le thème : Grand-Bourg, Rues et Histoires  
9 heures 00 – 10 heures 30 : Débat culturel avec M. JERNIDIER Joël, au Service Culturel, sur le thème  
Terre et mer : Tradisyon é Richès  a péyi MariGalant. Quelle accessibilité et  quelle valorisation du 
patrimoine local ?  

- Ouverture du débat par Monsieur LANCELOT Fabrice (élu municipal) 
- Clôture du débat par Madame IBALOT Lina (élue municipale) 

 

11 heures 00 : Latilyé kréyòl avec Monsieur GOSNAVE à la Bibliothèque municipale - palé, maké, bokanté 
11 heures 30 : Intervention du Dr ZOZIO Suzie, sur le marché, sur l’accessibilité à l’héritage de nos terroirs 
12 heures 30 : Echange avec les associations locales 
 
Dimanche 17 juin 2018 
 
« Accessibilité à la culture et au patrimoine » avec les partenaires : 
 

9 heures 00 : Balade en charrette – Départ de la Base nautique vers l’écomusée de Murât 
9 heures 30 : Visite de l’écomusée Murât 
9 heures 00 – 11 heures : Séances de gym aquatique sur le plan d’eau de la Plage du 3ème Pont 
 
Lundi 18 juin 2018 
 
Village « Accessibilité à la santé », de 9 heures à 12 heures, sur la Place de l’église, avec les partenaires : 
 

- H.A.D, AMGS, Ortho Caraïbes, CGSS, MNT, EPAHD de Saint-Louis, Pharmacie Hélios, Pharmacie 
Centrale, CSAPA Alcool, COREDAF, France Alzheimer, Santé + Forme 

 
Autres partenaires sollicités : ARS, EPAHD Polyclinique Saint-Christophe, Croix rouge, CGSS, CMP, CISP 



Mardi 19 juin 2018 
 
Village « Accessibilité à la formation et au travail » de 9 à 12 heures, sur la Place de l’église, avec les 
partenaires : 
 
Cabinet DIVIALLE, CNFPT, CDG, APAEI, Pôle Emploi, Handi-Pact, Université des Antilles, Fore Alternance, 
Guadeloupe Formation, Coup de Pouce, BNP, Maison Familiale et Rurale de Marie-Galante, GROUPAMA 
Autres partenaires sollicités : Domaine Canin, RSMA, PIJ, Police Nationale, Angie Créations, Chambres des 
Métiers 
 
Animation dans la salle de conférence de la Communauté des Communes (CCMG), de 10 heures à 12 heures : 

- Atelier animé par le CNFPT et le CDG sur la thématique  « l’agent territorial : acteur de son évolution 
de carrière professionnelle en partenariat avec les organismes de la Fonction Publique Territoriale 
Synthèse et clôture de l’atelier par Monsieur CALIXTE Georges 
 

Animation dans la salle de conférence de la salle d’accueil du service culturel, de 10 à 12 heures : 
- Atelier animé par l’Université des Antilles  

 Présentation de l’offre de formations accessibles 

 Recueil des inscriptions 
 Mise en place d’une formation DAEU option Prépa concours 

Synthèse et clôture de l’atelier par Monsieur BAVARDAY Thierry 
 
 
Mercredi 20 juin 2018 
 
Soirée d’échanges et de clôture de la semaine, de 18 heures à 21 heures (salle de conférences de la 
Communauté des Communes) 
 

 Intervention de Madame GELABALE Josélaine : Présentation introductive sur l’accès aux droits – 
« Vision globale et prospective du droit et du citoyen dans la sphère insulaire »  

 
 Intervention de Madame SELBONNE Renéta : « La problématique de la santé en outre-mer : Marie-

Galante - comment éradiquer les inégalités territoriales dans l’accès aux soins / Marie-Galante dans 
la coopération régionale caribéenne » 

 
 Intervention de Monsieur RABOTEUR Joël : « L’accessibilité sous le regard de l’environnement 

durable de l’économie d’un centre ville à l’échelle du Pays Marie-Galante »  

 Intervention de Monsieur CHICOT Pierre-Yves : « Collectivités territoriales – Intercommunalité : 
Quelles gouvernances, quels leviers favoriser face aux exigences légales et citoyennes croissantes en 
matière d’accessibilité de tout pour tous ? » 

 
Animation : M. JABOT Hubert 
 
 


