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Gwadloup ansanm pour l'inscription du gwoka sur la liste
représentative du patrimoine culturel immatériel de
l'humanité de l'Unesco
AN DAKO • Je signe la pétition du lyannaj Pou Gwoka

L'UNESCO est l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Elle a
pour mission principale d'œuvrer pour la paix et le dialogue entre les peuples, dans le respect
de la diversité culturelle.
Sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité mise en place par
l'Unesco, figurent des patrimoines vivants et représentatifs. Le but de cette liste est de servir
d'exemple dans le monde, et de faire prendre conscience à chacun que le patrimoine culturel
immatériel doit être sauvegardé.
Le gwoka est un exemple de patrimoine vivant et représentatif au sens de la Convention
de l'Unesco pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel.
L'inscription consiste en la publication, dans un ouvrage publié à des milliers d'exemplaires en
français en anglais et en espagnol ainsi que sur le site de l'UNESCO d'une présentation du
gwoka accompagnée de photos et d'une vidéo.
Une telle inscription revêt une grande importance pour la Guadeloupe et pour le gwoka.
Pour la Guadeloupe, elle contribuera à son rayonnement et à sa promotion dans le monde,
renforçant ainsi nos projets de tourisme culturel et de coopération avec la Caraïbe.
Pour le gwoka, ce sera une reconnaissance internationale, l'occasion exceptionnelle de mieux
le faire connaître, et de dire au monde que la Guadeloupe est son territoire de naissance et son
lieu d'enracinement sous toutes ses formes - traditionnelles et contemporaines, et renforcera la
fierté des tanbouyés.
L'inscription sera une occasion exceptionnelle de dire au monde que le Gwoka est à la fois un
fait social et un fait musical, qu'il est un espace où les identités s'affirment, se construisent et
s'expriment, un espace de contestation politique et d'expression des solidarités.
L'inscription, faite dans le cadre d'un projet de diffusion et de promotion du gwoka, facilitera
l'accès aux salons de musiques et aux festivals du monde (Europe, Caraïbe, Amérique) en
offrant un accès plus large à tous ceux (amateurs ou professionnels) qui veulent diffuser cette
musique.
Une fois inscrit sur la liste représentative du PCI de l'humanité, le Gwoka servira de carte de
visite aux musiciens de Guadeloupe, leur offrant ainsi une meilleure visibilité face aux autres
musiques (ex: le jazz) afin d'être reconnus, diffusés et compris.
Nous, Guadeloupéens, approuvons et partageons l'initiative du Comité Lyannajpou Gwoka.
Donnons notre consentement libre et éclairé pour l'inscription du gwoka sur la liste représentative du
patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'Unesco.

Comité Lyannaj Pou Gwoka
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sur" la liste représentative du Patrimoine Culturel Immatériel de .-unesco
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Par notre signature, nous disons: Oui à l'inscription du Gwoka sur la liste représentative du patrimoine culturel Immatériel de l'Unesco

POUR l'INS(RIPTION DU 6WOKA SUR LA LISTE REPRESENTATIVE DU PATRIMOINE (UITUREl
IMMATERIEL DE 1'1I1MlC~l'fi

NOM

PRENOM

ADRESSE

DATE/SIGNATURE

J

l

Par notre signature, nous disons: Oui à l'inscription du 6woka sur la liste représentative du patrimoine culturel Immatériel de l'Unesco

NOM

PRENOM

ADRESSE

DATE/SIGNATURE
,
•
1

---11-

Par notre signature, nous disons: Oui à l'inscription du Gwoka sur la liste représentative du patrimoine culturel Immatériel de l'Unesco

DU 6WOKA SUR LA LISTE REPRESENTATIVE DU PATRIMOINE

"lIJllJA lIJAIlllJllJ

PRENOM

Par notre signature, nous disons: Oui à l'inscription du Gwoka sur la liste représentative du patrimoine culturel Immatériel de l'Unesco

PRENOM

NOM

ML

QUALITE

ADRESSE

e. t.A--:

"./

1--::--

~~~4

Par notre signature, nous disons : Oui à l'inscription du G'Woka sur la liste représentative du patrimoine culturel Immatériel de l'Unesco

NOM

PRENOM

QUALITE

ADRESSE

Par notre signature, nous disons : Oui à l'inscription du Gwoka sur la liste représentative du patrimoine culturel Immatériel de l'Unesco

POUR LIINSCRIPTION DU GWOKA SUR LA LISTE REPRESENTATIVE DU PATRIMOINE
CULTUREL IMMATERIEL DE LIUNESCO

NOM

PRENOM

UALITE

ADRESSE

.

Par notre signature, nous disons : Oui à l'inscription du Gwolka sur la liste représentative du patrimoine culturel Immatériel de l'Unesco

NOM

PRENOM

_____. QUALITE

ADRESSE

1

D~TE~SI~NATURE

~
\4Ld:)\'\

Par notre signature, nous disons: Oui à l'inscription du Gwoka sur la liste représentative du patrimoine culturel Immatériel de l'Unesco

1

1

NOM

PRENOM

--

.

f Alv281f\ll

fV 0 d, ~ ft

QUALITE

ADRESSE

Av l/() C .:bi/-

Par notre signature, nous disons : Oui à l'inscription du Gwoka sur la liste représentative du patrimoine culturel Immatériel de l'Unesco

NOM

Par notre signature, nous disons: Oui à l'inscription du Gwoka sur la liste représentative du patrimoine culturel Immatériel de l'Unesco

POUR liINSCRIPTION DU GWOU SUR LA LISTE REPRESENTATIVE DU PATRIMOINE
CULTUREL IMMATERIEL DE llUNEScO

NOM

PRENOM

~I\l\-ftt E

Par notre signature, nous disons : Oui cl l'inscription du 6woka sur la liste représentative du patrimoine culturel Immatériel de l'Unesco

NOM

1

1

PRENOM

QUALITE

1

AD~~SSE

1

1

1

,

0'

1

f(9!
u(}~

urt,

h

rA

l
Par notre signature nous disons: Oui à .-inscription du Gwoka
sur la liste représentative du Patrimoine Culture. Immatériel de I-unesco

1

D,~!~/SI(},Nt TURE

NOM

PRENOM

ADRESSE

QUALITE

(

1-/

1

L

D

fb-ft~ \)

~ IV !::P1J

t

Y

"1

R.
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Par notre signature nous disons : Oui à IVinscription du Gwoka
sur la liste représentative du Patrimoine Culturel Immatériel de .vunesco

NATURE

NOM

PRENOM

QUALITE

ADRESSE

DATE/SIGNATURE

l:::.-

Par notre signature nous disons : Qui à I"inscription du Gwoka
sur la liste représentative du Patrimoine Culturel Immatériel de I"unesco

POUR liINSCRIPTION DU GWOKA SUR LA LISTE REPRESENTATIVE DU PATRIMOINE
CULTUREL IMMATERIEL DE llUNESCO

NOM

PRENOM

QUALITE

ADRESSE

DATE/SIGNATURE
J

UJ

!
Par notre signature, nous disons: Oui à l'inscription du 6woka sur la liste représentative du patrimoine culturel Immatériel de l'Unesco

NOM

l'j)-E

PRENOM

~iG'

QUALITE

ADRESSE

J~ cjw((JJ_êtMAD
1

()

()haiU~

Par notre signature nous disons: Oui à I"inscription du Gwoka
sur la liste représentative du Patrimoine Culturel Immatériel de I"unesco

DATE/SIGNATURE

~

è~

"---~

POUR lllNSCRIPTION DU GWOKA SUR LA LISTE REPRESENTATIVE DU PATRIMOINE
CULTUREL IMMATERIEL DE llUNESCO

NOM

PRENOM

UALITE

ADRESSE

DATE/SIGNATURE

Par notre signature, nous disons: Oui à l'inscription du Gwoka sur la liste représentative du patrimoine culturellmmalériel de l'Unesco

NOM

PRENOM

QUALITE

ADRESSE

DATE/SIGNATURE

Par notre signature, nous disons: Oui à l'inscription du Gwoka sur la liste représentative du patrimoine culturel Immatériel de l'Unesco

POUR liINSCRIPTION DU GWOKA SUR LA LISTE REPRESENTATIVE DU PATRIMOINE
CULTUREL IMMATERIEL DE llUNESCO

NOM

PRENOM

ADRESSE

Par notre signature, nous disons: Oui à l'inscription du 6woka surBa liste représentative du patrimoine culturel Immatériel de l'Unesco

NOM

PRENOM

QUALITE

ADRESSE

DATE/SIGNATURE

Par notre signature, nous disons : Oui à l'inscription du Gwoka sur la liste représentative du patrimoine culturel Immatériel de l'Unesco

NOM

PRENOM

QUALITE

ADRESSE

DATE/SIGNATURE

Par notre signature, nous disons : Oui à l'inscription du 6woka sur la liste représentative du patrimoine culturel Immatériel de l'Unesco

NOM

PRENOM

QUALITE

ADRESSE

Par notre signature, nous disons: Oui à l'inscription du Gwoka sur la liste représentative du patrimoine culturel Immatériel de l'Unesco

6WOKA SUR LA LISTE REPRESENTATIVE DU PATRIMOINE
IUUIlT1ClIHlClI DE L'UNESCO

NOM

PRENOM

ADRESSE

Par notre signature, nous disons: Oui à l'inscription du Gwoka sur la liste représentative du patrimoine culturel Immatériel de l'Unesco

NOM

RA50SéF"A
CP..f\N'{;

PRENOM

& c:;:/le..
~\.V\~

ADRESSE

QUALITE

A ~CL<:k.é

~

~ M\c~~~

3e-okct"\

DATE/SIGNATURE

r~ e-;.ltov { ~I.l-ef
:;J7 Ill:J ~~ kA

,

f::t..p

S"O
~ '+ l ~.:}- '"S"o.!fV'j

Par notre signature, nous disons : Oui à l'inscription du 6woka sur la liste représentative du patrimoine culturel Immatériel de l'Unesco

NOM

PRENOM

ADRESSE

Par notre signature, nous disons : Oui à l'inscription du Gwoka sur la liste représentative du patrimoine culturel Immatériel de l'Unesco

NOM

PRENOM

QUALITE

ADRESSE

DATE/SIGNATURE

Par notre signature, nous disons: Oui à l'inscription du Gwoka sur la liste représentative du patrimoine culturel Immatériel de l'Unesco

NOM

PRENOM

ADRESSE

DATE/SIGNATURE

Par notre signature, nous disons: Oui à l'inscription du Gwoka sur la liste représentative du patrimoine culturel Immatériel de l'Unesco

NOM

PRENOM

QUALITE

Par notre signature, nous disons : Oui à l'inscription du Gwoka sur la liste représentative du patrimoine culturel Immatériel de l'Unesco

NOM

PRENOM

UALlTE

ADRESSE

DATE/SIGNATURE

Poor l'inscription du GWOKA sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'Unesco

NOM

PRENOM

QUALITE

Par notre signature, nous disons: Oui à l'inscription du 6woka sur la liste représentative du patrimoine culturel Immatériel de l'Unesco

NOM

PRENOM

POOl" l'inscription du GWOKA sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'Unesco

NOM

PRENOM

ADRESSE

DATE/SIGNATURE

Par notre signature, nous disons: Oui à l'inscription du Gwoka sur la liste représentative du patrimoine culturel Immatériel de l'Unesco

NOM

PRENOM

UALlTE

ADRESSE

POlIr l'inscription du 6WOKA sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'Unesco

POUR LBINSCRIPTION DU GWOKA SUR LA LISTE REPRESENTATIVE DU PATRIMOINE
CULTUREL IMMATERIEL DE LBUNESCO

NOM

v

1

PRENOM

1

ADRESSE

DATE/SIGNATURE

rttLba

>filE~JE.fPIÎIV
Par notre signature, nous disons : Oui à l'inscription du Gwoka sur la liste représentative du patrimoine culturel Immatériel de l'Unesco

PRENOM

,

r

NOM
1

lJl &TïN

ADRESSE

QUALITE

PRENOM

f) qRA!1.tf ~.IU'

Pa1AA-c.e
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1
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DATE/SIGNATURE
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f/A~

1

-1

1

1

1

1

ViLLE DE SAINT-FRANCOIS
1

-

-

- .. - --_.

............,",........

IV,,"

1

!

8al!e du Patrimoine - 97118 s!AlNT.fRAt>.'COiS

"1"6/:050021 S3 99·fax:OsOO21 015D
e-mail: serviœanirncultu1el@gm::til.ccm

,1
1

PRENOM

o

B.

ADRESSE

ADRESSE

QUALITE
() I!Î Ct;"''-'"''

i !

l

,

i

:

1

'"'

patrimoine culturel Immatériel de D1Unes!Go

NOM

PRENOM

QUALITE

ADRESSE

DATE/SIGNATURE

Par notre signature, nous disons : Oui à l'inscription du 6woka sur la liste représentative du patrimoine culturel Immatériel de l'Unesco

NOM

PRENOM

Par notre signature, nous disons: Oui à l'inscription du 6woka sur la liste représentative du patrimoine culturel Immatériel de l'Unesco

NOM

PRENOM

1

--------

1

DATE/S~,GN~TURE

Pour l'inscription du GWOKA sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'Unesco

NOM

PRENOM

QUALITE

ADRESSE

DATE/SIGNATURE

Par notre signature, nous disons : Oui à l'inscription du Gwoka sur la liste représentative du patrimoine culturel Immatériel de l'Unesco

NOM

PRENOM

QUALITE

ADRESSE

DATE/SIGNATURE

'Oar notre signature, nous disons: Oui cl l'inscription du Gwoka sur la liste représentative du patrimoine culturel Immatériel de l'Unesco

POUR ll.NSCRIPTION DU GWOKA SUR LA LISTE REPRESENTATIVE DU PATRIMOINE
CULTUREL IMMATERIEL DE llUNESCO

NOM

PRENOM

QUALITE

DATE/SIGNATURE

/6'71
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"'-./-

l-~urtttJT

~~~(k

t}~~~

Par notre signature, nous disons : Oui à l'inscription du Gwoka sur la liste représentative du patrimoine culturel Immatériel de l'Unesco

NOM

PRENOM

QUALITE

~
E:

ADRESSE

~ A:fJJ

ME:~rtR

t

H
~

\

_L

~J~~

i

(\
h
~.Par notre signature nous disons: Oui à l'inscription du Gwoka
sur la liste représentative du Patrimoine Culturel Immatériel de ."unesco

1

1

DATE/SIGNATURE
\

NOM

PRENOM

QUALITE

ADRESSE
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Par notre signature nous disons : Oui à l'inscription du Gwoka
sur la liste représentative du Patrimoine Culturel Immatériel de l'unesco

DATE/SIGNATURE

~

z

o

POUR IIINSCRIPTION DU GWOKA SUR LA LISTE REPRESENTATIVE DU PATRIMOINE
CULTUREL IMMATERIEL DE llUNESCO

QUALITE

PRENOM

NOM

ADRESSE

(1

ifT() l

.S

Ç--e ft Cf ~ 'JJ? P

E!t<€.-

Par notre signature, nous disons: Oui à l'inscription du Gwoka sur la liste représentative du patrimoine culturel Immatériel de l'Unesco

NOM

~A-fu-'s

PRENOM

KO(}e - ~ II' e.--

QUALITE

ADRESSE

DATE/SIGNATURE

E:/u...e-.

i+tE"t1t-1'J
Par notre signature, nous disons: Oui à l'inscription du Gwoka su~'

sr fLW< O):z,T?K,

01: \0)0

"'---I---A

resentative du patrimoine culturel Immatériel de l'Unesco

NOM

PRENOM

QUALITE

ADRESSE

DATE/SIGNATURE

Par notre signature, nous disons : Oui à l'inscription du 6woka sur la liste représentative du patrimoine culturel Immatériel de l'Unesco

CHANTEURS, DANSEURS, TANBOUYÉ GWOKA SIGNATAIRES DE LA PETITION

COMMUNE

-

LE GOSIER

GILBERT

TIKANNO

ACIPE

FREDO

Chanteur gwoka

LE GOSIER

ADELAIDE
ALAMISKA
ALBENI

OLIVIER

Membre SAKITAW

VANESSA

TIKANNO

MORNE-À-L'EAU
BAIE-MAHAULT
LE GOSIER

ALBERT
LBERT
LBERT
ALOPH NOMERTIN

JEAN-CLAUDE
DANIE
TOUTREL
MARYSE

ALPHONSO

1

PASCAL

Boularien
Danseuse gwoka
Danse et chant gwoka
Groupe SOBO
Percussionniste
1 Président association STYLE KA
Tanbouyé
Association NOU K BAY
Groupe KABANN
TIKANNO

1

POINTE-NOIRE
POINTE-NOIRE
POINTE-NOIRE
INDEFINI
1

ABYMES

1

MALAKOFF

ALTIS
ANASTASE
ANDRE

BERNARD
FRED
JEAN LOUIS

ANDRE BOURGUIGNON

SARAH

TIKANNO

LE GOSIER

ANDRE BOURGUIGNON

SANDRINE

TIKANNO

LE GOSIER

ANDRE BOURGUIGNON

RICHARD

TIKANNO

LE GOSIER

ANZALA
AUGUSTY
AVION

YVON
PHILIPPE
ROLAND

Musicien/chanteur
Enseignant
TIKANNO

MOULE
BASSE-TERRE
LE GOSIER

AZEDE
B
BABIN
BADDAS
BADE
BADEN
BAHIJIA

RUDDY
MARCEL
MARVIN
ROSE
OPHÉLIE
JESSICA
FIDEL

Membre Tanbouyé SAKITAW
Danseur
Chorégraphe GROUPE WAKA
Viard nouvelle
Danseuse SAKITAW
Membre KOZÉIKA
Chanré de mission

BAIE-MAHAULT
PETIT CANAL

LE GOSIER

SAINTE-ROSE
SAINTE-ANNE
ABYMES
LE GOSIER

BAHIJIA
BALON
BAPTISTE
BARD
BARFLEUR
BARLA
BARTEBIN
BASPIV
BASTIEN
BEAUCE
BELAISE
BÉNÉBA
BÉRALD-CATELO

EMMANUELLE
MURIELLE
RACHEL
DOMINIQUE
RONY-FRANÇOIS
MARTINE
JOELLE
GÉRARD
MARIE
FRED
DANIEL
RAYMOND
DIDIER

BERNIS
BERNIS MONTOUT
BERTHELOT
BERTHELOT
BERWADINE
BEZIAT
BIRON
BIRSA
BLANCUS
BLAZE
BLOU
BOISDUR
BONDOT
BORDEE
BORDIN
BORES

ALFRED
FRANCE-LISE
HENRI
SINORITA
VICTOR
SUZELLE
JAYLISSA
MAX
EMMANUEL
PHILIPPE
SINDY
KARINE
SUZY
MEGGY
ALZA
PIERRETTE

Danseuse SAKITAW
Danseuse
Danseuse l:!woka
Danseuse
Joueur l:!woka
Choriste et Danseuse l:!woka 1 KA TOUNÉ
Secrétaire KAMODJAKA
Boularien TRADISYON KA
RASINPÉYI
Joueur de Ka
Chantè l:!woka
Danseur Léwoz
Président Comité d'Animations Sportives et
Culturelles, Organisation du Festival gwoka de
Sainte-Anne
AJ.S.F
Vice-Présidente Animatrice l:!woka
A.J.S.F
AJSF
Vice-Président AJ.S.F
A.J.S.F
Danseuse SAKITAW
Auteur Compositeur l:!woka
Chanteur - marqueur l:!woka
Professeur de musique JODLA
Chef d'entreprise
Fonctionnaire
Répondèz
Danseuse SAKITAW
Musicien ka
TIKANNO

BOUCAN
BOUDHAU
BOUDHAV

MONIQUE
MARILYNE
MARLENE

KA DANCE
Soutien KOZÉIKA
Membre KOZÉIKA

ABYMES
ABYMES
SAINTE-ANNE
ABYMES
PORT-LOUIS
MORNE-À-L'EAU
BAIE-MAHAULT
CAPESTERRE
BAIE-MAHAULT
LES ABYMES
BAIE-MAHAULT

LE GOSIER
LE GOSIER
LE GOSIER
LE GOSIER
LE GOSIER
LE GOSIER
DÉSIRADE
CAPESTERRE B-E
ABYMES

VIGNEUX SUR SEINE
SAINTE-ANNE
YMES
MARIE-GALANTE
LE GOSIER
SAINTE ANNE
NOISY LE GRAND
POINTE-À-PITRE

BOUNASSOUN
BOURGUIGNON

LAKHDAR
PIERRE

BOUSARDU
BRACAT
BRUCY
CABAN
CALLEYEN
CAPOL
CAREME
CARISTAN
CASSE

GUISELENE
VICTOR
SARAH
ALAIN
MARLENE
TERRY
RUDDY
DAVID
WILLIAM

CASTLE
CASTRY
CELIGNY
CERAPHE-ARDENS
CERIAC
CÉRIAC
CÉRIAC
CÉSAIRE
CESARION
CHAIBRIANT
CHEMONT
CHIPAN
CINNA
CITADELLE
ITADELLE
CLEREAU
CLISSIN
COCO
COCO
COCO - BARTEBIN
COLINE

1
1

K'KILA
TIKANNO

1

1

LE GOSIER
LE GOSIER

NATHALIE
DOMINIK
MAX
JEAN-BERNARD
KARINE
NELLY
TURIENNE
THIERRY
PASCAL
MICHEL
CHRISTIANO
FRED
MARIE-GWADLOUP

MASSANMOUV
Travailleur social
Danseuse ZILOKA
Musicien gwoka
danseuse
JMAS
Tanbouyé SAKITAW
GWOKA EN LOISIR
Educateur spécialisé
Musicothérapeute
MAS VIEUX FORT
GwadaGwoka
KZAKK
Percussionniste
SAKITAW
SAKITAW
Moun ki enkré en Kilti
Mounagwoka
Tanbouyé
Animateur Mission Education Nationale
Fabricant de ka
Répondè
Journaliste

ABYMES
SAINTE-ANNE
LONDRES
PETIT-CANAL
BAIE MAHAULT
PETIT BOURG
ABYMES
LE MOULE
SAINTE-ANNE

ABYMES
TROIS-RIVIERES
ABYMES
LE GOSIER
BAIE-MAHAULT

MARLUS
ROLAINE
LYSSA
SOPHIE
MARISSA
MARIO
MARYVONNE
ROBERT

MANGROV LA KALEVE
KALBASKA
Chanteuse
Répondèz STYLE KA
Danseuse SAKITAW
SAKITAW
Vice-présidente KAMODJAKA
Musicien et Professeur de ka

SAINTE-ROSE
ABYMES
MORNE-A-L'EAU
LE GOSIER
SAINTE-ANNE
SAINTE-ANNE
MORNE-À-L'EAU
MALAKOFF (92

VIEUX FORT
ABYMES
ABYMES
MORNE-A-L'EAU
SAINTE-ANNE
SAINTE-ANNE
SAINTE-ANNE

COMMINGES
CONQUETE
COQUEREL
COQUIN
COSAQUE
COTELLON

LUCIEN
GUY
JEAN-PIERRE
VANESSA
ERICK
FELIX

Chanteur gwoka
Auteur - Compositeur
Artiste AKIYO
danseuse
Auteur compositeur gwoka
Président - Fondateur Répriz ,Vice Président
Fondateur du CASC-FGC, Expert UNESCO,
Ancien Batonnier

COUCHI
COUVIN
COYERE

ANTHONIN
ROGER
THIERRY

Joueur de gwoka FRADOM
Musicien
TIKANNO

LOGNES (77
LAMENTIN
LE GOSIER

CUIRASSIER
CUIRASSIER
DARIN

JEANNE
JORDAN
CHANTALE
TANIA

Membre SAKITAW
Association SAKITAW
Danseuse - Tanbouyeuse - Chachayeuse
Formatrice Initiation gwoka enfànts
TIKANNO

SAINTE-ANNE
SAINTE-ANNE
PIERRIFITE SUR
SEINE (93
ABYMES

DELOS
DEMBEDYOY
DESCHAMPS
DESCHAMPS
DESHAUTEURS
DESIREE

PATRICE
HUGUETTE
PIERRE
LISE ROSE
RITA HELENE
SYLVAINE

Jouwa - Makè
Répondè
Tambouvé
Danseuse répondé
Danseuse DIFE KAKO
TIKANNO

LE GOSIER

DESIREE
DESPOIS
DESTOUCHE
DIAKOK
DIOMAR

BRUNO
HERVÉ
GINO
MAX
MARYSIA

S m athisant du CASC et amateur de Gwo ka"
Tanbou é
Musicien et formateur
Danseur - Choré ra he
TIKANNO

SAINTE-ANNE
LONDRES
SAINT-CLAUDE
SAINT-DENIS 93
LE GOSIER

DIONY
DIVAD
DONNE
DORLÉANS

SYLVAIN
NELLY
RUDDY
VIVIANE

Musicien
Danseuse
NEGKOTON
Membre KOZÉIKA

CRÉTEIL (93)
SAINT FRANCOIS
SAINT-FRANCOIS
GOURBEYRE

DAVRAIN

1

1
1

PETIT-CANAL
BAIE-MAHAULT

ANSE BERTRAND
1 SAINTE-ROSE
1

SAINTE-ROSE
GOURBEYRE
GOURBEYRE

DORVILLE
DORVILLE
DORVILLE
DORVILLE
DORVILLE
DOUGLAS
DOVILLE
DRACON
DUFAIT

ALAIN
JOSÉ
SERGE
TERRY
MOISE
AMMEL
YANN-YVES
ROSAN
JEAN MICHEL

Editeur
Président KRÉYATIF KA
Formateur en percussion Ka
Musicien
GROUPEWAKA
JMAS
Musicien
Tanbouyé SAKITAW
TIKANNO

DUHAMEL
DUPALAN
ELOI
EPAMINONDAS
ETIENNE
FAROUIL

DANIELLE
NAZAIRE
CEMIR
RAPHAEL
KATTI
JAK

ZAYANN KA SONNÉ
Danseur Léwoz
Association TIZAN

FELICITE
FELIXAIN

MARIE-VICTOIRE
VÉRONICK

FERUS
FERUS
FICADIERE

EDGARD
CHANTALE
PATRICK

FICADIERE
FIFI

PASCALE
ALAIN

Président association KONTAKAZ
KONTAKAZ
Association Culturelle MAS AN NOU
Formateur Anglais/Créole
Danseuse
TIKANNO

FIFI

JEAN PAUL

TIKANNO

LE GOSIER

FIRMIN
FISTON

BETTY
BRUNO

Danseuse et joueuse
TIKANNO

LE MOULE
SAINTE ANNE

FLORENTINE
FOSTIN

DOMINIQUE
JEAN NOEL

Membre KOZÉIKA
TIKANNO

BAIE-MAHAULT
LE GOSIER

FOULE

RAYMOND

Boularien

Chargée de production
Archiviste
Musique gwoka et véyé
Groupe KAO KA
TIKANNO

1

SAINT-CLAUDE

1

PETIT BOURG
POINTE-NOIRE
LE GOSIER
LE GOSIER
SAINT-LOUIS
PARIS
SAINTE-ANNE
CERGY

BOUILLANTE
1 LE GOSIER

1

TSAINTE ANNE
1

SAINTE ANNE

PETIT-BOURG
ABYMES

FRENET
FRONTEAU
GABON
GAGNER
GANE

ROSELINE
GÉRARD
SULLY
ROLLANDE
PASCAL

Responsable association MÉTISS 'KA
SÉNOUMEM
VOUKOUM
Danseuse
TIKANNO

MONTPELLIER
POINTE-A-PITRE
CAPESTERRE B-E
LAMENTIN
LE GOSIER

GANE

THIERRY

TIKANNO

LE GOSIER

TIKANNO

LE GOSIER

Groupe SOBO KA
K'KILA
Boularien

LAMENTIN
SAINTE-ANNE
VIEUX-HABITANTS
LAMENTIN
SAINTE-ROSE
SAINTE-ANNE
SAINTE-ANNE
SAINTE-ANNE
SAINT-FRANÇOIS

GANIE

1LUC

GAREL
GARGAR
GARIME
GAYADINE
GENAU
GEOFFROY
GEOFFROY
GEOFFROY
GEOFFROY
GEOFFROY
GIOUGOU
GLAYZES
GORAM
GRAVA
GREGO
GRIBON
GUIEBA

MARIE-CLAIRE
ALBERT
HENRI
GLADYS
VIRGINIE
CHRISTIANE
RENÉ
FRANCKY - ANATOLE
HILAIRE
KATIA
PIERRE-JOSEPH
PHILIPPE
GUY
JOCELYNE
RAYMOND
LINA
MYLENE

Danseuse gwoka
Danseuse
KAN'NIDA
Auteur - Compositeur
Chanteur gwoka
Choriste - Chacha
Boula gwoka
Admirateur KOZÉIKA
Association CHALTOUNÉ
Choriste gwoka TI TAK PLIS
Musicien KA FUZION
KALBASKA
TIKANNO

GUILLAUME

RODRIGUE

TIKANNO

LE GOSIER

GUIMBI
GUIOUGOU
HENRY
HÉRISSON
HIRAM

GHISLAINE
PIERRE-JOSEPH
JOSI
ERICK
HUBERT

Viard Nouvelle
Boula gwoka
Membre KOZÉIKA
Gwoka et chacha
TIKANNO

SAINTE-ROSE
SAINT-ESPRIT
POINTE-À-PITRE
BAIE-MAHAULT
LE GOSIER

SAINT-ESPRIT (972
NOISY LE GRAND
BAIE-MAHALUT
LE GOSIER
BAIE-MAHAULT
LE GOSIER

FABIEN
LÉOVA
LINA

Animateur socio-éducatif
Artiste
Présidente Association FOYÉ
Auteur - Compositeur tanbou

HUC
HYPOMÈNE
IGABILLE
IGNOL dit KAFÉ
INAMO
ISCAYE
ISMAEL
JABIN
JACQUET
JALÈME
JEAN
JEAN
JEAN
JEAN
JEAN FRANCOIS

JEAN-CLAUDE
MARCEL
ANNICK
LAURENCE
MARIE-LUCIE
JACKY
ERIC
YVES
JOEL
JOCELYN
ANDY

Groupe KABANN
Danseuse SAKITAW
Danseuse
Groupe SOBO KA
PÉDAGOGUE
Jouwa
Jouwa
KALÉVÉ
Formateur
TIKANNO

JEANNE
JEANNE
JEHLI
JERPAN
JOSEPH-MATHURIN
JOSEPH-MATHURIN
JUSTINE
KAMOISE
KIAVUÉ
KOK-LA

JOSSELYNE
THIERRY
GUYLÈNE
JEANNE
DAVID
CHRISTIAN
MARIE
GAELLE
MAX
PATRICK

Animatrice gwoka - Danseuse
Musicien de ka
Chanteuse ka
Batteuse
Grutier
Tanbouyé ZILOKA
Viard nouvelle
Musicienne
Musicien - Intervenant
Artiste AKIYO

KRAUZ
LACOMAT
LAMI
LAMIE
LANDAIN
LANDAIS
LANDRY
LAPITRE

VÉRONIQUE
SANDRA
MANUELLA
ALIETTE
JACKY
MYRNA
DOMINIQUE
ALAIN

Membre KOZEIKA
Choriste et Danseuse gwoka l KA TOUNÉ
Danseuse SAKITAW
Danseuse - musique
Musicien studio
Chanteur gwoka
Membre SAKITAW
ZAYANN KA SONNÉ

1

PETIT-BOURG
SAINTE-ROSE
ABYMES
SAINTE-ROSE
POINTE-NOIRE
LE GOSIER
BAIE MAHAULT
LAMENTIN
PORT-LOUIS

LAMENTIN
LE GOSIER

l

LE GOSIER
LE GOSIER
SAINTE-ANNE
CAPESTERRE B-E
LONDRES
LONDRES
SAINTE-ROSE
SAINTE-ANNE
ABYMES
POINTE-APITRE/ABYMES
PETIT-CANAL

TLE GOSIER
SAINTE-ANNE
LAMENTIN
SAINTE-ANNE
LE GOSIER

BAIE MAHAULT
ABYMES
VIEUX HABITANTS
LE GOSIER

LAUMORE
LAURENT
LAUVAGUE
LEBORGNE
LECUSSON
LEMAITRE
LEROND

GILBERT
MICHEL
ALEX
LEON
N'RICK
LORENZA
JONY

Formateur
Chanteur - compositeur gwoka
KAOKA
Gwokiste
Musicien gwoka
Danseuse SAKITAW
Auteur - Compositeur gwoka

LESTRADE
LILONG
LINDOR
LODIN
LOIAL
LOLLIA

JIMMY
GENEVIEVE
DORA
CINDY
CHANTAL
JEAN DANIEL

Professeur de danse
Professeur de français et LCR Créole
Danseuse gwoka
YONNALOT
Compagnie DIFÉ KAKO
TIKANNO

MORNE-À-L'EAU
NOISY LE GRAND
(93)
CAPESTERRE
ABYMES
BAIE-MAHAULT
SARCELLES
PARIS (75
LE GOSIER

LONGFORT
LORAK
LOSIO
LOUISANNEAU
LUCE

LOISETTE
YVES
DANIEL
JOEL
BRUNO

Danseuse
Chanteur - Boularien
ATOUKA
Fabricant de Ka
TIKANNO

ABYMES
ABYMES
SAINTE-ROSE
PARIS (75
LE GOSIER

LUCE

JEAN

TIKANNO

LE GOSIER

LUCIEN
LUCOL
LUDGER

BETTI
LOLITA
MAX

ABYMES
ABYMES
ABYMES LAMENTIN

LUNION

KRISTIAN

Enseignante
Parent de l'association SAKITAW
Agent de développement socio-cuIturel YONKA
Développement des arts, musiques, danses
traditionnelles en milieu scolaire
TIKANNO

LE GOSIER

LUNION

RODRIGUE

TIKANNO

LE GOSIER

LUNION

PHILIPPE

TIKANNO

LE GOSIER

LUNION
LUREL
LUTIN

MÉLEIN
JAN-MARY
GÉRARD

ZAYANN KA SONNÉ
Auteur - Compositeur Sacem
ZAYANN KA SONNÉ

LE GOSIER
BAIE-MAHAULT
LE GOSIER

M-BASSE
MAGEN
MAGNAT
MAJOR
MALlALlN
MANGO

PEGGY
SOHAD
MARCEL
MÉLlSSA
CLAUDE
RUDY

MANIOC

CHRISTIAN

MAPOULA
MARATHON
MARC
MARINETTE
MARTIAL
MARTIAL
MATHIAS
MAYA
MELFORT-BABEL
MELON
MELYON-REINETTE

THIERRY
JEAN PIERRE
JEAN
CHRISTELLE
CAROLE
ANTONIN
CORINE
PATRICE
FRANCIANE
EPHREM
PRISCA

MEMEL
MERI
MERIDAN

ALFRED
SOPHIE
PASCAL

MERINON
METAYER
MINATCHY
MIRVAL
MIRVAL
MONTANTIN
MONZA
MONZA
MONZA

DAVID
CHRISTOPHE
SÉVÉRINE
GEORGE MARIE
JOUANIE
FRANCK
GERTY
CELlA
ROSAN

Danseuse KARIB'K
Makèz
Ancien élève en Ethno Musicologie
Membre KOZÉIKA
Association TIMAS MENTEN
Agent d'administration
Percussionniste
TIKANNO
Silansyeux Slameur
GROUPEWAKA
K.M.K
Elève SAKITAW
Chorégraphe AJSF - Danseuse
Responsable AJSF et LlBETE
Danseuse
KLÉLA
Membre SAKITAW
Musicien
Educatrice spécialisée
Sophrologue
Danseuse de gwoka
Musicien KA FUZION
Membre KOZÉIKA
TIKANNO
Chant KA'LlB KA SANBLÉ
Musicien
Danseuse SAKITAW
animatrice GWOKA
Danseuse SAKITAW
Artiste
Etudiante
Chanteur Q.woka

GRIGNY (91)
SAINTE-ROSE
POINTE-À-PITRE
SAINTE-ANNE
LAMENTIN
CRÉTEIL (94)
1

LE GOSIER

1

PETIT-BOURG
ABYMES
ANSE-BERTRAND
LE GOSIER
LE GOSIER
ABYMES
SAINTE-ANNE
VIEUX-HABITANTS
LAMENTIN
PETIT-BOURG

SAINT-FRANCOIS
ABYMES
POINTE A PITRE
CAPESTERRE B-E
COUERON
ABYMES
ABYMES
ABYMES
PARIS
BASSE-TERRE
BASSE-TERRE
GOURBEYRE

MONZA
MORNET
MOUEZA

GERARD
ANNIE
MARIE ANNICK

Musicien
ZA y ANN KA SONNÉ
TIKANNO

BAILLIF
POINTE- À -PITRE
LE GOSIER

MOUEZA
MOUEZA
NELSON
NELSON
NERPLAT
NIESS
NIGARD
NOEL

AUDREY
JUDICAEL
CHRISTIAN
LICIA
GÉRARD
FREDERIC
TRESSIE
MIKE

Danseuse
Danseuse 2:woka
Charoentier
Collé2:ienne

LE GOSIER
LE GOSIER
ABYMES
ABYMES

Chanteur
Danseuse SAKITAW
TIKANNO

SAINTE ANNE
PETIT-CANAL
LE GOSIER

NOLAR
NOMERTIN
NOVAR
OBERTAN

JACQUES
FLORENT
TOMMY
FIRMIN

ORIARELMY
OTVAS
PATER TORIN
PEDRE
PEDURAND
PELISSIER
PELISSIER
PERRF
PETITPHAR
PHILADELPHE
PHIRMIS
PlREA
PLUNKET
POMMER
POUMAROUX

FABRICE
PASKAL
RAYMONDE
JEAN-MARIE
MARC
TEDDY
MARIUS
WILLY
SALY
GERARD
ALAIN
BENEDETTA
MARTHE
GÉRARD
GERARD

POUVAIT

DANIELLA

Chachari
Sinôtè 2:woka
Président association KILTI LA
Pour la musique traditionnelle gwo-ka
NOU K BAY
Elève SAKITAW
Guitariste - Tanbouyé
Directrice artistique KAMODJAKA
Musicien 2:woka
Musicien KA GUITARE
Auteur - Comnositeur
Musicien KA FUZION
GWOKA ERITAG
Danseuse
Artiste musicien
Chanteur gwoka
Membre KOZEIKA
Rénondè
Association KA ROUCOU
Musicien
Centre Culturel SONIS
Choriste et Danseuse 2:woka l KA TOUNÉ

SAINT-FRANCOIS
GAGNY (93)

BAIE-MAHAULT
MORNE-À-L'EAU
SAINTE-ROSE
SAINTE-ANNE
LE GOSIER
LE GOSIER
ABYMES
SAINTE-ANNE
POINTE-A-PITRE
ABYMES
POINTE-A-PITRE

Chanteur - Compositeur SAKITAW
Chanteur de gwoka

PRETERIT
PRINTEMPS
PROJO
RACON

DOMINIQUE
FRED
PATRICK
ALAIN

RADEGONDE

XAVIER

Chirurgien dentiste
Musicien gwoka
TIKANNO

RAMASSAMY
RASPIN
ROMAIN
ROZAS
RUPATRE
SABAS
SAINT FELIX
SAINT-SAUVEUR
SAMAN
SARABUS

VIVIANE
GÉRARD
CELY
GRÉGORY
MARINE
LAURENT
SYLVIE
VINCENT JOEL
MICHAELLE
SOPHIE

SAVELIER
SCHANEN
SERIN
SOLIR
SOLVET

ROSANE
OLGA
PHILIPPE
JOSIANE
PATRICK ZEPHIRIN

1

ABYMES
DESIRADE
POINTE-À-PITRE
VIEUX-HABITANTS

1

LE GOSIER

Membre KOZÉIKA
Boularien
Musicien gwoka
Danseur SAKITAW
Musicienne
Membre du bureau KOZÉIKA
Chef d'entreprise
Musicien KA-DOK
Association Kiltirel MBK
TIKANNO

1

GOURBEYRE

Chanteuse
Cie BOUKOUSOU M. Diakok
Formateur/musicien
MAS VIEUX FORT
Auteur Compositeur
Musicien - Animateur

1

LAMETIN

1

VIEUX FORT
SAINTE-ANNE

ABYMES
TROIS-RIVIERES
DESHAIES
MOULE
MORNE-A-L'EAU
LE GOSIER

SOPTAKA
SOUTENARE

JESSY

TIKANNO

BAIE-MAHAULT
LE GOSIER

SOUTENARE

LISE

TIKANNO

LE GOSIER

ST JEAN THÉRÈSE
STOUTE
SUCCAB

MAGALI
KESSY
LAURENT

PETIT-BOURG
ABYMES
FRESNES (94)

SYLVESTRE
TACITA
TAGLIAMENTO

SIMON
PATRICE
SOLANGE

Membre KOZÉIKA
SAKITAW
Percussionniste gwoka
Formateur
KZAKK
Avocat
ASSOCIATION SOL ANTILLES EVENT

ABYMES
POINTE-À-PITRE
LYON

TAGLIAMENTO

1

SOLANGE
JEAN
PATRICK

THAMS
THAMS
THÉNARD
THEOPHILE

PATRICK
CLAUDE JEAN
CHRISTIAN
FRANK

TOL y GRANDMAN
TRÉSOR
UGER
VALIER
ALMORIN
VALTON

PAUL
SUZIAN
RENÉ
ALAIN
ALEX
PATRICK

VARACAVOUDIN
VIGNES
VINDEX
PIN
VIRASSAMY
VITALIS
WALDREN

CATHY
SEBASTIEN
CHRISTIAN
JOCELYN
SICRIE KA
TALYRIE
MADDLY

1

ASSOCIATION SOL ANTILLES EVENT
Danseuse
Danseur
Musicien gwoka
Imprimeur
Kosyè/Kasika
Musicien gwoka KOSYÉ/KASIKA

1

PARIS (75)

CAPESTERRE B-E
CAPESTERRE B-E
LE GOSIER
LE GOSIER

Président AJSF
TIKANNO
Chanteur gwoka
Ancien
Chanteur gwoka TI TAK PLIS
Tambouyé
KADOK
K.M.K
MANGROV'LA (Groupe a
Danseuse gwoka
Chef d'entreprise
Musicien
Auteur - Compositeur BELOKA
Chanteur - Compositeur
Danseuse ka
Danseuse

LYON

1

SAINTE-ROSE
SAINTE-ANNE

1

PETIT CANAL

1

SAINTE-ROSE

1

SAINT ANNE
CAPESTERRE
MOULE
SAINTE-ANNE
BAIE MAHAULT

FRANCOIS
=HOlLANDE

:2 12

Election présidentielle 22 avril 2012
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LE CHANG MENT, C'EST

~---~----

Et aussi
El

Je soutiendrai la réalisation du Mémorial ACTe, centre d'expression de la traite et de

l'esclavage.
El

s

Je relancerai la mise en œuvre du plan séisme.
J'étudierai les projets en faveur de la création dtun système de transport public terrestre

approprié.
e Je prendrai en compte le caractère archipélagique de la Guadeloupe dans la conception
et la mise en œuvre des décisions publiques.
e Je soutiendrai les programmes de dépollution agricole.

En Guyane
tl\

Cl

J'accompagnerai loyalement la création de la collectivité unique.
Je remettrai en chantier le schéma départemental d'orientation minière pourfavoriser une

meilleure concertation.
@ Je veillerai à ce qu'une large part de la fiscalité de la future exploitation pétrolière revienne
aux collectivités pour le financement de leurs investissements.
III Je demanderai aux entreprises du centre spatial un effort accru en matière dtemploi et de
formation des jeunes de Guyane.
Je mettrai en œuvre les moyens juridiques t logistiques et policiers nécessaires pour
contre l'orpaillage clandestin.

Martinique
tl\

J'accompagnerai loyalement la création de la collectivité unique.

@

J'accompagnerai le redressement et la remise à niveau des hôpitaux, pour garantir l'accueil

et la sécurité des patients.
@

Je soutiendrai les programmes de dépollution agricole et je favoriserai le développement

des productions locales dans le respect de l'environnement.
®

Je favoriserai les actions de mise en valeur des richesses environnementales de la

Martinique dans le cadre de la promotion du tourisme.
1} Je relancerai la mise en œuvre du plan séisme.
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ASTA E

Issu d'une famille de 5 frères et 5 sœurs, grâce à mes parents Gilbert et Audilia, qui
m'ont inculqués les grandes bases de la vie, j'ai pu trouver ma voie.
Transmettre cette éducation à mes 2 fils Steeve et Devis a été ma plus grande joie...
pour leur permettre d'aboutir et tracer leur route avec la plus grande droiture.

https://mail.google.comJmaillhlqOhz44b33edjl?view=att&th=1312978f4252dd66&atti... 14/07/2011
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Aujourd'hui, ma mère n'étant plus de ce monde, j'entends encore sa
disant:« PAPA A
KE CHOUYE'W
»

VOIX

me

rai été élevé à Salle d'Asile aux ABYMES dans une grande précarité; une rigueur et
où l'école ne faisait pas partie du quotidien car le travail au champ était l'essentiel
mon père. C'est pour cette raison que j'ai intégré le système éducatif tardivement.
En effet, le Ka était ma seule préoccupation, donc je ne trouvais pas l'envie de me
rendre sur les bancs de l'école. Je rentrais à la maison en prétextant toujours avoir
oublié mes cahiers et mes leçons. Très embêtant, je n'omettais pas de perturber la
classe, de casser les casiers. Les corrections de mon père étaient sans appeL.. rai
donc appris à lire et écrire en fin d'étude c'est-à-dire après 3ème .j'étais donc un
adulte..
Malgré notre misère, notre famille est restée très unie jusqu'à nos jours...
Dans mon quartier, avec mes amis ma passion pour le Tambour à commencée dès l'âge
de 7 ans avec défunt Mr BERNUS Destin et où j'utilisais des caisses en fer blanc,
sacs à engrais, faitous pour jouer....
C'est ainsi, qu'en fréquentant les ballets folkloriques, les soirées lewoz et en écoutant
la musique des grands tels que: RAVINEL RINSSON (au local espoir du quartier),
SIDOINE (tête à hache grand boularien), les frères ROMAGE ... J'ai pu donc
m'inspirer de notre culture le GWO KA ...et avoir ma propre vision et y marquer mon
empreinte à la MJC des ABYMES avec tous les jeunes de mon quartier qui sont encore
mes amis actuels et aussi musiciens du Groupe GAOULE tels que: Pierre
MONTELA, TOCHE, Philippe KALODA, Jean Philippe et Jean Claude
BAUDRIER, Patrick MARIGNAL, Michel BELlA, Daniel NEREE, Léon
MONTELA, Michel LAURENT, Pascal CESARION, Jean-Bernard CERAPHEAvec les défunts Henri DELOS, VELO, MIRRA, VINCENT, CARNOT,
CHRISTEN, BLANCHINO KANCEL, RENE PERRIN ;j'ai fait mes preuves et ils
n'hésitaient pas à me corriger sur ma façon de jouer...
Mon parcours du combattant est de longue allènes, ma vie c'est une grande histoire
dans le monde du GWO KA ...
De notre petite île LA GUADELOUPE en passant par LA MARTINIQUE, LES îles de
LA CARAÏBES(Porto Rico-ST Domingue), L'HAÏTI, LE CONTINENT AFRICAIN,
L'EUROPE(AIJemagne-France); LES ETATS UNIS
J'ai intégré plusieurs groupes et ballets tels que: KALOUCERA (l er Festival
International à ANSE BERTRAND), KARUKERA, ANTORIUM, GUADLOUP
KA, KASENGWA, HORTENSIA, PIKANGUA, LA BRISEKANT, KARIBANA,
SONNET, KATOUET, ORIZON, FLAMME ABYMIENNE, BOUKEMA, GUY
CONQUET, Eric LUCE
Auteur- Compositeur-Cbanteur, j'ai aussi participé à plusieurs albums avec les

https://mail.google.com/mail/hlqOhz44b33edj/?view=att&th=13
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grands chanteurs GUADELOUPEENS tels que: ANZALA, ESNARD BOISDUR (3
albums), TI CELESTE, J BEBE, JOMIMI (album) KOSAK, KABANN,
KAN'NIDA... sans oublier ceux que je ne cite pas.
Mes Compositions sont:
KOULOUKOULOU TOUTEWEL LA WOUKLE (GAOULE)
1& LA PLACE A MAN REYO (GAOULE chanté par Michel Laurent)
• 0 SIMAO (GAOULE chanté par Michel Laurent)
/& SIWOTE
SIWOTE AW (GAOULE chanté par Jean Yves ESNARD)
1& NIKOLA PO MÔ (GOULE chanté par Jean Yves ESNARD)
1&

• NOU BISOIN ON CHAMPION A LA GWADLOUP
• EVAN VANNE

J'ai été marqué par la manière de danser de certains tels que: défunts Alfred
LABASSE, Hilaire Françis, Tony BOUMBA ...
J'ai aussi observé et participé à d'autres cultures
Et j'ai pu défendre notre musique traditionnelle, l'exporter et y faire partager mon
savoir, et ma passion pour le GWO KA qui est, qui a été, et qui restera toute ma vie ....
Je tiens à remercier:
Ml' COTELLON pour son engagement envers moi et son dévouement pour notre
culture, Sa décision de me faire hommage est une fierté pour moi et pour notre
tradition, je souhaite ainsi que le projet de L'UNESCO aboutira à ses fins.
Le Groupe GAOULE pour son implication dans la musique traditionnelle avec qui
j'ai évolué plusieurs années et que je considère comme ma famille tout aussi bien le
groupe KAN'NIDA plus particulièrement les frères GEOFFROI ainsi que ses
membres avec qui j'évolue depuis 19 ans.
Ainsi que le groupe KABAN'N et BIG BAND KA avec ses membres que je considère
comme mes frères tels que Fritz NAFFER, Armand ARCHERON, Pierrot,
FLOZIN Felix, Marcel ISCAYE, CECE, Fred AZEDE, Pascal CESARION, Jean
Bernard CERAPHE

ENCORE MERCI A TOUS... !!!
Pour votre présence aujourd'hui à mes côtés, pour cet honneur que vous me
faîtes, cela me va droit au cœur...

https://mail.google.comJmail/h/qOhz44b33edj/?view=att&th=1312978f4252dd66&atti... 14/07/2011

Par la présente, nous les membres du Conseil d'administration de
Sakitaw réunis le lundi 12 Décembre 2011, nous engageons au sein du
Liyannaj pou Gwoka pour l'inscription de notre musique gwoka sur
la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité
de l'UNESCO.

Chers amis,
Faisant suite au soutien, à titre individuel, de notre directeur artistique
Max Diakok, nous entendons par ce mail formaliser notre soutien et
notre adhésion au projet d'inscription du Gwoka sur la liste
représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité de
l'UNESCO.
Nous entendons également concrétiser cette implication par une
demande d'adhésion au comité Lyannaj pou Gwoka en tant que membre
actif.
Nous acceptons d'ores et déjà que figure sur tous vos documents le nom
de la Compagnie Boukousou ainsi que son logo (que nous vous
adressons en pièce jointe) et acceptons également qu'ils soient associés
aux actions nécessaires à la réalisation de ce projet.
Nous affirmons par la même occasion notre volonté de participer, dans
l'Hexagone, auprès des acteurs et amis du Gwoka, à des actions
susceptibles de
faire connaître le contenu de ce projet et de contribuer à sa réalisation.
Très cordialement
Joël Eugène
Président de la Compagnie Boukousou
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Association TOUTWEL

THOMV
97116 POINTE NOIRE
Représentant Légal : KAMOl5e Brunette

N° TEL: 0590 98 22 S9

ArrESTATION

l'association TOU1WEl encourage Je comité l'(annaj pou gwo-ka et
s'associe à sa démarche pour l'inscription à l'UNESCO sur la liste repré!>entative
du patrimoine culturel immatériel de l'humanité du li::wo-ka,
Nous sommes convaincus qU'une telle inscrip'::,ion contribuera au
rayonnement de la Guadeloupe dans le monde, Pour le'gwo-ka se sera une
occasion exceptionnelle de mieux le faire connaitre I:~t dl~ dire que la
Guadeloupe est son territoire de naissance et son lie u drenradnement
Nous approuvons et partageons l'initiative du comité L~annaj pou
Gwo-ka.

Fait à Pointe-fl~oi'f~, le 316 mars 2012

AssoelATlON~U

ésidente

Chemin de T
57116 POiNTe·
Site1: 43'3 6~ ~8 Olrl'J~ft

en liUlaClelClupe au

Association KRÉYATIF-KA

31 Lotissement Soleil Couchent
Morin - 97120 SP,INT-CLALJDE
Port : 0690 35 58 58 • Port: 0690 sa 62 84

Siret: 522 889 641 00018

11/18/11 10:50 AM

Messagerie pro

Félix COTELLON

RE: Iyannaj pou gwoka
De: "mango tony" <tony.mango@free.fr>
Date: dim. 13/11/2011 20:42
À : "'Centre RèPRIZ'" <repriz.cmdt@orange.fr>, "Diakok Max" <diakoka@gmail.com>, "Loial Chantal"
<c1oiaI2@wanadoo.fr>
Cc : "cotellon felix" <felix.cotellon@wanadoo.fr>
Pièces jointes: [logo_eritaL300.jpg]

sur la liste des membres actifs du Lyannaj pou Gwoka

inscrite sur la liste des membres actifs du Lyannaj pou
Gwoka

De : repriz.cmdt@orange.fr [mailto: repriz.cmdt@orange.fr]
Envoyé: mercredi 9 novembre 201113:32
À : Mango Tony; Diakok Max; Loial Chantal
Cc : cotellon felix
Objet: Iyannaj pou gwoka
https:llmessageriepro.orange.fr/ne/G03R02(06/0FX/fr-FRI plO bjeet
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MOTION DE SOUTIEN POUR L'INSCRIPTION DU GWOKA
SUR LA LISTE REPRÉSENTATIVE DU PATRIMOINE CULTUREL
DE L'HUMANITÉ DE L'UNESCO

Considérant que le gwoka est une expression musicale et dansée née en Guadeloupe au cours des
siècles passés
Considérant que le gwoka est un marqueur puissant de l'identité guadeloupéenne
Considérant que le gwoka est une pratique vivante, en recréation permanente, génératrice
d'expressions nouvelles, contemporaines et populaires
Considérant que le gwoka a fait l'objet d'une pratique qUI, génération après génération, s'est
étendue à toutes les couches de la société guadeloupéenne
Considérant que, élément de résistance, le gwoka est depuis toujours de tous les combats, de toutes
les célébrations, de toutes les manifestations et événements festifs
Considérant que le gwoka a une place entière dans le champ musical, culturel, social, historique,
économique et politique de la Guadeloupe
Considérant que, suite aux efforts que les artistes guadeloupéens ont fourni ces vingt dernières
années pour que le gwoka -expression typiquement guadeloupéenne- soit connu et reconnu à
l'échelle internationale
Considérant que l'inscription sur la liste représentative du patrimoine de l'humanité amplifiera la
démarche entreprise par les artistes guadeloupéens en vue de la diffusion du gwoka dans le monde.
Considérant qu'elle sera également de nature à favoriser la promotion de la Guadeloupe et son
rayonnement dans le monde, contribuant ainsi au tourisme culturel
Considérant que l'inscription du gwoka sur la liste représentative du patrimoine de J'humanité
portera notre contribution au dialogue des peuples dans le respect de la diversité culturelle,
En conséquence, le Comité du Tourisme des Iles de Guadeloupe déclare soutenir les porteurs du
projet et les encourageons à poursuivre les démarches en vue de l'inscription du gwoka sur la liste
représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité de UNESCO.

ICf/V':::

':::VI':::

I(:U(

ASSOCIATION KAOKA

uO::JU::Jl:!04~4

#0845 P.001/002

L1BERTE·EGAlITE-FRATERNITE
Département de la Guadeloupe
Arrondissement de Basse·Terre

Commune de VIEUX·HA.BITANTS
Extrait du registre des délibérations
Du Conseil Municipal
Sëance du jeudi 2.2 déce.mb!e 2011

Nombre de Conseillers
En exercice: 29
Votant: 16
Pour: 16
Contre: 00
Abstention: 00
Par suite d'une convocation en date du 15 décembre 2011, les membres composant le
Conseil Municipal de Vieux-Habitants, se sont réunis à la Mairie, salle des délibérations, le jeudi
22 décembre 2011 à 19h30 sous la présidence de Monsieur Georges CLAIRY, Maire.
Etaient présents: MM. Georges CLAIRY, Guy FACORAT, Eliane BALTUS, Sully BARUL,
ETIENNE Claude, Félix VITALIS, Raymonde BIQUE, Aline CAREL, Pensée ZADIQUE, C l a i r e .
N'SONDE, Ornélien GOMBAULD, Liliane GUILLAUME, Aliette FELIX, Jean·Luc AMIENS,
Alex COLET, Yolande COQUIN, lesquels forment la majorité des membres en exercice et
peuvent délibérer valablement en exécution de l'article L2121·17 du Code Général des
Collectivités Territoriales.
Absents excusés: Jacqueline TASSIUS, Gaston PARIZE,
Absents: Marignan RUFFINE, Jules OTTO, Catherine MOUROUVIN, Gina GERAN, Aramis
ARBAU, Francette BOULON, Yvon LEMOYNE, Eddy PINSON, Nicole GERAN, Teddy
REGENT, Marie-Denise LEMOYNE.
Secrétaire de séance: M. Guy FACORAT

N°.A S"
Date de transmissio~
Préfecture
le
0,; ~AN. (012
r
Proposition de soutenir le Comité Lyannaj Gwo Ka dans sa démarche visant à inscrire le
GWO Ka au Patrimoine Culturel Immatériel de l'UNESCO.
Le Maire explique à ses collègues que dans le cadre d'une démarche initiée en 2007 et qui vise a
inscrire la Gwo Ka au Patrimoine Culturel Immatériel de l'UNESCO, le Comité Lyannaj Gwo Ka
représenté par Monsieur Félix COTTELON sollicite l'ensemble des acteurs privés mais aussi publics
afin de soutenir ce projet.
1/ convient de savoir que dans le cadre de la planification de ce projet, le dossier sollicitant cette
reconnaissance doit être déposé au Ministère de la Culture et de la Communication, le 30 mars 2012.
Si ce dernier est validé, l'inscription au Patrimoine Culturel Immatériel de l'UNESCO sera effective en

2013.

PREFEC11JRE DE LA GUADElOUPE
CMlet

:'~

-

·6 JAN. 2012

loi 82.213 du 2.3.82

14/02 2012

17:07

Oo808~o4~4

Les intérêts d'une telle démarche résident aussi bien dans le fait que cette inscription permettra au Gwo
Ka d'être connu et reconnu mondialement, qu'au niveau de l'impacte positif sur la destination
Guadeloupe et par voie de conséquence sur le tourisme,
Le Conseil Municipal,
Ouï l'exposé du Maire,
DECIDE
Article 1 : De soutenir le projet du Comité Lyannaj Gwo Ka représenté par Monsieur Félix COTTELON
visant à inscrire le Gwo Ka au Patrimoine Culturel Immatériel de l'UNESCO,
Article 2 : D'adresser un exemplaire de la présente délibération à Monsieur le Prêfet de Region et à
Monsieur le Receveur Municipal.

PREfEClURE DE lA GUADELOUPE
Couni6f
Arrivé

le:

-

6 JAN. 2m2

Loi 82.213 du 2.3.82

DEPARTEMENT
LA.
GUADELOUPE

REPUBLIQUE FRANCAISE

VILLE
DE
GOSIER

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU MERCREDI 29 FEVRIER 2012
L'An Deux Mille Douze, le Mercredi Vingt-neuf du mois de Février à dix- huit heures, le
Conseil Municipal de la Commune de GOSIER, dûment convoqué, s'est réuni à la Mairie, dans la salle
de délibérations en séance publique, sous la présidence du Maire Monsieur Jean-Pierre DUPONT,
pour délibérer sur les questions inscrites à l'ordre du jour de la présente Assemblée Communale.

ETAIENT PRESENTS: M. Jean-Pierre DUPONT - M. Jocelyn CUIRASSIER - Mme Marie-Flore DESIREE
M.
Philippe SARABUS - Mme Renetta CONSTANT Mme Nadia CELINI
M. Solaire COCO - Mme Félicienne
GANTOIS M. José SEVERIEN Mme Marie-Antoinette LOLUA
M. Hector BERTHELOT - Mme Paulette
LAPIN - M. Jean-Pierre DAUBERTON Mme Rose-Elie SARABUS - MM. Martial DABRICOT Charles NICOLO
Amélius HERNANDEZ - Mmes Maguy THOMAR - Michelle COUPPE De K/MARTIN - MM. Julien BONDOT
Fred BELLONY - Christian THENARD.
ETAIENT ABSENTS: Mme Roberte MERI-CINGOUIN
MM. Patrice PIERRE-JUSTIN
Aristide
MERIDAN - Marlène BORDELAIS (excusée) - Mme Myriam COYERE M. Franck RENE - Mmes Christiane
GANE Ghislaine GISORS - Francelise NOËL - M. Marius BOREL
Mme Yane BEZIAT - M. Jean-Claude
CHRISTOPHE (excusé - procuration il M. DUPONT) - Mme Evelyne Antoinette SOLVET.

Madame Maguy THOMAR a été élue Secrétaire de Séance, à l'unanimité.

SOUTIEN AU PROJET D'INSCRIPTION DU GWOKA
SUR LA LISTE REPRESENTATIVE DU PATRIMOINE
CULTUREL IMMATERIEL DE L'HUMANITE DE
L'UNESCO

CM-2012-1S-DA-OS

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande de soutien formulée par le Comité« Lyannaj pou Gwoka» en date du 16 Février 2012,
Considérant que le Gwoka est une expression musicale et dansée née en Guadeloupe au cours des
siècles passés,
Considérant que le Gwoka est un marqueur puissant de l'identité guadeloupéenne,
Considérant que le Gwoka est une pratique vivante, en recréation permanente, génératrice
eXIPfE~ssiorls n,nlJ1,relles contemporaines et populaires,

Considérant que le Gwoka a fait l'objet d'une pratique qui, génération après génération, s'est étendue
toutes les couches de la société guadeloupéenne,
Considérant que, élément de résistance, le Gwoka est depuis toujours de tous les combats, de toutes
les célébrations, de toutes les manifestations et évènements festifs,
Considérant que le Gwoka a une place entière dans les champs musical, culturel, social, historique,
économique et politique de la Guadeloupe,
Considérant que, suite aux efforts que les artistes guadeloupéens ont fourni ces vingt dernières
années pour que le Gwoka - expression typiquement guadeloupéenne- soit connu et reconnu à
['échelle internationale,
Considérant que l'inscription sur la liste représentative du patrimoine de l'humanité amplifiera la
démarche entreprise par les artistes guadeloupéens en vue de la diffusion du Gwoka dans le monde,
Considérant qu'elle sera également de nature à favoriser la promotion de la Guadeloupe et son
rayonnement dans le monde, contribuant ainsi au tourisme culturel,
Considérant que l'inscription du Gwoka sur la liste représentative du patrimoine de l'humanité
pClrtt=ra notre contribution au dialogue des peuples dans le respect de la diversité culturelle,
Le Conseil Municipal,
Après discussion,

DECIDE

Article 1.0 : De soutenir les porteurs du projet et de les encourager à poursuivre les démarches en vue
de l'inscription du Gwoka sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité
de l'UNESCO.
Article 2. D'attribuer une aide financière d'un montant de cinq cent euros (500 €) au Comité « Lyannaj
pou Gwoka » afin de les aider à faire face aux frais d'organisation. Cette somme sera versée sur le
compte de l'Association Centre des Musiques et Danses Traditionnelles, membre du Comité Lyannaj
pour Gwoka.
Article 3 : D'imputer la dépense au Budget 2012 de la ville - Chapitre 011
général;

Charges à caractère

~~~~ :

De donner mandat au Maire pour signer toutes pièces nécessaires à la bonne exécution de
cette affaire;

rendu exécutoire
[priéfe,cture le

en

Fait et Délibéré à Gosier, le 29 Février 2012

Pour extrait certiliréCtmforme

e

LES ÎlES DE

GUADELOUPE

COMITË DU TOURISME

MOTION DE SOUTIEN POUR L'INSCRIPTION DU GWOKA
SUR LA LISTE REPRÉSENTATIVE DU PATRIMOINE CULTUREL
DE. l'HUMANITÉ DE l'UNESCO

Considérant que le gwoka est une expression musicale et dansée née en Guadeloupe au cours des
siècles passés
Considérant que le gwoka est un marqueur puissant de l'identité guadeloupéenne
Considérant que le gwoka est une pratique vivante, en recréation pern1anente, génératrice
d'expressions nouvelles, contemporaines et populaires
Considérant que le gwoka a fait l'objet d'une pratique qm, génération après génération, s'est
étendue à toutes les couches de la société guadeloupéenne
Considérant que, élément de résistance, ie gwoka est depuis toujours de tous les combats, de toutes
les célébrations, de toutes les manifestations et événements festifs
Considérant que le gwoka a une place entière dans le champ musical, culturel, social, historique,
économique et politique de la Guadeloupe
Considérant que, suite aux efforts que les artistes guadeloupéens ont fourni ces vingt dernières
années pour que le gwoka -expression typiquement guadeloupéenne- soit connu et reconnu à
l'échelle internationale
Considérant que l'inscription sur la liste représentative du patrimoine de l'humanité amplifiera la
démarche entreprise par les artistes guadeloupéens en vue de la diffusion du gwoka dans le monde.
Considérant qu'elle sera également de nature à favoriser la promotion de la Guadeloupe et son
rayonnement dans le monde, contribuant ainsi au tourisme culturel
Considérant que l'inscription du gwoka sur la liste représentative du patrimoine de l'humanité
portera notre contribution au dialogue des peuples dans le respect de la diversité culturelle,
En conséquence, le Comité du Tourisme des Iles de Guadeloupe déclare soutenir les porteurs du
projet et les encourageons à poursuivre les démarches en vue de l'inscription du gwoka sur la liste
représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité de UNESCO.

Comité du Tourisme des Iles de Guadeloupe
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Abymes, le 21 août 2012

Le Député-Maire

VILLE DES ABYMES
GUADElOUPE

!\ffaire suivie par

A

- Mme Nadège THEOPILE (Elue déléguée à l'Ingénierie Vie Associati\-e)
- t\'lmc tvLANLIUS Léna - Chef du service Ingénierie Vie Associative

Monsieur Félix COTELLON
Président du Comité « Lyannaj pou Gwo Ka »
2 rue du Bouchage
97110 Pointe~à-Pitre

N/ Réf. : DAAC/Dl'V /IV A/E]/MLS /EC/LM/ N°
Objet: Attribution d'une subvention

Monsieur le Président,
J'ai le plaisir de vous informer que le Conseil Municipal lors de sa séance du 02 aotÎt 2012 vous a
accordé une subvention au titre de l'exercice 2012.
En conséquence la somme de Cinq cent Euros (500 €) a été accordée à votre association pour
l'action suivante:
«Inscription du Gwo Ka sur la liste représentative du patrimoine culturel
immatériel de l'Unesco» Cinq cent Euros (500€)

Il est important de noter qu'aucune subvention ne pourra être mise en paiement tant que votre
association n'aura transmis l'ensemble des pièces obligatoires demandées ni, signé la
convention appropriée.
Pour ce faire, vous êtes priés de vous rapprocher du 5erviœ Ingénielù Vie Associative:

En espérant que cette participation financière de la Ville permettra de faire aboutir vos projets
associatifs.
Je vous prie d'agréer, Madame la Principale, l'expression de mes sentiments distingués.

Direction de la Politique de Ville - SCITiœ Ingénierie Vic Associatin:

CR/\

Rue du stade René Serge Ni\BAJOTH

97l39Ll':S !\BYtvIl':S Téléphone: 0590 48 2790

Télécopie: 0590 48 27 9()

Secrétariat de la Directrice Générale des Services
Avenue Cheikh Anta Diop
~ 0590 89 48 48. N° Télécopie: 0590 89 46 96 / 0590 22 94 37

TElECOP1E
EXPEDnEUR:

Monsieur Alfred DONA-ERIE
Maire de la Commune de l'Anse-Bertrand

Maître Félix CaTELON
26 rue République
97110 P01NTE-A-P1TRE

MESSAGE
Nombre de pag§J

(Y compris la page de garde)

_Objet: Déiibération et iiste de souscription

Maître,
Je vous prie de trouver ci-joint la délibération n° 03 du 10 avril 2012 relative à l'inscription du Gwoka sur
la liste représentative du patrimoine culturel de l'humanité de l'UNESCO et la liste de souscription.
Je vous en souhaite bonne réception

Pila DGS,

Avec mes remerciements.

DEPARTEMENT
DELA
GUADELOUPE

REPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté - Egalité - Fraternité
*-*-* -*~*-*

COMMUNE DE L'ANSE-BERTRAND
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
L'An deux mil douze, le mardi 10 avril 2012, à dix-neuf heures, le Conseil
Municipal de la Commune de l'ANSE-BERTRAND s'est réuni à la salle de
délîbérations de la Mairie, sous la présidence de Monsieur Alfred DONA-ERIE,
Maire, suite à la convocation adressée le mercredi 4 avril 2012.
Etaient présents: Alfred DONA-ERIE, Rosita BORDELAIS, Lucette NIMAJIMBE,
André JALENTIN, Olga BERAL, Loïde JALCE, Rolland MARGARETTA, Marie-Yvelise
BEAUBOIS, Sylvère ENODIG, Hervé HIRA, Christelle LERISSE, Jacqueline JEAMPI,
Molière GENE, Max BYRAM, Jean-Luc IREP.
Etaient représentés: Raymond ELEORE, Armide DESCHAMPS, Sidonie FESIN,
Yasmina MARBIN-FULRAD, Henriette FESIN.
Etait absent excusé: Emmanuel VELIN
Etaient absents: Lucien BYRAM, Jenny GROS, Edouard DELTA, Florence
DANINTHE-ASTHAN, Sabrina ITHANY, Hubeli REINE, Martine DIDIER, Rony
BERAL.
Secrétaire de séance: Rosita BORDELAIS.

Nombre de Conseillers en exercice: 29
Délibération N°DS

Inscription du Gwoka sur la liste représentative du patrimoine culturel de
l'humanîté de l'UNEsCO.

Présents: 15
Représentés: 05

Considérant que le gwoka est une expression musicale et dansée née en
Guadeloupe au cours des sîècles passés.

Absent excusé: 01
Absents:OB

Considérant que le gwoka est un marqueur puissant de l'identité guadeloupéen.

Considérant que le Zwoka est une pratiqae vivante, en recréation
permanente, génératrice d'expressions nouvelles, contemporaines et
populaires.
Considérant que le gwoka a fait l'objet d'une pratique qui, génération
après génération, s'est étendue à toutes les couches de la Société
Guade1oupéenne.
Considérant que, élément de résistance, le gwoka est depuis toujours de
tous les combats, de toutes les célébrations, de toutes les manifestations et
événements festifs.
Considérant que le gwoka a une place entière dans le champ musical,
culturel, social, historique, économique et politique de la Guadeloupe.
(j)

w
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(j)

Considérant que, suite aux efforts que les artistes guadeloupéens ont
fourni ces vingt dernières années pour que le gwoka- expreSSIon
typiquement guadeloupéen soit connu et reconnu à l'échelle
internationale"
Hôtel de ville·- Avenne Cheikh Anta Diop _. 97121 Anse-Bertrand
Tél: 0590-89-48-48 / 0590-89-46-96

Considérant que l'inscription sur la liste représentative du p8Jrimoine de
l'humanité amplifiera la démarche entreprise par les artistes
guadeloupéens en vue de la diffusion du gwoka dans le monde.
Considérant qu'elle sera également de nature à favoriser la promotion de
la Guadeloupe et son rayonnement dans le monde, contribuant ainsi un
tourisme culturel.
Considérant que l'inscription du gwoka sur la liste représentative du
patrimoine de l'humanité portera notre contribution au dialogue des
peuples dans le respect de la diversité culturelle.
En conséquence,

Le conseil municipal à la majorité
Et une abstention: Monsieur Ma.JC BYRAM
DECIDE
Article 1: Déclare soutenir les porteurs du projet et les encourage à
poursuivre les démarches en vue de l'inscription du gwoka sur la liste
représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité de
l'UNESCO.
Article 2: D'autoriser le Maire à signer tout document relatif à ce dossier.

Pour extraire conforme'

Affichée le,

Le~ire,

A.D0NA-ERIE
La présente délibération peut aIre 0 ?Jet
d'un recours contentieux devant le Tribunal
Administratifde Basse- Terre dans un délai
de deux 1I10is à compter de sa publication
et de sa transmission au Sous-Préfet de Pointe·A -Pitre.
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Hôtel de ville .-- Aveulie Cheikh Anta Diop 97121 Anse-Bertrand
Tél: 0590-89-48-48 1 0590-89-46-96

DELIBERATION 81°23
AUTORISA1'ION A DONNER AU MAIRE POUR LE VERSEMENT AU CENTRE
REPRIZ DES fRAIS D'ACCOMPAGNEMENT A L'INSCRIPTION DU GWO KA
SUR LA LISTE DES PATRIMOINES CULTURELS IMMATERIELS DE
L'UNESCO~ MODIFICATION DE LA DELIBERATION EN DATE DU 10 AVRIL
2012.

LE CONSEIL MUNICIPAL,
if
if

if

-/
if

-/

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le courrier du centre REPRIZ en date du 28 Août 2012, ONG du patrimoine
culturel immatériel de l'UNESCO! coordonnateur du «Comité LYANNAJ POU
GWOKA »,
Vu la demande du Comité LYANNAJ POU GWOKA dans son courrier en date du 13
février 2012: accompagnement pour l'inscription du Gwoka sur la liste
représentative du patrimoine immatériel de l'humanité de l'UNESCO,
Vu la délibération en date du 27 Mars 2012, validant le principe de l'attribution
d'une subvention!
Vu la délibération en date du 10 avril 2012, accordant une subvention
d'accompagnement au projet, au Comité LYANNAJ POU GWOI<A,
Vu le rapport du Maire;

Sur proposition de Monsieur le Maire, et après en avoir délibéré,

DECIDE:
Article 1 : que cette délibération annule et remplace celle en date du 10 avril 2012.
Article 2 : de soutenir le projet d'accompagnement à l'inscription du GWOKA sur la liste
représentative du patrimoine immatériel de l'humanité de l'UNESCO.
Article 3 : de verser au centre REPRIZ le montant des frais s'élevant à SOO,OO€:
correspondant à la préparation pour le dossier de candidature et d'inscription du Gwoka sur la liste
représentative du Patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO.
La dépense sera imputée au budget 2012.
&ID;;llL=t : de charger le Maire d'exécuter la présente délibération qui sera transmise à M.

Celle-ci pourra faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, dans un délai de deux
mois à compter de sa notification ou de sa publication, devant le Tribunal Administratif de
Basse-Terre.
Elle sera publiée au recueil des actes administratifs de la Ville de Baie-Mahault.
Fait et délibéré, les jours, mois et an que dessus.
Pour extrait conforme,

Adopté à l'unanimité

DEPARTEMENT
DE lA GUADElOUPE
COMMUNE DE BAllUF

Numéro d'inscription au

EXTRAIT DU REGISTRE DES DHIBERATIOf\lS
L'an deux mil douze et le 05 du mois de juillet à 18h00 le Conseil Municipal de Baillif s'est réuni au lieu ordinaire de ses
séances, suite à la convocation adressée par le Maire le 28 juin 2012.

CONSEILLERS PRESENTS:
BRESLAU Marie-Lucile - DOLUN Daniel- LUBIN Léonise - NAPRIX Edmond - L1CIUS Usiane VIRAPIN Jacques - LAPOUSSIN
née HALVIN Alice - BRISSAC Béatrice - JEAN-BAPTISTE Rodolphe - LAMI Catherine - PARNASSE née GENE Marie-Josée MONDEUCE Josy - CRANE Marianne - TORRENT Thénard - L1CIUS David - JOYEUX née BABEL Marie-Victor - PONCHATEAU
Marie-Yveline ARRINDELLJoël- BELLON Dina - GUSTAVE DIT DUFLO Sylvie

Registre
CONSEILLERS REPRESENTES:

2012 -03

MONDEUCE Annick (représentée par Marie-Lucile BRESLAU)

CONSEILLERS EXCUSES:
SAINT-HILAIRE Simon - GERAN Rosalie - SAMSAMBO Ludovic - LESUEUR Béatrice

Numéro de la Délibération

CONSEILLERS ABSENTS:
SAINT-PAULJames - BELLONE Ferdine - DESFONTAINES Rodrigue - DAROSO Roland

os

Les Conseillers présents formant la majorité des membres en exercice, lesquels sont au nombre de 20 il a été
conformément à l'article L-2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales procédé après l'ouverture de la séance à
la nomination d'un secrétaire pris au sein du Conseil Municipal, Monsieur MONDEUCE Josy ayant obtenu la majorité des
suffrages, a été désigné pour remplir ces fonctions qu'il a acceptées.

En exercice

29

Présents

20

Absents

09

05 - APPROBATION DE DELIBERATION POUR l'INSCRIPTiON DU GWOKA SUR LA LISTE REPRESENTATIVE DU PATRiMOINE
CULTUREL DE l'HUMANITE DE l'UNESCO
Considérant que le gwoka est une expression musicale et dansée née en Guadeloupe au cours des siècles passés
Considérant que le gwoka est un marqueur de l'identité guadeloupéenne

Délibération affichée le

Considérant que le gwoka est une pratique vivante, en recréation permanente, génératrice d'expression nouvelles,
contemporaines et populaires
Considérant que le gwoka a fait l'objet d'une pratique qui, génération après génération, s'est étendue à toutes les couches
de la société guadeloupéenne
Considérant que, éléments de résistance, le gwoka est depuis toujours de tous les combats, de toutes les célébrations, de
toutes les manifestations et évènements festifs
Considérant que le gwoka à une place entiere
de la Guadeloupe
Considérant que suite aux efforts que les artistes guadeloupéens ont fourni ces vingt dernières années pour le gwokaexpression typiquement guadeloupéenne- soit connu et reconnu à l'échelle Internationale
Considérant que l'inscription sur la liste représentative du patrimoine de l'humanité amplifiera la démarche entreprise par
les artistes guadeloupéens en vue de la diffusion du gwoka dans le monde
Considérant qu'elle sera également de nature à favoriser la promotion de la Guadeloupe et son rayonnement dans le
monde, contribuant ainsi au tourisme culturel
Considérant que l'inscription du gwoka sur la liste représentative du patrimoine de l'humanité portera notre contribution au
dialogue des peuples dans le respect de la diversité culturelle
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nséquence,
nseil Municipal, après avoir délibéré

Déclare soutenir les porteurs du projet et les encourageons à poursuivre les démarches en vue de ['inscription du gwoka sur la liste
représentative du patrimoine culturel immatériel de ['humanité de l'UNESCO

Article 1
déclare soutenir les porteurs du projet et les encourager à poursuivre les démarches en vue de l'inscription du
gwoka sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO.
Article 2
Décide d'attribuer une subvention de 500 € au comité Lyannaj pour gwoka
Article 3
De donner mandat à Madame le Maire pour mener à bien cette décision
Article 4:
La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif
dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le Représentant de l'Etat
Adoptée à l'unanimité
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GUADELOUPE

Session Ordinaire du 03 Avril 2012
VILLE DE BASSE-TERRE

Effectif du C@I1$~iI
Présents :
Procurations :
Absents:

N° d'ordre: 29 1 2012

Domaine d'intervention: 9.4 1 Vœu et motion

:

33
21
5
7

L'an deux mil douze et le Mardi trois du mois d'avril, à dix-huit heures. le Conseil Municipal de la
Ville de BASSE-TERRE régulièrement convoqué, le 28 Mars 2012, s'est réuni dans le lieu habituel
de ses séances, sous la présidence du Maire Madame L.ucette MICHAUX-CHEVRY.
La convocation a été affichée en Mairie. le 28 Mars 2012.
PRESENTS: Mme Lucette MICHAUX-CHEVRY. Maire; Mme Henriette SOUGNAC-FABIGNON
; M. J eon-Claude LASCAR ; Melle Maryse MINGO ; M. Félix CORIOL.AN; Mme Danielle
BENFEL.E ; M. Frantz DARUS ; Mme Sonia PETRO; M. Charles SICHARA ; Adjoint(e)s au Maire;
Mme Christiane PHEDOL-JARVIS ; M. Marcel CASTRY ; Mme Yvette LAUPA ; Mme. Annette
FONTAINE; Mme Léna L.ESTIN; Mme Christiane MICAUX; Mme Anne-Lise BEBELCOL.OMB; Mme Rose-Marie MOISA-ABENZOAR ; M. Jean-François QUIL.L.IN ; M. Jocelyn
JANEL.LO ; M. Guy GEORGES; Mme Jacqueline BEVERT-ANNONCIA; Conseillers Municipaux.
ABSENTS AYANT DONNE PROCURATION: M. Fred EDOUARD (Procuration donnée à Mme
Annette FONTAINE); M. Christian ROL.L.E (Procuration donnée à M. Marcel CASTRY) ; M. René
Claude MONROSE (Procuration donnée à M. Félix CORIOL.AN) ; Mme. Jeanne-Marie L.OUISRAUZDUEL. (Procuration donnée à M. Guy GEORGES) ; Mme Lina YEYE (Procuration donnée à Mme
Jacqueline BEVERT-ANNONCIA) ;
ABSENTS: M. Elin L.ACROIX; M. Arol NAFFER ; Mme Olivia PENCHARD; M. Serge LACROIX ;
M. Thierry SAINT-CL.EMENT; M. Roland EZELIN ; Mme Laure SEGUIN; Conseillers
Municipaux.
Les 21 conseillers municipaux présents formant la majorité des membres en exercice, lesquels
sont au nombre de 33. il a été conformément à l'article L.2121-15 du Code Général des Collectivités
Territoriales, procédé immédiatement après ouverture de la session, à la nomination d'un
secrétaire pris dans le sein du conseil, Mlle Maryse MINGO. a été désignée pour remplir cette
ction. qu'elle a acceptée
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L.'UNESCO DU« GWOKA », SUR L.A LISTE REPRESENTATIVE DU PATRIMOINE
CUL.TUREL. IMMATERIEL. DE L.'HUMANITE

\

ü

§Y----------------------1-Z-A-VR-,-20-'2------'

-.

\l~

e= § ! ~

Il~'

g

~

co Délibération affichée

.3

e

17 AVR. 2012

BASSE-TERRE, le

Le Maire
Luc.tt. MIfAUX-CH
~~t:.
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La présente délibération peut, dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notifl
d'un recours devant le Tribunal Administratif de Basse- Terre

CONSEil MUNICIPAL DU 03/04/2012· DEUB N°29 12012 • REF: 9.41 VŒU ET MOTIONS
DELIBERATION DECIDANT DE SOUTENIR LA DEMANDE D'INSCRIPTION PAR L'UNESCO DU ({ GWm{A»
SUR LA LISTE REPRESENTATIVE DU PATRIMOINE CULTUREllMMATERIEL DE L'HUMANITE

EXPOSE DES MOTIFS
Le Maire informe ses collègues que par courrier reçu le 24 Février 2012 de M. Félix COTELLON,
représentant le Comité « Lyannaj pou Gwoka», la Ville est sollicitée pour apporter son soutien au projet
d'inscription par l'UNESCO, du « Gwoka» sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de
l'humanité assorti d'une demande de subvention d'un montant de 500 €.
A cet effet, dans un document de présentation joint à la correspondance, le Comité expose notamment, l'intérêt
pour le « Gwoka » de cette demande, la composition du Comité, les porteurs associés au projet, qui peuvent être
des personnes privées ou publiques, le budget prévisionnel de l'opération fixé à 21 000 € et autres arguments
développés ci-après fondant sa démarche auprès de l'organisme international.
Aussi, le Maire propose à l'Assemblée de se prononcer sur le projet de délibération ci-dessous:
DISPOSITIF DECISIONNEL

1:~

,'.:ro.,.
. :::=;:).

;

LE CONSEIL MUNICIPAL
VU l'exposé des motifs ci-dessus
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que le « Gwoka »est une expression musicale et dansée née en Guadeloupe au cours
..
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CONSIDERANT que le « Gwoka » est un marqueur de l'identité G u a d e l o u p é e n n e t ; ; : 1'<.(
N
CONSIDERANT que le « Gwoka »est une pratique vivante en recréation permanente, génératrice d'expressions ·t~.~
1N
nouvelles, contemporaines et populaires
.lg
00
CONSIDERANT que le « Gwoka » à fait l'objet d'une pratique qui, de génération après génération, s'est étendue ii~ ~ ~
0
à toutes les couches de la société guadeloupéenne
Ilg: ~ ~ ':: ....l
CONSIDERANT que, élément de résistance, le « Gwoka »est depuis toujours de tous les combats, de toutes les
célébrations, manifestations et évènements festifs
CONSIDERANT que suite aux efforts, que les artistes guadeloupéens ont fournis ces 20 dernières années pour
que le « Gwoka »- expression typiquement guadeloupéenne- soit connu et reconnu à l'échelle internationale
CONSIDERANT que l'inscription par l'UNESCO sur la liste représentative du patrimoine de l'humanité amplifiera
la démarche entreprise par les artistes guadeloupéens en vue de la diffusion du «Gwoka »dans le monde
CONSIDERANT qu'elle sera également de nature à favoriser la promotion de la Guadeloupe et de son
rayonnement dans le monde, contribuant ainsi au tourisme culturel
CONSIDERANT que l'inscription par l'UNESCO sur la liste représentative du patrimoine de l'humanité portera
notre contribution au dialogue des peuples dans le respect de la diversité culturelle

.:

L .

DECIDE A L'UNANIMITE, SOIT 26 VOIX POUR
( DONT 5 PROCURATIONS
ARTICLE UNIQUE: DE SOUTENIR les porteurs du projet et les encourage à poursuivre les démarches en
vue de l'inscription du « Gwoka » sur la liste représentative du patrimoine de l'humanité de l'UNESCO

Pour expédition conforme au registre des Délibérations.
Certifié exécutoire, compte tenu de
La transmission en Préfecture le
La publication et/ou la notification le

La présente délibérati

1ZAVR. Z01~

~kU4 ~ f~~,.of...t

Le Maire
Lucette MICHAUX

Le Maire

L~X-C~ __

Fait à Basse-Terre le

L ____

peut, dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, faire l'objet
d'un recours devant le Tribunal Administratif de Basse- Terre

DEPARTEMENT DE

GUADELOUPE
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
N° CB12012/09
er

SESSION ORDINAIRE DU 1

COMMUNE

DE
BOUILLANTE

Votant: 20
Pour: 20
Contre: 00
Abstention : 00
N'ayant pas pris
part aU! vote : 00

Bouillante,
Le .. l.4..MARS

MARS 2012

L'An Deux Mil Douze, le 1er du mois de mars à 18 heures 15, le Conseil Municipal de la
Commune de Bouillante, s'est réuni au lieu ordinaire de ses séances, sous la Présidence de
Monsieur MALO Jean-Claude, suite à la convocation -Faite le 15 du mois de -Février 2012.
Conformément à l'article L.2121-18 du Code Général des Collectivités Territoriales, la
séance a été pj.lblique.
PRESENTS: M. MALO Jean-Claude - Mme PATRICK Henriette - MM. GABON Louis BOUNET Albert - Mmes LAMI Viviane - LAMOUREUX Claudette - M. FARNABE Arcade
- Mmes TOURRAINE Henriette - CLAIRY Epse CAFFA Ninette - LEFORT Epse
FELICITE Marylhène - M. GERION Max - Mme CAFFA Epse ABENAQUI Marie-Odette
- M. CASTARD Jean - Mmes LANARRE Chantal Epse PARNASSE - THOMIAS Jocelyne
Epse CABRION - M. - ABSALON Xavier - Mme BAILLET Patricia.
REPRESENTES: M.BALTUS Aurélien par Mme PATRICK Henriette - M. MARTEL
Patrick par M. ABSALON Xavier - M.ABELLI Sully par Mme CAFFA Epse ABENAQUI
Marie-Odette
EXCUSE: M. David ECHARD

ABSENTS: Mme BOURGAREL Epse VIRGINIE Marguerite - M. DESHAYES ChristianMmes ABAUZIT Isella - CABARRUS Brigitte - M. RECULA RD Ariste - Mme RACON
Marie-Christine - M. RACON Robert - Mme PAULIN Vanessa.
SECRETAIRE DE SEANCE: Monsieur Xavier ABSALON

MOTION DE SOUTIEN : INSCRIPTION DU GWOKA SUR LA LISTE
REPRESENTATIVE DU PATRIMOINE CULTUREL DE L'HUMANITE DE
L'UNESCO

Vu la loi n082-213 du 2 mars 1982, relative aux droits et libertés des Communes,
des Départements, des Régions modifiée ou complétée;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales;
Vu la demande en date du 24 janvier 2012, par laquelle le « Comité Lyannaj pou
gwoka» sollicite le soutien des acteurs institutionnels, telle que la municipalité de
Bouillante, qui œuvrent pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de
Guadeloupe;
Considérant que le gwoka est une expression musicale et dansée née en Guadeloupe
au cours des siècles passées;
Considérant que le gwoka est un marqueur puissant de l'identité guadeloupéenne;

.../O'.

Considérant que le gwoka est une pratique vivante, en recréation permanente,
génératrice d'expressions nouvelles, contemporaines et populaires;
Considérant que le gwoka a fait l'objet d'une pratique qui, génération après
génération, s'est étendue cà toutes les couches de la société guadeloupéenne ;
Considérant que, élément de résistance, le gwoka est depuis toujours de tous les
combats, de toutes les célébrations, de toutes les manifestations et évènements
festifs;
Considérant que le gwoka a une place entière dans le champ musical, culturel,
social, historique, économique et politique de la Guadeloupe;
Considérant que suite aux efforts que les artistes guadeloupéens ont fourni ces
vingt dernières années pour que le gwoka -expression typiquement
guadeloupéenne-soit connu et reconnu à l'échelle internationale;
Considérant que l'inscription sur la liste représentative du patrimoine de
l'humanité amplifiera la démarche entreprise par les artistes guadeloupéens en vue
de la diffusion du gwoka dans le monde;
Considérant qu'elle sera également de nature à favoriser la promotion de la
Guadeloupe et son rayonnement dans le monde, contribuant ainsi à un tourisme
culturel;
Considérant que l'inscription du gwoka sur la liste représentative du patrimoine de
l'humanité portera notre contribution au dialogue des peuples dans le respect de la
diversité;

Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré,

DECIDE
Article 1 : De soutenir les porteurs du projet et les encourager à poursuivre les
démarches en vue de l'inscription du gwoka sur la liste représentative du
patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO.
Article 2: La présente délibération peut faire l'objet d'un recours devant le
tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication et
de sa réception par le représentant de l'Etat.

.../. ..

Article 3 : Monsieur Le Maire, le Directeu!" Généra! des Services, sonT chargés
chacun en ce qui le concerne de l'exécution de la présente délibération.

Acte rendu exécutoire
Après envoi en préfecture

Le :.... lA..HAR5..2012
publication ou notification

du... 2...l.Î1AR5...20.12

DEPARTEMENT
DE LA GUADELOUPE

***

*****
PRESENTS: 25
VOTANTS; 28

*****
CAPESTERRE BELLE-EAU
Le 17 Avril 2012

Le Maire,
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COMMUNE DE CAPESTERRJE BELLE-EAU
DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 12 AVRIL 2012
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L'an deux mil douze et le douze du mois d'avril, à dix sept heures, le
Conseil Municipal de la Commune de CAPESTERRE BELLE-EAU
dûment convoqué le 3 Avril 2012, s'est réuni au lieu ordinaire de ses
séances, sous la présidence de M. Joël BEAUGENDRE, Maire.
PRÉSENTS:
M. BEAUGENDRE Joël - M. RAMASSAMY Jean-Yves M. CLAUDE-MAURICE Eddy - Mme EUGENE Luzette épouse
JOSEPH - Mme MOIRET Josette épouse RECULARD - M. BARON
Nestor - M. RELLA Charles - Mme PATUROT Sylvie épouse FICHER
- M. SEGUIS Fred - M. JOURSON Henri - M. JEAN Hervé
M. GAZA Maurice dit Fred - Mme DONINEAUX Lydia épouse
ONAPIN - M. SILO Samuel
Mme MATHIEU Venise - M. DARCY
Henri - Mme CHRISTOPHE Franciane épouse DAMBURY M. COPPRY Sébastien - Mme NACIBIDE Alice - M. FEBRISSY
Olivier - Mme DURIMEL Colombe - M. RAMDINI Hugues Félix Mme BARBOT Annette - M. SALOUM Najïb - Mme FLORISSE
Jeamlie.
REPRESENTES' :
Mme CEROL Nita (Représentée par M. BEAUGENDRE Joël) Mme DEBRANCHE Lise épouse ETIFIER (Représentée par
Mme PATUROT Sylvie épouse FICHER) - Mme ROYER Georgette
(Représentée par Mme CHRISTOPHE Franciane épouse DAMBURY).
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ABSENTS:
Melle ONESTAS Mireille - Mme DJANOU Céline épouse RAMSAMY
M. BALON Vilars - M. ZOZO Gaby - Melle CYANEE Christelle.

_1

SECRÉTAIRE DE SÉANCE:
Mme DONINEAUX Lydia épouse ONAPIN.

DÉLIBÉRATION N°20 : VOTE DE SUBVENTION AU COMITE LYANNAJ POU GWOKA
(CENTRE DES MUSIQUES ET DANSES TRADITIONNELLES).
Monsieur le Maire propose à l'assemblée d'allouer une subvention de 500 € au Comité Lyannaj Pou Gwoka
afin de faire face aux frais d'organisation liés au projet d'inscription du Gwoka sur la liste représentative du
patrimoine culturel de l'humanité de l'UNESCO.
Le Conseil Municipal,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande de subvention présentée par le Comité Lyannaj Pou Gwoka,

Considérant la nécessité de soutenir ce projet,

DECliDE à p1lJlnanimité
AJrticle 11 : D'allouer une subvention de 500 € au Comité Lyannaj Pou Gwoka.
AJrtide 2: La somme sera versée sur le compte de l'association Centre des Musiques et Danses
TraditiOlmelles.
AJrticle 3: La dépense est prévue au Budget Primitif 2012 - chapitre 65 article 6574.
Article

4} :

Le Maire est chargé d'exécuter la présente décision.

Certifié exécutoire
Compte tenu de la transmission en
Préfecture le 18 Avril 2012
Et publication du

Fait et délibéré les jours, mois et an ci-dessus
Pour extrait certifié conforme

REPUBLIQUE FRANCAISE

Arrondissement de BASSE-TERRE

Département de la GUADELOUPE

COMMUNE DE DESHAIES

LA DELIBERATION

W d'Inscription au Registre
- 12/0313>0

L'an deux mille douze, le dix-neuf du mois d'avril à dix huit heures trente, le Conseil Municipal de la commune de
DES HAIES s'est réuni au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de tvlme MARC Jeanny. Député-Maire, par suite
de sa convocation en date du 13 avril.
Sont Présents:

MARC Jeanny (Député-Maire). VALLUET Angebert, OPET
Ghislaine, et BARRE Augustina (respectivement 1er, 3ème , Sème et
7ème adjoints); ALIDOR Paule, GUILLAUME Alphonse,
MICHALON Irmine. MOLONGO Rudy. NISUS Eric, PAUL
Jacques, POLLION Jeanne-Marie. REBUS Sylviane et
VALLUET Odette (conseillers municipaux).

Absents et excusés:

GAMIETIE Julien (a donné procuration M. VALLUET
Angebert)- MANIOC Ajain, MOBETIE Marie-France (conseillers
municipaux).

Absents:

VALLUET Marie Annick, GOUBIN Fred, (i me et 4ème adjoints) ;
ALIDOR Fritz, BIABIANY Marie-France, SAINT-MARC MarieYvonne, SABAS Sidney - MATHIASIN Max, GAMIETIE
Liliane, NUBERY Philippe, NISUS-LAGIER Lucie et SELLIN
Léo (conseillers municipaux)

Certifiée exécutoire par le Maire
compte tenu de l'affichage et de la
réception en Préfecture le
.
Deshaies le
Le

..

Directeur Général des Services

H. PRADEL

Affichée le

26 AVR. 2012

Assistant:

MOLONGO Rudy

INSCRIPTION DU GWOKA SUR LA LISTE REPRESENTATIVE DU PATRIMOINE
CULTUREL IMMATERIEL DE L'UNESCO - AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL
La convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO a été
adoptée le 17 Octobre 2003, après plus de vingt ans de négociation. Elle est entrée en
application en Avril 2006 et a été ratifiée par la France en Juillet 2006. En Novembre 2011,
137 Etats l'avaient ratifiée.

Ses obiectifs sont:
- La sauvegarde du patrimoine culturel immatériel
- Le respect du patrimoine culturel immatériel des communautés, groupes et des
individus concernés
- La sensibilisation au niveau local, national et international à l'importance du
patrimoine culturel immatériel et son appréciation mutuelle
- La coopération et l'assistance internationales.
C'est dans cet esprit que le Comité Lyannaj pou Gwoka souhaite demander l'inscription du
Gwoka sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Cette inscription présente
plusieurs intérêts pour la Guadeloupe, le Gwoka et les artistes.
...1...
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d'un recours devant le Tribunal Administratif dans un délai de 2 mois à compter de sa publication.

REPUBLIQUE FRANCAISE

Anondissement de BASSE-TERRE

Département de la GUADELOUPE
WDE

COMMUNE DE DESHAŒS

LADELIBERATIüN

N° d'Inscription au Registre
-12/03/30-~-
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la G8.ladeiolJl~
- Rayonnement de la Guadeloupe dans le monde
- Meilleure promotion et attractivité de la destination Guadeloupe
- Intégration de la Guadeloupe dans les sous comités régionaux de l'UNESCO qui
travaillent sur le patrimoine culturel inunatériel (PCI), qui organisent des festivals, qui
coordonnent les activités des centres de ressources, qui proposent des séminaires, etc...
- Meilleure visibilité du Gwoka dans les pays de la grande région Caraîbes et le reste
du monde
- Facilité de circulation des artistes tant amateurs que professionnels
- Contribution à la promotion de la coopération culturelle
IR1Itéll"êts

pOUf

Illlltérêts pour le Gwoka et les artistes
- Reconnaissance internationale pour le GWOKA, plus encore une reconnaissance du
travail accompli par tous ceux et celles qui ont lutté pendant des années pour le sortir de
l'ombre
- Encouragement de création à partir du Gwoka
- Renforcement du sentiment de fierté des Guadeloupéens
- Les guadeloupéens auront un autre regard sur leur propre musique et développeront
des projets internes
- Le Gwoka deviendra aux yeux du monde un exemple de musique qui a permis de
résister aux oppressions
- Le Gwoka sera une illustration de la créativité humaine
- Une occasion de dire au monde que la Guadeloupe est le territoire de naissance et le
lieu d'enracinement du Gwoka sous toutes ses formes traditionnelles et contemporaines
-Une occasion de dire au monde que le Gwoka est à la fois un fait social et un fait
musical, qu'il est un espace où les identités s'affirment, se construisent et s'expriment, un
espace de contestation politique et d'expression des solidarités, etc...
Le Conseil Municipal,
Oui l'exposé de Madame le Député Maire;
Entendu le rapport de la commission des affaires culturelles;
Vu l'audition des représentants du comité, après suspension de la séance
Après délibération ;
Al' unanimité ;
DECLARE soutenir les porteurs ,t du proj et.
DECIDE de les encourager à poursuivre les démarches en vue de l'inscription du Gwoka sur
la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO.
Ont signé au registre tous les membres présents.
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Cette délibération peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif dans un délai de 2 mois à compter de s

du 10 février 2012
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Le Maire,

Commune de La Désirade
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rDélibératiorii affichée à ieJl pltlliril:e de i@ Mairie, le 24 f!iil~ffll'g~~1l' 2i0112
Convocation du Conseil Municipal faite, le 06 Février 2012

NOEL

L'an deux mil douze, le dix février à 18 heures 00, les membres du Conseil Municipal de la Commune de la Désirade, se sor
dans la salle de la mairie sur la convocation qui leur a été adressée par le Maire, conformément aux articles L. 2121-10 et L. 212
Code Général des Collectivités Territoriales.
Etaient présents Mesdames et P.1essieurs les membres du Conseil Municipal: René NOEL, Ylles ROBIN, Jean Claude PIOCHE
TONTON, Elise SCIPION, Eugène DOUARED, Lucie SOULARD, Viviane PIOCHE, Marthe JULES, Jean Claude TONTON, Nadège DEV

Félicien ROBERT.
NOMS DES ABSENTS REPRESENTES: Mesdames et Messieurs: Jean Claude DEVARIEUX par Yves ROBIN, Etienna SPENO par Vivian.
PIOCHE

NOMS DES ABSENTS NON REPRESENTES: Mesdames et Messieurs Alex RONADA, Natacha BERCHEL, Michaël MIMIETTE, Jas
Camille DEVARIEUX, Tatiana DURIZOT.

Le Conseil al choisi pour secrétaire de séance :
1 OBJET: SUBVENTION A l'ASSOCIATION l YANNAG POUR GWO KA.

Le maire explique aux membres du conseil municipal du patrimoine culturel de la Guadeloupe. Cette musique doit êl
promotionnée et protégée. L'idée de l'UNESCO est une démarche qui va dans le sens de l'histoire.
L'association (CLPG) qui s'est fixé cet objectif a besoin d'un soutien financier pour faire aboutir ce projet.
Une participation de 500 € est demandée à chaque commune de la Guadeloupe.
Il demande à l'assemblée aux élus de se prononcer sur l'intérêt d'accompagner cette entreprise et de fixer le monta
de la participation de la commune en cas ou ils y verraient un intérêt.
Le conseil municipal, ouï l'exposé du Maire, et après en avoir délibéré à l'unanimité,

DECIDE:

Article '1 : D'autoriser le maire à: Soutenir ce projet
Article 2 : D'autoriser le maire à : Fixer la contribution de la municipalité à 250 €

Article 3 : Cette dépense sera imputée au chapitre 65 - Articles 6574 (Subventions personnes droit public) du Budget Primitif 20

Article 4 : D'informer que cette délibération pourra faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, dans un délai dE
deux mois à compter de sa notification ou de sa publication, devant le tribunal administratif de Basse- Terre.
Article 5 : De donner mandat à Monsieur le Maire pour l'exécution de la présente délibération qui sera transmise
qui de droit et affichée aux endroits prévus à cet effet.
Délibéré en séance, les jour, mois et an que dessus.

Le

René
NOEL
";-
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DELIBERATION DU CONSEIL
SEANCE DU MERCREDI 29 FEVRIER 2012
''''LJL''1lJl'l>-H

L'An Deux Mille Douze, le Mercredi Vingt-neuf du mois de Février ,1 dix·, huit
Conseil Municipal de la Commune de C;OSIEK dùment convoqué, S'test réuni a la !vlaie!e, cbns la salle
de délibér;Jtions en séance publique, sous la présidence du \'lai!"," Morbieul'
DLJPC)f'JT,
t)our délibérer sur !(~s questIOns inscntes il l'ordre du jour dt: la
/\s:"embl,ôe Communale.

I~'IM~;N'LJ'~Ui~:X':!J[','i:M. Je/m-Pierre DUPONT - M,
C'LIi,ASSIER " Mme iv]arwFlore [)[S!REE
\L
f'hilipp':; SARABUS f\.hne Renetta CONSTANT - [\<1me Nadia CELINl· M, Snlaire (DCO . Mol<' Félicienne
Gi';.i'JTOIS M. Jo",', SEVFRIEN - Mme tvlarie-Antoinelle LOU,lA - M Hector BERTHELOT l,lm!' Pauldte
L..\ PIN - M, Jean .. Picrre !)AUBERION - Mme l,ose-Elie SARABUS, Mfv!, '\lartial DAI3RICOT .
Arné/ius HER\iANDEZ .. Mmes Maguy THOMAR- \liche/Je COUI'PE De K!MARTIN ... \fUvL Julien BOi\iDOr
- Fred BEL! ,ONY·· Christian THENAj,Zl).
l;IAJENTABl5.,r:NT~.: Mme Rob,,'rte fvH'RI·ClNGOUIN
M!\f. l'alriœ PlFRRE-JL:STTN
- Anstjd<.'
MERIDAN ' !vlarlène BORDELAIS (excus6,~) - 1'\<1me Myriam COYERE - ]1,1. Franck RENE
\1mes Chrishane
CANE .. ChisÎ<]ine GISORS, Francdise ['.,JOËL· M. :Ylarius BOREL
lvlrne Yane BELlAT . [\;1 lean·Claude
(TTRISTOPHE (excusé - procuration à M. DUPONT) ..· IVl!TIe Evelyne An[olflette SOLVEl

Madame Magny THüMAR a été élue Secrétaire de Séance" à l'unanimité.

Il, SOUTIEN AU PROJET D'INSCRIPTION DU GWOKAI

l,SUR LA LISTE REPRESENTATIVE DU PATRIMOINE 1
i CULTUREL IMMATERIEL DE L'HUMANITE DE 1
Il
I/UNESCO
)

IL

j

Vu le Code Général des Collectivités T(~rritorja!es,
Vu la demande de soutien formulée par te Comité " Lyannaj pou Cwoka " en date du 16 Février 2012,

Considérant que lL' Cvvoka est une expression musicale et dansée née en Cuadèloupf'
:~!r:cles

passés,

Considérant que le Cwoka est un rnarqueur puissant de l''identité guaddoupéenne,
Considérant que le Cwoka est une pratique vivante, en recréation
d'expressions nouveiles, contemporaines et populaires,

ml cours des

C~Ht'lü:1\èl:illtlt que

le Cwoka Cl fait
d'une I.Jl 'HILl ue
toutes les couches de la société gVideleloll pl:CJlne,

Considérant que, élément de

le C\voka est

to'U](JU :tS de tous les conl bats, ci e tou tes
ies célébrations, de toutes les manifestations et éV'2nements festifs,

Crms:iciérant que le Cwoka

une

il

entière dans tes

,-l':11Y''''<:

n1iJSical, n, !t"r,co!

économique et politique de la Cuadeloupe,

Considérant que, suite aux efforts que les artistes guadeloupéens ont fourni ces
durmércs
:mn0es pour que le Gwoka
expression typiqlJernent guadeioupéenne- suit connu ct re(CHlnU 1,1
l"échelle internationale,

Considérant que J'inscription sur

la liste représentative du
de l'hum,mité
la
démarche entreprise par les artistes guade!oupéens en vue de la diffusion du Cwoka dans lc monde,

Considérant qu'clJe sera

de nature cl favoriser la
t'è\yormement dans le monde, contribuant ainsi au tourisme cultureL

Ü;;.l1:5i(lé]'iUlt que l'inscription du Cwoka sur la Jistf~
n""'h

c
,,.,,

notre contribution

dU

dialogue des

dan,:; le

de la

son

du
de la diversité

Le ConseiJ \!lunicipat
discussion,

DECIDE

L~~~~~,-'±' De soutenir les porteurs dlJ projet et de Jes encourêlger :]
les démarches en vue
de l'inscription du Cwoka sur la liste représentative du patrimoine culturelimmatèric1 de l'humanité
de l'UNESCO,
~r~.içle 2

: D'attribuer une aide financiérc cl' un montant de cinq cent euros
f) au Comité"
,ou u ",.,
pou Cwoka » afin de les aider à faire faec aux frais cl' organisation, Cette somme sera versée :;ur le
compte de l'Association Centre des Musiques et Dumes TraditionneUes, membre du Comité
pour GV'Okc1.

ArtIçle:3 : D'imputer la dépense
général;

L, Y

dU

lludget 2012 de la ville Chapitre OU -

ù caractère

1['",-md~_1: De donner mandat au Maire pour signer toutes pièces nécessaires Zi la bonne exécution de
cette affaire ;

rendu exécutoire après envoi en
.• ['rlète,ctu:re ie
- 1MARS 2m2

pnbHcation GU notification

Fait et Délibéré à Gosier, le 29 Février 20U

REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT
DE LA GUADELOUPE

COMMUNE DE GOURBEYRE

REF/D/DV-12-S3-31

SESSION ORDINAIRE
L'an deux mil douze, le vingt-six juin, à dix-huit heures, le Conseil Municipal de la Commune de
Gourbeyre s'est réuni au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de Monsieur Luc
ADEMAR, Maire, sur convocation adressée le 19 juin 2012.

-

,-

--

PRESENTS: MM. ADEMAR Luc, MANCHE Molière, ZENON Charles, CALIFER George,
JOUYET Josy, EDOUARD Claude, RESON Marie-Line, DACALOR Hélène, HATCHI Arthur,
ALEXANDRE-ALEXIS Maryse, D'ALEXIS Lem, SAMUEL-CESARUS Valérie, COINTRE
Karine, ERDAN Nicole, PLAISIR Alain, AUGUSTIN Nadia
Madame BERRY-MONDOR Natacha ayant donné procuratioIl à Monsieur MANCHE MCllièlre
Monsieur ..BUDON Sylvio ayant donné procuration à Monsieur VIGNAL Raphaël__
__ ""_"__ ""_ _""
---------_.

_._._--------~~---_

_--~----~_._-,,_._-~-------------~---------_._--~-~-_._--------~-.----_._----"

Absents: MM. JEAN-PIERRE Marie-Antoinette, VIGNAL Raphaël, CHASTAS Brunette,
EDMOND Jean, COLOT Mylène, LAVORY Henriette, SERIN Alain, LAQUITAlNE Henri, NIDOY
Marie-Line, SUZIN Amédée, EYNAUD Michel.
Soit: 16 membres présents
2 membres représentés
Il membres absents
Secrétaire de séance: Monsieur MANCHE Molière

DELmERATION PORTANT SUR LE SOUTIEN DE LA COMMUNE AU COMITE
LYANNAJ

Monsieur le Maire expose à l'assemblée une proposition qui a été adressée à notre
collectivité en vue de soutenir le projet d'inscription du gwoka sur la liste représentative
du patrimoine culturel immatériel de l'humanité, projet porté par le Comité Lyannaj.
Considérant l'engagement général des collectivités territoriales dans la reconnaissance du
gwoka comme une composante de l'identité culturelle de notre département, le Maire
propose le soutien de notre commune à ce projet, moyennant une contribution de 500
euros au Comité Lyannaj.

Il demande au Conseil de bien vouloir en délibérer.

Numéro de la délibération: 12

Objet de la délibération:
SOUTIEN A L'INSCRIPTION DU GWOKA SUR LA
LISTE REPRESEriTATïv"E DU PATRiMûINE
CULTUREL IMMATERIEL DE L'HUMANITE DE
L'UNESCO

Numéro d'inscription au registre: 91
Nombre de membres: 29
En exercice: 29
Présents : 18

L'an deux mille douze, le vingt-neuf du
mois de septembre, à neuf heures, le
Conseil Municipal de la Commune de
GO y AVE, légalement convoqué le 21
septembre 2012, s'est réuni à la salle de
délibérations de 1'Hôtel de Ville, sous la
présidence de M. Ferdy LOUISY, Maire
de
la
Commune.

Etaient présents (dix-huit conseillers municipaux) :
MM.: Ferdy LOUISY- Daniel PETRIS- Michel CATHERINE- MME Cynthia
GELABALE épouse CHAPûULIE- MME Carole VIRGINIE- Edouard PHIPPS- MME Astrid
CALPAS- MME Hélène LANTIDûR épouse SILMON (arrivée à 9 h 42 - départ à 12 h 38)- JeanYves BVDÜN- Lucien JOSEPHINE- Rémy SENNEVILLE (arrivée à 9 h 42 - départ à 12 h 47)Tony FüRTUNE- MME Nathalie SINITAMBIRIVûUTIN épouse GEûRGES- Dartagnan
CITRûNNELLE- MME Kelly MARTIAL épouse CO~VIS- Romuald MANCEL- MME Martine
NICOLAS (arrivée à 9 h 58 - départ à 12 h 47)- Félix EMMANUEL.!

Etaient absents excusés (deux conseillers municipaux) :
MiVlliS Chantal REGENT épouse PETRIS (procuration à MME Nathalie
SINITAMBIRIVüUTIN) - Diliane DESIREE (procuration à M. Rémy SENNEVILLE) ./
i

Etaient absents (neufconseillers municipaux) :
MM. : - MME Anita NAGAU- Jean-Philippe SILMûN- rv"J1vfE Mirella Tu.KLETEugène ADûNAI- Jean LAGUERRE- MME Marie-Louise MELüN- Georges EDûM- MME
Ketty CITRûNNELLE- Patrick BRûCHANT-/
Conformément à l'article 1. 2121-5 du Code Général des Collectivités
Territoriales, MME Cynthia CHAPûULIE est nommée secrétaire de séance, et ceci, à
l'unanimité des membres présents.

L'exposé du Maire entendu,
et après en avoir délibéré,
DECIDE A L'UNANIMITE
DES MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES:

D'apporter son soutien à l'inscription du Gwoka sur
la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité de
l'UNESCO
ARTICLE l :

3: La présente délibération peut faire l'objet d'un
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de BasseTerre dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa
réception par le représentant de l'Etat.
ARTICLE

4: Monsieur le Maire et la Direction Générale des
Services sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la
présente décision.
ARTICLE

,Fait et délibéré les jour, mois et an ci-dessus,
Pour extrait certifié conforme

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _o
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après envoi en Préfecture
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To:0590829098

From:Mai rie du LAMENTI

REPUBUQUEFRANCA~E

29/11/2012 17:23

#211 P.001/002

EXTRAIT DU REGISTRE

DEPARTEMENT DE LA GUADELOUPE

DES DEUBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

NOMBRE DE MEMBRES
En
Qui onl pris

DE LA COMMUNE DU LAMENTIN

Afférents

exercice

part à la
DélibéraUon

au ConseU
Municlpal

33

33

28

Séance du 29 Octobre 2012
L'an deux nùl douze et le lundi 29 octobre à dix sept heures trente,
le Conseil MU1ùcipal de la Commune de LAMENTIN s'est rérnlÎ au
lieu ordinaire de ses séances, après convocation légale, sous la
présidence de Monsietu José TORIBIO, Maire.

Date de la convocation
Présents :

24/10/2012
Date d'affichage de la délibération

VOTE:
Délibération adoptée
21 voix pour et 07 abstentions

M. José TORIBIO, maÎl'e, M. Marc TAFNA, Mme Sylvie DAGONIA,
M. GénU'd RAMASSAMY, Mme Survilise BEMATOL, Ml' Henri
GAYADINE-HARRlCHARN, Mme FabielUle ENJARIC M. José
KANDASSAMY, Mme Fl'ancia ROSAMONT, M. Hany WALLACE,
adjoints au maire,
M. Jocelyn SAPOTfLLE; Mme Clara RIGAH; Mme Claire
VARDIN, M. Didier ELPHENOR, Mme Lydia SAPOTILLE-ROGERS
M. Frantz LEREMON, Mme Mariette TAFNA-DANAVIN; Mr Yvon
COMBES; M. Pierre LEINSTER, M. Gilbelt MULCIBA, Ml' MaUl'ice
ISCAYES, M, Jean-René COMBES i M. Léon MACAQUI i Mme
Gel'ty DARINGO; Conseillers Municipaux.

Représentés :
Liliane MAXIMIN épse BAJAZET pal' Jocelyn SAPOTILLE
Bruno FELICIANNE par Clara RIGAH.
Reinette JULIARD pal' Léon MACAQUI
Mme VHaline AFOY pal' Gel'ty DARINGO
Absents;
Mme Thérèse PEPIN-MARIANNE, Mme Clu'istie PAQUION, Mme
Francelise BEGARIN -LAPIN; Mme Nicole Ladislas RABOLION;
Mme Clu'istiane TREIL-ALBON, Conseillers Mtmicipaux

DELIBERATION N° 2012/10/88
SOUTIEN A LA CANDIDATURE DU GWOKA SUR LA LITE REPRESENTATIVE DU
PATRIMOINE CULTUREL DE L'HUMANITE DE L'UNESCO

Monsieur le MaÎl'e informe le conseil municipal que le Comité Lyannaj Pou Gwoka lui a fait
connaître son projet d'inscription du gwoka SUl' la liste œprêsentative du patrimoine clùtur~
immatériel de l'humanité de l'UNESCO.

From: Ma i rie du LAMENT 1

To:0590829098

29/11/2012 17:23

#211 P.002/002

Il pl"Opose de soutenir cette initiative qui lui paraît d'lm intérêt certain pour le gwoka et la
musique traditionnelle d'une manière générale et demande au conseil de délibérer en ce
sens,
Le conseil municipal,

Après avoir entendu l'exposé de Monsiem' le Maire, et délibéré,
DECIDE
Article 1: de soutenir activement la demande d'inscl'iption du gwoka sur la liste
représentative du pab'imoine cultmel immatériel de l'humanité de l'UNESCO.
Article 2: La pl'ése.l.1te délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir
devant le Tribunal Admitùstratif dans un délai de deux (2) mois à compter de la date de sa
publication et de sa transmission au représentant de l'Etat.
Adoptée par 21 voix pour et 7 abstentions

José TdEJ[l)Ie)c
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L '011 deux mille Douze et le 30 Mars
Les membres du Conseil Municipal de A1orne-à-L 'Eau se sont réullis en la maison ('OIi/lnUlle et sous la
présidence de Monsieur Jean-Claude LOMBlON, Maire de la CO/lllllune de Morne-à-L 'Eall
Etaient présents (l()): 1\4onsieur Jean-Claude LO/'vllJfON, A4adame Victoire JASMIN, Monsieur
Philipson n?ANCFOR7; Madame Marcienne LORMEL-A RPHEXAD, lIilonsieur Edmond MARCEL.
Mademoiselle Marianne LOYSON, Monsieur Patrick CORNELlE, Madame Maud URSULE, Monsieur
Aristé ALPHONSE, lvfonsieur Va/entin ODE, lt![adame Anllelfe PRESSE, Madame Suzette DUPOJ?7:
Madame Lucienne DYVRANDE, Monsieur Aurel MIRRE, Madame Jeanny-Claude MONTAN11N,
Monsieur Hugues MARlE, Monsieur Daniello FOULE, Monsieur Jean BARDAIL. Madame Liliane
DOCAN, Monsieur ,\)lvain FLER/!,/l U,
Etaient absents (JI): Madame Laure PHAETOIY, lvfonsieur Roger BASTlN, Monsieur Bernard
BOURGAREL, Monsieur Renélien CABRIOLLE, iV/of/sieur Gérard BLOMBOU, Madame Marie-Anna
PHAETON, Monsieur Patrick EUGENE, Madame Marie-Line ALPHONSE, Monsieur Léonard
JERUL, Madame Roselyne CARDOVILLE, Monsieur Eric MANNE
Etaient rept'éulltés (02) : Madame Florise CANVOTIVINC'ENT (par Madame Victoire JAS'MIN),
Madame Henrieue ALEXIS (par Monsieur Jean-Claude UIMBroN),
Nombre de membres composant le Conseil Municipal: 33
Cm?formément à l'article L 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, Monsieur Aurel
MIRRE a été désigné(e) pour assurer le Secrétariat.
lIi/onsieur le l\4aÎre, ayant constaté la régularité de la procédure, est passé à l'examen de l'ordre du
jour qui appelait notamment:

Délibération nO 14-02-2012
Motion de soutien au comité « Lytmnaj pou IGwo KlI » en l'ue de l"inscription
du ktl sur la liste représentative du pfltrimoine culturel et immatériel de
l'humanité
MOl7sieur le Maire expose à l'assemblée:
Le Comité « LYlIIlIlaj pou Gwoka» représenté par son Coordonaleur Monsieur Félix COT'ELLON, a
saisi MOl7sieur le Maire d'une démarche l'isant à présenter à l'UNESCO, un projet d'inscription du
Ka sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité.
Compte tenu des avantages tant pour la Guadeloupe que pour cette ./ôrme d'expression musicale,
Monsieur le A4aire propose aux membres du Conseil j\;funicipal d'apporter le sollfien de l'assemblée

DélibérarirJl1I1° 1,1-02-2012

'\/olioll de souliell

<III

cOJllilé " 1.,1'(/11/101 pOli c;",o 1\0 "

délihérante de la comll1l1lle de Morne-à-L'Eau cf la démarche en acceptant d'associer la Collectivité
au nombre des souscripteurs.

En e.l/et, l'inscription du Ka sur la liste représentative du patrimoine culture! immatériel de
l 'humanité présenterait 1.1/1 certain nombre d'al'al1lages d 'ahord "

»

Pour les ANistes, /V/usiciens, Danseurs, ce serait une .f{Jrme de reconnaissance mternationale
pour le Gwoka, el plus encore une reconnaissance du travail accompli par tous ceux et cel/es
qui ont lullé pendant des années pour le sortir de l'ombre. Le Gwoka deviendra aux yeux du
monde, un exemple de musique qld a permis de résister aux oppressions.
CeIfe inscription serait aussi une occasion exceptionnelle de dire au monde que le Gwoka est
à la ./àis un fait social et un fait musical, qu'il est un e,\pace où les identités.\' 'qffirment, se
construisent et s'exprimel1f" un e.\pace de contestation politique et d'expression des
solidarités.
Elle permettra aux Guadeloupéens d'avoir un autre regard sur leur propre musique et
facilitera ainsi les prt~jets de développements internes (création d'outils pédagogiques,
recherche, d(ffilsiml, etc.)
Enfin, cela servira d'exemple pour les autres éléments du patrimoine culturel immatériel de la
Guadeloupe

>-

Pour la Guadeloupe
En facilitant le rayonnement de notre jHUJS dans le monde, celle reconnaissance
servirait d'illustration de la créativité humaine, d'occasion renouvelée de dire au
monde que la Guadeloupe est le territoire de naissance et le lieu d'enracinement du
Gwoka sous toutes ses formes, traditionnelles et contemporaines. Elle ./àvoriserait en
retour, une meilleure visibilité du Gwoka dans le.\'fmys de la grande région Caraïbe et
le reste du monde.
Le Gwoka porterait ainsi sa contf-ibution au tourisme culturel en favorisant une
meil/eure promotion et une plusf(Jrte allrdclivilé de la destination Guadeloupe.
Enfin celle inscriptioll facilitera la ciT;culation des artistes tant amateurs que
prc~lessiollnels, et contribuera à promouvoir la coopération culturelle.

Monsieur le Maire qjoute qu'il est important pour le cons'eil municipal de soutenir les porteurs de ce
/Jl'(~jet et de les encourager à poursuivre les démarches en vue de l'inscription du Gwoka sur la liste
représentative du patrimoine culturel immatériel de l 'hum~mité de l'UNESCO.
Monsieur le Maire propose par ailleurs qu'une liste de :souscription soit tenue à la Direction des
A/t'aires Culturelles afin de recueillir l'adhésion de la pop~daliol1.
Monsieur le Maire demande à l'assemblée de bien vouloirdélibérer sur celle qffàire.

Vu le Code Général de... Co/lectivité.\' Territoriales,
Le Conseil MUllicipal ouï l'exposé ,lu maire
SurjJl'O]Jo.\'ÏtÏtm de MowiÎeur le Maire,
et après el1 avoir délibéré

Dtilibérat!oJ1Il D 1.f-02-20/2

Mo/hm de solttiell ait comin;

1(

/.JYIII/I{JJ pou G1I'O Ka.v

2

!)ECllJE:

ARTICLE 1 ..

De soutenir /es portelll's du projet et /es encolll'ilge à poul'SlIivre /es démarches
en vue de / 'inscriptioN du gwo/w sur /a liste repn'sentative du pmrimoine cu/tllre/ immatériel de
/ '/11I1l1anité de / 'UI\tE5X'o.

ARTICLE 2 :

D 'autoris('/' /a mise en p/ace d 'U/le liste de sOI/scri/ltion il /a Directio/1 des ,lU/étires
Cu/turelles qflll de recllei//il' / 'adhésion de /a /}(}Ii1ilatioll.

ARTICLE 3 :

D 'autoriser le lv/aire il engager toutes les démarches et signer tous les
dOeUll1ents nécessaires LI l'application de cette décision.

ARTICLE 4 : Monsieur le lvlaire, lvfollsieur le Directeur Général des Services et /e COIJI})tah!e
Public SOlit chacun chargés,

l'II

ce qui le COI/cerne, de l'application de la présente décision.
Ainsi délibéré et adopté à l'ilnlil1ifliilé par /e Conseil Municipal.
POlir e.rpédition certifiée cOl?fiJrllle
Fait à Mome-à-L 'Eau, le 30 Mars 20}2
Le Maire,

Acte rendu exécutoire après envoi au contrôle de légalité
Le
..
Formalités de publicité
~ _
e.f/èctuées le
La présente tiélibél'lltion peut faire l'ol~iet d'lUI recours pOUl' excès de pouvoir dans le délai de
deux mois li compter de sa not(lication Olt de sa ÎJUhlication, (levant le tribllfwl administrat(lde
BlI.\·se- Terre.

INlibém(iollll" f./-IIJ-21112

Molioll

de SOliliell

ail ('olllir,'"

I)'IIIII/I/{ pOli (;\1'0

1\a

if

3

VILLE DG

DU REGISTRE DES JJ.JlJL.!LillJU'll.'.J.!l."n,.
DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 26 MARS 2012
GUADELOUPE

L'an deux mille douze et le Lundi vingt six du mois de 1\llars à 19 h 25, les rnembres du conseil
municipal dûment convoqués le 13 Mars 2012 se sont réunis dans la salle des délibérations de la
Mairie du Moule, sous la présidence du Maire Gabrielle LOUIS-CARABIN

Etaient présents: MM. Gabrielle CARABIN, Jean ANZALA, Betty ARMOUGON, Pierre
PORLON, Rose-Marie LOQUES, Jean-Baptiste SOUBDHAN, Liliane FRANCILLONNE,
Jean RHINAN, Thomas ZITA, Jérôme CHOUNI, Lucienne VALCY, Dantès ABASSI, Oliva
MORADEL, Joël TAVARS, Françoise DIELNA, Joseph HILL, Marie-Alice RUSCADE,
Judes RAMAYE, Alex SHITALOU, Eveline
Daniel DULAC, Evelyne MESSOAH,
CLOTILDE, Patrick PELAGE, Sabine MAMERT ~LISTOIR , Fred PONAMA, José
LUDGER, Christian COUCHY, Géraldine BENUFFE,
Représentés: MM. Nadia OUJAGIR , Harry ROUX
Absents: MM. Myriam JASAWANT, Patrice MOUDAT, Annick VAITILINGOM, Marius
SYNESIUS
Absents Excusés: MM. Stella GUILLAUME

Membres en exercice: 35
Absents Excusés: 01

Membres présents: 28
Absents: 04

Membres re résentés: 02

Le quorum étant atteint, vingt-huit (28) Conseillers étant présents, deux (2) représentés,
quatre (4) absents et un (1) absent excusé, le Président déclare la séance ouverte.
Conformément à l'article L.2121.15 du Code Général des Collectivités Territoriales Monsieur
Joël TAVARS est désigné pour assurer le Secrétariat de séance.

Inscription du Gwoka sur la liste représentative
du patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'Unesco

DCM 2012/12

Madame Le Maire explique aux élus que les représentants du Comité Lyannaj pou
gwoka ont été reçus le 02 février 2012 afin de présenter au Maire le projet
d'inscription du gwoka sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de
l'Unesco.
L'UNESCO est l'organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la
Culture. Elle a pour principale mission d'œuvrer pour la paix et le dialogue entre les
peuples dans le respect de la diversité culturelle.
Sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité mise en
place par l'Unesco, figurent les patrimoines vivants et représentatifs. Le but de cette
liste est de servir d'exemple dans le monde et de faire prendre conscience à chacun
que le patrimoine culturel immatériel doit être sauvegardé.

-

------

COURRIER ARRiVÉ LE

~_A~~.2012J

Mairie de Le Moule Délibération du Conseil Municipal du 26 Mars 2 I~PREFECT[jRf. Ol:: POINTE-A-I'ITRE

Le gwoka est un exemple de patrimome vivant représentatif au sens de la Convention
de l'Unesco pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel.
L'inscription consiste en la publication d'une présentation du gwoka accompagnée de
photos et d'une vidéo dans un ouvrage diffusé en des millions d'exemplaires en
français, en anglais et en espagnol ainsi que sur le site de l'Unesco.
Cette demande est formulée pour les raisons suivantes:
-le gwoka est une expression musicale et dansée en Guadeloupe au cours des siècles
passés
-le gwoka est un marqueur puissant de l'identité guadeloupéenne
-le gwoka est une pratique vivante, en récréation permanente, génératrice
d'expressions nouvelles, contemporaines et populaires
-le gwoka a fait l'objet d'une pratique qui, génération après génération, s'est étendue à
toutes les célébrations, de toutes les couches de la société guadeloupéenne
- éléments de résistance, le gwoka est depuis toujours de tous les combats, de toutes
les célébrations, de toutes les manifestations et événements festifs
-le gwoka a une place entière dans le champ musical, culturel, social, historique
économique et politique de la Guadeloupe
-suite aux efforts que les artistes guadeloupéens ont fournis ces vingt dernières années
pour que le gwoka -expression typiquement guadeloupéenne- soit connu et reconnu à
l'échelle internationale
-l'inscription sur la liste représentative du patrimoine de l'humanité amplifiera la
démarche entreprise par des artistes guadeloupéens en vue de la diffusion du gwoka
dans le monde
-qu'elle sera également de nature à favoriser la promotion de la Guadeloupe et son
rayonnement dans le monde, contribuant ainsi au développement du tourisme culturel
-que l'inscription du gwoka sur la liste représentative du patrimoine de l'humanité
portera notre contribution au dialogue des peuples dans le respect de la diversité culturel
Le Conseil Municipal,
ouï le Maire en son exposé,
après discussion et échanges de vues
DECIDE A la MAJORITE

Article rr: D'approuver et de soutenir les porteurs du projet présenté par le Maire
en son rapport introductif et les encourager à poursuivre la démarche en vue de
l'inscription du gwoka sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de
l'humanité de l'Unesco.
Pour: 29
Contre: 1- Thomas ZITA
Vote à scrutin public

Mairie de Le Moule Délibération du Conseil Municipal du 26 Mars 2012

Article 2 : La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de
pouvoir devant le Tribunal Administratif de Basse-Terre dans le délai de deux mois à
compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l'Etat.

Fait à Le Moule, le 26 Mars 2012
Pour extrait conforme
Acte rendu exécutoire après envoi en Sous-préfecture,
Le :

U'3' ·AVR.·701Z·························· .

Et publication ou notification du :

1Z AVR. 2D1l

.................................................................

Mairie de Le Moule Délibération du Conseil Municipal du 26 Mars 2012

VVI

1"-

'-

, '-

" . V,

"'l,

' .....

REPUBlIQUE FRANÇAISE
DEPARTEMENT DE LA GUADELQUPE
VILLE ]DE PETIT·BOURG
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

Séance du Conseil Municipal du 12 Novembre 2()12

-,----

Délibératicm N° 2012 /01/069

PROJET D'INSCRIPTION DU GWOKA SUR LISTE DU PATRIMOINE IMMATERIEL

L'an deux mille douze, à 18 heures, le Conseil Municipal. de la ville de PETIT·
BOURG, légalement convoqué le 12 novembre 2012 s'est assemblé au lieu
ordinaire de ses séances, sous la présidence du Maire Guy LOSBAR,
conformément aU)I{ dispositions du Code Oénéral deel Collectivités Territoriales
(art. L 2121-7 li L 2121-34).

DEP4ftTE1IJJE; vr
DELA

!!.UADELOUJ'E
Acte rendu l1x4cutoire après ,mvai lJ7I

Étaient présents (23) :
Mesdames et MelJsieurs les Conseillers Municipaux.: _
Guy LOSBAR .. Philippe DEZAC - Solange ANQOSTON- Éliane CABERTY
- Patrick BOULOGNE • Jocelyne BOURGUiGNON - Eddy CHICOT Michel DELAG ~. Flavius fRENET- Hector LINEL- Nestor LUCE - MarieClaude MOULIN- David NEBOR- Sonia TAILLEPlERRE- Éric VINCENTJessica FRENET- Gilbert ROUYMD -Jocelyne- UNIMON- Mona
BLANCl-ŒDEN1'. IanitA BOLJVAR- Frant2. LARlIFLA- Nicole MURATETBenoit VILOVAR.

Et publication ou notification du

2ô:tJoù.€~è:J2f.~
COMMUNl~

DE
PETIT BOUli:G
REGISTRE N· 201~'lfJ01

PILe Maire et par dHégation
Le l or adjoint llln Maire

Lesquels formen1 la majorité absolue des membNs en exercice et peuvent
délibérer en exécution de J'article L,2l21·27 du Code Général. des Collectivités
Territoriales.
Étaient Absents (12):

Irma BRASSELEUR - My BROUSSILLON- Pavel CAMARA - R~né
BEAUCHAMP- Jean-Marie GREDOTRE - Nicolette KTTTAVfNY- Eric
NESTAR - Gef'\;iIIe ROUYARD-Anselme BAUSSET- Cannélite LlLONGJacqueline LOLlA- Maryse SALlBUR.
Monsieur le Président ayant ouvert la séance, il a été procédé, en confonnité
avec l' article L.:.~ 121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales à
Pélection d'un sel,;rétaire pris au sein du conseil.
Madame Sonia TAlllEPIERRE est désignée pour remplir cette fonction et
procède à l'appell nominal•

..,
Cl

111

Dilibiratlo1,l! N° 2012/01/069

PROJET D'INSCRIPTION DU G",OKA SUR LISTE DU PATllUMOINE

IMM.A.TERlEL

Le conseill municipal,
Sur le rapport de monsieur le Maire
Considéranlt l'importance du patrimoine culturel immatériel, creuset de la
diversité culturelle et garant du développement durable,

Considérmllt que le Gwoka est un marqueur de l'identité culturel des
Guadeloupeéms,
Après en :llvoir délibéré,
Décide il l'unanimité, d'apporter leur i)()utien au projet d'inscription du Gwoka
sur la liste du PCI de l'UNESCO.

Ont sJlgné au registre tous. les membres présents
Pour expédition conforme
PILe MolliR et par délégation

Le 1cr adjoint au Maire-

~

Philippe DEZAC

PREFECTURE Dœ ~A GUADE~OUPf
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VILLE
DE
PüINTE-A-PITRE
4 ème séance de l'année
Jeudi 7.iuin 2012

Sous la présidence
de Monsieur Jacques BANGOU
Maire de la Ville de Pointe-à-Pitre

Convocation adressée aux élus
le 1er juin 2012

NOMBRE DE CONSEILLERS EN EXERCICE: 35

PRESENTS

PRESENTS

ABSENTS

BANGOU Jacques
GATIBELZA Josiane
GUIOLET José
DECASTEL Monique
SIGISCAR Marcel
TARER-ACCIPE France-Lyse
SALBOT-LAQUITAINE Betty
CORVO Alex
BELLONE-DIOMAR Mirella
SEVILLE-LAVENETTE Suzelle
SAGET Jean-Charles
y ACOUB Georges
ENJARIC Sandra
LEOGANE Jacky
JACK-ROCH Ivane

NIRELEP Serge
LINA Marie-Line
LEPORCQ Bernard
DESTOUCHES Gérard
NAGAU Denise
BREDENT Georges
SAMUEL-LEFFET Sandra
MELISSE - MIROITE Marlène
PAULIN-GARGAR Maddly
PIERRE-JUSTIN Alain
DESSOUT Louis

DAMO Samuel
(Procuration SALBOr B.)

FENGAROL Juliana
(Procuration SEVILLE S.)

DIACAR-LANDRE Sarah
DOLLIN Patrick
(Procuration NlRELEP S.)
SUEDOIS Manuélita
(Procuration DESTOUCHES G.)

BELAYE Jean-Yves
(Excusé)

DURIMEL Harry Jawad
(Excusé)

RICOU Laure Camille
VESPASIEN-CLOTILDE Eliane
(Procuration DESSOUT L.)

,.
Inscription du gwoka sur la liste représentative
du patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO

********
Soutien de la Ville de Pointe-à-Pitre

68/7 juin 2012

Inscription du gwoka sur la liste représentative
du patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO

********

Soutien de la Ville de Pointe-à-Pitre

Considérant que le gwoka est une expression musicale et dansée née en Guadeloupe au cours
des siècles passés,
Considérant que le gwoka est un marqueur puissant de l'identité guadeloupéenne,
Considérant que le gwoka est une pratique vivante, en recréation permanente, génératrice
d'expressions nouvelles, contemporaines et populaires,
Considérant que le gwoka a fait l'objet d'une pratique qui, génération après génération, s'est
étendue à toutes les couches de la société guadeloupéenne,
Considérant que, élément de résistance, le gwoka est depuis toujours de tous les combats, de
toutes les célébrations, de toutes les manifestations et tous les événements festifs,
Considérant que le gwoka a une place entière dans le champ musical, culturel, social,
historique, économique et politique de la Guadeloupe,
Considérant que, suite aux efforts les artistes guadeloupéens durant ces vingt dernières
années pour que le gwoka - expression typiquement guadeloupéenne - soit connu et reconnu
à l'échelle internationale,
Considérant que l'inscription sur la liste représentative du patrimoine immatériel de

1'humanité amplifiera la démarche entreprise par les artistes guadeloupéens en vue de la
diffusion du gwoka dans le monde,
Considérant que cette inscriptionsera également de nature à favoriser la promotion de la
Guadeloupe et son rayonnement dans le monde, contribuant ainsi au tourisme culturel,
Considérant que l'inscription du gwoka sur la liste représentative du patrimoine immatériel
de l'humanité portera notre contribution au dialogue des peuples dans le respect de la
diversité culturelle,
Entendu le rapport du maire, et après en avoir discuté,

LE CONSEIL MUNICIPAL,
A l'unanimité
DECIDE

Article unique: Le conseil municipal de Pointe-à-Pitre déclare soutenir le comité « Lyannaj
pour gwoka » dans ses démarches en vue de l'inscription du gwoka sur la liste représentative
du patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO.

Acte rendu exécutoire
Après envoi en Sous-préfecture
Le:

14 JUIN 201l

Et publication ou notification

Du :

14 JUIN 2011..

Pointe-à-Pitre, le 7 juin 2012
Le Maire,

COMIVIUi\JE
DE POINTE-I\JOIRE

CONVOCATION:
12 Mars 2012

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DEliBERATIONS DU CONSEil MUNICIPAL

DU 23 MARS 2012
EN E}ŒRCICE : 29

PRESENTS: 21

L'an deux mil douze, le Vendredi 23 du mois de Mars, à dix-Sept heures,
le Conseil Municipal, légalement convoqué, s'est réuni à la Mairie de PointeNoire, en séance publique sous la présidence de Monsieur Félix DESPlAN
Sénateur-Maire de la Commune.

PROCURATiON: 01
er

~~l:!.!~~~~:DESPLAN Félix, Sénateur-Maire, JEAN-CHARLES Christian 1
I-------------j

DEMANDE DIE SUBVENTiON
DU COMiTE !.YANN,I\JI POU
GWOI{A

Le Maire soussigné certifie le
caractère exécutoire de la
présente délibération, qui
sera affichée en Mairie, et
transmise à la Préfecture.

ème

ème

Adjoint, ROUSSEAU Marcel 2
Adjt, SEREMES Constance 3 , Adjt,
ème
ème
NEROMEjZANDRONIS Liliane 4
Adjt, KAMOISE Jules 6
Adjt, SINIVASSIN
ème
Tony 7
Adjt, CABRION Louisette, RANCE Elie, SEREMES Joël, HAGUY-JEAN
Brigitte, JEAN-JACQUES-KAMOISE Brunette, GUILLAUME Gilbert,
PHIBELLARGITTE Viviane, MORNAL René, CABRION Jacqueline, BIABIANY Onif, NAIME
Germaine

il1Yfm:.A!llim~· HIBADE Brigitte

Adjt, BELDINEAUjARCHELERY Alice gème
Adjt, LOUIS Marc, CHARLES Rosan, DIVIALLE Lucette, REMY Yves, SAEjCARENE
Suzy, ROUSSEAU Jacqueline, ELISABETH Camille, JUDTIH Christian, DELA
REBERDIEREjRAMILLON Nicole

PROCURATION: ELISABETH Camille

Sème

à BIABIANY Onif,

TAlENT A LA REUNION: JALTON Jocelyn, Directeur Général des Services,
ON Philippe Directeur service technique, GARNIER Arnaud, direction des
es et du budget,
dam"è BELDINEAU/ARCHElERY Alice
es fonctions de secrétaire.

La présente délibération peut
faire l'objet d'un recours devant
le Tribunal Administratif de
Basse- Terre dans un délai de
deux mois à compter de sa
publication et de sa réception par
le Préfet.

Sème

Adjt, a été désignée pour remplir

TREIZIEME QUESTION
DEMANDE DE SUBVENTION DU COMITE « LYANNAI POU GWOKA » AU
TITRE DE L'INSCRIPTION DU GWOKA SUR LA LISTE REPRESENTATIVE DU
PATRIMOINE CULTUREL IMMATERIEL DE L'UNESCO
Monsieur le maire expose que le comité lyannaj pou gwoka est une association qui a présenté un
projet d'inscription du « gwo ka » sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité
auprès de l'UNESCO.
Il explique que cette inscription sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de
l'humanité entre dans le cadre d'un projet global pour le gwoka à l'échelon local et à l'échelle internationale.
Cette action contribuera au rayonnement de la Guadeloupe dans le monde, et à une promotion de
l'attractivité de la destination Guadeloupè.
Pour ce faire le comité sollicite de la collectivité une délibération approuvant sa démarche et le cas
échéant un soutien financier.
Le conseil municipal
Vu le Code général des collectivités territoriales
Ouï les explications de monsieur le maire et après en avoir débattu

DECIDE
A l'unanimité des membres présents
1°) D'approuver la démarche du comité « lyannaj pou gwoka » en vue de l'inscription du « gwoka »
sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité auprès de l'UNESCO.
2°) De donner tous pouvoirs à monsieur le maire pour l'application de la présente délibération

DEPARTEMENT DE LA GUADELOUPE

COMMUNE DE PORT-LOUIS
000

h7(TRAJT DU REGISTRE
Dh~ D'hL/BERAT/ONS
000

COVRIRl!ER ARHJVÉ

04
Délibération: N° lP'LV 12-03-11
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S/P'REFECTURE Ill' POINTE-A-PITRF

'-----------------

Le jeudi 29 mars 2012, le Conseil Municipal de la Commune de Port-Louis s'est réuni en lieu
ordinaire de ses séances, Salle des Délibérations de la Mairie, sous la présidence de
Madame ARTHUR ép. MARIGNALE Anicette, 1ère Adjointe au maire, en vertu d'une convocation en
date du vendredi 23 mars 2012 et selon les dispositions de l'article L 2122-17 du code général des
collectivités territoriales.

Etaient présents: 16
Mme ARTHUR ép. MARIGNALE Anicette
M. EDWIGE Charly
Mme MEKEL Alexina
M_ MOUSTACHE-MAYEKO Alin
M. MADASSAMY Bertrand
Mme CILLY Annick
M. SIOUNANDAN Eric
Mme ERONI Anithe

M_ ARTHUR Basile
Mme PORTIER ép. NIVELLE Nadia
M. BERNARD Jean-Luc
Mme RAQUI Marie-I..,ine
Mme GRENlE ép. MARCIN Evelyne
M. NARAYANAN Jacques
Mme MATOU Jeanne
M. MARIE-CLAIRE Jacques

Absents excusés: 10
M. BARFLEUR Jean
Mme BERNARD Marlène
M. NASSO Henri
M. JOLY José

Mme RIOLINE Dominique
Mme ALPHONSE ép. TANCONS Louisiane

M. PETROSE Max
Mme MALBOROUGHT Reinette

Mme INAMO ép. ARTHUR Marie-Agnès
M. ARTHEIN Victor

Procurations: 03
~ M. ROSELE CHIM Paul à Mme ARTHUR ép. MARIGNALE Anicette
~ Mme RAMASSAMY ép. SINNAN Jany à M. BERNARD Jean-Luc
~

M. HUBERT Jean-Marie à M. NARAYANAN Jacques

1

Considérant que le gwoka est une expression musicale et dansée née en Guadeloupe au cours
des siècles passés
Considérant que le gwoka et un marqueur puissant de l'identité guadeloupéenne
Considérant que le gwoka est une pratique vivante, en recréation permanente, génératrice
d'expressions nouvelles, contemporaines et populaires
Considérant que le gwoka a fait l'objet d'une pratique qui, génération après génération, s'est
étendue à toutes les couches de la société guadeloupéenne
Considérant que, élément de résistance, le gwoka est depuis toujours de tous les combats, de
toutes les célébrations, de toutes les manifestations et événements festifs
Considérant que le gwoka a une place entière dans le champ musical, culturel, social,
historique, économique et politique de la Guadeloupe
Considérant que, suite aux efforts que les artistes guadeloupéens ont fourni ces vingt dernières
aImées pour que le gwoka - expression typiquement guadeloupéenne - soit connu et reconnu à
l'échelle internationale
Considérant que l'inscription sur la liste représentative du patrimoine de l'humanité
amplifiera la démarche entreprise par les artistes guadeloupéens en vue de la diffusion du
gwoka dans le monde
Considérant qu'elle sera également de nature à favoriser la promotion de la Guadeloupe et son
rayonnement dans le monde, contribuant ainsi au tourisme culturel
Considérant que l'inscription du gwoka sur la liste représentative du patrimoine de l'humanité
portera notre contribution au dialogue des peuples dans le respect de la diversité culturelle,
Considérant que la Commission Education, Sport & Culture s'est réunie le vendredi 16 mars
2012 et a émis un avis favorable pour l'inscription du gwoka sur la liste représentative du
patrimoine culturel de l'humanité de l'Unesco.

Le Conseil Municipal, ouï l'exposé de M. MOUSTACHE-MAYEKO décide à
l'unanimité :
Article 1: Déclare soutenir les porteurs du projet et les encourage à poursuivre les démarches
en vue de l'inscription du gwoka sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel
de l'humanité de l'UNESCO.
Article 2 : de donner mandat au Maire pour signer tous actes et documents nécessaires à
l'exécution de la présente délibération.

en

Pour Extrait Certifié Conforme
Port-Louis, le 29 mars 2012
Pour le Maire, et par ordre
. t
M"
Le 1er Ad"J0111
au aIre
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Anicette ARTHUR éPst MARIGNALE

2

:::::

ll---IL;Ud:

Idl--'IVI;;:;..el-V.

DÉPARTEMENT
de la
GUADELOUPE
COMMUNE
de
SAINT-CLAUDE

Cürnpt'dUI

IlLe

EXTRAIT
DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
3ème Session de 2012
L'An Deux Mille Douze le vendredi 25 du mois de mai à 18 heures 30, le Conseil
Municipal de la Commune de Saint-Clg.ude s'est assemblé au lieu ordinaire de ses
séances, sous la présidence de Monsieur Elie CALIFER, Maire, sur convocation en date
du 15 mai 2012.

Présents: Messieurs: CALIFER Élie, PREIRA Christian, HELISSEY Richard,

Numéro d'inscription au registre

12 03
œ

Numéro de ]a délibération

1ère

VERGE-DEPRE Yves, MINATCHY Fabrice, LAVAURY-BOSC Jean-Pierre,
BELFORT Hubert, BEAUVUE Gérard, RACON Sylvert, DURAND Alex, NANGIS
Albert, RAMASSAMY Romain.
Mesdames: WECK-MIRRE Lucie, JACOBY Armelle, KALI-ELIE Nadya, JOVIEN
Marie-Line, JERENT-BATHILDE Pierre, LEGRAVE Anne-Marie, POZZOLI MarieSAPOR Magguy,
Claire, ATALLAH Bernadette, VALA-GANOT Marie-Line,
DAMIER Daniella.
SOIT:
23
Procurations ~ Monsieur JACQUES Claude à Mf VERGE-DEPRE Yves
Madame BOUCHAUT Maryse à Mme WECK-MIRRE Lucie.
SOIT :

Délibération affichée

Le OS JuiD 2012

À Saint-Claude
Le OS Juin 2012

02

Absents: Messieurs: RICHARD Jacky, LAUMON Jean-Gaude, CORALIE Gérald,
BARLAGNE Simon.

Mesdames: LOBEAU Jacqueline, LEGRAND Monique, CALMETDACALORMaryse, ROSMADE Roselyne.
.
SOIT :
08
Secrétaire: Madame DAMIER Daniella.

PREMIERE DÉLIBÉRATION

.ATTRIBUTION DE SUBvENTIONS AUX ASSOCIA:Ï'IONS'
LOCALES POUR 2012

Monsieur le Maire rappelle qu'il convient, après le vote du Budget Primitif
de 2012, d'attribuer aux associations locales des subventions leur permettant de
participer à l'animation de la ville.
Ceci, après étude des projets soumis par les associations, en fonction de l'intérêt
communautaire et de la constitution des dossiers.

Le Conseil Municipal,
Entendu l'exposé de son Président,
Après en avoir délibéré,

.. ./...

,

,./,,,

A VUNANIMlTE,
Madame JACOBY Armelle et Monsieur NANGIS Albert n'ayant pas
participé au vote)

APPROUVE l'attribution des subventions au titre du BP 2012
aux organismes suivants:

Associations et Organismes
locaux

Subvention 2012

Association Xtrem'Jet 971

2000,00 €

Alliance Saint-Claudienne

1000,00 €

Alliance Saint-Claudienne

1 000,00 €

Pétanque Club de Saint-Claude

1000,00 €

Pétanque Club de Saint-Claude

1 500,00 €

C.N.B.T

1000,00 €

Club Nau}ique Basse-Terre

Cercle Gerty ARCHIMEDE
SCFC Saint-Claude Football Club
SCFC Saint-Claude Foot

(Féminine)

500,00 €
15000,00 €
5000,00 €

Mélanqe 85

5000,00 €

Mélange 85

4000,00 €

Le Volcan Fleuri

3000,00 €

Vulcania

5000,00 €

Fumerolles

7000,00 €

Guadloup' Gospel Génération
GALLARD DaUBaUT

500,00 €
1000,00 €

KALOUKERA K'DANSE

500,00 €

BWALANSAN

500,00 €

A.B.C.G Amicale Bouliste Cité Ghizoni

1000,00 €

C.N.R.B.T Cercle Nageurs région srr

500,00 €

Association TEAM NO lIMIT

1000,00 €

ASCB Association St-Claude Basket

4000,00 €

Association SHAKTI Guadeloupe

500,00 €

Lique Guadeloupéenne Handball

200,00 €

Guadeloupe sectO internationales

500,00 €

MORIN 92
COS de Saint-Claude
Association Lyannaj pou Gwoka

3000,00 €
12000,00 €
500,00 €

.. ./ ...

_.

500,00 €

OGEC Externat St Joseph Clunv
Altitudes Tropicales *

7000,00 €

Collège Rémv Nainsouta

1000,00 If
450,00 €

Assoc. UNIK DANCERZ
Assac. F.O.R.C.E.S " Fédération Féminine
Organisation Revalorisation Culturelle
Economique Sociale "

500.00 €

87150,00 €
" Paiements directs fournisseurs

DIT que les crédits sont inscrits au compte 6574

.---Id:~l·t

à Saint-Claude, le 08 juin 2012

1:,,-

Pour copie conforme

LeMaire

E. CALIFER

La présente délibération peut faire j'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication, d'un recours contentieux
auprès du tribunal Administratif de Basse-Terre ou d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire, qui dispose d'un
délai de deux mois pour répondre. Le défaut de réponse vaut décision implicite de rejet et peut être également déférée au
Tribunal Administratif dans un délai de deux mois.
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COURRIER MHHVÉ LE.

[19SEP~

REPUBLIQUE FRANÇAISE
COMlvlUNE DE SAINT-LOUIS DE MA RIE/GALANTE

SII'REff.CT!JBf. Ill: l'OtNTf.·'\·I'ITltf:
~-------------~~---~._------'=."..

-----_.---

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

INSCRIPTION DU GWOI{A SUR LA USTEREPRESENTATIVE
DU PATRIMOINE CULTUREL IMMATERIEL DE L'UNESCO
L'an Deux mille Douze, le VENDREDI 07 SEPTEMBRE, à 19h00, les membres du Conseil Municipal
de Saint-Louis de Marie-Galante, se sont réunis au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de
Monsieur Jacques CORNANO, Sénatcm-Mairc, suivant convocation du OS SEPTEMBRE 2012.
Etaient présents:
Jacques CORNANO, Sénateur-Maire - Christian BOULAHDIN, Jocelyn GUSTARIMAC, Huguette
François CLEüNlS,
NEBOT, Ghislaine BOECASSE, Jacques GERVELAS, Adjoints au Maire
Marie-Antoinette JABOL, Rosélie PIQUEUR, Lubert GALETAN, Thierry FABULAS, Patricia
GERVELA, Nelly MARSAUDON-GODARD, Conseillers Municipaux
Madame GERVELA Patricia est nommée, secrétaire de séance, conformément à l'article Li2121-1S du
Code Général des Collectivités Territoriales.
Monsieur le Maire expose à l'assemblée que par cOll1'rier en date du 19 juillet 2012, le Responsable du
Comité « Lymmaj pou Gwoka », Monsieur COTELLON, sollicite le soutien du Conseil Municipal pOlU"
la candidature du gwoka, sm la liste représelHative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité de
l'Unesco.
Le Comité a entrepris une phase active de sensibilisation et d'information sur la Convention de l'Unesco
pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel d'octobre 2003, ainsi que sur l'intérêt de cette
inscription pour la Guadeloupe et pour le gwoka. Il a aussi rencontré des acteurs institutionnels de la
sauvegarde du patrimoine culturel immatériel (Département, Région, Communes, ... ).
Il convient:
de délibérer pOlir le soutien à la candidatme dll gwoka sm la liste représentative du patrimoine
clùturel immatét'Îel de l'humanité de l'Unesco, sollicitée par le Comité Lyannaj pou gwoka,
porteur du projet.
Le Conseil, après échanges de vues, après en avoir délibéré, DECIDE à l'unanimité déS présents:
d'apporter son soutien à la candidature du gwoka sur la liste représentative du patrimoine
culturel immatériel de l'humanité de l'Unesco, sollicitée pal' le Comité Lyannqi pou gwo1ca,
porteur du projet.
-

-_._...,

Nùre dl'" <:onseil1ers en exercice : 2~
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Présents
ct représentés:
13. ----..-. - --...-.- _.--.-.-1j
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DEfARTRMEN1'

nE LA

REPUBLIQUE FRANCAISE

GUADE1,ûUPE

COMMUNE DE

SAINTE ANNE

EXTRAIT
DU REGISTRE DES DELIBERAl'IONS

Numéro de la clél ihération
Il êmc: délibération

SESSiON ORDINAl RE DU 30 OCTOBRE 2012
Somien (Jill Cf)fJllté« LYANNAJPOll GWO K;j

Il

mois Il'octobre li seize heures quinze, l~ conseil
municipal de la commune de SAINfEa/\NNE, ::l'est assemblé au Pôle Tt;dlllologiquc
de Douville en raison des travaux de la l11êliric, sous la présidenœ de Monsieur nlaise
ALDO; maire.

L'an deux mille douze et le trenle

Convocation fuite le
24 OCTOBRE 2012

Membres en

@xerc;ÎC;El : 35
;n"';{'i"±;ii;bèti\fi:i,diti13ii2ii

o ELI 1:1 IiAATfONS
AFFICHIiIiS

dll

Présents: M. Blalse ALDO,
M.
Jean f.AHR.A.8MANE, Mme
Nicole
STNIVASSTNaSOLVAR, M.
Gaëtan
OUJAGIR, Mme Sylvie VANOUKTAMATHURIN; Mme Marlène MALATCHOUMV=COUPAN, M. Annel LAURENT,
M. Pal1;ck GALAS, Mme Céline FiSTON, Mme AnncaMarie BONDOr, Mme
Mmjoric GUYONaGOUSSAY, M. Jacques CUIRASSIER, M. Jacques-Edouard
CHIPOTEL, M. Jean-Emile BERTELY, Mme Françoise VALERE-UJIT, M.
Tülissaint TIM13AUER, Mme Magguy PHILIBERT-GEOFFROY, Mme Célino
ETIENNE, Mme Francine KERHEL, Mme Véronique
CHAUPARD, Mme Ena Lu~ic OURO, Mme Nicole GRIPONNE, M. Claudy
CHfrOTEL, M. Franck BAPTISTE, Mme Kctty LOMBlüN-COURIOL, M.~ Christian
BAPTISTE, Mme Marie-A nièce MANN
. -

le 05 NOVEMBRE 2012

Absents eXl,;llS~S : M. Daniel DETHELOT, Mme Diana PERRAN, M. Jean-Philippe
ABAILLE, Mme Lydia COURlüL-F ARa.
Secrétaire de séance: Madame Anne-Marie BONDOT

Le maire expose au conseil munit:ipal que le comité ({ LYANNAT POU
GWO KA», au travers desassociatiot1s REJ>RTZ~Ç.M.D.I(CeJltre . R.9gi()naldc§.....••;FE
Musiques ct Danses Traditionnelles) el C.i\.SC-F.G.K (Comité d' Animation CuJtllrclle~~~~~::~
et Sportive), a lancé le projC[ d'inscription du gwo ka sur la liste représentative du
Patrimoine CuHurc11nullatériel de l'humanité (convention UNESCO d'octobre 2003).
Après plusieurs années d'infol1l1ation et de sensibilisation, le dossier de
candidature a été transmis le 26 mars 2012 au Ministère de la Culture - Direction des
patrimoines.
11 explique que ce dossier sera ex,uniné en compétition avec d'autres par ltl
Comité Iulergouvememcntal au prochain cycle 2013·2014 et, devra dom.: êlrc transmis
_----·-·········~~~~F.sCO avant mars 2013 pour une probable in:4cription en 2U14.
COURA'ER A~__ ' . l.

l,~~~l..\

~AEï-EC1.~f\E DE ~C:;;~_E!:~I~ l

1

'\

C(;)penc1ant,
mobilisatîon pour recuejllir des soutiens
pas œnlllH\.. ",
notamment auprès des collectivités ct de~ associations sur le plan local~ le maire
propose à J'asscmbl~e comlmmalc de soutenir ce processus d'inscription du gwooka
sur la liste représentative du patrimoine culturel imrn..1térie} de I~hurnanité.
Le conseil municipal ;
Ouï le maire en son exposé ;
A J'unanimité;

DECIDE ct' accompagner le comÎt<.': «LYANNAJ POU GWO KA» dans le
processus d'inscription dugwo~ka sur la liste rcprèsenlarivc du patrimoine cultueel
immatériel de l'humanité.
DONNE tous pouvoirs au maire pour l'exécution de celle déliMn:ttion.,

Fait et délibél'é à Sainte-Anne
Les jour, mois et an que dessus
Et ont signé les membres présents.

2

3~I~W

nu

13NIR~J

~v:80
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République Française

DEPARTEMENT DE LA GUADELOUPE
Commune de Sainte-Rose

EXTRAIT DU REGISTRE:QESDELIBERATIONSDU CONSEIL
MUNICIPAL
L'an deux mille douze, le cinq du mois d'avril à neuf he'..lres, le Conseil Municipal
de la Commune de sainte-Rose s'est réuni au lieu ordinaire de ses séances, sous
la présidence du Maire Richard YAeQU, par suite de sa convocation en date du 30
Mars 2012.

Inscription du GWOKA sur la
liste représentative du patrimoine
SEANCE DU 5 Avril 2012 ft 9 heures 00
culturel de l'humanité de
er
l'UNESCO
Présents (18): YACOU Richard, Maire; MOUTOUSSAMY Lyscelle ,1 Adjt; SAVAN
e
e
e
Fauvert,2 Adjt ;CIANI Marie-Colette,3 Adjt; NESTOR Lucien, 4 Adjt; CESARIN

Nadia, 5& Adjt ; ELUSUE Jocelyn, 6e Adjt; PICHI Floriane, -,e Adjt; CABO Alice, ge
Adjt; AUBERY Chantal; CITADELLE Gébert; ANICET Charly; UNEAU Pierre;
BANDOU Joseph; COOK Gilbert; CHARABIE Véronique; LAPIN Jirn ; MEVALET

Bemadette

PREfECTURE DE LA GUADELOUPE
Courrier

Arrivé
le:

13 AVR. 2012

Loi 82.213 du 2.3.82

Procurations (4): SALOMON Michel donne procuration à NESTOR Lucien;
CHASSELA Mireille donne procuration à MOUTOUSSAMY Lyscelle; DELOS Marcellise
donne procuration à PICHI Floriane; MOCHO Marie-Sophie donne procuration à
YACOU Richard
Excusé (1): CLOTAiRE Enide
Absents (10) : ULEGIE José; JUSTINE louis-Daniel; NIPEREC Christiane;
DORlIPO Hamid; VEROIX Ginette; PAJAMANDY Yvon; MEDAlU Sylvie: LESUEUR
Alain; HILAIRE Patricia; BARON Adrien;
Nombre de conseillers composant le Conseil: 33
Nombre de présents: 18
Nombre de votants: 22
Secrétaire de séance: MOUTQUSSAIIIIY Lyscelle

le Conseil Munièipal,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande formulée par le lyannaj pou gwoka
Vu le rapport du Maire,
Considérant que le gwoka est une expression musicale et dansée née en Guadeloupe au cours des siècles passés
Considérant que le gwoka est un marqueur puissant de l'identité guadeloupéenne
Considérant que le gwoka est une pratique vivante, en recréation permanente, génératrice d'expressions nouvelles,
contemporaines et populaires
Considérant que le gwoka a fait l'objet d'une pratique qui, génération après génération, s'est étendue à toutes les
couches de la société guadeloupéennc
Considérant que, élément de résistance, le gwoka est depuis toujours de tous les combats, de toutes les
célébrations, de toutes les manifestations et évènements festifs
Considérant que le gwoka a une place entière dans le champ musical, culturel, social, .historique, économique et
politique de la Guadeloupe
Considérant que, suite aux efforts que les artistes guadeloupéens ont fourni ces vingt dernières années pour que le
gwoka -expression typiquement guadeloupéenne- soit connu et reconnu à l'échelle internationale
Considérant que l'inscription sur la liste représentative du patrimoine de l'humanité amplifiera la démarche entreprise
par les artistes guadeloupéens en vue de la diffusion du gwoka dans le monde
Considérant qu'elle sera également de nature à favoriser la promotion de la Guadeloupe et son rayonnement dans le
monde, contribuant ainsi au tourisme culturel
Considérant que l'inscription du gwoka sur la liste représentative du patrimoine de l'humanité portera notre
contribution au dialogue des peuples dans le respect de la diversité cu/turelle,
Sur proposition de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré;
Décide à l'unanimité
Article 1 : De soutenir les porteurs du projet et les encourage à poursuivre les démarches en vue de "inscription du
gwoka sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de rhumanitè de l'UNESCO
Article 2 : D'autoriser le Maire à apporter un soutien financier de 500€ à l'association lyannaj pour gwoka
Article 3 : De donner tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour /a mise en œuvre pratique de cette délibération
Article 4 : le Maire est chargé d'exécuter la présente délibération qui sera transmise à qui de droit et affichée aux
endroits prévus à cet effet.

CommYl1e de Sainte-Rœe
Elrtr.lit du registre des délibérations du C@nseil Municipa! en date di.! 5 Avril211i2 (suite)
Délibéraîiolfl : liflScription du GWOKA S!.!li" la liste représentative du patrimoine el.'llturel de "humanité de l'UNESCO

la présente délibération peut faire !'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de
Basse-Terre dans un délai de deux mois à compter de sa transmission à Monsieur le Préfet de la Région
Guadeloupe, représentant de l'Etat et de sa publication au Recueil des Actes Administratifs.

Fait à Sainte-Rose, le
Le Mal

PREfECTURt DE L~ GUADELOUPE
Courrier
Arrivé

13 AVR. 2012

le:

Loi 82.213 du 2.3.82

2012

GUADELOUPE

*****

*****
Commune de Terre-de-Haut
(LES SAINTES)

Session ordinaire du 12 AVRil 2012

*****
Numéro de la délibération

10-2012

L'an deux mil douze et le douze du nlOis d'Avril, à dix-huit heures,
le Conseil Municipal de la commune de Terre-de-Haut (Les Saintes),
régulièrement convoqué le 05 Avril 2012, s'est réuni dans le lieu hahituel de ses
séances, sous la présidence de Monsieur Louis MÜLINIÉ, Maire.
La convocation a été affichée en Mairie, le 06 Avril 2012.

Effectif du Conseil: 19
Élus présents: 12
Procurations: 2
Élus excusés :
Élus ahsents : 5

PRESENTS: MOLINIÉ Louis - BÉLÉNUS Baptiste - BÉLÉNUS Olga ép.
DUTRIAUX - DE PROFT Claude - DEHER Daniel- FOY Lucette ép. CLADIER- JOYEUX Janice -MAISONNEUVE Arold - MAISONNEUVE Max - PETER
Christian - PETER Raymond Eloi - PINEAU Yvette ép. SUDOUR.

Délihération affichée
Le

EXCUSÉS : Néant

ABSENTS AYANT DONNÉ PROCURATION: FOY Gaston Marie a donné procuration à
FOY Lucette ép. CLADIER - GARCON Marie-Odile ép. PINEAU a donné
procuration à Louis MOLINIE

ABSENTS: BOCAGE Brigitte - CASSIN Miguel- ISMAEL Joël - SAMSON Ginette
Terre-de-Haut, le 16/04/2012 ép. JEAN -CHARLES - ZELINE Guy.
PROPOSITION DE DELIBERATION POUR L'INSCRIPTION DU GWOKA SUR LA
LISTE REPRESENTATIVE DU PATRIMOINE CULTUREL DE L'HUMANITÉ DE
L'UNESCO

Le Maire,

Louis MOLINIÉ

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
971-219711314-20120412-12042012-10-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet: 20/04/2012

La présente délibé.·ation peut, dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, fail-e l'objet d'un
recoUl's devant le Tl"ibunal Administratif de Basse-Tc ne

- Considérant que le gwoka est une expression musicale et dansée née ne Guadeloupe au cours des
siècles passés;
- Considérant que la gwoka est un marqueur puissant de l'identité guadeloupéenne ;
- Considérant que le gwoka est une pratique vivante, en récréation permanente, génératrice
d'expressions nouvelles, contemporaines et populaires;
- Considérant que le gwoka a fait l'objet d'une pratique qui, génération après génération, s'est
étendue à toutes les couches de la société guadeloupéenne ;
,
- Considérant que, élément de résistance, le gwoka est depuis toujours de tous les combats, de
toutes les célébrations, de toutes les manifestations et évènements festifs;
- Considérant que le gwoka a une place entière dans le champ musical, culturel, social,
historique, économique et politique de la Guadeloupe;
- Considérant que suite aux efforts que les artistes guadeloupéens ont fourni ces vingt dernières
années pour que le gwoka - expression typiquement guadeloupéenne - soit connu et reconnu à
l'échelle internationale;
- Considérant que l'inscription sur la liste représentative du patrimoine de l'humanité amplifiera
la démarche entreprise par les artistes guadeloupéens en vue de la diffusion du gwoka dans le
monde;
- Considérant qu'elle sera également de nature à favoriser la promotion de la Guadeloupe et son
rayonnelnent dans le monde, contribuant ainsi au touriSlne culturel ;
- Considérant que l'inscription du gwoka sur la liste représentative du patrimoine de l'humanité
portera notre contribution au dialogue des peuples dans le respect de la diversité culturelle;
En conséquence,
Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré, à l'unanimité,
DECLARE soutenir les porteurs du projet et les encourageons à poursuivre les
démarches en vue de l'inscription du gwoka sur la liste représentative du patrimoine culturel
immatériel de l'humanité de l'UNESCO.
Pour expédition conforlTIe au registre dès délihérations.
Le Maire,
Louis MOLINIÉ
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REPUBLIQiJE FRANCAlSE
DEPARTEMENT nE GUADELOUPE
COMMUNE nE TROIS-RIVIERES

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU OS OCTOBRE 2012
L'an Deux Mil Douze, le vendredi 05 octobre, le Conseil Municipal de la ville de TroisRivières, s'est réuni à la salle des délibérations sous la présidence du Maire, Madame Hélène
VAINQUEUR CHRISTOPHE, pour la tenue de la 4ème session ordinaire de l'année en vue de
débattre des points à l'ordre du jour ci-dessus anêtés, suite à la convocation adressée par elle,
le 28 septembre 2012.

Présents: VAINQUEUR CHRISTOPHE Hélène - MAGLOIRE Claude - OTTO
.- .. ---- .. AZINCOURT Josette - JERSl~Tlauae·-'::'-G1LLEgCfifiSfelle·-"::·SACII:;t·Serge-=····
FRANCISQUE Jean-Louis - MARCIN PLANTIER Dany - CALICAT Joseph - HATILIP
ROCH Germaine - RENIER Renaud - LEBLANC Guy - VISIVE ANSELME Lucette RENIER Philippe - RUPAIRE Justin - LAROCHELLE Louis LAROCHELLE Christiane
-NOËL Jean-Philippe EUGENIE Gilberte (Arrivée à 19 heures12) - JOSEPH Michel CLEON Alex
(21)
Représentées: FROLLEAU REDUIT Pienette (Ayant donné procuration à Madame Hélène
VAINQUEUR CHRISTOPHE) - NAINE Michelle (Ayant donnée procuration à Monsieur Claude
MA GLOIRE) - JONATHAN Juanita (Ayant donnée procuration à Monsieur Alex
(3)

CL.EON)

Absents: DORVILLE Albert - AMBERIEUX Alain - RUPAIRE Frantz
Rodolphe - BALTYDE HAJJAR Magda

DEVAUX
(5)

DELIBERATION N°06 :
AVIS DE LA COMMUNE DE TROIS-RIVIERES SUR L'INSCRIPTION DU GWOKA
SUR LA LISTE REPRESENTATIVE DU PATRIMOINE CULTUREL
IMMATERIEL DE L'HUMANITE DE L'UNESCO

Le Conseil Municipal,
-Vu le Code général des collectivités tenitoriales ;
- Vu la lettre datée du 10 Août 2012 par laquelle le président du Comité « Lyannaj pou
Gwoka » sollicite le soutien de la commune de Trois-Rivières dans le cadre du dossier de
candidature pour l'inscription du Gwoka sur la liste représentative du patrimoine culturel
immatériel de l'humanité de l'UNESCO;
- Considérant que le gwoka est une expression musicale et dansée née en Guadeloupe au
cours des siècles passés;
- Considérant que le gwoka est un marqueur puissant de l'identité guade10upéenne ;
- Considérant que le gwoka est une pratique vivante, en récréation permanente, génératrice
d'expressions nouvelles, contemporaines et populaires;
- Considérant que le gwoka a fait l'objet d'une pratique qui, génération après génération,
s'est étendue à toutes les couches de société guadeloupéenne ;
- Considérant que, élément de résistance, le gwoka est depuis toujours de tous les combats,
de toutes les célébrations, de toutes les manifestations et évènements festifs ;'
- Considérant que le gwoka a une place entière dans le champ musical, culturel, social,
historique, économique et politique de la Guadeloupe;

--- .

.. ,1...

Considérant que suite aux efforts que les miistes guadeloupéens ont fourni ces vingt
dernières années pour que le gwoka, expression typiquement guadeloupéenne soit connu et
reconnu à l'échelle internationale;
- Considérant que l'inscription sur la liste représentative du patrimoine de l'humanité portera
notre contribution au dialogue des peuples dans le respect de la diversité culturelle;
- Considérant qu'une telle inscription revêt un grand intérêt pour la Guadeloupe et pour le
Gwoka et qu'elle contribuera:
* au rayonnement du Département,
* à sa promotion dans le monde,
* au renforcement des projets de tourisme culturels et de coopération avec la Caraïbe;

Après en avoir délibéré,
A l'unanimité,
DECLARE soutenir le projet du «Comité Lyannaj pou Gwoka» et les encourageons à
poursuivre les démarches en vue de l'inscription du « Gwoka » sur la liste représentative du
patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO.

Fait et délibéré à Trois-Rivières, les jour, mois et an susdits ... /."

Le Maire faisant fonction,

_._------_ _---,
..
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L1BERTE-EGALlTE·FRATERN ITE
Département de la Guadeloupe
Arrondissement de 8asse~Terre

Commune de VIEUX·HABITANTS
Extrait du registre des délibérations
Du Conseil Municipal
Séance du jeudi 22 décembre 2011

Nombre de Conseillers
En exercice: 29
Votant: 16
Pour: 16
Contre: 00
Abstention :00
Par suite d'une convocation en date du 15 décembre 2011, les membres composant le
Conseil Municipal de Vieux-Habitants, se sont réunis à la Mairie, salle des délibérations. le jeudi
22 décembre 2011 à 19h30 sous la présidence de Monsieur Georges CLAIRY, Maire.
Etaient présents: MM. Georges CLAIRY, Guy FACORAT, Eliane 8ALTUS. Sully BARUL,
ETIENNE Claude, Félix VITAliS, Raymonde BIQUE, Aline CAREL, Pensée ZADIQUE, Claire
N'SONDE. Ornélien GOMBAULD, Liliane GUILLAUME. Aliette FEliX, Jean-Luc AMIENS,
Alex COLET, Yolande COQUIN, lesquels forment la majorité des membres en exercice et
peuvent délibérer valablement en exécution de l'article L2121·17 du Code Général des
Collectivités Territoriales.
Absents excusés: Jacqueline TASSIUS, Gaston PARIZE,
Absents: Marignan RUFFINE. Jules OTTO. Catherine MOUROUVIN, Gina GERAN, Aramis
ARBAU. Francette BOULON, Yvon LEMOYNE, Eddy PINSON, Nicole GERAN, Teddy
REGENT. Marie-Denise LEMOYNE.
Secrétaire de séance: M. Guy FACORAT
N°.AS
Date de transmissiog,
Préfecture le
0 1 ~AN.
=
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Proposition de soutenir le Comité lyannaj Gwo Ka dans sa démarche visant à inscrire le
GWO Ka au Patrimoine Culturel Immatériel de l'UNESCO.
Le Maire explique à ses collègues que dans le cadre d'une démarche initiée en 2007 et qui vise à
inscrire le Gwo Ka au Patrimoine Culturel Immatériel de l'UNESCO, le Comité Lyannaj Gwo Ka
représenté par Monsieur Félix COTTELON sollicite l'ensemble des acteurs privés mais aussi publics
afin de soutenir ce projet.
Il convient de savoir que .dans le cadre de la planification de ce projet, le dossier sollicitant cette
reconf.'aissance doit être déposé au Ministère de la Culture et de la Communication. le 30 mars 2012.
Si ce dernier est validé, l'inscription au Patrimoine Culturel Immatériel de l'UNESCO sera effective en

2013.
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Les intérêts d'une telle démarche résident aussi bien dans le fait que cette inscription permettra au Gwo
Ka d'être connu et reconnu mondialement, qu'au niveau de l'impacte positif sur la destination
Guadeloupe et par voie de consequence sur le tourisme.
Le Conseil Municipal,

Oui l'exposé du Maire,

DECIDE
Article 1 : De soutenir le projet du Comité Lyannaj Gwo Ka représenté par Monsieur Félix COTTELON
visant à inscrire le Gwo Ka au Patrimoine Culturel Immatériel de l'UNESCO.
Article 2: D'adresser un exemplaire de la présente délibération à Monsieur le Prêfet de Région et à
Monsieur le Receveur Municipal.
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