Les nouvelles de la Délégation
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La Délégation à l'Outre-Mer met en œuvre les actions décidées par
la municipalité en ce qui concerne l'Outre-Mer. En particulier,
elle veille à garantir un égal accès des Parisiens d'Outre-Mer aux

Le Paris Ultramarin

services de la Ville et un égal traitement de ceux d'entre eux qui

Le cmai

CMAI DOM-TOM
25, rue Léon-Frot 75011 Paris
tél. : 01 55 25 27 70 fax : 01 55 25 27 99

Les bureaux sont ouverts au public sans interruption
du lundi au jeudi de 9 h 30 à 16 h 45 et le vendredi de 9 h 30 à 16 h.

Le Centre Municipal d’Accueil et d’Information des originaires des

Action :

départements et territoires d’Outre-Mer est le service opérationnel

> Bilan professionnel et personnel.

de la Délégation Générale à l'Outre-Mer.

> Projet professionnel.

…

> Mise en relation avec les entreprises.

La nouvelle Directrice du CMAI DOM-TOM, Madame Anita Gaza,

Suivi et bilan :

a été nommée le 17 juin 2002.

> Suivi du processus d’insertion.

…

Journal d’informations
de la Délégation d’Outre-Mer

En bref

> Bilan de l’action emploi-formation.

> George Pau-Langevin et Bertrand Delanoë
Journée des maires d’Outre-Mer, 18 novembre 2002

sont agents de la Ville.

Le CMAI a pour mission d’orienter, en matière professionnelle et
sociale, les Français originaires de l’Outre-Mer, dans le but de compenser l’absence de continuité territoriale et de lutter contre les discriminations.

…

Il est chargé d’épauler les associations et les Parisiens d’Outre-Mer

Section sociale

ainsi que les organismes ou associations spécifiques
à l’Outre-Mer par une assistante sociale.
> L’assistante sociale informe, oriente, instruit les dossiers

Actuellement, ses activités sont réparties sur quatre sections :

> Elle reçoit sur rendez-vous.

et en assure le suivi ponctuellement.

5e congrès des maires de France
750 élus des communes
d’Outre-Mer
chez Bertrand Delanoë

> une section logement
> une section emploi-formation
> une section sociale
> une section culturelle

> Conseils dans les démarches et aide à la constitution
des dossiers.
> Interventions et suivi auprès des organismes
bailleurs publics et privés.
> Communication des informations relatives aux modalités
d’hébergement de secours.
> Information sur les dispositifs mis en œuvre
par les services publics.

> Organisation de manifestations à caractère culturel,

Initiative

marquer l'intérêt du Maire pour l’Outre-Mer.
Elle a développé ses actions sur plusieurs plans :
le CMAI, le Centre Municipal, a repris avec conviction son rôle
social, essayant d’améliorer l'accès à l’emploi, au logement, et aux

DOMiennes parisiennes ou d’Ile-de-France.
> Aide à la constitution des dossiers de demande

très divers qui témoignent de la vitalité de ce secteur. La déléga-

Les peintres d’Outre-Mer
à la Mairie de Paris

Outre un rôle de conseil dans les démarches administratives concernant l’emploi, le logement, la formation professionnelle, les pro-

…

comme la renaissance du Carnaval Tropical et l’organisation de
Une concertation très large se poursuit par ailleurs avec les

Les nouvelles
de la Délégation

Parisiens d’Outre-Mer au sein de la Commission Extra Municipale
sur les principaux sujets les concernant, notamment en matière
sociale, économique et culturelle. Ainsi, l’action de la Délégation

blèmes sociaux, le Centre dispose également d’une nombreuse
documentation sur les prestations offertes par la Ville de Paris dans

tion a apporté sa collaboration à d'importantes manifestations,
l’exposition « Latitudes ».

de subvention à la Ville de Paris.

…

arrivants confrontés à de réelles difficultés dans ces domaines.
Les associations sont aidées dans l'élaboration de leurs projets

historique, scientifique et sportif.

les domaines suivants : social, santé, sports, loisirs, éducation...

Emploi et formation

té et est rattachée au cabinet de Bertrand Delanoë pour bien

différents services de la Ville, des particuliers surtout les nouveaux

Section culturelle

> Accueil des projets culturels présentés par des associations

Logement

>
Depuis un an déjà, la Délégation à l’Outre-Mer a repris son activi-

les services sociaux de la Ville de Paris et de l’Etat,

dans leur expression culturelle.

…

Gros plan

> Problèmes sociaux traités en relation avec tous

s’appuie sur les orientations émanant de ceux que cette question

Le cmai

intéresse.
Ce bulletin, Le Paris Ultramarin sera un trait d’union supplémen-

Information :

Des permanences juridiques et d'aide à la création d'entreprise sont

taire. Il vous informera des initiatives de la Délégation et rendra

> Information sur les métiers, les formations rémunérées,

mises à la disposition des usagers. Se renseigner sur leurs horaires

compte des projets en cours de réalisation. Il est appelé à

au CMAI.

se nourrir de vos suggestions.

les mesures pour l’emploi et la formation professionnelle
et sur les institutions socio-professionnelles.
> Information sur les salons professionnels.
> Prospection du marché de l’emploi et de la formation.

Je souhaite que cette année 2003 qui commence, signifie pour chacun
d’entre vous, épanouissement, sérénité au travail, bonheur dans
la vie personnelle et qu’elle apporte à l’Outre-Mer la reconnaissance dont il a tant besoin.
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En bref

Gros plan

Initiative

> ravine plate

5 e congrès des maires de France

Marie-José Pérec s’entraîne activement pour ce

750 élus des communes d’Outre-Mer
chez Bertrand Delanoë

rendez-vous de l’été 2003 qui aura lieu à Saint-

> Christophe Girard, adjoint au Maire de Paris, chargé de
la culture, lors du vernissage de l’exposition Latitudes 2002

Le groupe martiniquais « Ravine Plate » s’est

> championnats du monde
d’athlétisme de 2003

Les peintres
d’Outre-Mer
à la Mairie de Paris
> Michaël Elma, Monument à l’international
Kréol (Marseille), 2002 (détail)

Denis (93). L’objectif de la triple médaillée olympique : un titre sur 400 m. À 34 ans, la gazelle est
dans les meilleures conditions pour réussir ce
pari, selon les différents entraîneurs contactés
en décembre par le quotidien « le Parisien »,

« Plus d’avions avec
des sièges moins chers
pour faire le lien
entre l’Outre-Mer
et la métropole »

information qui n’a pas donné lieu à des démentis.

> douce france
Le magazine de Christine Bravo sur France 2
parcourt, émission faisant, toutes les régions de
France. En décembre, l’Outre-Mer était à l’hon-

taillé un franc succès en Ile-de-France, à l’approche des fêtes de fin d’année. On a pu entendre
ses « Chanté Noël » à Sarcelles, à l’invitation du
Cromvo (Comité de réflexion des originaires de
l’Outre-Mer du Val d’Oise) puis à la Mairie de
Paris, lors du vernissage de l’exposition de peinture « Latitudes 2002 ». Il a poursuivi son tour de
chant salle Wagram, à Paris, au cours d’une
soirée typique martiniquaise organisée par
l’Office du tourisme de la Martinique (ODTM).

> réunion
À l’occasion de la commémoration de l’abolition
de l’esclavage à la Réunion célébrée chaque 20
décembre, l’ARCC (Association, Réunion, culture,
communication) a organisé son 4e colloque

neur avec deux chroniqueurs de choc pour la

international à la Maison de l’UNESCO. Outre

Martinique. Il expose des tableaux, travaillés

la présence d’une délégation réunionnaise,

L’invitée du jour de l’émission était une amou-

à partir des photos de nécrologie issues du

plusieurs représentants du Bénin ont été invités,

reuse des communautés noires, la comédienne

quotidien « France-Antilles ». La technique

pour qu’aux deux bouts de la chaîne, il n’y ait

Clémentine Célarié.

n’est pas nouvelle mais le rendu intéres-

pas de place pour l’oubli.

sant. « Il est clair, avoue-t-il que je ne me

> rfo sat

situe pas dans la lignée de peintures mon-

Visible depuis la métropole, sur le satellite,

trant des cocotiers. Je pense qu’il est bon de

la chaîne s’est donnée un nouveau directeur en

montrer des visages, des anonymes qui ont

la personne de Gora Patel. Ce Réunionnais âgé

vécu sur ces terres et de permettre ensuite

de 52 ans était jusque-là, directeur des radios

à l’artiste de rendre hommage à sa façon. »

du réseau RFO.

Pour Marie-Jeanne Viator, Guadeloupéenne,
exerçant à Paris, la démarche est similaire

> salon du livre de la jeunesse
à montreuil (93)

mais à partir d’objets, de matériaux rouillés,

Plusieurs personnalités du monde littéraire

voire parfois de visages indolents ou défaits

créole ont rendu visite à ce salon. Gisèle Pineau,

qu’elle photographie ensuite pour les

Sophie Mondésir, Mimi Barthélemy y ont pré-

magnifier sur la toile. Qu’en pensent les

senté leurs ouvrages. Le salon ponctué de signa-

> lanmèkannfènèg
Le Comité Marche du 23 mai 1998 présidé par
Serge Romana, a organisé une réunion publique
d’informations, à la Bourse du Travail de SaintDenis. La question de « Napoléon » a été au
centre des débats. La fiction sur Napoléon, présentée sur la chaîne de télévision publique
France 2, et la médiatisation autour du person-

Comme chaque année, la veille de l’ouver-

Brigitte Girardin, ministre de l’Outre-Mer,

ture du congrès de l’Association des maires

a rappelé que près de 19 % du budget de son

de France est consacrée à l’Outre-Mer.

ministère pour 2003, soit 200 millions

L’amélioration des dessertes aériennes pour

d’euros, sont consacrés à l’aide au fonction-

relancer le tourisme a été la préoccupation

nement et au cofinancement de projets

du moment, en lien direct avec le thème

portés par les collectivités locales. Sur ce

général de ce congrès : l’égalité territoriale.

point, les maires furent nombreux à souhai-

> Marie-Jane Viator, Sans titre, 2002

Bruno Pédurand, Guadeloupéen vit en

et Léa Galva de la Martinique pour les Antilles.

> Bertrand Delanoë et un élu de Polynésie

circonstance,Tupaha, pour la Polynésie française

Dans son discours d’introduction, Daniel

ter que la future loi de programmation pour

ciation à initier un colloque international en

Hoeffel, président de l’Association des maires

l’Outre-Mer vise à consolider durablement

février prochain. Il s’agit pour cette association

de France a indiqué : « la résolution générale

les finances communales en Outre-Mer.

« d’établir la part de responsabilité directe de

du précédent congrès avait posé le préa-

Bertrand Delanoë – dont c'était l'une des

La Mairie de Paris réunit
l’Outre-Mer autour
d’un vernissage de qualité :

Bonaparte dans le rétablissement de l’esclavage

lable de l’amélioration des dessertes à toute

premières sorties après l'agression dont

En ce mois de décembre, l’Hôtel de Ville a

« anciens » comme Robert Radford ou Henri

tures et de rencontres a aussi été l’occasion pour

aux Antilles ».

avancée en matière touristique. C’est pour

il a été victime en octobre – a accueilli

renoué avec cette traditionnelle exposition

Guédon ? Du bien forcément. « En 1972,

certains libraires, comme la librairie Jasor de

> musique

cette raison que nous avons souhaité

chaleureusement les participants, et expri-

des plasticiens ultramarins. Sous le nou-

j’ai voulu exposé une construction à base

la Guadeloupe, de montrer le dynamisme de

C'est avec beaucoup d'émotion que nous appre-

approfondir cet aspect cette année ». L’occa-

mé sa volonté de bâtir des partenariats avec

veau concept « Latitudes 2002 », quinze

de caisses de morues à Fort de France et

l’édition ultramarine.

nons le décès brutal et prématuré de Mme Edith

sion pour les participants de s’exprimer sur

ses homologues d'Outre-Mer. Réaffirmant

artistes qui créent et résident en métropole

je me suis immédiatement fait jeter ».

Lefel. L'équipe de rédaction adresse à sa famille,

ce point où les solutions ont été effleurées.

l'apport des originaires des Dom Tom à la

ou en Outre-Mer ont montré combien leurs

Henri Guédon constate qu’aujourd’hui, les

> succès pour la manifestation
« Huit heures pour l’Outre-Mer »

son compagnon et ses enfants ses plus sincères

Léon Bertrand, secrétaire d’État au tourisme

diversité humaine et culturelle de la capi-

oeuvres participent au concert des débats

jeunes-francs tireurs de l’esthétique sont de

Cette rencontre organisée par le Cifordom à

condoléances. Edith Lefel venait de sortir un

a assuré que les compagnies aériennes qui

tale, le Maire de Paris a salué les nombreux

esthétiques en cours.

sortie. Ils continuent dans les pas des aînés.

la Sorbonne, en fin novembre, avait pour but

album intitulé « Si seulement ». Le nouveau CD

souhaitent se spécialiser dans la desserte

originaires d’Outre-Mer travaillant à la Ville

Pour Régine Cuzin, commissaire de l’expo-

« L’année prochaine, assure George Pau-

d’entrevoir les solutions pour améliorer l’image

de Tanya Saint Val intitulé « Ansanm » vient de

aérienne outre-mer seront aidées par le biais

où ils sont 5 000 parmi les 40 000 fonc-

sition, « l’idée vise ici à appréhender l’espace

Langevin, chargée de l’Outre-Mer auprès du

des Antilles françaises en métropole, suite aux

paraître chez Créol Music. Le 9 album de la muse

d’exonérations de charges et d’incitations

tionnaires. Il a rappelé sa disponibilité pour

territorial englobant les départements et

maire, nous exposerons les œuvres des

déboires révélés de l’industrie touristique dans

guadeloupéenne propose, entre autre, une nou-

diverses.

participer au projet de création d'une Cité

territoires d’Outre-Mer pour révéler la réalité

artistes dans les collectivités d’Outre-Mer

ces départements.

velle version de « Sa mwen ka mandéw ».

Les élus de tous bords ont évoqué des pré-

appelée à mettre en valeur toutes les cul-

des échanges entre artistes, eux-même pris

avec celles de leur environnement régional .»

> volcans

> nou la épi zot

occupations plus directement communales,

tures de l'Outre-Mer. Brigitte Girardin a

entre les cultures et les imaginaires ». Entre

Ainsi on a pu savourer les productions de

Jusqu’au 28 février 2003, la galerie de miné-

« Nous sommes avec vous », chante dans un CD

notamment les budgets de fonctionnement

répondu positivement : « Nous avons un

quelques estampes ou aquarelles, Bertrand

la Réunion avec celles de Maurice mais

ralogie-géologie du Muséum national d’histoire

qui s’intitule « Donne-moi ta peine » une kyrielle

souvent obérés par des dépenses impor-

très beau projet à mener, et évidemment,

Delanoë, le maire de Paris et Christophe

aussi celles des Antilles Françaises avec

naturelle à Paris accueille une exposition

d’artistes de renom pour la paix en Côte d’Ivoire.

tantes de personnel, ne peuvent pas finan-

la ville de Paris doit être un partenaire dans

Girard, son adjoint chargé de la culture, ont

le reste de la Caraïbe. Et promener ses yeux

intitulée : « Volcans meurtriers ». Elle retrace

Le CD interprété par Jocelyne Béroard, Francky

cer la titularisation d’agents au statut

ce projet. »

confié que certains tableaux pourraient

et son imaginaire chaque année non pas

l’histoire de deux volcans qui ont défrayé

Vincent, Kali, Jean-Philippe Marthély, est vendu

précaire ou les budgets d’investissement

certainement trouver place à la FIAC.

sur un trop grand nombre de toiles comme

la chronique au XXe siècle : Saint-Pierre à la Mar-

au profit des familles victimes de la guerre civile

ne suffisent pas pour faire face au finan-

Connus et inconnus se sont donc côtoyés.

c’était le cas lors des précédentes éditions

tinique et Pompéi en Italie. À l’aide de films et

en Côte d’Ivoire. On peut le retrouver sur leur

cement de grands équipements publics.

Le public connaît peut-être Absalon et

mais sur une poignée d’œuvres sélection-

de photographies, l’exposition présente les simi-

Guédon mais beaucoup moins Pédurand

nées sur le seul critère de la découverte

litudes et les différences entre les deux types

et Viator.

vagabonde.

d’éruptions volcaniques.

nage ont amené les responsables de cette asso-

e

site : www. noulaepizot.com.

…

.

