
Au titre du FEDER,
L’hôtel de ville, l’école élémentaire du bourg« Luce Joseph », la réhabilitation de
l’Habitation Bisdary en un centre d’interprétation de l’Histoire et du Patrimoine du
Sud Basse-Terre, la rénovation du Parc de l’éclairage public…

Ici même dans notre champ visuel, la reconstruction de l’école maternelle
Raymonde Augustin et bien sûr le Tiers-Lieu, temple du numérique, qui accueille
cette manifestation

Toujours dans une démarche de facilitation de l’accès à Internet, l’installation de
bornes WIFi, dans certains espaces publics très fréquentés, a émargé aux fonds
européens dans le cadre de l’opération WiFi 4 EU.

Et puis, la valorisation de notre luxuriante biodiversité est assurée par notre chargée
de mission biodiversité dont le poste est financé par du FEDER, dans le cadre du
dispositif « Territoire Engagé pour la Nature ». 

Le lancement de notre économie bleue sous le label « Odysséa» est rendu possible
par le programme de coopération INTERREG CARAIBE avec du FEDER.

Joli Mois de Mai
 
 

Tandis qu’au Tiers-Lieu, les promoteurs des aides européennes informent les forces vives
du territoire sur les opportunités de financement,

 
GOURBEYRE CELEBRE L’EUROPE PAR LA VOIX DE SON MAIRE, Claude EDMOND

 
 

Bonjour et bienvenue à Gourbeyre, en ce « joli mois de l’Europe», dans ce petit bout de
«région ultrapériphérique» où tout célèbre l’Europe.

 
De la délivrance, par les services municipaux, de l’acte qui atteste de notre
citoyenneté européenne (le passeport) aux équipements qui structurent notre
ville, tout nous rappelle combien l’Europe est présente dans notre quotidien.

 
On ne saurait parler d’Europe à Gourbeyre sans évoquer les opérations qui ont été
cofinancées au moyen de concours européens:



Au titre du FEADER, maintenant, c’est l’acquisition du foncier de « l’Habitation des
Jésuites », le Hall des Pêcheurs, les manifestations culturelles telles le Valka’Show, notre
défilé carnavalesque annuel, qui ont bénéficié ou bénéficient actuellement des subsides
de l’Europe.

Parler de l’action de l’Europe, c’est aussi parler de l’investissement de la
collectivité régionale, fer de lance de la gestion des fonds européens, qui assure
l’information sur les programmes, sélectionne les projets, gère leur mise en œuvre, apporte
sa participation complémentaire au titre du cofinancement national.

Madame la Conseillère régionale, je n’aurais pu aller plus avant dans mon propos sans le
souligner car cette action régionale est d’importance. C’est elle qui nous garantit une bonne
appréhension des démarches que nous entreprenons au niveau local.

Ce rapide énoncé des projets cofinancés montre que l’Europe est partout chez nous, à
Gourbeyre.

Nous sommes d’autant plus satisfaits d’accueillir « les équipes du FEADER à vos
côtés », qu’il reste encore beaucoup à faire et singulièrement au niveau de
l’accompagnement de nos forces vives. Elles portent les projets qui façonnent notre«
Gourbeyre de demain ».

Puisse cette journée d’information leur apporter les éclairages attendus, leur permettre de
finaliser leurs dossiers avec le précieux soutien de ces nombreux experts.

 
 
 
 

Claude EDMOND Maire de Gourbeyre
Vice-Président de la CAGSC


