
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edito

Presque trois ans sans le petit journal gratuit de Marie Galante… 
Le dernier numéro 136 est paru en Mars 2020… La situation 
sanitaire et les différentes contraintes nous ont fait renoncer à 
l’édition papier… Il était temps de reprendre nos bonnes 
habitudes !

Alors l’équipe rédactionnelle du Ti Marie Galantais a pris une bonne 
résolution 2023 : le retour du jounnal papier avec une parution 
mensuelle..

Notre philosophie reste la même informer sans déformer avec une 
approche résolument positive. Mettre l’accent sur la culture « a 
tout saus », sous toutes ses formes, livres, musique, cuisine, 
langues…Vous retrouverez les rubriques que vous aimez les sorties, 
expos, cinéma, la cuisine, le patrimoine sans oublier la page jeu. 
D’autres rubriques ont été proposées par l’équipe ‘Faits divers’ 
pour parler de la vie locale, ‘Raconte moi’ pour éclairer l’histoire, 
‘pas si bête’ pour sensibiliser à la cause animale et proposer des 
chats ou chiens à l’adoption, un mot créole à découvrir …

A cette ère du tout numérique, on s’aperçoit tout de même que le 
plaisir de lire, de découvrir, de partager reste très fort. Alors 
nous vous proposons de rejoindre ce projet ambitieux de servir de 
trait d’union entre les marie-galantais, en éditant chaque mois une 
nouvelle découverte des facettes de marie galante, pour 
apprendre, se divertir et transmettre… 

L’équipe du Ti Marie Galantais vous souhaite une belle année 2023 
avec beaucoup d’amour et de passion, le ciment de toute vie. 
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SARGASSES	 
Année ‘Sargasses’ comme on dit, ce sont les 
chercheurs qui l’affirment, d’après une 
observation  entre Novembre et Décembre 2022, 
la quantité d’algues observée a doublé. L’image 
satellite de Décembre dernier est tout à fait 
comparable à celle de Décembre 2017.  
On peut y observer le radeau géant d’algues, 
quelques 9000 kilomètres de long entre les côtes 
africaines et l’arc caribéen. Un problème 
récurrent et une catastrophe pour Capesterre. 
Des moyens énormes sont nécessaires. A ce jour 
le ramassage est organisé, tractopelle, 2 
tracteurs, 1 embauche   

Mais pour traiter quelques 40000 m3 à 
l’année en terme de ramassage puis de stockage 
aucune solution pérenne n’a été définie. La zone 
de stockage déborde. 

Il faut avancer l’argent et gérer les réparations… 
Le problème sargasses est loin d’être réglé et le ti 
marie galantais qui est capesterrien, garde 
malgré tout l’espoir de transformer ce désastre 
en opportunité … 
 

SECURITE ROUTIERE 2022 : 

 Lourd Bilan pour l’Archipel 
Fin décembre, un jeune homme de 22 ans est décédé, à la suite d'un choc frontal 
entre son deux-roues et une voiture à Marie-Galante. Il fut le 48ème tué sur les 
routes de l'archipel guadeloupéen depuis le début de l'année. La préfecture au 31 
Décembre 2022 a fait état d’un bilan global de 49 morts, même s’il est en léger 

recul par rapport à 2021 (65 tués) il reste bien trop tragique. Ces accidents touchent surtout les piétons, 
motards et cyclistes. C'est à dire, les usagers les plus vulnérables. Ils représentent 61% des tués sur les 
routes en 2022. 
C’est pourquoi l’association le Ti Marie Galantais travaille sur le projet d’un grand quizz ‘sécurité en 2 
roues’ … de nombreux lots à gagner Restez connectés !   
 

INAUGURATION 1ER REFUGE ANIMAL  

Inauguration portes ouvertes du  refuge  pour chiens de 
Guadeloupe Animaux Marie Galante le samedi 28 Janvier. Le refuge 
se situe à Grand-Bourg, en face de l’usine Grande Anse. Il est le résultat 
de plusieurs années de travail sur le terrain et permet d’accueillir 9 
chiens, et des chiots. Il dispose d’une quarantaine, d’une infirmerie et 
d’un espace détente. Il  porte le nom de Helene Picard, en hommage à 
une bénévole très appréciée qui pendant de nombreuses années à 
œuvrer pour la cause animale. 
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s      Le Carnaval ! 
Dimanche 21  17h Saint Louis 
Dimanche 29 17h  Grand Bourg 
Dimanche 4   17h  Capesterre  

Dimanche 11  17h Saint Louis 
 

Les Jours Gras 
Dimanche-Gras 19 � 15 h déboulé Grand-Bourg  
Lundi-Gras 20 � 19 h déboulé dans leur commune  
Mardi-Gras 21 � 15 h Défilé des Groupes Capesterre  
Mercredi des cendres 22 défilé dans leur commune 

 
Expo OMCS grand bourg  

Costumes et Masques et animations le samedi 
 

   

 
 

les dimanches midi 

` Concerts Live  
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Le Rébus 
 
 
EXPRESSION CREOLE 
Que signifie l’expression  
Mwen atout 

A- Tu es tout pour moi  
B- B- Je suis à bout  
C-  C’est tout moi  

 
 

Merci à Distriticam 

(loc. voitures) et  


