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ENVIRONNEMENT

LABORATOIRE DE BIOLOGIE MÉDICALE

Imp. Lavoisier - ZI Jarry Sud
BAIE-MAHAULT
2

6

SELF RESTAURANT - SNACK BAR

Immeuble Le Take N° 10, Convenance, Route de la Retraite
97122 Baie-Mahault
Tél. : 0590 60 11 70 - Fax : 0590 60 11 71
Lundi au jeudi 6h30-17h30 - Vendredi 6h30-13h - Samedi 7h-12h

Tél. : 0590 26 96 63

Fax : 0590 26 99 89
sgsgm.environnement@orange.fr
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Vue depuis la Pointe Jarry

The establishments mentioned on this map were selected for the quality of their service.

Baie-Mahault
Située à au nord-est de la Basse Terre, d’une superficie de 4400 hectares, la commune de Baie-Mahault doit son nom, selon le révérend Père Fabre, au mahault
(ou mahot), qui est une variété de palétuvier très répandue dans la région. Point
de rencontre naturelle entre les deux îles qui forment la Guadeloupe, ce territoire s’ouvre sur deux façades maritimes, le Grand Cul-de-Sac Marin au nord, et
le Petit Cul-de-Sac Marin au sud.
A l’origine importante réserve de pêche et de chasse fréquentée par les Amérindiens, ces terres hostiles, couvertes de marécages, mais accueillantes pour le
gibier, les tortues marines et les lamantins, ne furent que tardivement habitées.
Lors du partage de la Compagnie des Isles, Charles Houël, gouverneur de la
Guadeloupe entre 1643 et 1664, bénéficiant du titre de Marquis de Guadeloupe
par proclamation royale de 1645, s’attribue cette région. Afin de développer
l’économie de l’île, Houël accueille plusieurs centaines de colons juifs hollandais
qui fuyaient l’inquisition portugaise au Brésil, car ils maîtrisaient parfaitement les
techniques de fabrication du sucre. Les petites propriétés sont alors transformées en d’immenses plantations. En 1660, le territoire est érigé en Marquisat par
Louis XIV d’où son nom de Houëlbourg.
Au XVIIIè siècle, l’économie de plantation s’impose. Vers 1737 est fondée la première paroisse et un bourg est bâti. Le nom de Baie-Mahault est donné vers 1770.
La situation géographique de Baie-Mahault va lui conférer une position stratégique qui conduira les autorités à construire des fortifications sur l’Habitation
Houëlbourg. Un projet de zone industrielle et commerciale (déjà) est alors étudié
et une chaussée est construite à travers les marécages sur 6 km aboutissant à la
Rivière Salée. En 1794, le quartier joue un rôle de premier plan. A cette époque,
la Guadeloupe était occupée par les Anglais qui, aidés par les royalistes, s’étaient
retranchés sur les bords de la Rivière Salée. Pour le Commissaire de la Convention Victor Hugues, il était impératif de reconquérir le quartier de Baie-Mahault.
La victoire fut obtenue par les troupes du conventionnel lors de la bataille du
Morne Savon. Baie-Mahault devint ainsi le point de départ de la reconquête pour
Hugues qui gouvernera la Guadeloupe de 1794 à 1798. En 1837, Baie-Mahault
devient Commune. Un décret colonial nomme maire le Comte d’Estrélan. La
paroisse abritait plus d’une quinzaine d’habitations-sucreries équipées de moulins, exploitant outre les champs de canne, le café, le manioc et la banane pour
l’approvisionnement local. En 1885, plus de 950 hectares de canne étaient cultivés pour fournir 19 habitations-sucreries dont 4 avec usine. La canne n’est alors
plus broyée par des moulins de pierre, mais par des machines industrielles, ce
qui améliore les rendements. L’abolition de l’esclavage, en 1848, ne remit pas en
cause la santé économique de la région. Mais la crise sucrière de la fin du XIXè
siècle entraîna des troubles sociaux. Le cyclone de 1928 détruisit une partie du
bourg, dont l’église et le presbytère qui ne seront reconstruits qu’en 1933. Après
la seconde guerre mondiale, les activités reprendront. Childéric Trinqueur sera
maire de 1943 à 1969. Quarante ans suffiront pour transformer définitivement
Baie-Mahault et accélérer la modernisation de la commune avec la construc-
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tion du pont de la Gabarre et la création de la zone industrielle et commerciale de
Jarry sur 300 hectares. Elle accueille la zone de commerce international, le Complexe
World Trade Center, les terminaux pétroliers, deux centrales thermiques, et comprend plus de 3500 entreprises industrielles et commerciales. C’est à Baie-Mahault
que se trouve l’immeuble de Guadeloupe La 1ère. Non loin de là est prévue l’installation de la future technopole du Morne Bernard, nouveau pôle d’excellence dont la
vocation est d’accueillir les projets innovants portés par les jeunes chefs d’entreprises
du département. Avec une population en constante progression, les infrastructures
scolaires et sportives bien réparties sur le territoire répondent à la forte demande.
Priorité est donnée à l’éducation, la commune s’étant engagée dans un important
programme de rénovation des établissements avec la construction notamment de
l’important groupe scolaire de Convenance. Elle possède 2 collèges publics, 1 collège privé, et plusieurs lycées (technique, professionnel, et agricole). Ville de tradition
sportive, la municipalité a mis à la disposition de la population des équipements de
bon niveau où peuvent s’épanouir les nombreux clubs et associations sportives que
compte la commune. Le Stade Duchesne Fiesque reçoit chaque année le Meeting
International d’Athlétisme, de nombreuses compétitions de sports collectifs sont
organisées au gymnase Valère Lamie, d’une capacité de 1450 places, et le stadium
vélodrome Amédée Detreaux a récemment accueilli les Championnats de France de
cyclisme sur piste.

Baie-Mahault

The commune of Baie-Mahault in northern Basse-Terre was named, according to Father
Fabre, for the mahault (or mahot), a type of mangrove endemic to the region. Spanning a
4,400-hectare area between the two islands that make up Guadeloupe, it has two shorelines, one to the north, on the Grand Cul-de-Sac Marin; and one to the south, on the Petit
Cul-de-Sac Marin.
Originally an important Amerindian fishing and hunting ground, this swamp-covered land,
hostile to humans but replete with game animals, sea turtles, and manatees, was one
of the last places on the island to be settled. After the Compagnie des Isles declared
bankruptcy, Guadeloupe and its dependencies were sold to Charles Houël, Governor of
Guadeloupe from 1643 to 1664 (named Marquis of Guadeloupe by royal proclamation in
1645), and his brother-in-law. In an effort to develop the economy of the island, Houël welcomed several hundred Dutch Jewish colonists who were fleeing the Portuguese Inquisition
in Brazil and were known for their mastery of sugar production techniques. Small estates
were soon transformed into immense plantations. In 1660, the territory was elevated to the
status of Marquisate by Louis XIV, from whence the name Houëlbourg.
In the 18th century, plantations dominated the economic life of the commune. The initial
parish was established in around 1737, after which a small market town was built. The
name Baie-Mahault was given to the area in around 1770. The geography of Baie-Mahault
made it a strategic location, resulting in the construction of fortifications on the Houëlbourg Plantation. The idea of establishing an industrial and commercial zone was (already)
under consideration, and a 6-km causeway was built across the swamps ending at the
Rivière Salée (“Salty River”). In 1794, the area was the scene of a decisive military battle.
Guadeloupe was occupied at the time by the British, who, assisted by royalists, established

entrenchments on the banks of the Salée River. Victor Hugues, Commissioner appointed
by the French Revolution’s National Convention, believed it was imperative to re-conquer
the area of Baie-Mahault. At the battle of Morne Savon, he routed the British with
his conventional troops, and Baie-Mahault became ground zero for re-conquering all of
Guadeloupe, which Hugues then governed from 1794 to 1798.
Baie-Mahault became a commune in 1837. Count Estrélan was appointed mayor by
colonial decree. At that point, the parish was home to at least fifteen sugar plantations
equipped with windmills. In addition to sugar cane, they grew coffee, manioc, and bananas for local consumption. By 1885, over 950 hectares of cane were being cultivated
for 19 sugar plantations, four of which possessed factories. By then, cane was no longer
being milled by stone windmills, but by industrial machine, increasing yields. The region’s
economic vitality was not affected by the abolition of slavery in 1848. However, the
sugar recession in the late 19th century gave rise to social unrest. The hurricane of 1928
destroyed part of the town, including the church and presbytery, which were not rebuilt
until 1933. Following World War II, the economy recovered under Childéric Trinqueur,
mayor from 1943 to 1969. In a mere forty years Baie-Mahault was completely transformed and modernized, with the construction of Gabarre Bridge and the creation of the
300-hectare Jarry Industrial and Business Park, which comprises an international trade
zone, the World Trade Center Complex, oil terminals, two power plants, and over 3,500
businesses and manufacturers. Baie-Mahault is the location of the Guadeloupe La 1ère
building. Not far from there is a site earmarked for the future Morne Bernard science and
technology center, whose mission will be to provide support for the innovative projects of
Guadeloupe’s young entrepreneurs. To meet the needs of its constantly growing population, the commune has erected educational and athletic infrastructures throughout the
region. Education is a top priority, and the commune has initiated a far-reaching facility
renovation program, involving the construction, in particular, of the large Convenance
academic complex. It includes two public middle schools, one private middle school, and
several high schools (technical, vocational, and agricultural). In keeping with the area’s
strong athletic tradition, the municipality has provided world-class facilities to allow the
many sports clubs and associations of the commune to develop their skills and talents.
The Duchesne Fiesque Stadium hosts the annual “Meeting International d’Athlétisme;”
numerous team sport competitions are held at the Valère Lamie Gymnasium (1,450
seats), and the Amédée Detreaux Velodrome stadium recently served as the venue for
the French Track Cycling Championship.

Mairie de Baie-Mahault

Place Childéric Trinqueur - 97122 Baie-Mahault
Tél. : 0590 26 59 60 / Fax : 0590 26 12 34
contact@baiemahault.fr - www.baiemahault.fr
Horaires d’ouverture :
lundi-mardi-jeudi : 8 h - 13 h / 14 h - 17 h
mercredi-vendredi : 8 h - 13 h 30
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SERVICES OUVERTS AU PUBLIC
Centre d’information et d’orientation (CIO) .........................95 63 42
Centre médico-pédagogique, Plaisance................................. 80 35 34
Centre médico-scolaire, rue Eutrope Marian........................ 26 02 11
Centre pour enfants polyhandicapés Les Airelles,
ZAC Belcourt ......................................................................... 26 02 47
Centre médico-social Les Airelles, ZAC Belcourt ................ 26 54 15
Centre médico-social SCP Durand-Romney,
Les Galeries de Houelbourg .................................................. 26 19 48
Centre médico-social Well Form Caraïbe, rue Nobel .......... 26 88 88
Centre omnisports “Duchesne Fiesque“ ...............................26 11 75
Centre Ressources jeunesse et de cohésion sociale ..............32 30 54
Club du 3è âge, angle des rues Fougères et Orchidées,
Belcourt ................................................................. 26 03 57 / 26 44 30
Communauté Agglomération Cap Excellence
18 bd Légitimus, 97110 Pointe-à-Pitre ...................................68 92 49
Complexe sportif “Alex Edmée“, Convenance ..................... 99 70 56
Garage municipal ....................................................................26 16 40
Direction des Affaires Sanitaires Départementales ............... 26 69 96
Maison de quartier de Budan ..................................................26 02 17
Maison de quartier de Calvaire ...............................................95 10 13
Maison de quartier de Wonche ..............................................94 62 73
Maison de quart. Moudong “Jernidier Moléon dit Carnot“ ...99 23 36
Maison de quart. de Fonds Richer “Ignace Méliot dit Dolor“....80 46 89
Maison de quartier du Bourg ................................................. 41 59 80
Maison de la petite enfance, bd de la Réconciliation, Belcourt .26 74 22
La Poste, rue de la République ................................................... 36 31
La Poste, 38 rue Henri Becquerel, Jarry ..................................... 36 31
La Poste, Imm. Salamandre, ZAC de Houelbourg sud .............. 36 31
Mairie ..................................................................................... 26 59 60
Mairie, service État-Civil .........................................................26 59 69

Mairie annexe, 9 rue F. Forest, Jarry ...................................... 38 64 13
- Service des Affaires sportives ...............................................41 11 63
- Sce Education - Régie Transport - Cantine - Périscolaire ....41 11 72
- Service Éducation, culture et sports ....................................26 26 81
- Service gestion et Prévention des risques ............................26 59 60
- Services Techniques ............................................................. 26 31 28
Maison des adolescents de la Guadeloupe ............................ 86 31 16
Maison des aînés - Angle des rues Fougères et Orchidées,
Belcourt ...................................................................................38 77 43
Médecine du Travail ................................................................38 18 89
Pôle Emploi
- Rond-point Destrellan (tout public)......................... 3949 / 41 99 11
- Imm. M-Gal., r. Blandin, Moudong sud (ent.) ......... 3949 / 41 99 11
Police Municipale ................................................................... 26 39 01
- Annexe de police municipale de Calvaire ............................94 43 05
Sécurité Sociale ...................................................................... 26 95 33
Stade “Claude Virapin“ de Calvaire ........................................26 06 52
Trésorerie de Baie-Mahault/Petit-Bourg, rue Schœlcher .......25 16 16
SERVICES MÉDICAUX ET PARAMEDICAUX
Clinique les Eaux Claires - ZAC Moudong sud ..................... 97 62 62
Laboratoire de biologie médicale Bio Pôle Antilles,
- Imm. Le Také, Convenance, route de la retraite ................ 60 11 70
- Clinique Les Eaux Claires, Moudong sud ............................ 95 15 00
- 53 résidence Lacroix, Belcourt ........................................... 26 00 04
MEDECINS GÉNÉRALISTES
ANZALA Alain, Houelbourg sud, ZA Jarry, ............................26 91 90
BENOIST Nicolas, Imm. Sémaphore,
bd Marquisat de Houelbourg, ZA Jarry...................................26 69 69
BESSON Marc, Le Také A1, Convenance ..............................86 39 72
BEUZELIN Marc, Centre médical de Belcourt ......................26 13 80
CAMUS Olivier, Imm Biga, ZAC de Moudong centre ...........32 19 45
CARME Sylvie, ZAC de Moudong sud ...................................97 63 63
CHERUBIN Patrick, Imm. Sémaphore,
bd Marquisat de Houelbourg, ZA Jarry ..................................25 30 79
COLLIGNON Alice, Dorville .................................................86 23 42
CORVO Charles, Belcourt .....................................................32 79 28
DONNOU Hervé, 55 lot Belcourt ........................................26 19 97
GLEYROUX Sandra, 6 résid Convenance Gate ....................94 53 69
HODEBAR Dominique, Le Také B, Convenance ..................32 15 34
LE GALL Laurence, lot. Morne Bernard ............................... 41 51 66
LETIN Eric, bd Marquisat de Houelbourg, ZA Jarry ..............26 78 11
MANGUIN Frédérique, Imm. Sémaphore,
bd Marquisat de Houelbourg, ZA Jarry ..................................32 04 04
PINTOIU Ileana, 2 Imm Générali, Parc d’act. de Jabrun .......38 20 26
PRALES Yves, Centre cial Destreland ....................................26 26 70
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Saint-Georges
LYCÉE
Charles Coeffin

lière

ÉGLISE SAINTJEAN-BAPTISTE

Bd Delgrès

6 mai 1802 (Rue du)………… I3
Andréa (Rue Louis)………… H2
Boisneuf (Rue Achille René)… I1
Caraïbes (Bd des)………… H2
Caudou (Rue Eugène)………… I3
Chaînes brisées (Rue des)… I3/J3
Chalder (Rue Simon)……… I2/J2
Chalus (Rue Léonard)…… H2/I2
Chambertrand (Imp. G. de)… H2
Cimetière (Rue du)…………… I1
Colomb (Rue Christophe)…… J1
Colomb (Place Christophe)… I1
Destrellan (Rue Digue)……… I4
Delgrès (Bd)………………… J2
Dugommier (Rue)…………… I2
Eboué (Rue Félix)…………… J1
Eperviers (Allée des)………… I3
Epices (Bd des)……………… I3
Fila (Rue Emile)……………… J2
Foch (Rue Maréchal)………… J1
Fougères (Rue des) ……… H5
Gambetta (Rue)…………… H1
Gédéon (Rue Pierre)………… I3
Gendrey (Rue Armand)……… J1
Ignace (Bd Joseph)………… I3/J3
Jaurès (Rue Jean)…………… I1/J1
Jeanne d’Arc (Rue)………… I1/I2
Lamartine (Rue)……………… I1
Lamentin (Boulevard du)… H3/I2
Légitimus (Rue Hégésippe)…… I1
Liberté (Rue de la)………… I1/J1
Longville (Rue de)…………… J3
Louisy (Rue Mathieu)………… I1
Mado (Rue Norbert)………… I2
Manuel (Rue E.)……………… J1
Marian (Rue Eutrope)………… I2
Massoteau (Rue du Cap.)…… I3
Matouba (Rue du)…………… J2
Merisiers (Rue des)………… H3
Monerville (Rue G.)………… H3
Monnereau (Rue de l’Adjud.)… J3
Myosotis (Rue des)………… H4
Narbal (Boulevard Mérosier)…H4
Narbal (Rue Mérosier)…… I1/J1
Ochista (Rue A.)……………… J2
Pasteur (Rue)………………… J1
Réconciliation (Bd de la)… H3/I3
République (Rue de la)…… I1/I2
Sablière (Chemin de la)…… J1/J3
Sainte-Anne (Rue)…………… I1
Satineau (Rue Maurice)…… H3
Schœlcher (Rue)……………… J1
Saint-Jean-Baptiste (Av.)…… I1/I2
Saint-Georges (Rue)………… J1
Stade (Rue du)……………… H2
Sylvestre (Rue G.)…………… I3
Toto (Rue Marie-Rose)……… J2
Touté (Rue com.)…………… J1
Valentino (Rue P.)………… I1/J1
Verdun (Rue de)……………… J1

Numéros utiles (+59 0590)
SERVICES D’URGENCE
SAMU (Service d’Aide Médicale d’Urgence) ....................................15
SOS Médical Caraïbes .............................................................44 60 00
Pompiers ...........................................................................................18
Gendarmerie .................................................................. 17 / 41 14 20
Services aux malentendants............................................................ 114
Accueil sans Abri............................................................................. 115
Allo Enfance maltraitée................................................................... 119
Enfants disparus....................................................................... 116 000
Sida Info Service............................................................. 0800 840 800
Bibliot. Multimédia Paul Mado, pl. C. Trinqueur . 26 36 75 / 86 46 20
C.A.F (Caisse d’Allocations Familiales) .................................. 38 95 33
C.C.A.S, place Childéric Trinqueur......................................... 38 94 91
Centre culturel de Belcourt Gérard Lockel Dép. Aff. Cult.....26 34 08
Centre culturel de La Retraite ............................................... 94 38 26
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Les établissements mentionnés sur cette carte ont été sélectionnés pour la qualité de leur prestation.
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Tél. : 0590 26 00 04 - Fax : 0590 32 21 92
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JARDI VILLAGE

Rue Alfred Lumière
Prolongée

Rue Alfred Lumière

Ampère (imp. A.) ……………… F1
Appert (rue Nicolas)…………… E3
Becquerel (rue Henri) ………… D3
Blandin (rue C.E.) ………… A3/B3
Blondel (rue A.) ………………… D3
Chapelle (rue de la) …………E3/F4
Citronnelles (Rés.) …………… B2
Claude (rue & imp. Georges) … E3
Colibris (Allée des)……………… B1
Cornely (rue Guy)……………… C3
Cugnot (rue Joseph) …………… E2
Créoline (Rés.)………………… B3
Curie (rue Pierre et Marie) …… E2
Dessout (imp. Emile) ………… H5
Eden life (Rés.) ………………… B2
Edison (rue Thomas) ……… D1/E1
Europe (rue de l’) ……………… E3
Eiffel (imp.) ……………………… E2
Fleurs d’épices (Rés.)…………… B3
Fleur de lys (Rés.)……………… B2
Forest (rue Ferdinand)…… D3/E3
Fournier (imp. J.)………………… E1
François (rue H.) ……………… A2
Fresneau (rue François)………… E2
Fresnel (rue Augustin)…………… D2
Fressinet (rue Eugène)………… F3
Fulton (rue F.)…………………… D3
Goyaviers (Rés. les)……………… B3
Gueppoid (rue Camille)………… B3
Ibis (Rés.)………………………… B3
Industrie (rue de l’)………… D3/E3
Jacquard (imp. J. M.) …………… E4
Lavoisier (rue Antoine) ………… F3
Lumière (rue Alfred)…………… E2
Lumière prolongée (rue Al.)…… E2
Marq. de Houëlbourg (bd.) … D3/F2
Martingale (Rés.)………………… C1
Nénuphars (Rés. les)…………… A3
Ortolans (Allée des)…………… B1
Palétuviers (Imp. des)……… C2/C3
Panorama bay (Rés.)…………… A3
Papagayo (Rés.)………………… A3
Paris (rue Jean-Charles)………… B3
Payen (rue Marie Louise)……… C3
Pelican Bay (Rés.)……………… B3
Perdrix (Allée des)……………… B1
Polka (rue Moïse)……………… E2
Source (Rés. la)………………… B3
Source (rue de la)……………… E3
Sucriers (Allée des)……………… B1
Sun Bay (Rés.)…………………… A3
Rabat (rue René)………………… C3
Tourterelles (Allée des)………… B1
Verte (voie)………………… C1/C3
Vierge (rue de la)………………E4/E3
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Clinique Les Eaux Claires, Moudong Sud
97122 Baie-Mahault
Tél. : 0590 95 15 00 - Fax : 0590 69 28 78
Lundi au Vendredi 6h30-18h - Samedi 7h-12h

MISE À DISPOSITION DE BENNES
NETTOYAGE DE SITES • COLLECTE DE DÉCHETS

RAMALINGON Franck, 1 lot Belcourt ................................. 26 20 72
RINALDO Michel, 31 rue de la République ...........................26 15 15
SADAKA Georges, Belcourt ...................................................26 13 80
SAINT-CHARLES Nicole, 22 r Lamartine ..............................26 10 03
SIARRAS Dominique, Galeries de Houelbourg ......................98 76 15
PHARMACIES
BERTHELOT, Centre Cial Destreland, bd de Destrellan ......26 62 96
CAP SANTÉ, 6 Centre Commercial Dorville ....................... 90 01 73
CHAPELAIN-GUSTAVE, ZAC de Houëlbourg Sud ..............26 76 49
DE BELCOURT, 55 lotissement Belcourt ..............................26 22 24
DE CONVENANCE, Le Také - Bât. A3,Chem. de la Retraite ..95 37 61
DE LA JAILLE, La Jaille ........................................................... 26 49 49
DE LA MAIRIE, 25 rue de la République ................................26 15 59
DE MOUDONG, Immeuble Amiral 5, Moudong Sud ...........26 42 75
DU TAMARINIER, Ctre Cial Le Tamarinier, bd de Lamentin ..86 25 12
LECLAIRE, 55 lotissement Belcourt ...................................... 26 22 24
LE MARQUISAT, boulevard Marquisat de Houëlbourg,
Z. I. Jarry .................................................................................26 74 36
￼
ETABLISSEMENTS SCOLAIRES
Ecoles Maternelles
Belcourt, Rosita KAMMER, place de la Réconciliation
.............................................................................. 26 36 07 / 81 00 21
Belcourt, Mérosier NARBAL ................................................. 26 48 26
Bragelogne ..............................................................................95 28 84
Bourg I Félix EDINVAL, rue Louis Andréa .............................26 10 40
Bourg II Joseph TURLEPIN, rue de la République .................26 16 49
Convenance, Pierre MATHIEU ..............................................80 80 67
Fond Sarail, Lucette Irène CÉLANIE ..................................... 41 12 13
Ecoles Elémentaires
Mixte I Louis Andréa, rue Eutrope Marian .............................26 10 13
Mixte II Louis Andréa, rue Eutrope Marian ............................26 10 18
Belcourt, Cora Mayéko, place de la réconciliation................................
La Jaille, Destrellan Nord ........................................................92 81 55
Convenance, Pierre MATHIEU ..............................................80 80 66
Bragelogne ..............................................................................95 00 57
Massabielle, Ecole privée catholique, La Jaille ....................... 25 17 83
Établissements secondaires
Collège Maurice SATINEAU, 4, rue M. Satineau - Belcourt ..... 32 07 24
Collège de Gourdeliane, Gourdeliane ....................................25 83 66
Lycée Professionnel Augustin ARRON, rue de la Rép. ..........32 06 58
LPO Charles COËFFIN, Trioncelle ........................................38 94 00
Lycée Agricole de Convenance ..............................................95 27 66
L.P. Saint Joseph de Cluny (Lycée Privé sous contrat), La Jaille .......26 11 68
LTP Belair (Lycée Privé sous contrat), Moudong nord ....................32 05 05

Pressing la Rodia
Nettoyage à sec - Repassage au poids
Teinture - Laverie automatique
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Découverte de Baie-Mahault (Sites repérés sur la carte)
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Eglise Saint-Jean-Baptiste : reconstruite en pierre en 1931, elle est l’œuvre d’Ali Tur,
architecte délégué par le gouvernement après le cyclone de 1928. Sa façade présente une
combinaison de volumes pleins et arrondis avec deux imposantes tours symétriques de part
et d’autre du clocher qui s’opposent à la façade percée de claustras et au clocher muni des
trois cloches qui apportent de la légèreté au bâtiment. Créé en même temps que l’église, le
Maître-autel est inspiré du style Art déco, avec effet vitrail et des lignes allongées.
2
Bibliothèque multimédia Paul Mado : située Place Childéric Trinqueur face à la
Mairie, à l’emplacement de l’ancien CEG (collège d’enseignement général), cette importante
structure porte le nom d’un ancien Maire de Baie-Mahault. La façade préservée bénéficie
d’une fresque réalisée par les artistes guadeloupéens Joël Nankin et Antoine Nabajoth et dispose d’une architecture privilégiant la transparence avec vue panoramique sur le Grand Culde-Sac Marin. La bibliothèque multimedia s’étend sur 3 niveaux. Elle est dotée de plusieurs
pôles d’activités judicieusement aménagés : salon de musique, la “Ruche“ espace d’animation
pour “l’heure du conte“ notamment, espace multimedia, salle de travail, salle polyvalente, atelier de peinture, atelier de musique. De nombreuses animations culturelles y sont proposées.
3 Monument aux morts : inauguré le 12 janvier 1936, créé par l’architecte Edmond Mercier et œuvre du sculpteur Emile-André Leroy, ce monument de style figuratif représente un
poilu de type antillais (spécificité presque unique en Guadeloupe). Deux plaques disposées à
droite et à gauche du soldat portent les noms des 15 jeunes morts au champ d’honneur.
4 Port : idéalement placé pour se rendre aux îlets Caret et Fajou, doté d’appontements pour
la pêche et la plaisance offrant les conditions de confort et de sécurité souhaitées, il bénéficie d’un
ambitieux projet d’infrastructures nouvelles tant pour l’activité pêche que pour la plaisance.
5
Façade littorale : vue magnifique sur le Grand Cul-de-Sac Marin, zone de découverte
de la mangrove, baie calme favorable aux activités nautiques puisque voile, plongée, canoékayak, ski nautique et jet ski peuvent être ici pratiqués, cette façade offre aussi au promeneur
la possibilité de balades à pied et à bicyclette sur les voies et aires aménagées le long des
berges agrémentées en plus d’un parc paysager.
6
Réserve naturelle du Grand Cul-de-Sac Marin : délimitée par 25 km de récif
corallien, et dans sa partie terrestre par la plus large ceinture de mangrove des Petites Antilles, cette réserve constitue un réservoir de biodiversité particulièrement remarquable.
La baie du Grand Cul-de-Sac Marin, d’une superficie de 15 000 ha, réunit les îles de la
Basse Terre et de la Grande Terre. Elle est bordée par des mangroves, des forêts marécageuses et des marais herbacés sur plus de 5 000 ha dont les fonctions écologiques sont
très importantes. Un récif corallien de 39 km protège cette baie de la houle et constitue
un habitat remarquable par sa biodiversité. Un chapelet d’îlets très variés par leur physionomie alterne mangroves, forêts sèches, marais et plages. La baie collecte les rivières qui
descendent des montagnes de la Basse Terre dont la principale est la Grande Rivière à
Goyaves. Cette baie est le siège de nombreuses activités professionnelles comme la pêche
artisanale qui représente environ 300 pêcheurs enrôlés, les 80 opérateurs touristiques
tournés sur l’écotourisme, les sports marins et la visite guidée. Renseignements : le Parc
National de la Guadeloupe : 0590 41 55 55 - www.guadeloupe-parcnational.fr.
7
Ancienne Centrale Électrique, “La Friche“ : lieu de rencontres et d’animations, ce
site accueille, outre le bureau du port, de nombreux spectacles, expositions, manifestations
culturelles et sportives. Là se trouvait l’ancienne centrale électrique de Baie-Mahault, bâtiment en béton armé édifié après la seconde guerre mondiale afin de renforcer la production
d’électricité de la première centrale construite en 1934 et inaugurée en 1936.
8
Centre omnisports Duchesne Fiesque : avec ses 4 750 places assises, le stade municipal accueille chaque année le Meeting International d’Athlétisme de Guadeloupe. Homologué
par l’IAAF, il a vu passer les plus grands noms, de Marie-Josée Pérec à Christine Arron. Il dispose de deux terrains de football et plusieurs plateaux pour les sports collectifs. Le stade reçoit
régulièrement d’importants spectacles et concerts. Le gymnase Valère Lamie contigu accueille
de nombreuses compétitions. A l’extérieur, on apprécie sur une grande partie du mur, la gigantesque œuvre réalisée par l’artiste-graffeur guadeloupéen Jimmy Sheikboudhou et son équipe.
9
Buste de Delgrès : situé au rond-point de Trioncelle, devant le Lycée Charles Coeffin, ce buste représente Louis Delgrès, Colonel d’infanterie des forces armées de la Basse
Terre, héros de la résistance au rétablissement de l’esclavage engagé par les troupes napoléoniennes et connu pour sa proclamation antiesclavagiste du 10 mai 1802.
10 Vélodrome Amédée Detreaux : portant le nom d’un célèbre pistard guadeloupéen,
ce stadium destiné aux compétitions cyclistes a accueilli les championnats de France de cyclisme sur piste. Sa capacité d’accueil et son emplacement à proximité de la zone de Jarry
ont permis d’en faire aussi un lieu privilégié pour les événements à vocation artistique ou
économique (concerts, spectacles, expositions, foires etc.).
11 Maison coloniale de Wonche : Maison de maître traditionnelle du milieu du XIXè
siècle qui suit un plan carré avec galerie tout autour du bâtiment. Bâtie sur une habitation
dont les terres s’étendaient sur les sections actuelles de Calvaire et Dorville, elle appartenait à Monsieur Wonch, qui succéda en 1840 au premier maire de la commune, le Comte
d’Estrelan. Elle abrite aujourd’hui la “maison de quartier de Wonche“, ouverte à tout public,
qui propose divers ateliers et animations.
12 Maison Descamps Habitation Birmingham : bâtie selon les plans traditionnels de
maison de maître à un étage, cette demeure abrita Gaston Descamps, maire de Baie-Mahault à plusieurs reprises entre 1848 et 1871, qui créa avec ses frères une société regroupant
l’habitation Birmingham et l’usine de La Retraite.
13 Cheminée de sucrerie : la sucrerie d’Auguste Nouy, établie vers 1820, fut modernisée
en 1860 et fonctionna jusque vers 1870, date à laquelle les cannes ne furent plus traitées sur
place, mais transportées par chalands jusqu’à l’usine de Darboussier à Pointe-à-Pitre.
14 Giratoire “Les amarreuses de Jabrun” : Inauguré le 31 août 2012, oeuvre de Richard-Viktor Sainsily Cayol, ce giratoire qui s’inscrit dans le parcours culturel et artistique
de Baie-Mahault rend hommage à celles qui ont vécu de la terre lorsque Jabrun était encore
une exploitation cannière. Trois femmes de fer en plein labeur, sous le soleil brûlant. Ce
tableau est aussi un hommage particulier à Man Sosso, grande figure locale, qui fut la mère
de Guy Conquet, illustre tanbouyé. Chez elle, à Jabrun, se retrouvaient jusqu’au lever du jour
ouvriers agricoles et “chantè lewoz“ pour des moments de partage et de joie.
15 Port de Jarry : il joue un rôle de premier plan dans l’économie de la Guadeloupe grâce
au développement des échanges avec l’Europe, la Caraïbe et le continent américain. Ce port
qui dispose de 4 portiques dont 2 de dernière génération, traite, grâce à ses infrastructures
et ses outillages de pointe, plus de 350 porte-conteneurs par an. Son trafic conteneurisé de
près de 170 000 EVP le place parmi les 10 premiers ports de la Caraïbe.
16 Zone de Commerce International : elle occupe une superficie de 38 ha à proximité
immédiate du terminal de Jarry. Elle regroupe la zone d’entrepôts francs, qui permet aux
entreprises qui y sont implantées de bénéficier d’un régime de stockage des marchandises
en franchise de droits et de taxes, le Parc Industriel, 12 ha destinés à accueillir le stockage de
produits pétrioliers ou de gaz et la production d’énergie, et le Complexe World Trade Center.
17 Complexe World Trade Center : centre logistique de la Zone de Commerce International, il est aussi le centre nerveux du Complexe Euro Caribéen d’Activités (CECA) qui intègre l’aéroport Pôle Caraïbes, le port de Pointe-à-Pitre ainsi que les zones de production et d’échanges.
18 Chapelle Notre-Dame de Jarry : lieu très prisé des Guadeloupéens, elle bénéficie
d’une réputation exceptionnelle chez certains pour ses bienfaits, grâces et … miracles.
19 Bœufs tirants : partie intégrante de la tradition guadeloupéenne, les concours de
bœufs tirants sont une véritable institution en Guadeloupe et déchaînent les passions. Les
manifestations organisées par l’association “Les Gentilhommes de Baie-Mahault“ se déroulent à la section Beausoleil.

12

13

OPTICIEN

15
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1

14

ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h30 et de 13h30 à 18h
le samedi de 8h à 12h30

Cabinet d'études en Ingénierie électrique
ZAC de Dorville - 97122 BAIE-MAHAULT
Tél. : 0590 82 81 10 - Fax : 0590 98 79 52
cabinet.etudes@switch-energie.com
www.switch-energie.com

Zone Commerciale de Dorville, Dalciat - 97122 BAIE-MAHAULT
Tél. : 0590 95 88 77 - Fax : 0590 95 88 70
royalopticdalciat@orange.fr • www.royaloptic.fr
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Terre d’innovations, terre d'énergies
Forte aujourd’hui d’une population de 31 209 habitants, Baie-Mahault, dont le slogan est
“innover pour durer“ a su, tout en préservant sa vocation agricole, diversifier son économie et développer en toute harmonie une très large palette de loisirs culturels, touristiques et sportifs. Car si la zone de Jarry concentre essentiellement des activités à vocation économique, bourg, littoral, intérieur des terres sont autant d’horizons différents
à découvrir. Ouvert sur la mer, le bourg de Baie-Mahault est installé tout au bout de la
commune, bordé par une très belle côte boisée avec son port de pêche et de plaisance.
Face au débarcadère, la Place Childéric Trinqueur (maire de 1943 à 1969) où domine la
Mairie à l’élégante architecture. Là se trouvent aussi le monument aux morts, qui rappelle au passant le prix du sang versé par les enfants de la commune, et la Bibliothèque
Multimédia Paul Mado. Non loin se dresse l’église Saint-Jean-Baptiste, reconstruite après
le cyclone de 1928 dans le style Ali Tur. Quelques maisons à l’architecture traditionnelle
ont résisté au temps, telles des gardiennes de traditions ancestrales, qui tranchent avec
le modernisme d’une commune en constante mutation.
Le port bénéficie d’un projet d’aménagement de tout le littoral, de la Pointe Pasquereau
à la Rivière Salée, avec la création de sentiers de promenade et la mise à disposition d’un
large éventail d’activités nautiques (ski nautique, kayak, voile et plongée). Le débarcadère
situé au bord du lagon est le point de départ de bateaux pour la découverte de la mangrove, de l’embouchure de la Grande Rivière à Goyaves et des excursions vers les îlets
alentour dans la réserve du Grand Cul-de-Sac Marin.
Une promenade à l’intérieur des terres permet de pénétrer dans les immenses étendues
de cannes qui ondulent au vent, de retrouver ça et là une ancienne habitation (Maison
Wonche, Habitation Birmingham) ou les vestiges d’une usine. Même si la culture de la
canne reste en cette région du Nord BasseTerre une activité majeure, certains planteurs
se sont lancés dans la diversification avec des plantations d’ignames et d’ananas, dont le
fameux ananasbouteille au goût suave. Au cours du périple, on traverse de petites bourgades dotées du traditionnel “lolo“ (l’épicerie du coin), on découvre des gîtes blottis en
pleine campagne, offrant au visiteur la possibilité d’inoubliables moments de quiétude, et
on longe des quartiers résidentiels aux villas cossues, symboles d’une commune en plein
renouveau. Des marchés installés sur le territoire sont une démonstration convaincante
de la vitalité de la production agricole de l’île, et c’est à Baie-Mahault qu’a été organisé le
premier “Festival Régional des arts culinaires et de la gastronomie“.
Dotée de centres équestres, d’un club de balltrap et d’associations sportives bien structurées,
la commune permet à tous, habitants comme visiteurs, de s’adonner à leurs sports favoris.
Grâce aux associations de bœufs et cabris tirants, les compétitions organisées sont l’occasion pour les agriculteurs de nouer des contacts et de valoriser la race bovine. Elles ont
petit à petit gagné le cœur du public et aiguisé la curiosité des touristes qui s’y rendent de
plus en plus nombreux chaque année. Ville des musiciens Guy Conquet et Gérard Lockel
notamment, Baie-Mahault perpétue sa vocation artistique en organisant de nombreux
événements culturels : en février : la parade Bémao Mi Mas à l’occasion du carnaval de
l’île, au mois de Juin, le “Bûcher de la Saint-Jean“, événement traditionnel majeur de la
fête patronale, “Jou a la Sen Jan“, manifestation agricole, artisanale, florale, culinaire et
culturelle, le traditionnel festival de chant “Voix d’ici et d’ailleurs“, “Art Bémao“, exposition de dimension internationale dédiée à l’art contemporain, et en décembre : “Jou
a Tradisyon“ dans le cadre de “Jarry en Fête“, le plus grand marché de Noël de l’île qui
reçoit plus de 10 000 visiteurs dans la journée, où les produits locaux sont valorisés.
Baie-Mahault bénéficie également aussi de la présence sur son territoire du centre commercial de Destreland, le plus grand de l’île.
Cartes de Guadeloupe touristiques Chemin Bleu et plans-guides de villes disponibles à
l’Office de tourisme. www.baiemahault.fr
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1 Eglise Saint-Jean-Baptiste (“Church of St. John the Baptist”): this edifice is the work of
Ali Tur, architect delegated to the colonies by the French government in the wake of the hurricane of
1928. Its facade contrasts solid, curved masses—two imposing symmetrical towers rising on either
side of the bell tower—with an open trellis design ornamenting the front of the three-bell tower,
adding a feeling of lightness to the building. Constructed at the same time as the church, the main
altar is inspired by the Art deco movement, with long, simple lines and a stained-glass window effect.
2 Bibliothèque multimédia Paul Mado (“Paul Mado Multimedia Library”): inaugurated
in September 2012 across from the Town Hall on Childéric Trinqueur square, at the location of a
former CEG (collège d’enseignement général, or middle school). It bears the name of a previous mayor
of Baie-Mahault, Paul Mado. The architecture of the Paul Mado Multimedia Library, whose preserved
facade features a mural painted by Guadeloupe artists Joël Nankin and Antoine Nabajoth, is designed
to be transparent, allowing for a panoramic view of Grand Cul-de-Sac Marin. A multi-purpose facility,
it was designed by a team of Guadeloupe architects, and has a footprint of 1,690.90 m2. It has three
levels, with a number of well-organized activity hubs: music room; the “Ruche“ (“Hive”) room, used
among other things for “story hour;” a multimedia area; workroom; multipurpose room; painting
studio, and a music workroom.
3 War Memorial: located near the Paul Mado Multimedia Library, overlooking the sea, surrounded by a small fenced-in garden, It depicts a typical foot soldier of the Antilles (one of only two such
depictions in Guadeloupe). The statue is the work of sculptor Emile-André Leroy. Two plaques to the
left and right of it bear the names of the fifteen young men who were killed in action in World War I.
Flags symbolize the French Republic.
4 Port: ideally located for accessing Caret and Fajou islets, with wharfs for fishing and boating
offering all that is necessary to ensure safety and comfort, the port is currently being outfitted with
new fishing and boating infrastructures as part of an ambitious improvement program.
5 Waterfront: in addition to a magnificent view of Grand Cul-de-Sac Marin, the waterfront offers
visitors the opportunity to explore the mangrove swamps, and a calm body of water for water sports,
including sailing, diving, kayaking, water-skiing and jet skiing. The waterfront also offers maintained
paths and other areas for walking or cycling along its landscaped shoreline, in addition to a nature park.
6 Grand Cul-de-Sac Marin Natural Preserve: bounded by 25 km of coral reef on the ocean
side, and by the longest mangrove belt in the Lesser Antilles on the land side, this nature preserve
is a remarkable reservoir of biodiversity. The 15,000-hectare Grand Cul-de-Sac Marin bay connects
Basse Terre and Grande Terre islands. It is bordered by 5,000 hectares of mangrove swamps, bayou
forests, and herbaceous marshes of great ecological value. Coastal wetlands protect the shoreline
from ocean swells, filter runoff, hold high volumes of rainwater generated by hurricanes and tropical
storms, and provide habitat for migrating birds. A number of rivers descending from the mountains
of Basse Terre empty into this bay, the largest of which is the Grande Rivière à Goyaves. The bay is
also home to a many business enterprises, including 300 registered small-scale fishermen, and 80
tourist operators, who offer water activities, guided tours, and other eco-tourism activities. For more
information: Parc national de la Guadeloupe: 0590 41 55 55 - www.guadeloupe-parcnational.fr.
7 Former Power Plant “La Friche“: home to the port office, this gathering and event space
also hosts many performances, exhibitions, and cultural and athletic events. This is the site of BaieMahault’s former electrical power plant, a reinforced concrete building erected after the World War
II to supplement the power produced by the first plant, built in 1934 and inaugurated in 1936. Production was boosted in 1946 by a second Diesel plant with a capacity of three times 650. In 1953,
the Société de Production d’Electricité de la Guadeloupe (SPEDEG—Guadeloupe power company)
brought a fourth generator on line.
8 Sports center Duchesne Fiesque (“Fiesque Duchesne Stadium”): located in the heart
of town, the municipal stadium (4,750 seats) hosts the annual “Meeting International d’Athlétisme
de Guadeloupe”. The stadium has, without a doubt, confirmed Guadeloupe’s place on the world track
and field stage. Competitions are held here regularly, along with major concerts and performances.
Much of the stadium’s exterior wall is covered by a gigantic mural, the work of Guadeloupe graffiti
artist Jimmy Sheikboudhou and his team. It takes viewers on a spiritual journey beyond national borders to a world where all peoples come together.
9 Delgrès bust: located at the Trioncelle roundabout, in front of the Lycée Charles Coeffin, this
bust represents Louis Delgrès, Infantry Colonel of the Armed Forces of Basse Terre, hero of the resistance to the restoration of slavery engaged by Napoleon’s armed troops and known for his proclamation anti-slavery of May 10, 1802. He decided to oppose by arms General Richepanse’s troops, whom
he suspected of wanting to restore slavery. After hard fighting, he evacuated Fort Saint-Charles (Basse
Terre) and fell back on the heights of Matouba to constitute in this region a hotbed of resistance. But
Richepanse did not give him time and stormed the Danglemont (Matouba) dwelling where Delgrès
had established his headquarters. Delgrès, wounded in the knee, decides to commit suicide (with
several hundred men), by blowing barrels of powder.
10 Vélodrome Amédée Detreaux (“Amédée Detreaux Velodrome”): named for the famous Guadeloupian track cyclist of that name, this track cycling stadium hosted the French track
cycling championship in 2009. Its seating capacity and location in proximity to the Jarry Industrial and
Business Park also make it a prime venue for artistic and economic events (concerts, performances,
exhibitions, fairs, etc.).
11 Maison Coloniale de Wonche (“Wonche Colonial House”): this traditional mid-19th
century “master’s” house was built according to a square layout with a full wraparound gallery. Located on a plantation whose lands included the current settlements of Calvaire and Dorville, it was
owned by Mr. Wonche, who, in 1840, succeeded first mayor Count d’Estrélan to become the commune’s second mayor. Today the building is known as the “Wonche Neighborhood House,” and is
open to all as a venue for various workshops and events.
12 Descamps House, Birmingham Plantation: built according to the traditional Master’s
House on a single floor, this house was the residence of Gaston Descamps, Mayor of BaieMahault for several administration between 1848 and 1871, who created with his brothers a
company regrouping the Birmingham Plantation and the refinery of La Retraite.
13 Smoke Shaft of the refinery: the sugar refinery of Auguste Nouy, established in 1820
and was modernised in 1860 functioned until 1870, date whence sugar cane was no longer treated
in the site but transported to the refinery of Darboussier in Pointe – à – Pitre.
14 Roundabout “Les amarreuses de Jabrun”: inaugurated on the 31 of August 2012,
the work of Richard-Viktor Sainsily Cayol, this roundabout included in the cultural and artistic
itinerary of Baie-Mahault pays homage to those who have lived from the land when Jabrun was
still a sugar plantation. Three women cast in iron in the act of working, under the burning sun.
This representation is also a homage to “Man Soso” , an important local figure , the mother of
Guy Conquet, a famous drummer. At her place in Jabrun, gathered until the break of dawn plantation
workers for a “ chanté léwoz” grand musical gathering during moments of sharing and joy.
15 Port of Jarry: the Port of Jarry is a primary engine of Guadeloupe’s economy, offering the
amenities necessary for developing trade with Europe, the American continent, and the rest of the
Caribbean. This port, which has four container cranes, two of which are state-of-the-art, services
over 350 container ships a year using the most advanced infrastructure and equipment. Its container
traffic of nearly 170,000 TEUs places it among the top 10 ports in the Caribbean.
16 International Commerce Zone: an area of 38ha located in the immediate
proximity of Jarry’s terminal pooling the duty -free warehouse zone, that permits business people
to benefit from warehousing free of duties and taxes, the Industrial Park,12 ha; destined to receive
petrol product or gas, and energy production storage and the World Trade Center complex.
17 World Trade Center Complex: logistical heart of the International Trade Zone, the World
Trade Center Complex is also the nerve center of the Euro Caribbean Activity Complex (CECA), which
includes Pôle Caraïbes Airport, the Port of Pointe-à-Pitre, and manufacturing and trade zones.
18 Chapelle Notre-Dame de Jarry (“Our Lady of Jarry Chapel”): Chapelle Notre-Dame de Jarry
is beloved by the people of Guadeloupe, many of whom consider it a place of grace, healing, and… miracles.
19 Bœufs Tirants (“Pulling Bulls”): deeply rooted in Guadeloupe tradition, pulling bull contests
are a veritable institution in the department, one that arouses great passion. Competitions are organized by communal pulling bull associations (of which there are about fifteen in Guadeloupe) according to a schedule drawn up annually. Events organized by the “Gentilhommes de Baie-Mahault“
(“Baie-Mahault Gentlemen”) take place in the Beausoleil sector.
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With a population now numbering 31,209, Baie-Mahault has successfully diversified its economy and
sustainably developed a broad range of cultural, tourist, and athletic activities, all while preserving its
agricultural identity with the cultivation of its exceptionally rich soil. Although the commune’s economic
activity is concentrated essentially in the Jarry Industrial and Business Park, the town, shoreline, and
inland areas offer a variety of places to explore. The town of Baie-Mahault is located on the commune’s
southern shore, and features a beautiful wooded shoreline with a fishing and pleasure boating port.
Across from the landing stage, visitors will find Childéric Trinqueur Square, named for the man who
served as Mayor of Baie-Mahault from 1943 to 1969. Here it is possible to visit the Town Hall, with its
elegant architecture; the War Memorial, reminding passersby of the sacrifices made by the commune’s
native sons; and the new Paul Mado Multimedia Library, not far from which stands Saint-Jean-Baptiste
Church, which was rebuilt following the hurricane of 1928 in the style of Ali Tur. A few traditional houses
have withstood the ravages of time, and remain as guardians of ancestral tradition, in sharp contrast to
the modernism of a commune in constant change.
The port is currently the focus of an improvement program affecting the entire shoreline, from Point
Pasquereau to the Salée River. Walking paths with panoramic views are being developed, along with a
wide range of recreational water activities (including water skiing, kayaking, sailing, and diving). The landing stage on the banks of the lagoon is the starting point for excursions to the mangrove swamps, the
mouth of the Grande Rivière à Goyaves, and the nearby islets of the Grand Cul-de-Sac Marin preserve.
Although sugar growing remains an important activity in this part of northern BasseTerre, some planters have opted to diversify their crops, and it is not at all uncommon to also find pineapple fields and
yam plantations. All around the commune, visitors will discover small townships with traditional “lolos“
(neighborhood groceries), holiday cottages surrounded by nature, the perfect setting for unforgettable
moments of peace and tranquility, and residential areas featuring opulent villas, signs of a commune
undergoing total renewal. Markets across the commune serve as potent symbols of the island’s agricultural vitality, and it is here in Baie-Mahault that the first “Festival Régional des Arts Culinaires et de la
Gastronomie“ (regional culinary festival) was held.
The commune’s Pulling Bull and Pulling Goat associations organize competitions that give local farmers
the opportunity to renew contacts and showcase their breeds.
The town motto “One ambition, many projects and actions,” is very apt. Artistic creation, facilitation,
hosting, entrepreneurship, everything in this open and welcoming commune is an occasion for gathering
and exchange. Baie-Mahault is home to musicians Guy Conquet and Gérard Lockel, to name just two,
and offers many cultural events that reaffirm its artistic identity: February: the “Bémao Mi Mas” Parade, during the celebration of Carnaval, June: the “Bûcher de la SaintJean“ event (lighting of a bonfire)
during the Local Heritage Festival, “Jou a la Sen Jan“ (Saint John’s Day), an agricultural, artisanal, floral,
culinary, and cultural event, “Voix d’ici et d’ailleurs“ (“Voices from Here and Beyond”), a traditional
song festival, “Art Bémao,“ an international contemporary art exhibition, in december: “Jou a Tradisyon“
(“Tradition Day”) at the “Jarry en Fête“ Christmas market (the island’s largest, a showcase for local
products welcoming over 10,000 visitors a year). BaieMahault also benefits from the presence within
its borders of the Destreland shopping center, the island’s largest. tourist maps of Guadeloupe and city
street maps are available at the Office of Tourism. www.baiemahault.fr
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