
 

 
 

#TempêteFiona #DistributionEau #École #RestaurationScolaire 

POINT DE SITUATION DU JOUR  
DE LA VILLE DE SAINTE-ANNE 

 

Mercredi 28 Septembre 2022, 
A ce jour et suite au passage de la tempête Fiona, le manque d’eau sur le territoire est 
toujours palpable. Le Syndicat Mixte de Gestion de l'Eau et de l'Assainissement de 
Guadeloupe assure que d’importants travaux sont réalisés à l’usine de Deshauteurs pour 
alimenter la population Saintannaise en eau. Mais la situation reste préoccupante pour 
beaucoup d’entre nous notamment pour les habitants de Richeplaine et Marly privés 
d’eau depuis la tempête. Face à l’urgence de la situation, le Maire de la Ville de Sainte-
Anne, Francs BAPTISTE informe la population que la municipalité met en œuvre tous les 
moyens dont elle dispose pour pallier le manque d’eau, maintenir les services publics et 
accompagner les habitants durant cette période. 
 
1/ S’agissant des écoles, le Maire informe les parents d’élèves : 

- De la réouverture des écoles de Valette, de Chateaubrun et de Richeplaine à 
compter de ce jeudi 29 septembre 2022, aux horaires habituels suite au 
réapprovisionnement des citernes en eau potable  

- Du maintien de l’accueil des élèves dans les 12 autres écoles du territoire 
grâce également au réapprovisionnement en eau potable des citernes car certains 
secteurs restent impactés par des délestages et autres coupures ; 

- De la reprise du service de restauration ce jeudi 29 septembre 2022 pour 
l’ensemble des écoles étant donné que le réseau d’alimentation en eau potable de 
la cuisine centrale est de nouveau opérationnel.  

Le Maire tient à souligner que la reprise de ces services publics est possible grâce à la 
coordination journalière et effective entre les services de la commune et de la Préfecture. 
Mais il rappelle aussi que la situation reste fragile.  
  
2/ S’agissant de la distribution en eau potable, le Maire met en place : 

- Une opération de distribution de packs d'eau ce mercredi 28 septembre à 
partir de 15h00, en porte à porte par les élus, à destination des publics 
spécifiques notamment dans les quartiers des Grands-Fonds, Marly, Helleux, 
Chateaubrun, Courcelles, Souquet, Morne valette  

- Une nouvelle opération de distribution de packs d’eau à la population ce 
samedi 1er octobre dans la matinée. Les secteurs non desservis le week-end 
dernier le seront en priorité.  
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