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Très chers verdimornais,
Tous les membres de la liste « L’Union Verdimornaise » se joignent à moi
pour exprimer nos remerciements aux 1 230 électeurs verdimornais
qui ont accepté de se déplacer pour effectuer leur devoir de citoyen.
Je me félicite de cette forte participation : 64% des inscrits ont pris part
au scrutin faisant du Morne-Vert l’une des communes du département
où l’on a le plus voté.
Le 23 mars 2014, vous avez massivement porté vos suffrages sur notre
équipe en nous donnant une large majorité avec 344 voix d’écart. Ce
score, nettement supérieur à celui réalisé aux élections municipales
partielles d’avril 2013, n’avait jamais été réalisé sur notre commune
depuis de nombreuses années. Ces résultats révèlent tout l’intérêt que
vous témoignez pour la vie locale et démontrent clairement votre
attachement aux valeurs et engagements que nous défendons. Ils
suscitent de l’encouragement chez les nouveaux membres du conseil municipal.
Le temps de la campagne électorale est à présent révolu.
Le nouveau conseil municipal, qui s’est tenu pour la première fois le 29 mars 2014, intègre trois
membres de l’AVRP (Association Verdimornaise pour la Reconstruction du Patrimoine). Cinq
nouvelles commissions sont constituées depuis le 12 avril 2014. La nouvelle équipe est prête à
assumer ses responsabilités. Notre unique objectif sera de répondre à vos attentes et de mettre en
œuvre le programme que nous vous avons présenté avec comme priorités : les désenclavements
agricoles, l’aide sociale, le tourisme vert pour valoriser nos sites pittoresques, la culture, la jeunesse
et le sport.
Nous poursuivrons nos efforts de communication via le bulletin municipal et la page Facebook
(Morne-Vert Officiel).
Dans ce 6e numéro du Verdimornais, une part importante est consacrée à l’actualité municipale.
« Notre Yves Sochand », qui a tant fait pour cette commune, est mis à l’honneur pour lui signifier
toute notre reconnaissance.
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Je vous souhaite une agréable lecture.
Votre maire,
Lucien SALIBER

Vie municipale

> Le personnel municipal a fêté la nouvelle année
en beauté !
Ambiance de fête à l’hôtel Marouba pour les élus
et le personnel municipal, le vendredi 10 janvier
2014. Les vœux au personnel ont été un moment
fort et de grande joie.
Le maire, Lucien Saliber, et son conseil municipal
ont accueilli les agents municipaux et leurs
conjoints pour partager avec eux un grand moment
de convivialité. Ils ont été chaleureusement
remerciés pour l’excellent travail accompli durant
l’année écoulée.

Cyberbase et site Internet :
le Morne-Vert à l’heure du numérique
Le numérique atteint les hauteurs de notre village. Deux grands
chantiers numériques sont actuellement en cours dans notre
commune : la Cyberbase1 et le site Internet2. Ces deux projets
sont menés de main de maître par notre équipe d’informaticiens.
A sa tête, Jean-Christophe BOULANGé, 3e adjoint au maire,
responsable de la commission Communication, Pierre-Gilles
IMAN, consultant en informatique résidant de la commune,
embauché pour l’occasion et Jean-Christophe SÉVÈLE, employé
municipal, technicien informatique, sans oublier Jocelyne
GUATEL, 1re adjointe au maire qui supervise les affaires scolaires.
La future Cyberbase se trouve dans l’enceinte de l’école maternelle
(ex. école des filles). Dès son ouverture, tous les verdimornais - des
plus jeunes aux plus âgés – pourront s’initier aux Technologies de
l’Information et de la Communication. Durant le temps scolaire,
la salle sera réservée aux personnels et aux élèves. Elle ouvrira ses
portes au grand public en dehors des heures de classe (les mercredis
durant la journée et les lundis, mardis, jeudis, vendredis en soirée).
Ainsi, les verdimornais pourront-ils utiliser cet espace équipé de
12 postes PC sous Windows 8 et Linux, d’une imprimante, d’un
tableau numérique interactif... tant pour leurs projets personnels
que professionnels. Un accompagnement régulier sera proposé aux administrés.
Le second chantier concerne la mise en ligne d’une plateforme Internet2 qui sera connectée aux
réseaux sociaux - Facebook (Morne-Vert Officiel), Twitter, You Tube. Celle-ci accueillera trois sites
Internet : celui de la mairie, de la Cyberbase et de la crèche municipale. De nombreux services
dématérialisés seront proposés à la population pour leur faciliter la vie : fiches individuelles d’état
civil, extraits d’actes, etc. Un vrai plus pour notre commune qui se tourne résolument vers le progrès
en matière de communication.
1
2

Information et inscription : 0596 48 27 50 et www.cyberbase.morne-vert.fr
www.morne-vert.fr (en construction)

5 commissions communales ont été créées
Le 12 avril 2014, le nouveau conseil municipal a procédé à la constitution des commissions
communales.

Elles

couvrent

l’ensemble

de l’action communale et sont chargées
d’examiner et de préparer les projets de
délibérations soumis à l’approbation du conseil
municipal. Le maire est le président de droit de
toutes les commissions. Chaque commission
est composée de 6 membres titulaires élus par
le conseil municipal selon la réglementation
en vigueur. Nos collègues de l’AVRP n’ont pas
souhaité participer à ces commissions.
Les 5 commissions suivantes ont été votées :
> Jeunesse - Education - Petite enfance / Jocelyne GUATEL
Marina BERNIERE, Frantz FOYE, Jean-Christophe BOULANGé, Glwadys BALLANDRAS et
Mylène GRATIEN
> Finances - Marchés à procédures adaptées (M.A.P.A) / Angèle SERBIN
Jocelyne GUATEL, Félix LUDIVION, Frantz FOYE, Charles-Alfred MARCELLIN et Marina
BERNIèRE
> Urbanisme - Travaux - Appel d’offres - Transport / Félix LUDIVION
Jocelyne GUATEL, Angèle SERBIN, Jean-Christophe BOULANGé, Clotaire SERBIN et Eric
MARIGNAN
> Vie associative - Animation - Sports - Sécurité - Communication / Jean-Christophe BOULANGé
Félix LUDIVION, Charles-Alfred MARCELLIN, Juliana PAIN, Karine SALIBER et Daniel
BOULANGER
> Agriculture - Tourisme - Environnement / Alexis PEREZ DE CARVASAL
Daniel BOULANGER, Eric Marignan, Mylène GRATIEN, Karine SALIBER et Clotaire
SERBIN
Les délégués intercommunaux ont été désignés :
> Délégués SCCNO
Titulaires : Lucien SALIBER et Félix Ludivion
> Délégué Syndicat mixte de l’électricité de la Martinique (S.M.E.M.)
Titulaire : Lucien SALIBER / suppléant : Angèle SERBIN
> Délégué Syndicat mixte du Parc Naturel Régional de la Martinique (PNRM)
Titulaire : Karine SALIBER / suppléant : Jean-Christophe BOULANGé
> Délégué au Centre de gestion de la Fonction publique territoriale de la Martinique
(C.G.F.P.T.)
Titulaire : Jocelyne GUATEL / suppléant : Lucien SALIBER

L’écho des pitons

Rencontre avec... « Notre Sochand national » !
Voilà un homme, âgé de 80 ans, qui a consacré 50 de ses
plus belles années à servir le Morne-Vert. La preuve de son
engagement : le stade municipal de Bel Event qui porte son nom :
Yves SOCHAND.
« Je suis rentré en politique en 1977 pour réaliser, en autre, un
terrain de foot homologué pour notre commune », explique-t-il.
« Même sur pilotis, nous aurons un stade ! » a-t-il clamé à l’époque
tant il était déterminé à doter la commune d’un équipement
sportif digne de la jeunesse verdimornaise. Sous sa houlette et
son entêtement, la commune a procédé à une expropriation
pour réaliser cet équipement. Sa ténacité a finalement payé.
Après plusieurs procès, le complexe sportif de Bel Event sur
2,5 ha a vu le jour.
Directeur de l’école des garçons de 1966 à 1973 au MorneVert, Sochand a créé une classe de fin d’études à orientation
agricole pour les élèves âgés de 13 à 16 ans n’ayant pu accéder
à la classe de 6e. Il recourait à l’activité agricole pour enseigner
le programme de CM2. Grâce à cette pédagogie originale, il
obtenait des résultats très satisfaisants.
Plus tard, il dirigera les écoles de Bellefontaine puis de Batelière Ozanam à Schœlcher.
Aujourd’hui, bien que retiré de la vie politique, l’ancien 1er adjoint de Marcel MAURICE, reconnaît
n’avoir jamais eu suffisamment de temps, car trop occupé par ses multiples activités : agriculture,
soutien scolaire, danses…
Lorsqu’il évoque son passé, ses souvenirs intacts sont empreints de nostalgie. Il se remémore avec
malice les « surprises-party Fauvette et Pinçon » qu’il organisait avec son ami Sonson (voir Le
Verdimornais n° 4), du temps de l’Amiral Robert et des gendarmes à cheval. L’attachement d’Yves
Sochand à l’histoire du Morne-Vert et de son patrimoine transpire. Nous ne cesserons jamais
d’en parler…

Vie pratique
- 3 et 4 mai : passage de la 17e édition du TCHIMBé RAID au Mont-Joli
- 17 mai : présentation du conseil municipal aux agents communaux
- 22 mai : Retraite aux flambeaux, départ Mont-Joli à 18 h
- 7, 8 et 9 juin (Pentecôte) : Fête du Mont-Joli : messe à la chapelle, défilé et animations
- 14 juin : Fête de la famille

Carnet
Décès

DELLEVI Marie-Claire (25/02/2014),
DESNEL Marie, Amboise (18/03/2014),
FIDELIN Frédéric (09/02/2014).

