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Suivez toute l’actualité du Morne-Vert sur notre page      Morne-Vert Officiel

Chers Verdimornais,

A l’orée de cette nouvelle année 2016, l’équipe municipale 
et moi-même vous souhaitons nos meilleurs vœux de santé, 
de joie et de bonheur pour vous et votre famille.

Cette année 2016 marque l’ouverture d’une nouvelle gestion 
administrative pour la Martinique : la Collectivité Territoriale 
de Martinique est effective depuis le 1er janvier. Désormais, 
nous devrons nous habituer à la disparition des « Conseil 
régional » et 
« Conseil général » et nous familiariser avec le terme de « 
Collectivité Territoriale de la Martinique”. Nos élus seront des 
conseillers territoriaux. Nous espérons que cette nouvelle 
institution sera un véritable levier de développement pour 
notre pays.

Pour le  Morne Vert, notre ligne de conduite en 2016, sera 
de poursuivre les objectifs que nous nous sommes fixés dans notre profession de foi, et 
de satisfaire au mieux les besoins de notre population. Nous continuerons à sécuriser 
nos routes communales, à répondre aux aspirations de notre jeunesse et à contribuer à 
l’amélioration des conditions de vie des parents et enfants de cette commune. 
Toutefois, nous fixerons des priorités qui tiennent compte de la situation budgétaire 
dans un contexte de diminution annoncée des ressources de l’État. Nous attendons 
de la nouvelle CTM qu’elle valide les projets qui nous ont été accordés par l’ancienne 
mandature. Nous serons vigilants à ce sujet (lire Le Verdimornais N°10, p.3). Nous 
savons aussi que la mise en place d’une telle administration nécessitera du temps et 
nous serons patients.

Dans ce numéro, je vous propose, entre autre, de revenir en images sur les faits marquants 
de l’année 2015, d’en savoir un peu plus sur Albert SERVIUS, fils de la commune et 
chanteur de reggae, et sur une toute nouvelle salle de sport qui a ouvert à Bel Event.

Nous vous souhaitons de nouveau une excellente année 
2016 et une très bonne lecture.

Votre maire,
Lucien SALIBER
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Vie municipale   

> Cyberbase :  un outil au service des élèves et de nos administrés

Le Verdimornais : En octobre 2015, Orange et Cap 
Nord ont organisé l’opération SuperCodeurs à la 
cyberbase du Morne Vert. De quoi s’agit-il ?
Pierre-Gilles IMAN : Orange  organise, chaque année, 
des ateliers pour sensibiliser les enfants âgés de 9 à 
13 ans au codage informatique de manière ludique. 
En 2015, la commission informatique de Cap Nord 
présidée par notre maire, Lucien SALIBER, a mis en 
place cette opération dans 4 autres cyberbases du Nord. 
Elles ont connu un vif succès. Nous espérons que, 
pour notre commune, cela suscitera de nombreuses 
vocations.

LV : Les jeunes participants ont-ils appris le langage 
html et javascript ?
P-G. I. : Non ! L’objectif était de les initier à la 
programmation en leur présentant des concepts simples. 
Ils ont eu à créer des jeux et des animations basiques.

LV : Quelle a été la réaction des enfants ?
P-G. I. : Les 10 enfants qui ont participé ont beaucoup 
apprécié. Ils se sont montrés spontanément curieux et 
passionnés. 

LV : Vous animez un atelier similaire pour les écoliers 
du bourg…
P-G. I. : Oui, par ailleurs, au premier trimestre, j’ai 
animé des ateliers hebdomadaires « initiation à la 
programmation » destinés à 12 enfants de CM1 et de 
CM2 dans le cadre des Nouvelles Activités Éducatives. 
L’école du Morne-Vert est la seule à proposer cet 

atelier en Martinique. J’ai été surpris par leur facilité 
d’apprentissage. Ils ont acquis les fondamentaux 
de la programmation de façon ludique pour créer 
des animations basiques comme changer la couleur 
ou déformer des personnages, le faire danser des, 
changer les costumes pour donner l’illusion qu’ils se 
déplacent… Leurs travaux seront mis en ligne au début 
de l’année 2016.

LV : Qui vient à la cyberbase ?
P-G. I. : Depuis son ouverture en août 2015, on 
compte 70 personnes inscrites. Il s’agit essentiellement 
de jeunes collégiens. Bien qu’ils soient équipés chez 
eux, la cyberbase leur permet de se retrouver. Les 
étudiants viennent imprimer leurs documents, faire 
des recherches ou se préparer au code de la route. Les 
adultes fréquentent ponctuellement la cyberbase pour 
s’initier à l’informatique ou effectuer leurs démarches 
administratives auprès de la CAF et de Pôle Emploi.  

LV : Que propose la Cyberbase du Morne-Vert en 
2016 ?
P-G. I. : A la fin du mois de janvier, je vais continuer 
l’initiation à l’informatique destinés aux novices par 
des cours du soir. Les personnes intéressées peuvent me 
contacter par téléphone ou e-mail.

Horaires : du lundi au vendredi de 17h30 à 19h30
Tél. : 0596 48 27 50 / E-mail : iman.pg@morne-vert.fr
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Loin des yeux près du coeur. 
Jean-Louis Olive et sa femme ont a 
vécu au Morne-Vert avec leur petite 
Chiara. Ils sont repartis en France 
pour des raisons professionnelles. 
Nos paysages, les habitants et nos 
moeurs leur ont laissé un souvenir 
impérissable. Nous partageons avec 
plaisir l’hommage qu’ils rendent au 
Morne-Vert.

> Témoignage 
   Jean-Louis Olive : « au revoir et merci aux Verdimornais »    

> église, les travaux sur le 
terrain ont commencé !

Au début du mois de décembre, les paroissiens 
verdimornais ont constaté avec bonheur que les travaux 
de rénovation - qui doivent être réalisés sur place - ont 
commencé.



Mai

Mai
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En images : les meilleurs moments de l’année 2015 !

Mars... Carnaval

Avril

Le ti nain/morue, 
merci Coeur de Créole !  

Don du sang avec l’EFS

Visite de Mgr David Macaire 
pour les travaux de l’église 



Juin
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Fête de Mont-Joly

La collectivité unique expliquée 
par Jean Crusol
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Juillet

Août

Novembre

Décembre

Juin

Signature de convention 
avec Serge Letchimy

RCI au restaurant La Passion

Hommages du 11 novembre

Les actions de l’AJMV
Le chanté 

Noël de 
Case 

des 
Pitons
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 Si l’une de vos résolutions 2016 est d’améliorer votre condition physique, 
vous serez ravi d’apprendre qu’une salle de CrossFit© a ouvert près du stade 
de Bel Event depuis septembre 2015 ! Sébastien PEREZ-GARCIA, coach 
sportif originaire de Marseille, installé depuis deux ans en Martinique, espère 
développer l’esprit Crossfit© dans le Nord Caraïbe. Il existe très peu de centres 
affiliés CrossFit© en Martinique. Une chance, donc, pour le Morne-Vert. 

Déjà, plusieurs adeptes pratiquent régulièrement le CrossFit© avec le très 
sympathique Sébastien. Et pour cause : les séances d’entraînements, différentes 
les unes des autres, se déroulent en petit groupe, dans un cadre de verdure 
vivifiant, en musique et dans un état esprit de camaraderie et de solidarité. 
Chacun cherche à dépasser ses propres limites, travaille ses points faibles et 
décuple ses efforts grâce à l’émulation du groupe et les encouragements de 
l’entraîneur. Sébastien veille attentivement 
à ce que les exercices et mouvements 
soient correctement exécutés pour assurer 
la sécurité des athlètes et améliorer les 

performances. En quelques mois seulement, les progrès des crossfiteurs sont 
spectaculaires. 
« Quelle que soit la condition physique de départ, chacun améliore ses 
performances, mesure et enregistre ses progrès », prévient Sébastien. Le 
Crossfit© permet de renforcer son mental, de développer la confiance en soi et 
de dépasser ses limites ». Parole de coach : cette activité physique est accessible 
aux sportifs comme aux non sportifs !

Sébastien : 06 96 86 32 21/ Facebook : CrossFit Arawaks / Initiation : gratuite

> Crossfit© : pour un être un athlète du quotidien

Le Crossfit©, créé aux Etats-Unis dans les années 70, combine la force athlétique, l’haltérophilie et la 
gymnastique. Les entraînements sont constamment variés et les mouvements fonctionnels sont effectués à 
haute intensité. Ce sport développe 10 compétences physiques : l’endurance musculaire, l’endurance cardio-
respiratoire, la force, la puissance, la vitesse, la coordination, l’agilité, la précision, la flexibilité et l’équilibre. 

Le CrossFit©, C’est quoi ?
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l’écho des pitons

Rencontre avec…  Albert Servius, Iné sim Jahlibela1

Décès Marie-Julie Claire BELFAN (25/07/15)/ Anastasie BOUTEL (02/08/2015)/ 
Lazarre FILOPON (13/08/2015)/ André Alcide DUSSIEL (24/08/15)/ 
Médéric Nicaise FERREOL (01/09/15)/ Frantz Vincent LESSORT (15/09/15)/ 
Elise Anelta BRUNE (25/09/15)/ Jeanne Imelda LECHERTIER (25/09/15)/ 
Clotaire Raymond BOULANGE (29/10/15)/ Célestin Alex CHARLES-DONATIEN (31/10/15)
Philémon Henri MARIGNAN (22/12/2015)/ Christine Albertine SORDET (02/01/2016)
Marie Romain Georges LE CURIEUX-BELFOND (03/01/2016)

Carnet

Le mauvais temps n’a pas gâché le plaisir de revoir Jahlibela, alias 
Albert Servius, sur le podium du stade Yves Sochand à la fête 

patronale en novembre dernier. Lui aussi a apprécié l’accueil de ses 
concitoyens verdimornais restés l’applaudir malgré la pluie battante. 
Le chanteur de reggae, originaire de Mont-Joly, fils de Renélise et Irmin 
SERVIUS, était de retour au Morne-Vert, sa ville natale, pour interpréter 
les nouveaux titres de son troisième album qui sortira en juillet-août 
2016. « Je monte sur les podiums depuis l’âge de 7 ans, se souvient-il. 
Lui qui a chanté aussi du zouk, s’est consacré au reggae dès l’âge de 11 
ans. « J’écrivais mes propres textes. On organisait des sound systems 2 à 
la MJC avec mes amis » ajoute-t-il avec une pointe de nostalgie.

Adolescent, Albert SERVIUS rêve de musique et de voyage. Il part à Londres travailler dans un hôtel de luxe, 
d’abord comme commis chef de cuisine, puis chef, pour financer la création d’un studio au Morne-Vert. La vie 
lui réserve une autre partition. De retour en France, il fonde le label Dada Wa Feuld (amour, paix et justice en 
amharique) avec son ami d’enfance, Bruno Valente, avec qui il monte le Sound Right Studio. 

Il découvre l’Éthiopie, une première fois en 2004. « Ce pays m’a toujours appelé. A l’époque, j’avais écrit un 
son Ethiopia où je parlais de rapatriement » explique t-il. L’exode en Éthiopie, « berceau de l’humanité » et terre 
d’accueil pour les membres du mouvement rastafari, est un vœu que chérissent nombre de rastas. Un an plus tard, 
sa décision est prise : Albert SERVIUS s’installe dans la ville cosmopolite de Shashamane dans une communauté 
rasta. La ville de Lalibéla, cité sainte qui possède une douzaine d’églises du XIIe siècle taillées dans la pierre, lui 
inspire son nom d’artiste : Jahlibela. 
L’homme regorge de talents. Il y apprend l’amharique, la langue régionale, installe un studio de musique et loue 
des chambres pour héberger les artistes. Autodidacte, il travaille comme maçon puis se professionnalise en 2014 
en obtenant son diplôme à l’AFPA de Meaux où il retourne le temps de sa formation. Après 10 ans, Jahlibela 
dépose ses valises en France.

Aujourd’hui, Albert SERVIUS, songe à se réinstaller en Martinique pour y être exploitant  agricole à l’instar de ses 
parents. « C’est ici que j’ai grandi, c’est l’un des plus beaux endroits que je connaisse ». Malgré ses expériences 
continentales, le verdimornais n’a rien oublié du Morne-Vert : « la verdure, la montagne, l’air pur, les fruits, les 
agriculteurs, l’éducation donnée aux jeunes ».

Suivez Jahlibela sur Facebook et sur You Tube : « Son saint nom », « Sa ki pouw », « Vers ta montagne »
1 « Je m’appelle Jahlibela » (en amharique, langue éthiopienne) 
2 Soirées

Mariages Frédérique Karen CESTOR & Stéphane SILBANDE (le 15/07/15)
Ambroise Marie AMABLE & Hugues François PALMONT (le 22/07/15)
Leïla Marguerite VELLERAY & David Jean-Marie ANDRE (le 10/12/15) 


