
Directeur de publication : Lucien SALIBER
Crédits photos : ITAWI, Muriel ERDUAL
Rédaction : Agence Waouh, Mairie
Conception, réalisation : Agence Waouh

Comité de rédaction : 
Jean-Christophe BOULANGÉ,  
Karine SALIBER
Tirage : 800 exemplaires
Diffusion gratuite
Impression : Imprimerie de Didier

Très chers verdimornais,  

Tous les membres de la liste « L’Union Verdimornaise » se joignent à moi 
pour  exprimer nos remerciements aux 1230 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. 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.  

Je vous souhaite une agréable lecture.

Votre maire,
Lucien SALIBER








