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Chers verdimornais,
La rentrée 2013 est marquée par la réforme du rythme scolaire.
La décision de l’appliquer dès 2013, a été mûrement réfléchie tant
à l’association des maires qu’au niveau de notre conseil municipal.
Je profite de cette occasion pour féliciter Jocelyne Guatel, notre 1ère
adjointe au maire avec nos Atsem (Agents territoriaux spécialisés
des écoles maternelles) et autres animatrices pour leur implication
dans la mise en place de cette réforme. Grâce à elles, notre rentrée
scolaire s’est déroulée sans difficulté majeure au Morne-Vert. Nous
les remercions. Nous remercions également les parents d’élèves : leur présence auprès des
enfants souriants et leur patience ont contribué à faire de cette rentrée une réussite.
Au niveau national, cette réforme suscite de nombreuses interrogations. Actuellement, nous
sommes dans une phase d’expérimentation. Elle doit être d’abord une réussite pour nos écoliers.
Il importe donc que leur ressenti soit pris en compte pour améliorer le dispositif.
Côté communal, l’enjeu est aussi de maîtriser les charges pour ne pas trop impacter notre
budget. Nous avons recours à des bénévoles verdimornais expérimentés tels Yves SOCHAND,
Gabrielle SUIVANT et bien d’autres. Chacun dans son domaine a accepté de s’investir pour
notre jeunesse dans les activités périscolaires.
Qu’ils en soient ici remerciés…
Dans ce numéro, vous lirez deux entretiens exclusifs de Jocelyne GUATEL, chargée des affaires
scolaires et d’Eustase UDINO, ancien directeur d’école, qui nous feront part de leur travail et de
leur analyse. Nous leur adressons toute notre reconnaissance.
Je vous souhaite une excellente lecture.
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Votre maire,
Lucien SALIBER

Vie municipale

> Ecole : une réforme complexe à gérer
Le Morne-Vert fait partie des 10 communes sur le département et des trois dans la circonscription
nord à avoir mis en application des 2013 la semaine scolaire de 4,5 jours. Le samedi a été choisi
comme jour supplémentaire de classe. Quels sont les impacts de cette réforme scolaire sur notre
organisation ? Le point avec Jocelyne GUATEL, 1ère adjointe au maire.
Le Verdimornais : Quelles difficultés rencontrez-vous ?
Ça n’a pas été simple. Le dossier est complexe à gérer et
tout est allé très vite. Il a fallu tenir compte de nombreux
paramètres dont les contraintes liées aux contrats du
personnel. Certains parents réclament le ramassage scolaire
le samedi. Tous ces points seront soumis aux élus.
LV : Pourquoi avoir choisi de mettre en place la réforme à
la rentrée 2013 ?
J.G. : Parce que nous ne gérons qu’une seule école. Ensuite,
le personnel
municipal est
Les TAP proposés aux élèves
compétent
pour animer les TAP (titulaire du BAFA). D’ailleurs, je • Activités pratiques : jardinage en pot et en terre,
pâtisserie
tiens à remercier Marie-Andrée DUSSIEL et son équipe,
•
Activités physiques et sportives : jeux de ballon,
qui ont fait preuve de beaucoup d’imagination et de
cerceaux, cordes à sauter, quilles, marelle, courses
savoir faire. Avant de solliciter les associations, nous
en sac, jeux antan lontan, gymkhana
souhaitions observer si les enfants adhéraient aux projets.
• Activités artistiques et culturelles : biguine, valse
Nous faisons appel aussi aux bénévoles verdimornais.
masurka, bèlè
Bien sûr, nous acceptons de nouveaux projets. Ils seront • Activités scientifiques : informatique
étudiés avec soin.
• Activités de lecture et d’écriture
• Activité Langues étrangères : anglais

LV : Les TAP sont-ils payants ?
• Jeux de stratégie : jeux de dame, scrabble carte, jeu
de l’oie
J.G. : La municipalité finance les TAP à 100% bien que la
•
Jeux citoyenneté et développement durable (maîtrise
réforme n’interdit pas de faire participer financièrement
de l’énergie avec Ti Boug Energie)
les parents. Cette réforme est coûteuse. Nous restons
dans l’attente de la dotation de l’Etat qui est de 50 €
par enfant par an. Nous devrions bénéficier de 45 €
supplémentaires car le Morne-Vert est une commune rurale.

Journée de Défense et de Citoyenneté : à 16 ans, le recensement est obligatoire
Le colonel Philippe CAPLIER accompagné de sa secrétaire et du commandant de réserve Emmanuel
SALIBER, correspondant défense du Morne-Vert, sont venus à notre rencontre pour nous entretenir du
recensement et de la journée de défense et de citoyenneté (JDC), ex. journée d’appel de préparation
à la défense (JAPD). Cette JDC est une formalité obligatoire pour tout français. Seuls 35% des jeunes
sont recensés sur notre département. Entre 16 ans et 16 ans et trois mois, les adolescents français
de naissance doivent se faire recenser auprès de leur mairie afin de recevoir une convocation. Les
jeunes verdimornais donc doivent se rapprocher de Peggy ZAMOR, policière municipale, munis
d’une pièce d’identité et du livret de famille pour se faire recenser. Rappelons qu’avant l’âge de 25
ans, ce certificat de participation à la JDC est nécessaire pour se présenter aux concours et examens
d’État comme le BAC et le permis de conduire.

vie associative

Les verdimornais feront-ils L’Effort ?
La saison redémarre avec le renouvellement du
comité directeur de L’Effort du Morne-Vert. Faute de
bénévoles, Jean-Christophe BOULANGé, Mylène
GRATIANT et Karine SALIBER sont venus renforcer
l’équipe dirigeante.
Les responsables sont inquiets car les effectifs se
réduisent. En football, la section senior a dû déclarer
forfait car les départs ne sont pas compensés par
l’arrivée de nouveaux licenciés. On quitte L’Effort
pour les études, pour un autre club ou parce qu’on n’est pas disponible. Autre explication : une
évolution des mentalités s’est opérée chez les jeunes qui sont moins attirés par la compétition car
elle est contraignante.
Le défi de la nouvelle équipe sera de remobiliser la jeunesse sportive au Morne-Vert qu’il faudra
d’ailleurs écouter davantage et convaincre.
Avec des montants de cotisations dérisoires et des encadrants très engagés, L’Effort permet
aux jeunes du Morne-Vert de pratiquer une activité physique, excellent moyen de les occuper
sainement et d’éviter l’oisiveté, source de délinquance.
Autre nouveauté : la pétanque. Un boulodrome ouvrira, en novembre, au stade municipal afin
que la population puisse s’adonner à ce loisir.
> Inscriptions : Frantz BELFAN, 0696 45 56 01

La fièvre de la Zumba a gagné les verdimornaises
1h30 de « cardio », c’est ce que fait endurer l’infatigable
Cynthia BEATRIX, instructrice de Zumba Fitness®, à ses
adhérentes tous les mercredis à l’école du Morne-Vert.
A la Zumba, on tonifie le corps en dansant sur des
chorégraphies au rythme latino : merengue, salsa, cumbia
et reggaeton. On brûle 900 calories en moyenne en 1h !
Cynthia ajoute parfois sa touche personnelle : elle créé ses
propres pas, s’adapte au goût de son public en ajoutant
du bèlè, du reggae, de la dancehall et de la musique
internationale. Et ça marche : chaque semaine une
vingtaine de femmes n’hésite pas à venir de se défouler.
Bravo et bon sport mesdames !
> Inscriptions : Cynthia BEATRIX, 0696 09 02 22

Le bèlè est reparti pour une ronde !
Comme à l’accoutumée, pour commencer la nouvelle saison en beauté, les bénévoles de l’école
bèlè du nord Caraïbe de l’AM4 ont fait un grand nettoyage de la salle de l’ancienne école de
Mont-Joli. Bel exemple de solidarité. Deux temps forts sont au programme : le samedi Gloria sur
le marché de St-Pierre sera dédié à la regrettée Angélique GERMANY décédée en mars ; et la
célébration du 22 mai aura lieu au Prêcheur. Toute nouvelle inscription sera la bienvenue !
> Inscriptions jusqu’en décembre : Franzette SALIBER, 0696 29 90 27

L’écho des pitons

Rencontre avec... Sonson, alias Eustase UDINO
Trompettiste, tromboniste et saxophoniste, Eustase UDINO, surnommé
Sonson, a joué avec les frères BERNARD, Gaëtan et Parfait, les frères
MARIE-JEANNE, Jean MARTINE, Jean-Claude MONTREDON, etc. Il a
consacré son temps libre à partager et transmettre sa passion de la musique
pour éveiller les habitants du nord Caraïbe à la culture musicale.
Sonson a passé sa jeunesse à animer les bals avec des orchestres comme
Caribéa et Trimalcos. On lui doit la présence de soufflants dans Les Colibris.
Pourtant, Eustase UDINO a effectué toute sa carrière dans l’Education
Nationale : comme instituteur au Morne-Vert et au Carbet puis comme
directeur au Morne-Rouge.
Aujourd’hui âgé de 83 ans, Sonson devenu malvoyant, a mis un terme à
de nombreuses années de bénévolat. « J’ai voulu promouvoir la musique dans le nord Caraïbe en
prévision de son développement », résume-t-il. Le musicien est clairvoyant : « je pense qu’on n’a
pas suffisamment fait appel aux musiciens de la commune pour en faire profiter à la jeunesse. Avec
le Grand St-Pierre qui s’annonce, il ne faut pas que les musiciens d’ailleurs prennent cette place. »
Avec Arlette, sa femme qui s’est dévouée à l’éducation de leurs trois enfants, Sonson vit maintenant
paisiblement dans la fraîcheur de Bois lézard.

Vie pratique
- Grand marché de l’école : les samedis 9 et 23 novembre.
Soutenez les élèves de CM1 et CM2 qui collectent des
fonds pour financer leur voyage en Guyane.
- Le Noël du 3e âge : le samedi 14 décembre, à l’ancienne
cantine scolaire.

Carnet
Mariages
Décès
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à noter...
- Fête patronale : le lun
di 11
novembre, une messe de
requiem
sera donnée en l’honneu
r de
Marcel MAURICE, notre
maire
défunt. Au programme :
dépôt
de gerbe sur sa tombe et
sur
le monument aux morts
, allocutions et une réceptio
n de
la population et des invité
s à
l’ancienne cantine scolaire
.
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