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Chers verdimornais,
Je souhaite adresser mes vœux les plus sincères à chacun d’entre vous
afin que 2014 vous apporte santé, prospérité et de nombreux moments
de joie avec vos familles, vos amis, vos voisins...
Je formule le vœu que face aux épreuves de la vie, aux difficultés
actuelles liées à l’emploi, à la crise économique, nous nous recentrions
sur des valeurs importantes comme la solidarité et le respect.
Les temps sont bien difficiles pour ceux qui souffrent. Aussi forte que
soit la volonté de notre collectivité, nous ne pourrons jamais éviter
tous les drames de la vie ; mais, grâce notre engagement et notre
solidarité, au CCAS et avec l’aide des associations verdimornaises, nous poursuivrons nos efforts
pour améliorer le quotidien de nos administrés.
J’espère que les prochaines élections municipales 2014 se dérouleront dans le respect de tous,
quelle que soit notre opinion politique afin de préserver l’harmonie dans notre village.
La période des vœux offre également l’occasion de dresser le bilan de l’année qui vient de s’achever.
En effet 2013 a été marquée, entre autre, par :
- le décès de Marcel MAURICE et les élections municipales partielles qui nous ont permis de
mesurer la confiance qui nous est attribuée par notre population et d’asseoir notre situation
- la mise en place avec succès de la semaine des 4,5 jours et de notre projet éducatif,
- l’obtention d’aides régionales pour l’amélioration de notre réseau routier et de nos équipements.
Ces travaux seront possibles grâce à notre excédent budgétaire de plus de 1.400.000 euros, fruit
d’une gestion maîtrisée et responsable de nos deniers.
Dans ce 5e numéro du Verdimornais, nous reviendrons notamment sur trois temps forts de la vie
municipale et sur le séjour des élèves de CM1-CM2 en Guyane. Enfin, nous avons rendu visite à
Gisèle NADEAU pour évoquer, avec sa famille, ses souvenirs d’ancienne conseillère municipale
de notre commune.
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Je vous présente encore une fois mes vœux les meilleurs pour
cette année 2014.
Qu’elle vous trouve en bonne santé et voit l’accomplissement
de tous vos souhaits.
Très bonne lecture à tous !
Votre maire,
Lucien SALIBER

Vie municipale

> Congrès des maires : une expérience enrichissante
d’après Charles-Alfred MARCELIN
Du 18 au 21 novembre derniers, se tenait le 96e congrès
des maires et des présidents de communautés organisé
par l’Association des Maires de France. Charles-Alfred
MARCELIN a fait partie de la délégation verdimornaise.
L.V. : Vous attendiez-vous à participer au Congrès des
maires de novembre 2013 ?
C-A.M : Cela a été une surprise ! Je suis élu depuis
quelques mois et monsieur le maire m’a fait l’immense
honneur de me compter parmi les participants. Cela a été
vraiment enrichissant d’assister à cette manifestation.
L.V. : Que retenez-vous de cet événement ?
C-A.M : C’est un rendez-vous d’importance où l’on apprend énormément de choses sur la gestion
d’une commune. Trois jours n’y suffisent pas. Il y avait des stands très intéressants, de nombreuses
conférences-débats sur des thèmes très divers qui permettaient d’avoir le retour d’expérience
d’autres maires…Cela m’a permis de découvrir les problèmes qui se posent partout sur le territoire.

Quand la municipalité rencontre la diaspora verdimornaise
Nous avons profité de notre passage sur Paris, lors du congrès des Maires de novembre 2013 pour
réunir nos compatriotes verdimornais de la région parisienne. Ce fut un superbe moment d’étreintes
et de convivialité tant l’envie de se revoir était forte. Cela a été possible grâce à l’action conjuguée de
nos responsables de communication Jean-Christophe BOULANGE et Karine SALIBER et d’un groupe
d’amis composé de Bernard JEAN, José LAURIER et Marcel FIDELIN que nous remercions encore une
fois pour leur participation active et efficace à la logistique de cette réunion.
Nos verdimornais de l’hexagone étaient heureux de nous retrouver et de se retrouver entre eux.
Ils nous ont félicité pour cette initiative qui n’avait aucun objectif politique, ne votant plus pour la
plupart sur notre commune. L’objectif essentiel était de leur prouver qu’ils n’étaient pas oubliés, de
resserrer les liens qui nous unissent et de passer ensemble un agréable moment. Cet objectif a été
largement atteint et l’initiative, selon eux, reste à renouveler…

Transition écologique et énergétique : le Morne-Vert se met
en mouvement en participant au Congrès des parcs naturels
régionaux (PNR)
Du 2 au 4 octobre derniers, les élus municipaux, Jean-Christophe
BOULANGE et Karine SALIBER, ont participé au Congrès des Parcs
qui s’est déroulé dans le PNR de la Haute Vallée de Chevreuse
(Yvelines) sous le thème de la transition écologique et énergétique.
Avec la délégation martiniquaise, nos conseillers ont trouvé matière à
réflexion pour apporter des solutions qui permettent de repenser, faire
évoluer nos modes de vie et nos modèles de croissance économique.
Ils ont participé à un circuit découverte et tenu deux stands destinés à
promouvoir et valoriser notre patrimoine. Organisé par la fédération des PNR de France, le congrès
des parcs est un évènement annuel qui rassemble les 48 parcs de France dont le PNR de Martinique
auquel adhère le Morne-Vert.

vie associative

10 jours inoubliables en Guyane pour nos écoliers
A l’occasion des jeux Kalinago du Marin en 2013, notre école
a gagné un voyage en Guyane. Cela a permis à nos écoliers de
retrouver, les enfants du village indien d’Awala-Yalimapo. Ce
projet a été mené de main de maître par Mireille TREBEAU,
notre directrice de l’école du Morne-Vert.
L’eau de mer est marron, les hannetons hors norme, certains
villageois dorment dans des hamacs… Les 17 élèves de CM1CM2 ont découvert un autre monde en Guyane, du 30 novembre
au 9 décembre 2013.
Venus représenter la Martinique, nos écoliers ont participé aux jeux Kali’na, incontournable
événement sportif et culturel amerindien de la région. Au programme : course, QCM sur la Guyane,
lancer de pierre, lancer de javelot, transport de charge, bâton du diable… Les enfants ont rencontré
les correspondants de CM2 d’Awala, visité la base spatiale de
Kourou, le bagne de Saint-Laurent du Maroni avec sa guillotine,
un village laotien homg, le zoo de Macouria... Au retour, tous
portaient fièrement leurs souvenirs : un tee-shirt des jeux Kali’na
et leur casquette noire marquée Awala-Yalimapo.
Ces 10 jours inoubliables ont été financés par la mairie du MorneVert, la municipalité d’Awala, l’Union sportive de l’Enseignement
du Premier degré (USEP), et la rhumerie Neisson. Sans compter
les fonds récoltés par les élèves et des parents bénévoles euxmêmes qui ont organisé 4 marchés de Noël. Les enfants ont donc voyagé sans que cela ne coûte
trop cher aux parents. Une chance quand on sait que la majorité des élèves n’avait jamais pris
l’avion, ni fait de long séjour loin de leur famille.
Nous tenons aussi à remercier tous les sponsors qui ont aussi aidés nos enfants à réaliser ce voyage.

Avis aux amateurs de pétanque, le boulodrome
est ouvert !
Depuis la mi-décembre, le terrain de pétanque construit au stade municipal de Bel Event, est
désormais ouvert au public. Géré par L’Effort du Morne-Vert, ce nouvel espace de jeu sera ouvert
tous les lundis, mardis, mercredis et vendredis de 18h
à 21h* en accès libre. D’une surface de jeu de 15 m
de long sur 10 m de large, le boulodrome est aménagé
dans le prolongement du terrain de basket. Tous les
verdimornais, amoureux de la pétanque, novices,
enfants, jeunes, adultes ou retraités pourront s’adonner
à ce loisir convivial qu’ils tirent ou qu’ils pointent !
Un grand merci à Henri NANDOR pour son implication
dans ce dossier.
Informations : Henry NANDOR, secrétaire de L’Effort du
Morne-Vert, 0696 30 84 26

L’écho des pitons

Rencontre avec... NADEAU, ancienne conseillère

municipale

Il est des personnes fidèles à leurs valeurs, à leurs engagements mais surtout
dévouées à leur commune. Au Morne-Vert, Gisèle Nadeau, épouse SERBIN,
en est un bel exemple. En 24 ans, de 1977 à 2001 cette ancienne conseillère
municipale, âgée au jourd’hui de 89 ans, mère de 13 enfants, n’a jamais
manqué un seul conseil municipal, n’hésitant pas à quitter le quartier Urion
où elle habite pour se rendre quelques fois à pied jusqu’à à la mairie.
Femme charismatique, dévouée et travailleuse, elle avait été sollicitée pour
son aura et sa réputation de femme intègre. Elle le reconnaît elle-même son
engagement en politique était dicté par son goût pour la morale et le bientre de sa population : « j’aimais cette fonction car elle me permettait de
contrôler ce qui se faisait sur ma commune et participer au bien-être de
mes administrés ».
Elle aimait s’amuser. Ceux qui l’ont connue plus jeune, se souviennent encore de son formidable
talent de danseuse. Rumba, biguine, valse, mazurka, tango… les pas de Gisèle ne résistaient à aucune
danse. Elle savait impressionner et éblouir l’assistance lors des fêtes communales. Maintenant, très
proche de nous, elle continue à participer à toutes nos manifestations.
Merci Gisèle pour tout le travail que tu as effectué pour ta commune.

Clin d’oeil !

Vie pratique
Un grand merci à Gaïte
MAIZEROI pour sa contribution
de à la fête de Noel au Mornevert ! Elle a usé de ses talents
et de ses doigts de fée pour
réaliser une merveilleuse
crèche au pied de notre église.
Merci aussi à Jannick pour sa

à noter...
- Bibliothèque : rappelon
s
que, une fois par mois,
le Bibliobus passe au
Morne-Vert. Les prochain
s
arrêts sont les mercredi
s
: 12 février, 12 mars et 9
avril 2014.

participation.

Carnet
Décès

ZOZIME Sulpice Marie Julienne (20/11/13),
ZEBO Méry (19/12/13),
CANTOBION veuve SALIBER Anselme Marie-Andrée (26/12/13),
PARUTA Joseph Damien dit Sonson (06/01/14).

