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Très chers concitoyens,
Quel sera le visage du Morne Vert dans 15 ans ?
Mes adjoints et moi-même élaborons actuellement le Plan Local
d’Urbanisme (PLU) du Morne-Vert avec le concours de l’Agence
d’Urbanisme et d’Aménagement de la Martinique (ADUAM).
Après la phase de diagnostic du territoire de la commune, nous entrons
dans la phase de zonage qui consiste à découper le territoire en zones
d’affectation. Les premières bases du PLU ont été jetées dès 2010. Son
élaboration est longue et complexe parce qu’il est nécessaire de tenir
compte de plusieurs paramètres. Il faudra donc compter environ deux
ans pour sa validation définitive.
Comme je vous l’ai toujours annoncé, le PLU constitue un axe
important de notre programme avec surtout une large réflexion sur le
Plan d’Aménagement et de Développement Durable (PADD). Il s’agit
d’un outil, de gestion, de pilotage et de planification, essentiel au
développement futur de notre commune. C’est pourquoi cette édition du Verdimornais y consacre
deux pages pleines.
Cette année encore, la réforme du rythme scolaire est une nouvelle fois à l’ordre du jour. Après un
an d’expérimentation et, conformément à la volonté exprimée par les parents d’élèves, la demijournée du samedi a été avancée au mercredi entraînant, de ce fait, son lot de changements. Je vous
invite à en prendre connaissance, par la voix de Mme Jocelyne GUATEL, dans ce journal.
Enfin, je ne saurais terminer cet éditorial sans vous parler de l’acquisition, faite par la municipalité,
d’un bus scolaire pour la plus grande satisfaction des parents et des enfants de notre commune.
Je vous souhaite une excellente lecture.
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Votre maire,
Lucien SALIBER

Vie municipale - dossier spécial

> Urbanisme : la commune se dote de son Plan Local
d’Urbanisme
Où autoriser la construction de nouveaux logements ?
Quels types d’assainissements privilégier ? Quels
emplacements réserver aux voies, ouvrages publics
et autres infrastructures d’intérêt général ? Quelles
sont les zones agricoles à préserve ? Quels sont
les espaces naturels à conserver ? Telles sont les
questions pour lesquelles la municipalité devra
trouver des réponses au travers de son PLU.
Le PLU est un projet global d’aménagement qui fixe
les règles d’utilisation du sol sur le territoire de la
commune pour les 15 années à venir. L’enjeu pour
la municipalité verdimornaise est d’assurer et de
maîtriser son développement tout en respectant le contexte législatif et les enjeux du territoire.
Autrement dit, ce document conciliera les besoins d’aménagement avec la nécessité de préserver
les espaces agricoles, l’environnement et la qualité de vie au Morne Vert.
Le PLU s’articule également avec les autres outils de planification régionaux que sont : la charte
du Parc National Régional de la Martinique (PNRM), le Schéma Directeur d’Aménagement et de
Gestion des Eaux (SDAGE), le Schéma d’Aménagement Régional (SAR), le Plan de Prévention
des Risques Naturels (PPRN), le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de la Communauté
d’agglomération CAP Nord, etc.
La procédure d’élaboration du PLU a été lancée par délibération le 5 juin 2010. Pour élaborer
son PLU, la collectivité du Morne Vert bénéficie de l’expertise de l’Agence d’Urbanisme et
d’Aménagement de la Martinique (ADUAM).
Document complexe prévu dans le Code de l’urbanisme (Art. L.121-1), l’élaboration du PLU est
longue. Il comporte plusieurs volets. Un premier volet concerne le rapport de présentation qui
expose le diagnostic du territoire (les atouts, les difficultés, les besoins en termes de développement
et de protection) et justifie les orientations politiques de la municipalité du Morne-Vert. Un deuxième
volet, le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD), définit les orientations
d’urbanisme et d’aménagement. Les Orientations d’Aménagement et de Programmation dites OAP
constituent le troisième volet qui précise les dispositions retenues sur des quartiers particuliers.
Le règlement fixe les règles qui s’appliquent à l’intérieur du territoire. Quant aux documents
graphiques (cartes), ils délimitent les périmètres soumis à des dispositions particulières. Enfin, les
annexes détaillent le contenu du PLU (ex. réseau d’eau et assainissement).

Préparons ensemble le Morne-Vert de demain :
donnez votre avis !
Qu’il y-a-t il de bien ? Qu’est-ce qui fonctionne moins bien ? Tous ceux qui vivent au Morne-Vert
ou y travaillent sont concernés par l’aménagement de la commune. Pour associer la population
à l’élaboration du PLU, une enquête publique auprès des verdimornais sera lancée au cours du
premier semestre 2015. Vous serez donc invités à vous exprimer lors des réunions publiques
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ouvertes à tous. Vous pourrez échanger avec les élus et les techniciens pour connaître l’avancée du
projet. Ces échanges ne porteront que sur les sujets d’intérêt général, et non pas sur les doléances
personnelles. Des panneaux d’affichages seront également installés pour mieux vous informer.

Quelques éléments du diagnostic territorial du Morne
Vert...
La population
• 1882 habitants en 2013
• Une baisse de la population récente
(1947 habitants en 2003)
• La population vieillit progressivement :
26% des habitants ont plus de 60 ans
• Une majorité de la population reste
jeune (31 % a moins de 30 ans)
• Augmentation du nombre de ménages,
une baisse de leur taille
Le logement
• Une forte augmentation du nombre de logements (+ 60 % entre 1982 et 2009)
• Une augmentation du nombre de logements vacants (3 fois plus entre 1999 et
2009)
• Des logements de grande taille (90 % des logements comptent plus de 3 pièces)
• Un parc relativement ancien, une majorité de maisons individuelles et de
propriétaires
L’économie
• Une agriculture maraîchère et vivrière qui continue
de nourrir la Martinique
• Une « commune-jardin”: 17 % de la surface de
la commune est exploitée, avec une hausse de la
surface déclarée ces dernières années
• Un des plus gros élevages de poulets de la
Martinique, une production de miel connue, des
bassins d’écrevisses…
• Plusieurs petits commerces de proximité
• Un tourisme vert en plein essor : randonnée,
fermes-auberge, canyoning, paysages pittoresques,
projets de valorisation touristique d’anciennes
distilleries...
L’environnement
• Des espaces naturels bénéficiant de protections (forêts départementales et
domaniales, projet de réserve biologique intégrale des Pitons du Carbet)
• Des zones naturelles d’intérêt majeur et des zones paysagères sensibles identifiées
dans la charte du PNRM
• Un réseau hydrographique très développé, 3 captages en rivière et source, une
usine de traitement de l’eau
• Des zones humides recensées à protéger (bassins aquacoles)
• Deux Zones Naturelles d’Intérêts Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) à
cheval sur Fonds Saint-Denis et au nord de la commune
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renTrée scolaire - dossier spécial

Réforme scolaire : la municipalité à l’écoute des
intérêts des familles
Depuis la rentrée 2013, les petits verdimornais sont passés à la semaine de 4 jours et
demi conformément à la loi sur la refondation de l’école. Cette année, la municipalité
a souhaité répondre à la demande des parents en remplaçant la demi-journée du
samedi par celle du mercredi.
Le Morne-Vert - qui figurait parmi les rares communes à appliquer
les nouveaux rythmes scolaires dés 2013 parce que le Projet
Educatif Territorial avait été validé par l’Education Nationale - a dû
une nouvelle fois s’adapter. Cette année, la municipalité a répondu
favorablement aux attentes des parents. Ces derniers souhaitaient
une meilleure organisation de leur vie familiale et professionnelle
en disposant de leur samedi. C’est chose faite. La demi-journée du
samedi a été remplacée par le mercredi matin. Parents et enfants
peuvent désormais se retrouver en famille le week-end entier. Ce
changement a impliqué une modification des horaires des enfants
et, par conséquent, ceux du personnel municipal (agents territoriaux
spécialisés des écoles maternelles et animatrices). Désormais, les
NAE (nouvelles activités éducatives) durent trois heures et sont
regroupées sur un même jour les vendredis après-midi. Elles ont
débuté le 3 octobre dernier.
Afin de favoriser l’apprentissage du vivre ensemble, l’harmonie des relations et les coopérations
entre les enfants, la municipalité a sélectionné des partenaires impliqués et motivés. Une convention
a été signée avec AN TI SIK, association bien connue dans le nord caraïbe qui initie les enfants de
6 à 12 ans aux arts du cirque. La municipalité peut compter également cette année, sur la bonne
volonté de bénévole comme Mireille TRéBEAU. L’ancienne directrice de l’école initie les écoliers
au mini basket dans la cour de récréation
de l’école élémentaire.

La réforme en bref :
La réforme des rythmes scolaires (décret du 24 janvier 2013)
se veut une organisation du temps scolaire qui répond à des
objectifs pédagogiques :
• permettre aux enfants de mieux apprendre à l’école
• favoriser les apprentissages fondamentaux le matin
(moment où les élèves sont plus attentifs)
• bénéficier de 5 matinées au lieu de 4 pour des temps
d’apprentissage plus réguliers.
Elle prévoit de :
• conserver 24 heures de cours pour les enseignants
• revenir à la semaine des 4,5 jours ou 9 ½ journées
• d’assurer une journée d’enseignement de 5h30 maximum
et une demi-journée d’enseignement de 3h30 maximum
• d’organiser des activités périscolaires de 3h par semaine,
d’éducation artistique, culturelle et sportive proposées
par les collectivités
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Après les vacances de laToussaint, d’autres
animateurs interviendront. Une seconde
convention a été signée avec NORD
DOUVAN. Cette association animera les
ateliers arts vivants, éveils, arts plastiques,
chants et découverte du monde pour les
enfants de la maternelle. Aux élèves de
l’élémentaire, elle proposera des ateliers
créatifs sur le recyclage, le jardinage et
les jeux collectifs. La municipalité mettra
également des animateurs à disposition
pour pratiquer le football et l’athlétisme
sur le stade Yves SOCHAND.

Les nouveaux horaires des cours :
• les lundis, mardis, jeudis : de 8h à 11h30 et de 13h30 à 16h
• les mercredis : de 8h à 11 heures
• les vendredis : de 8h à 11 heures
Les activités périscolaires : les vendredis de 13h30 à 16h30

NORD DOUVAN, le centre de loisirs du Morne
Vert
Un centre de loisirs est organisé les mercredis et durant les vacances scolaires. Le centre de loisirs
NORD DOUVAN accueille les enfants les mercredis de 11h à 17h30. Les animateurs du centre
accompagnent les petits de moins de 5 ans de l’école à la halte-garderie.
Toute cette organisation consensuelle a été présentée à la commission technique paritaire qui a
donné son plein accord.

> Infos : 0696 06 05 73 ou 0696 70 84 78

Un autocar flambant neuf !
Pour la sécurité de nos petits écoliers, la commune a fait l’acquisition
d’un autocar scolaire flambant neuf en service depuis octobre dernier.
Son coût : près de 162 000 €. Un véritable investissement au regard
du budget communal. Confortable et conforme aux normes de sécurité
en vigueur, l’Otokar Navigo de Fast Concept Car, d’une capacité de
33 places est dédié au ramassage
scolaire des quartiers de la commune Tarifs : 15 € par mois
et au transport des élèves lors des Quartiers desservis :
sorties programmées par l’école dans Montjoly, Urion et Château
le Nord Caraïbe. A son bord, c’est Horaires :
toujours notre dévoué Jacko, alias
- aller : départ des quartiers à
Lucien JACQUES, qui est au volant
partir de 7h30
- retour : départ de l’école à 16h
accompagné de deux animatrices qui
les lundis, mardis jeudis et les
sont chargées de la surveillance des
vendredis à 16h30
enfants remis par les parents...

Sécurité routière : la municipalité sensibilise les
tout petits
« La voiture n’est pas un jouet », c’est le titre du spectacle vu par
les enfants de la maternelle de l’école élémentaire du Morne Vert
le mardi 14 octobre, dans le cadre de la semaine de la sécurité
routière. Scénettes comiques, chants et musiques gais ont été
spécialement concoctés pour ces élèves. Attacher sa ceinture,
ne pas divertir les parents au volant, ne pas jouer autour de la
voiture… les enfants ont appris les bons réflexes. Créé pour le
jeune public et interprété par le Professeur Glük et Romu de
l’association An Ti Sik, ce spectacle a su capter l’attention et
remporté l’adhésion du très jeune public et du personnel.
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vie associative

L’amicale des Verdimornais : la famille de l’autre
bord
Geneviève POLONET, Kerina MARIGNAN, Odette POLONET, Judith MARIGNAN, Romuald
POLONET, Jean-François MARIGNAN et Patrice MARIGNAN, ils sont sept jeunes originaires
de la commune à avoir eu l’idée de créer et animer L’Amicale des Verdimornais de l’autre côté
de l’Atlantique. Depuis le 3 juillet 2014, les membres de cette association se sont donnés pour
but de préserver le lien social entre Verdimornais résidant dans l’hexagone et ceux vivant en
Martinique. Pour ce faire, ils organisent et participent à des manifestations culturelles qui favorisent
les rencontres et permettent les échanges. Le vendredi 28 novembre prochain, L’Amicale des
Verdimornais recevra, à Villeneuve-le-Roi (94), une délégation des élus de la commune du MorneVert venus participer au 97e Congrès des Maires de France qui se tiendra du 24 au 27 novembre
2014 au Palais des Congrès de Versailles.

AM4 : lawonn bèlè wouvè
Le monde bèlè se retrouve pour des cours pour jen manmay (enfants de 6 ans à 15 ans) tous les
samedis 14h30 à 15h30 et pour les adultes de 16h à 18h (deux niveaux). Les cours de chant sont
proposés le mercredi de 17h30 à 18h30, les cours de ti bwa et de tambour, de 18h30 à 20h30.
Grâce aux séances de préparation à l’épreuve du Bac dispensées par l’AM4, les élèves de terminale
pourront gagner des points précieux !

> Franzette SALIBER : 0696 29 90 27

Les Colibris sont attendus en France et en Croatie
Le succès des Colibris ne se dément pas. L’association verdimornaise fait rayonner la Martinique
au delà de ses frontières. En juillet 2015, les membres des Colibris partiront en tournée de 15
jours dans le sud de la France et à l’étranger.
Ils donneront des représentations dans plusieurs
villes de l’hexagone : Mont de Marsan, Toulouse,
Saint-Jean, Lodève, Cap Ferrat et Montpellier.
Le point d’orgue de cette tournée : trois jours
au Zagreb, capitale de la Croatie. Les Colibris
avaient reçu les majorettes du Zagreb, sacrées
doubles championnes d’Europe en août 2014,
durant les grandes vacances en juillet 2014. En
2015, ce sont les Colibris qui font le voyage. Pour
financer ce déplacement, les responsables de
l’association devront rassembler suffisamment
de fonds et compter sur la générosité de leurs
partenaires.
En attendant ce grand voyage, les Colibris se
préparent. Les leaders recrutent des adhérents âgés d’au moins 15 ans afin de renforcer les sections
ti bwa, chacha, fût, conque et cloche. Une section danseurs vient d’être créée. Elle sera entraînée
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par D’Jessy Alamélu, chorégraphe et responsable de la Compagnie de danse Pom Kanel.
D’ici là, nous aurons le plaisir de retrouver les Colibris à la fête patronale du Morne-Vert en
novembre et à la Nord Caraïbe Parade au début janvier 2015 comme chaque année.

> Cotisations annuelle de 35 €, Juliana PAIN : 0696 00 66 44

Cœur de créole : de retraités très actifs
Pleine de vitalité, Cœur de créole présente un programme plutôt fourni pour ce dernier trimestre
de l’année. Cette association verdimornaise dynamique qui œuvre pour le bien-être des séniors, a
participé à la semaine bleue, semaine nationale dédiée aux personnes âgées, du 12 au 19 octobre
dernier. Le thème cette année : « à tout âge créatif et citoyen ». Durant cette semaine, les membres
ont rendu visite à des malades placés en institution et à leur domicile. Elle a organisé une rencontre
amicale avec le club « Dynanisme et solidarité » de Case Pilote sur l’îlet Chevalier à Sainte-Anne.
Le 25 octobre, nos aînés ont participé à la manifestation « chansons d’hier dans les bouches
d’aujourd’hui » organisée chaque année au Vauclin. Les participants y ont interprété les chansons
créoles et françaises qui ont bercé leur jeunesse.
Le 23 novembre, leurs adhérents participeront au déjeuner dansant avec Jacques MICHELIN, alias
Mawa, et le groupe Prestige » à l’Espace Marcel’o au Carbet.
Enfin, le 14 décembre, le traditionnel Chantons Noël aura lieu avec elle, à l’école élémentaire
comme à l’accoutumée.
Pour que Cœur de Créole demeure une association très active, les responsables de l’association
font appel à toutes les bonnes volontés pour renforcer leurs actions et proposer toujours plus
d’animations à sa centaine de membres.

> Contact à la mairie, Seurette Philopon : 0596 55 51 47

L’Effort du Morne-Vert : les ambitions de la nouvelle
équipe
5 euros, c’est le montant de la cotisation annuelle de l’Effort du Morne-Vert. Pourquoi un tarif
aussi accessible ? Pour attirer le plus de pratiquants et sympathisants possibles au football et à
l’athlétisme. Et le résultat est payant, grâce au bouche à oreille, on enregistre déjà une cinquantaine
d’adhérents pour le football et l’athlétisme.
Installée depuis le 6 octobre, la toute jeune équipe dirigée par Kit SOCHAND ne ménage pas
ses efforts pour redonner de la vigueur à cette association. Le 11 novembre à la fête patronale
du Morne Vert, l’Effort organise une rencontre inter quartier, l’occasion pour les fans de foot de
tremper leurs maillots pour une cause de santé publique. Si le projet est de renforcer les équipes de
football et d’athlétisme à court terme, à long terme, l’équipe envisage de proposer d’autres activités
sportives comme le basket ball. L’autre dynamique que souhaite impulser les dirigeants : orienter
l’association vers davantage d’activités culturelles.

> Mercredis : football et athlétisme de 16h à 18h, vendredis : football pour les 13-15ans de 18h à
20h, samedis : école de foot de 8h à 11h
> Transport : le bus de la commune est mis à la disposition des adhérents
> Pendant les vacances : foot le lundi, mercredi vendredi et samedi
> Henri NANDOR : 0696 30 84 26 ou Kit SOCHAND : 0696 22 38 66

7

L’écho des pitons

Rencontre avec… Franz BELFAN, ancien président de
l’Effort du Morne-Vert
D’un naturel discret, Franz BELFAN, qui n’aime pas être au
premier rang, a pourtant été à la tête de l’Effort du Morne-Vert.
Succédant à Georges MARIGNAN en 2006, il est demeuré
huit ans président de l’association sportive. Avant cela, il était
capitaine dans les années 1970, puis, membre de la commission
football de l’association. « Avec d’autres, nous étions au four et
au moulin. On a connu de bonnes années : on a gagné la coupe
de l’ Union Nationale des Arbitres de Football (UNAF), contre
le CS Belimois du Lamentin qui n’avait pas perdu un seul match
du championnat en 2009 ! » se souvient-il.
L’ex président est convaincu que le sport est un bon rempart
contre la délinquance. « Le Morne-Vert est un petit coin de
paradis, explique-t-il. Les verdimornais doivent s’investir dans
l’association pour éviter de subir l’arrivée lente de la délinquance
dans la commune. Chaque citoyen a sa part de responsabilité,
déclare-t-il. « Le sport, c’est une école de vie, poursuit-il, il
permet de côtoyer des gens venus de milieux différents, de confronter ses opinions. Il apprend aussi
l’humilité et permet l’émulation ».
Proche de la retraite, cet agent des douanes espère maintenant que la nouvelle équipe de l’Effort
du Morne Vert - dirigée par Kit SOCHAND - va booster l’association et qu’elle attirera des bonnes
volontés, misant sur sa jeunesse et son dynamisme. Il restera à l’écoute et toujours prêt à apporter
sa contribution.

Vie pratique
- 11, 15 et 16 novembre : Fête patronale
- 24 au 27 novembre : 97e Congrès des Maires et Présidents des Communautés de France,
Paris
- Vendredi 28 nov. : rencontre de l’équipe municipale avec l’Amicale des Verdimornais à
Villeneuve-le-Roi (Val de Marne, 94)
- Du samedi 29 novembre au samedi 20 décembre : Marathon de Noël
- 23 et 24 janvier 2015 : Grand village des communes au Palais des Congrès de Madiana,
Schœlcher

Carnet
Décès

PHAROSE Rachel Mathias (18/07),
ALPHA Parfait André Joseph (17/09)
NOUVEAU Gilles Lucien Raymond (19/09)
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