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Chères Verdimornaises, chers Verdimornais,
C’est avec un réel plaisir que nous reprenons, avec ce
numéro 13 de notre journal, contact avec vous. En effet,
nous avons préféré consacrer toute notre énergie à la
dématérialisation de nos services en parallèle avec CAP
Nord et absorber les bouleversements administratifs
imposés et nécessaires à notre évolution. Un grand bravo
à notre équipe administrative.
La stabilité est aujourd’hui retrouvée et nous tenons à vous
faire revivre les derniers temps forts qui ont marqué la vie
de notre commune : les 80 ans de la crèche municipale, les
fêtes, les travaux exécutés pour améliorer votre bien-être.
Un focus est fait sur les formidables initiatives de l’ASC
Effort envers la jeunesse.

Lucien Saliber
Maire du Morne-Vert

Enfin, notre page « Rencontre avec... » vous brossera le
portrait de Romuald Filopon, un ancien militaire de carrière
revenu s’installer au pays et très impliqué dans la vie de
notre commune.
Je vous souhaite une excellente lecture à tous.
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VIE MUNICIPALE

1 216 abonnés à notre page Facebook !

départs à la retraite

DES DÉCENNIES DE BONS ET LOYAUX SERVICES

Max Elisabeth a été notre Directeur Général des Services de 2003 à 2017. Durant ces 15 années, il a
concentré en ses mains, les différentes missions essentielles, nécessaires au bon fonctionnement de nos
services. Il a en particulier assuré :
• la gestion du personnel avec Jean-Christophe Sévèle ;
• l’élaboration et le suivi du budget ;
• la gestion des grands travaux municipaux (les demandes de financement, les recherches et récupérations de subventions) ;
• le passage de toutes les écritures comptables.
Il a bénéficié de la confiance du maire, Lucien Saliber - avec qui il entretenait d’excellentes relations ainsi que celle du conseil municipal.
Avant lui, Seurette Filopon, notre ancienne responsable administratif, a pris sa retraite en septembre
2017, après 52 ans de bons et loyaux services consacrés à la ville du Morne-Vert. Cette performance est
exceptionnelle et elle emporte toute notre reconnaissance.
Nous leur renouvelons ici toute notre gratitude et leur souhaitons de profiter pleinement de leur retraite
que nous espérons longue, heureuse, passionnante et pleine de bonnes surprises !
services administratifs

LA MUNICIPALITÉ POURSUIT SA MODERNISATION

La fréquentation de notre page Facebook est en hausse. Elle compte
aujourd’hui 1 216 abonnés. Ce processus est devenu aujourd’hui un
moyen apprécié et incontournable de la communication avec nos abonnés. Certaines publications ont touché jusqu’à 8 000 personnes !

Plan Communal de Sauvegarde (PCS)

Le PCS du Morne Vert est réalisé. Il a reçu les félicitations de la préfecture. Rappelons que le PCS est un
document obligatoire qui recense les vulnérabilités,
les risques ainsi que les moyens disponibles (communaux ou privés) sur la commune. Il définit l’organisation
nécessaire pour assurer l’alerte, l’information, la protection et le soutien de la population. Il a été partagé
par une grande partie de notre population et est aussi
disponible sur notre site internet. Nous restons à votre
disposition pour faire ensemble cette consultation.

Associations : affichez-vous !

Vous êtes une association et vous souhaitez partager
une information, un évènement sportif ou culturel dans
la commune ? La municipalité met à votre disposition
une multitude de panneaux d’affichage bleus placés
au niveau des abris voyageurs. Déposez vos affiches en
mairie. Nous nous chargerons d’en effectuer l’affichage.

Travaux en cours et à venir

La municipalité améliore progressivement ses services administratifs. Premier changement visible :
l’aménagement des locaux de la mairie en janvier
2018. Repensé pour mieux répondre aux attentes
des visiteurs, le hall dispose d’un accueil pour
orienter les visiteurs et d’un espace numérique dédié aux administrés pour effectuer les démarches
personnelles. Une borne interactive sera installée
prochainement pour faciliter l’accès direct aux formalités administratives et permettre un gain de
temps important.
Autre évolution majeure, depuis fin 2018, les
parents peuvent effectuer directement leurs démarches de scolarité en ligne (inscriptions et règlement de la restauration scolaire, de la garderie,
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du transport) sur le « Portail Famille ». En effet, le
Morne Vert compte parmi les cinq communes pilotes du Nord qui expérimentent cette plateforme
développée par CAP Nord Martinique.
Enfin, en interne, l’organigramme de la municipalité s’est étoffé et spécialisé. De nouveaux postes
stratégiques ont été pourvus dans les services :
Accueil, Comptabilité, Ressources Humaines, Numérique, Logistique et Urbanisme. Ces différentes
missions sont devenues essentielles pour le bon
fonctionnement et la qualité du service rendu à
nos administrés. Notre commune se retrouve par
ce fait à l’avant-garde des évolutions technologiques d’aujourd’hui.

Les travaux réalisés :
• Jolimont : réfection de la chaussée
• Bout Barrière : réfection de la chaussée du 1er tronçon de
la rue Paille
• Canton suisse : réfection de deux tronçons de la route
Mont-Joli : réfection du carrefour Urion-Mont-Joli.
• Pose de glissières de sécurité à Bois Lézard, Mont-Joli,
rivière Picard et Canton suisse.
Les réalisations en cours :
• rénovation de la sirène et acquisition de matériel de
sécurité
• désenclavement du Morne Madame et la Vigie
• travaux sur les ateliers municipaux.

Réunions publiques d’information

Régulièrement, la municipalité du MorneVert organise par le biais de son CCAS,
en collaboration avec des associations
et la société civile, des mini conférences.
L’objectif est d’apporter l’information au
plus près des concitoyens. Les dernières
réunions publiques ont eu pour thème :
• la prévention active du cancer par les
Drs Bouanda et Lecurieux-Lafferonay
(octobre 2019) ;
• « l’indivision successorale » avec le
député Serge Letchimy (en avril 2019),
• « le bien-être » organisée par l’équipe
menée par le Dr Pintor-Louis-Rose (mars
2019) ;
• « Martinique, réserve de biosphère »
pour expliquer la démarche d’inscription au Patrimoine de l’UNESCO avec
l’association Martinique Réserve de
Biosphère (octobre 2018) ;
• « l’indivision successorale 1re partie »
présentée par Me Frantz Lebon (octobre
2018) ;
• « le mal de dos » animée par le
Dr Maceno (juin 2018) ;
• « dématérialisation du périscolaire »
avec CAP Nord.
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Crèche municipale

80 ANS, ÇA SE FÊTE !

Forum des Métiers du Nord Caraïbe

DES DÉBOUCHÉS POUR
NOTRE JEUNESSE

La ville du Morne Vert a accueilli le Forum
des métiers au complexe sportif Yves Sochand, le mercredi 29 mai 2019.
L’objectif : faire les recruteurs, les formateurs rencontrer les jeunes en recherche
d’emploi ou de formation. Cet évènement était organisé en partenariat avec
le RSMA, l’Armée de Terre et de l’Air, la
Marine, le Pôle Emploi, les villes du Nord
Caraïbe et la Mission locale.
C’est au son du groupe à pied, Les Colibris, que le maire, Lucien Saliber, son équipe municipale et
les officiels ont rejoint le restaurant scolaire pour y fêter les 80 ans de la toute première crèche de
Martinique. Cette fête s’est déroulée au quartier Bout-Barrière, le 18 mai 2019.

Vu à la TV
JT de TF1 diffusé
en août 2019 :
reportage sur la
classification des
Pitons du Nord
au patrimoine de
l’Unesco tourné
en juin lors
d’une réunion
tenue à la mairie
du Morne Vert.
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À revoir sur

LES FÊTES EN IMAGES...

Parmi les 250 invités, le maire du Carbet, Jean-Claude Écanvil, les
représentants des villes du Morne-Rouge, Schœlcher, Le Lamentin,
La Trinité, La présidente de la CAF, d’anciens médecins de la crèche,
des directrices des structures de Saint-Pierre, Morne-Rouge, Lamentin, Gros-Morne ont fait le déplacement pour honorer ce bel outil qui
fait la fierté des Verdimornais.
« Je tenais absolument à ce qu’on organise cet évènement, explique
Yolaine Grelet, directrice de notre crèche. À mon arrivée, en 1990, j’ai
découvert des inscriptions d’enfants nés en 1954, se souvient-elle.
On se devait de rendre hommage à toutes ces personnes qui, hier
et aujourd’hui, bâtissent la commune et améliorent le quotidien des
familles », conclut la professionnelle. Nous avons eu le plaisir d’être
honorés par la présence d’anciens agents de la crèche (mesdames
Léonide Petro, Yolande Adésir, Jeannine Marignan, Léontine Maizeroi).

merci aux sponsors

!

La municipalité ainsi que le personnel de la crèche municipale expriment leur gratitude aux sponsors
pour les lots offerts aux participants
: la Bred, le Crédit Agricole, Air
Caraïbes, la distillerie Neisson, le
restaurant Pomme Cannelle, Orchidée Fleuriste, Tendresse Caraïbes.
Un remerciement particulier est
à adresser à notre jeune artiste
peintre, Floriane Moustin ainsi qu’à
sa mère, Valérie, pour la superbe
fresque réalisée sur les murs du Nid
d’Amour à cette occasion.
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Au programme : visite de la structure conçue aux normes parasismiques, diffusion d’un film spécialement réalisé pour l’occasion (le 2e
après celui des 60 ans), défilé des agents et des premiers pensionnaires devenus adultes. Au menu : déjeuner traditionnel composé de
migan, makadam, tinen-moru, fricassée de poulet et de cabri. Plus
tard, le maire, Lucien Saliber, a dévoilé la stèle sculptée par Isambert
Durivau en hommage aux deux fondateurs : l’abbé Michel et Jenny
Galap (ancienne directrice d’école du Morne Vert). Les enfants et les
parents du Nid d’Amour ont offert une prestation musicale très touchante. Des jeux an tan lontan ont été proposés au public. Les enfants
ont été gâtés et ont reçu des lots fabuleux offerts par nos généreux
sponsors. Cette journée de commémoration s’est clôturée en beauté
par le partage d’un gâteau d’anniversaire hautement symbolique.
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1) Fête du Mont-Joli - du 8 au 10 juin 2019
Randonnée, tournoi de belote et de dominos, combats de coqs, jeux d’antan, initiation au judo et au taïso, bèlè, rires
avec Lé Fouben, bal public avec Klassic Live…
2) Fête de la Famille - 22 juin 2019
À l’ancien restaurant scolaire du bourg : animation musicale par Tempo Live.
3) Fête des vacanciers - 13 juillet 2019
Place Nelson Mandela à Mont-Joli : jeux gonflables, pétanque, dominos, belote, arts du cirque, animation musicale avec
Prestige de Mawa.
4 et 5) Réception des bacheliers - 26 juillet 2019
À la mairie : présence d’Aurélie Nella, chargée de l’Enseignement supérieur et de la recherche à la CTM.
6) Inauguration de la Place Attila - 11 mai 2019
Discours sur étienne Orlé surnommé Attila, randonnée, barbecue, co-animation municipalité /population, animation musicale et tambour.
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VIE ASSOCIATIVE & SPORTIVE
Sport et nutrition

L’ASC EFFORT SENSIBILISE SES JEUNES FOOTBALLEURS
Le 6 février dernier, l’association sportive a organisé
une conférence sur le thème « Nutrition - Sport - Sécurité ». Elle a rassemblé 45 personnes - les footballeurs de moins de 17 ans du club et leurs parents
- au centre d’hébergement du Morne-Vert. Pendant
1h30, une nutritionniste a expliqué comment se préparer sur le plan nutritionnel en période de compétition. Elle a indiqué les menus adaptés à la pratique
sportive et les moments de consommation pour avoir
de l’énergie. La professionnelle a également alerté
sur les addictions aux sucres et brisé les idées reçues.

Séjour

LES U17 EN GUADELOUPE
L’ASC Effort a emmené, 18 jeunes U17 de la
section Football du Morne-Vert et du Carbet, découvrir la Guadeloupe en avril dernier. Partis en bateau de Saint-Pierre, puis
hébergés quatre jours à l’internat du Lycée
Agricole de Convenance à Baie-Mahault, les
sportifs ont échangé avec leurs homologues
du Sporting Club de Baie-Mahault et visité
le Memorial Act. Un beau voyage financé
par les fonds propres de l’association, par
les souscriptions et par la municipalité.
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Le samedi dès 6h du matin, le parking municipal
se transforme aux premières lueurs du jour. Depuis trois ans, les véhicules cèdent leur place aux
étals de légumes des agriculteurs réunis au sein
de l’association Terres et richesses verdimornaises.
La dizaine de producteurs déballe sa marchandise
ultra fraîche. Carottes, choux kale, laitues, thym,
concombres, haricots, dachines, ignames, fruits
divers ainsi que des produits transformés (pâtisseries, liqueurs, etc.) colorent et parfument l’aire de
stationnement. Le boucher lui, est présent tous les
2e samedi du mois.
Dès 7h, les clients sont matinaux. Certains attendent même depuis l’installation ; ce marché
était si attendu dans la commune !
Ils s’empressent de tâter et de choisir leurs produits. Des fidèles font même le trajet depuis Ducos, Le Robert, Sainte-Marie et des communes
avoisinantes.
Il est 13h. Le marché ferme. Tous les produits se
sont écoulés sans difficulté grâce à cette filière
courte. Les agriculteurs se saluent ; ils retournent
à leurs activités pour se concentrer sur le prochain.

Bientôt de nouveaux équipements pour le boulodrome
La municipalité soutient l’activité Pétanque proposée par l’ASC
Effort qui est montée en division supérieure. Elle a prévu de poursuivre l’aménagement du boulodrome notamment en agrandissant
le terrain, construisant un local pour y implanter le siège et un abri.

DEUX NOUVELLES : ACTIVITÉS JUDO
ET TAÏSO
Depuis la rentrée 2019, l’ASC Effort a ouvert des cours de
judo pour les enfants de 6 à 11 ans tous les vendredis à
l’école du bourg. Un vrai succès car le nombre d’inscrits
a dépassé les prévisions des responsables de l’association. Le professeur Ludovic Marajo est un ancien judoka
diplômé de la Fédération Française de Judo. Il assure également le cours de Taïso. Cette discipline, moins connue,
se pratique aussi sur tatami. À l’origine, conçue pour la
préparation physique des judokas et des karatékas, elle est
appréhendée ici, comme un sport santé pour les adultes.
Si on y travaille le renforcement musculaire, l’approche est
ludique car les séances d’1h30 se déroulent en musique.
Le cours est personnalisé. Aucun risque de se blesser : le
coach adapte les mouvements en fonction des difficultés
des participants (maux de dos, douleurs aux genoux, etc.).
La séance se termine sur une session de relaxation. Un vrai
moment pour se reconnecter à soi-même !

UN JOUR AU MARCHÉ AGRICOLE DU MORNE-VERT

CARNET 2019

Mariages
Le parcours santé est électrifié
Un parcours santé a été créé
autour du complexe sportif Yves
Sochand à Bel Event dans un cadre
naturel. Ce parcours est éclairé
le soir. Des améliorations sont en
cours pour assurer le confort et
renforcer la sécurité des pratiquants.
L’inauguration sera programmée
ultérieurement.

Claire Aline CHARLES-DONATIEN & José Luis GARCIA, le 18 juillet
Béatrice SABIN & David GROSY, le 20 juillet

Nécrologie

DAGISTE Gilberte Florentine, le 6 septembre
BOULANGÉ Paulin Polymie, le 30 août
MOUTACHY Maxime Gentilien, le 11 août
URBIN Léone, le 11 août
MARRAUD Josiane Monique, le 30 juillet

DUVENTRU Clair Félix, le 25 mai
CARBETI Marie Andrée, le 12 avril
MARIGNAN Joseph François, le 10 mars
MARIGNAN Justine, le 8 février
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RENCONTRE AVEC...

ROMUALD FILOPON, UNE RETRAITE AU MORNE-VERT
POUR UN SECOND SOUFFLE

On est d’abord frappé par son élégance puis son
éloquence. Romuald Filopon est un septuagénaire affable. Il accepte avec pudeur et humilité
cette mise à l’honneur qui lui est faite. « Je suis un
homme ordinaire », annonce-t-il d’emblée. Ordinaire, cet ancien militaire qui a vécu 45 ans hors
du département et qui décide, avec sa femme, de
revenir dans sa commune natale pour y vivre sa
retraite ? Dynamique, ce retraité est en réalité impressionnant : il consacre son temps à l’agriculture
et à la musique.
Une vie professionnelle au service des autres
Romuald Filopon a consacré 34 ans de sa vie à l’Armée de Terre. Il a vécu à Draguignan dans le Var,
en Allemagne puis à Bischwiller en Alsace. Après sa
retraite militaire, il est poussé par la curiosité de découvrir l’entreprise civile. Il intègre un Centre d’Aide
par le Travail alsacien dans la ville d’Haguenau. Sa
mission durant deux ans : encadrer et accompagner
les personnes en situation de handicap dans la réalisation de travaux manuels.

« Mon pays natal m’appelait »
Parti à l’âge de 19 ans, c’est 45 ans après que Romuald Filopon retourne s’installer au Morne Vert. Il
s’était toujours promis de revenir sur les terres de son enfance. « J’ai toujours aimé l’Alsace, j’y étais
bien, mais mon pays natal m’appelait ». Alors, il prépare son retour avec enthousiasme même s’il doit
s’éloigner de ses enfants et petits-enfants. Il construit sa maison au quartier La Croix qu’il se plaît à
décrire comme « un cadre champêtre entre l’air marin et la montagne ».
« J’ai grandi au Morne-Vert, se souvient-il. J’étais scolarisé au collège du Carbet et j’empruntais la route
départementale à pied avec mes camarades. On s’arrêtait aux cannes de Bally, dit-il avec le sourire ». À
cette époque, les écoliers marchaient 45 minutes sur une route empierrée : les transports en commun
n’existaient pas.
Depuis son retour, il apprécie sa nouvelle vie à la campagne qui oscille entre l’agriculture et la musique,
sa deuxième passion. « C’est une autre façon de vivre très salutaire pour la santé, moi qui avais une vie
trépidante en France, affirme-t-il ». Cette vie à la campagne le comble. Il y retrouve ce contact vivifiant
avec la terre et les animaux. Sur le terrain à Beauvallon, il élève des bovins et des ovins. Il cultive le
choux de chine, la patate douce bio et la banane plantain. À sa grande satisfaction, la zone a été désenclavée par la municipalité qu’il remercie chaleureusement.
Le soufflant de Traditionnel Plus
Il pratique le saxophone et la flûte traversière en bambou. Sa passion lui vient de son enfance ; son
oncle lui avait offert sa première flûte traditionnelle qui ne l’a jamais quitté depuis. Romuald Filopon ne
manque pas de souffle. Depuis 13 ans, il compte parmi les musiciens du groupe Traditionnel Plus avec
lequel il répète toute les semaines. Il donne le ton avec son instrument naturel lorsque les aînés se produisent dans des bals dansants. Ils sont régulièrement invités à animer des fêtes municipales et patronales à Saint-Pierre au Morne Rouge, au Morne-Vert, etc. Dernièrement, il accompagnait le tambour
lors de l’inauguration de la Place Attila. La preuve que Romuald Filopon a bien renoué avec ses racines.
Nous le remercions - ainsi que sa famille - pour son engagement au sein de notre commune. Nous lui
souhaitons une longue et agréable retraite.
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