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NOS FILLES ET L’ARMÉE 

NOTRE JEUNESSE ET PLUS PRÉCISÉMENT NOS JEUNES VERDIMORNAISES NE S’Y TROMPENT 
PAS COMME NOUS AVONS PU LE CONSTATER À L’OCCASION D’UNE JOURNÉE DE DÉFENSE ET 
DE CITOYENNETÉ (JDC), SPÉCIALE JEUNES FILLES, ORGANISÉE PAR LE BUREAU DU SERVICE 
NATIONAL EN MARS 2017 POUR LA JOURNÉE DES DROITS DE LA FEMME. 

Gaëlle BUVAL 

La première recensée est 
Gaëlle BUVAL, fille de Fernand 
et Françoise BUVAL, résidents 
du quartier Mont-Joly. Son 
engagement l’a amenée au 
Guatemala pour une opéra-
tion d’aide aux sinistrés du 
pays qui venaient de subir une 
catastrophe naturelle. 

La médaille de la mission 
extérieure et la lettre de remer-
ciement du ministre de ce pays 
sont les témoins de cette inter-
vention. Elle a terminé avec le 
grade de Caporal-Chef en 2000.

Dominique DURAGRIN

Dominique DURAGRIN, fille de 
Léon et Henrilia DURAGRIN, rési-
dents du quartier Beauvallon a 
choisi une carrière militaire. Elle 
a d’abord effectué son service 
en 1996 au 8e R.I de transmission 
à SURESNES. En 1999, elle s’en-
gage ; franchit divers échelons, 
et entre à l’Ecole Nationale des 
Sous-Officiers Actives (ENSOA). 

Elle obtient son grade de 
Sergent en 2001, Sergent-Chef 
en 2005 et Adjudant en 2011. En 
2013, elle obtient un séjour de 
trois ans en Martinique où elle 
est secrétaire du Chef de Corps 
du 33e RIMA. 

Jessica DUVENTRU

Notre troisième exemple, 
Jessyca DUVENTRU est la fille 
de Méry et Fabienne DUVENTRU, 
résidents du quartier Lacroix. 
Elle débute son parcours en 
novembre 2005 au 1er RSMA 
(Régiment du Service Militaire 
Adapté) de Gondeau en qualité 
de Marsoin volontaire stagiaire 
à la section Travaux paysager. 
Elle y obtient plusieurs permis 
notamment le poids lourd 
et celui qui lui a permis de 
conduire une toupie de béton 
lors de la construction du Lycée 
de Bellefontaine. Aujourd’hui, 
Jessyca est chauffeur Poids 
Lourd à Paris.
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Il était de tradition que le conseil 
Municipal rencontre la population à 
l’occasion de tous les évènements de 
notre vie publique. 

Chère Population,

Ces moments très importants, appréciés de tous, 
partagés pleinement en toute convivialité, nous 
manquent aujourd’hui. Depuis mon élection 
à la tête du nouveau Conseil Municipal le 14 
juillet 2021, il ne nous a pas été possible de 
vous rencontrer.

La pandémie du covid 19 avec son cortège de 
désagréments en tous genres ne semble pas 
vouloir s’arrêter, et nous a tous plongé dans la 
grande incertitude du lendemain. 

Elle a perturbé nos relations et a changé bien de 
nos habitudes. Nous devons aujourd’hui nous 
adapter à une autre façon de vivre, espérant 
que cela ne sera pas pour le long terme. 

Bien des familles ont été touchées, Certaines 
sont endeuillées, d’autres subissent encore les 
assauts de la maladie. Certains d’entre nous se 
retrouvent au chômage, leurs entreprises n’ayant 
pu résister à la crise qui en a découlée, d’autres en 
recherche d’emploi voient leurs rêves s’évanouir. 
A tous ceux qui sont meurtris, qu’ils se sentent 
réconfortés et qu’ils gardent courage. Au seuil 
de cette année nouvelle, mon souhait serait 
que nous puissions tous puiser au fond de nous 
même les ressources suffisantes pour résister.
 
Rappelons nous surtout, que le seul combat qui 
vaille la peine d’être mené aujourd’hui c’est celui 
contre cette pandémie. Soyons aussi conscients 
que notre responsabilité individuelle devient 
collective. Pour notre protection et celle de nos 
cons-citoyens, saisissons donc tous les moyens 
mis à notre disposition qu’il s’agisse de la pratique 
des gestes barrières et de la vaccination, mettons 
toutes les chances de notre côté. 
Une santé préservée, de l’amour, de la joie, de 
la solidarité envers les plus faibles, du travail 
pour tous, une société apaisée, c’est l’espoir 
de lendemains meilleurs.

A notre population dans son ensemble, aux 
associations, à toutes les forces vives de notre 
commune, à tous ceux qui œuvrent pour l’intérêt 
général,

C’est le vœu que je forme pour vous, en mon 
nom et au nom du Conseil Municipal que j’ai 
l’honneur de représenter.

A tous une excellente année 2022

Angèle Serbin

Une santé préservée, de l’amour, 

de la joie, de la solidarité envers 

les plus faibles, du travail pour 

tous, une société apaisée, c’est 

l’espoir de lendemains meilleurs.

ÉDITO
DU MAIRE 
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Angèle SERBIN
Maire
Comptable retraitée

Union VERDIMORNAISE – Majorité : 17 élus

LES ADJOINTS

LE MAIRE

LES CONSEILLERS

J. Christophe BOULANGE 
1er Adjoint au Maire
Informaticien

Karine SALIBER 
2e Adjointe au Maire
Comptable / Coach 
professionnel certifié

Félix LUDIVION 
3e Adjoint au Maire
Plombier retraité

Juliana MAIZEROI ep. PAIN
4e Adjoint au Maire
Agent administratif 
Mutuelle

Charles-Alfred MARCELIN
Chef d’entreprise

Martine 
BLANC
Retraitée de la Poste

Éric 
MARIGNAN
Agriculteur

Nadège DE LEPINE 
ep. ADELE-AMELIE
expert immobilier certifié

Gwladys 
BALLANDRAS
Aide-soignante

Daniel 
BOULANGE
Agriculteur

Jonathan 
JEAN-BAPTISTE
Infirmier

Lucien
SALIBER
retraité de banque

Nadiège GUACIDE
ep. UDINO
 Comptable

Gerald PAUL
Agent eau potable 
à la SME

Marina BERNIERE
ep. MOREZE
 Educatrice spécialisée

Stanilas
DERSION
 Retraité

VIE MUNICIPALE
Une nouvelle équipe 
toujours à votre service

RASSEMBLEMENT 
DES FORCES VIVES
Opposition : 2 élus

Bernard 
JEAN 

Léonide
BALLANDRAS
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Les commissions

JEUNESSE
ÉDUCATION
PETITE ENFANCE
SANTÉ

FINANCES
URBANISME
TRAVAUX

Responsable : 
Juliana PAIN 

 4e Adjoint au Maire
 

Gwladys BALLANDRAS
Karine SALIBER

Jonathan JEAN-BAPTISTE
Nadège ADELE-AMELIE

Marina BERNIERE

Responsable : 
Félix LUDIVION 

3e Adjoint au Maire 

Angèle SERBIN
Charles-Alfred MARCELIN

Nadège ADELE-AMELIE
Nadège UDINO
Lucien SALIBER

VIE ASSOCIATIVE 
ANIMATION
SPORTS
COMMUNICATION
NUMÉRIQUE

AGRICULTURE
TOURISME
ENVIRONNEMENT
EAU

Responsable : 
Jean-Christophe BOULANGE  

1er Adjoint au Maire

Responsable :
Karine SALIBER 

2e Adjoint au Maire
  

Charles-Alfred MARCELIN Daniel BOULANGE
Juliana PAIN Éric MARIGNAN

Daniel BOULANGE Jonathan JEAN-BAPTISTE
Martine BLANC Gérald PAUL
Bernard JEAN Léonide BALLANDRAS

LOGISTIQUE 
SÉCURITÉ 
RISQUES MAJEURS 
TRANSPORT

Responsable : 
Charles-Alfred MARCELIN

 5e Adjoint au Maire
 

Daniel BOULANGE
Éric MARIGNAN
Lucien SALIBER

Nadège ADELE-AMELIE
Stanislas DERSION
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VIE MUNICIPALE

 LA FÊTE PATRONALE…
EN FORMAT RÉDUIT
Ce 11 novembre 2021, le programme 
de la traditionnelle fête patronale 
du Morne-Vert s’est déroulée 
en format réduit en raison des 
incertitudes liées à la situation 
sanitaire. 

A la suite du dépôt de gerbe aux 
sons des tambours du groupe les 
Colibris du Morne Vert, l'association 
Terres et Richesses Verdimornaises 
a proposé une animation musicale 
du marché. Retour en images.

A - TRAVAUX DE RÉALISATION DE LA VOIE 
DE DÉSENCLAVEMENT DU BOURG PAR 
LA VIGIE

Pour répondre à la forte demande des administrés 
relative à l’unique accès au bourg, la municipalité 
a entrepris la réalisation d’une voie de circulation 
permettant de désenclaver notre centre bourg 
mais aussi le désenclavement du quartier “La 
Vigie”. Cette voie permet, à ce jour, la jonction 
entre la RD 20 et RD 19.

B - REMPLACEMENT DE LA SIRÈNE  
MUNICIPALE

Pour optimiser la sécurité des verdimornais, la 
mairie a procédé au remplacement de l’ancien 
système d’alerte qui était jusqu’alors hors-service. 
Il a été remplacé par un nouveau système plus 
moderne permettant un déclenchement par 
télécommande et GSM en cas de tremblement de 
terre, éruption volcanique et obsèques nationales.

751 982.58 €
Montant des travaux :

23 866.75 €
Montant des travaux :

 RÉALISATIONS ET TRAVAUX
POUR UN MEILLEUR CADRE DE VIE

» » 
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CHERS CONCITOYENS, 

DEPUIS LE 01/01/2021, TOUS LES ÉLUS ONT LE DROIT D'EXPRESSION DANS LE BULLETIN 
MUNICIPAL. VOICI DONC MA PREMIÈRE CONTRIBUTION. 

 JUMELAGE AVEC LES ANSES D’ARLETS 
“QUAND LA MER ACCUEILLE LA MONTAGNE”

 TEXTE LIBRE EXPRESSION
DE L'OPPOSITION 

Dans le cadre du plan de 
sauvegarde relatif aux 
risques naturels auxquels 
peut être confronté notre 
territoire, les Anses d’Arlet 
représentée par son Maire 
Monsieur Eugène Larcher et 
son Conseil Municipal, ont fait 

la proposition d’accueillir s’il 
était besoin, la population 
du Morne Vert. 

Le vendredi 15 octobre 2021, lors 
d’une première visite en terre 
arlésienne, ce jumelage entre 
les communes du Morne Vert 

et de Les Anses d’Arlets a été 
scellé ; offrant des perspectives 
d’échanges et de relations 
fructueuses notamment entre 
les associations communales. 

GRAND ANGLE

Visite d’une délégation d’élus verdimornais, du DGS et de l’agent 
en charge du CCAS

En premier lieu : 
la consultation des comptes de la commune, 
disponibles sur le site https ://www.collectivites-
locales.gouv.fr appelle des observations : Après 
deux années de résultat comptable négatif, la 
commune clôture l'année 2020 avec un résultat 
positif, très supérieur à la moyenne de sa strate 
(415 000€ contre 155 000€). 
Recettes : 3 136 000€ -Dépenses : 2 721 000€ 
= 415 000€. Ce résultat est essentiellement dû 
à la très forte augmentation de la dotation 
globale de fonctionnement qui constitue le 
pivot des relations financières entre l’État et les 
collectivités locales (355 000€ en 2020 contre 
182 000€ en 2019) : Elle a quasiment doublé. 
Soyons reconnaissants à la solidarité nationale 
qui offre à Mme SERBIN Angèle, la nouvelle 
mairesse la possibilité d'une gestion budgétaire 
et comptable plus sereine de notre commune. 

En second lieu : 
l’équipe municipale, comme chacun de nous, 
attend les conclusions définitives des procédures 
qu’elle a engagé contre certains de nos concitoyens, 
Mr MAURICE Daniel, les consorts DELLEVI, (y en 
aura-t-il d’autre(s) à l’avenir ?) et qui génèrent 

d’importants frais d’actes et de contentieux à la 
charge de la commune. Le tribunal stipule dans 
son délibéré en première instance que l’ancien 
maire, Mr SALIBER a usé de procédé “ fallacieux” 
pour établir la propriété de la commune sur 
une partie du foncier des consorts DELLEVI. 
(Cf FRANCE-ANTILLES) Le développement de la 
commune, nécessaire, souhaitable et souhaité 
doit-il se faire à n’importe quel prix ? A chacun 
d’y réfléchir. 

En conclusion : L’ambition féminine, en général 
plus raisonnable et empathique, Dieu merci, 
diffère de celle des hommes, et je veux croire 
que Mme SERBIN Angèle saura accorder aux 
dispositions légales et démocratiques toute 
l'attention qu’elles requièrent, et à chaque 
administré la considération qui lui est due. 

Dans l’intérêt de notre belle commune du 
Morne-Vert, mes vœux l’accompagnent dans 
l’exercice de son mandat. 

Léonide BALLANDRAS
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Tous les samedis, la Martinique a 
rendez-vous au Morne Vert…

Depuis 4 ans, entre 6h et 13h, à la 
rue Louis Morin, en allant vers la 
mairie, les connaisseurs viennent 
même du sud de l’île pour acquérir 
les bons produits locaux et sains de 
la commune.
La vingtaine d’agriculteurs et 
d’agro-transformateurs, membres 
de l’association Terres et Richesses 
verdimornaises, propose de la 
betterave, des brocolis, du chou 
kale, du chou chinois, des produits 
lacto fermentés et plein d’autres 
produits, tous récoltés ou réalisés 
sur le territoire.
A l’initiative de Toni CANTOBION, le 
président de l’époque, ce rendez-vous 
est l’occasion de valoriser les fruits, 

légumes et épices réputés de grande 
qualité au Morne Vert, de valoriser 
le travail des verdimornais qui ont 
fait le choix de travailler la terre au 
bénéfice de sa population, en privilé-
giant le circuit court, du producteur 
au consommateur.

Daniel BOULANGE, président 
depuis 2 ans a repris activement le 
flambeau aux côtés de la mairie. Il a 
d’ailleurs pour objectif d’alimenter la 
crèche et le restaurant scolaire de la 
commune avec les produits frais de 
ses agriculteurs ; l’occasion de faire 
découvrir aux plus jeunes admin-
istrés les produits du terroir et de leur 
transmettre de bonnes habitudes 
alimentaires. C’est en ce sens qu’il 
invite l’ensemble des agriculteurs du 
Morne Vert à rejoindre l’association.

Terres et Richesses Verdimornaises 
tiennent également à remercier 
la population pour la confiance 
qu’elle leur témoigne et confient 
qu’ils continueront à œuvrer quant 
à la traçabilité et la labellisation des 
produits proposés lors des marchés.

Afin de favoriser une meilleure connaissance de la 
flore martiniquaise auprès des jeunes sportifs, tout en 
mettant encore plus en valeur le site et les infrastruc-
tures sportives de Bel Event, l’Association Sportive et 
Culturelle EFFORT du Morne Vert a concrétisé son projet 
d’embellissement du complexe sportif Yves SOCHAND, 
le samedi 11 Décembre 2021.

L’EFFORT, créée le 12 septembre 1980 a pour objectif 
d’inciter la population à la pratique sportive au travers 
du football, du qi gong (méthode de relaxation entre 
taïchi et le yoga), du judo, de la pétanque et de séances 
de sport encadrées avec un coach. Bien ancrée dans le 
paysage du nord caraïbe depuis plus de 40 ans, l’asso-
ciation omnisports verdimornaise entend également 
s’inscrire dans une démarche de développement durable, 
environnemental, social, économique et culturel. C’est 
ainsi, qu’en partenariat avec la ville du Morne Vert, la 
FREDON, la DRAJES et Terres et Richesses verdimor-
naises, les jeunes footballeurs ont été invités, en famille, 
à planter des arbres fruitiers rares le long du parcours 
de santé… Les icaquier, jacquier, pommier de cajou, 
merisier, etc. ont donc été les témoins de ce joli moment 
de convivialité.

Gérard DESCAS, président depuis 6 ans, précise que la 
seconde phase de ce projet, en Juin 2022, permettra 
l’aménagement intérieur du site avec des plantes 
ornementales. Cette nouvelle année sera aussi l’occasion 
de réaliser des Mini Olympiades avec l’école et de proposer, 
en partenariat avec l’école et la mairie, un club d’échecs 
comme activité périscolaire.

NOS ASSOCIATIONS

8 www.morne-vert.com 

TERRES ET RICHESSES VERDIMORNAISES
LE MARCHÉ DU MORNE VERT, LE RENDEZ-VOUS DES PRODUITS LOCAUX ET SAINS

ASC EFFORT
UN ARBRE, UN ENFANT, UNE FAMILLE
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NAISSANCE – NÉCROLOGIE – MARIAGES & PACS

 NAISSANCE

>  AJOUP Emmanuelle Shayna 
  ……………………………………………………………………………………………………… 29/01/2021 

>  ALAMELOU Enzo, Swan  10108/2021
 
>  BAMBOUX Mattia  ……………………………16/06/2020 

>  BLANDY Aaron Lorenzo Hylann 
  …………………………………………………………………………………………………… 04/03/2020
 
>  CAPRON Liam, Ella  ……………………… 24/03/2021
 
>  CAQUI Jahina Adrienne Anna Felicia 
  ……………………………………………………………………………………………………… 14/02/2021
 
>  CARBETI Amira Jamila  ………… 03/02/2021
 
>  CARBETI Mayson Roy Asher 
  …………………………………………………………………………………………………… 08/04/2020
 
>  CAVALIER PAGE Keywill, Kaleb 
  ……………………………………………………………………………………………………… 02/10/2021
 

>  CHARLERY Adonia Mirella Nicole 
  ……………………………………………………………………………………………………… 14/07/2020 

>  DACLINAT Princeton Manuel 
  ……………………………………………………………………………………………………… 15/12/2020

>  DO EMILIO Manolie, llea  14/10/2021
 
>  DUVENTRU Mael, Jean-Baptiste 
  ………………………………………………………………………………………………………03/04/2021
 
>  HENRIOL Jahina, Adrienne, Anna, 

Felicia  …………………………………………………………………………… 14/02/2021

 >  JEAN Louna, Orane, Malyesther 
  ……………………………………………………………………………………………………… 16/03/2021
 
>  LABAT Mona Intza  ………………………… 11/07/2020
 
>  LANGAREL ANGEON Darren 
  ……………………………………………………………………………………………………… 17/09/2020
 
>  MARIGNAN Kelyna, Lucia, Samira 
  ………………………………………………………………………………………………………10/08/2021
 

>  NICOUD Benoit, Marcel, Robert, 
Florent, Malik ………………………………………………08/09/2021 

>  NICOUD Leonard Marcel Robert Jean-
Claude Severin  …………………………………… 09/03/2020

 
>  ONIER Deven lsarah Kyvhane 
  …………………………………………………………………………………………………… 07/08/2020
 
>  PAJOUL lsalah, Mickael  …… 01/09/2021
 
>  PETIT-FRERE MAXIMIN Dawens 
  ……………………………………………………………………………………………………… 11/03/2020
>  PETIT-FRERE MAXIMIN Dawenslen 
  ……………………………………………………………………………………………………… 11/03/2020
 
>  POULOUGOU Nya Channel Khadija 
  ……………………………………………………………………………………………………… 20/12/2020
 
>  TUZO LABAT Mona Intza  11/07/2020
 
>  ZEBO Melya Armancia  …………20/04/2021
 
>  ZULMEA Jahden Matheo Augustin 
  ……………………………………………………………………………………………………… 07/04/2021

DÉCÈS

> ADESIR Marie Sanisse 
  ……………………………………………………………………………… 19/10/2020 
> AMABLE Macaire Eleuthère 
  …………………………………………………………………………………21/01/2021 
> BALLANDRAS Pierre Pierrette   

 ……………………………………………………………………………… 07/04/2021 
> BOULANGE Leon Eugene 
  ……………………………………………………………………………… 14/01/2020 
> BRIDIER Marie Joëlle Philippe  
  ………………………………………………………………………………21/06/2020 
> BULLET Mathilde, Octavie 
  ………………………………………………………………………………… 14/12/2021 
> CHARLES-DONATI EN Claire, Aline  

 …………………………………………………………………………………26/12/2021 
> DELLEVI Eugene Simon 
  ……………………………………………………………………………… 06/12/2020 
> DESMAZON Paul, Suzanne, Charley  

 ……………………………………………………………………………… 27/08/2021 
> DORENT Leon Sévérien Flavien   

 ……………………………………………………………………………………08/03/2021 
> EDMOND Saint-Ange
  …………………………………………………………………………………… 14/02/2021 
> ELIE Clément Roland 
  ……………………………………………………………………………………07/04/2020 
> ERTUS Edvard Emilie Louis 
  ……………………………………………………………………………………07/04/2020 

> FILOPON Pierrot 
  ………………………………………………………………………………… 08/03/2020 
> FOURLIN Sandrine Françoise
  ……………………………………………………………………………………25/02/2020 
> GALAP Lazare Lise
  …………………………………………………………………………………… 07/02/2021 
> GRATIEN Jean-Pierre
  …………………………………………………………………………………… 05/11/2020 
> HARDY -DESSOURCES Marie, Nicole  

 ………………………………………………………………………………… 06/08/2021 
> HELOISE Marius Guy
  …………………………………………………………………………………… 15/07/2020 
> HILLION Andre Maurice 
  …………………………………………………………………………………… 31/10/2020 
> JEAN Lucien Amédée
  …………………………………………………………………………………… 07/01/2021 
> JEAN-BAPTISTE Andrea Adrienne  

 …………………………………………………………………………………… 19/04/2021 
> JEAN-BAPTI STE Marie, Airnee, 

Robertine  ……………………………………… 26/09/2021 
> LABEAU Michel, Cecile 
  …………………………………………………………………………………… 13/08/2021 
> LADA Julienne Georgette 
  …………………………………………………………………………………… 24/01/2021 
> LANOIX Didier Marie Théodore   

 …………………………………………………………………………………… 03/12/2020 

> LOUISET Milène, Cécile 
  …………………………………………………………………………………… 20103/2021 
> MAIZEROI Yves Francois 
  …………………………………………………………………………………… 14/03/2021 
> MARIGNAN Hubert 
  …………………………………………………………………………………… 27/07/2020 
> MARIGNAN Precope Lucien 
  …………………………………………………………………………………… 12/01/2021 
> MININ Serge Joseph
  ……………………………………………………………………………………13/02/2020 
> ROTZEN Mohana lovalna 
  …………………………………………………………………………………… 21/07/2020 
> SAINVIL Marie, Ange, Monique, 

Victoire  ………………………………………………… 07/09/2021 
> SORDET Hortense 
  …………………………………………………………………………………… 02/02/2021 
> SUIVANT Jeanne Lise Philomène  

 …………………………………………………………………………………… 27/03/2020 
> TREBEAU Jacob Constant 
  ……………………………………………………………………………………04/07/2020 
> VARSIER Vivette Pepin 
  …………………………………………………………………………………… 11/02/2020 
> ZEBO Remi Lucien 
  ………………………………………………………………………………… 26/05/2020

PACS

>  CAPRON Patrick, Gervais  …………………………………26/03/2021 
 LUDIVION Stephanie 

>  NICOUD Julien Charles Sébastien  10102/2020 
 DENIS Carole Marie-Madeleine Emilie 

>  RAVIER Eric, Jean-Daniel  ……………………………… 07/09/2020 
 YOTTE Diana, Danielle 

MARIAGE CIVIL

>  02/09/2021 
 BABOOTARIE louisGeorges,Michel 
 ETIENNE Chantal, Emmanuelle 

>  20/08/2021 
 BANYS Jean-Philippe  MARIGNAN 

Cynthia. Beatrice 

>  30/10/2021 
 CHADET Thierry 
 MARIGNAN Marie-Julie, Sarah 

>  29/05/2021 
 CONTROlE Fernand, Ange 
 LOUIS-JOSEPH Sandy, Chantal 

>  10/12/2020 
 DERSION Rene Marie 
 MARIGNAN Beatrice Hortense 

>  02/12/2021 
 MARIE-SAINTE Henri, Patrick  

BOULANGE Jocelyne 

>  09/04/2021 
 NICOUD Julien Charles Sébastien 
 DENIS Carole Marie-Madeleine 

Emilie
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VIE ASSOCIATIVE 
ANIMATION
SPORTS
COMMUNICATION

AGRICULTURE
TOURISME
ENVIRONNEMENT
EAU

Responsable : 
Jean-Christophe BOULANGE  

1er Adjoint au Maire

Responsable :
Karine SALIBER 

2e Adjoint au Maire
  

Charles-Alfred MARCELIN
Juliana PAIN

Daniel BOULANGE
Martine BLANC
Bernard JEAN

Daniel BOULANGE
Éric MARIGNAN

Jonathan JEAN-BAPTISTE
Gérald PAUL

Léonide BALLANDRAS

Il y a maintenant 11 ans que 
Mathias LESSORT a quitté le 
Morne Vert pour vivre sa passion 
au-delà des frontières.

Il a 15 ans quand, à l’issue d’une 
tournée du Pôle Outre-Mer de 
basket-ball en France, repéré par 
le centre de formation du club 
de Chalon-sur-Saône, il saisit 
une opportunité et quitte sa 
commune si chère à son cœur… 

Joueur professionnel depuis 8 
ans, il parcourt le monde, portant 
fièrement le maillot numéro 26 
(en référence au code postal du 
Morne Vert) aux postes d’ailier fort 
ou de pivot en équipe de France 
et dans différents clubs de basket 
internationaux : Etoile Rouge de 
Belgrade en Serbie, Unicaja Málaga 
en Espagne, Bayern de Munich en 
Allemagne, Sixers de Philadelphie 
(Draft NBA) aux USA, AS Monaco en 
France, Maccabi Tel Aviv en Israël, 
Partizan Belgrade en Serbie… 

et, tel un ambassadeur, il profite de 
chaque occasion pour parler de son 
île la Martinique, de sa commune le 
Morne-Vert. Il partage ses souvenirs 
de ce territoire qu’il décrit comme le 
meilleur endroit au monde avec vue 
sur les Pitons ou à la source Attila, 
sur la place du bourg avec ses amis 
ou à la messe en famille à l’église 
Saint Martin du Morne vert ; ce lieu 
magique où il se sent lui-même, où il 
revient régulièrement se ressourcer 
auprès des siens.

A 26 ans, Mathias caresse l’espoir 
que d’autres jeunes de la commune 
fassent rayonner ce territoire 
d’exception grâce à la musique, la 
politique, le sport ou autre et les 
invite en ce sens à s’ouvrir au monde, 
à voyager pour voir ce qui se passe 
ailleurs et y prendre de l’expérience 
avant de revenir au pays. Le pays 
Martinique où il se projette déjà 
de retour afin d’apporter sa pierre 
à l’édifice.

Dans le respect des engagements pris, notre 
président de CAP NORD, Bruno Nestor AZEROT a 
entrepris la visite des différentes communes de 
notre communauté d’agglomération.

Cela a été l’occasion pour lui de découvrir avec nous 
la beauté de notre verdoyante commune.

 Après une fructueuse séance de travail, l’engagement 
a été pris par lui de consolider l’adduction d’eau sur le 
complexe sportif de Bel Event, centre névralgique et 
poste médical avancé de notre commune en matière 
de sinistre. La route d’accès au réservoir de Morne 
Moulinguet sera aussi améliorée. 

Notre président nous assure qu’il nous soutiendra 
en matière d’ingénierie financière dans le cadre des 
études et présentations de nos différents dossiers 
d’investissement sur la commune. 

Nous le remercions déjà d’avance pour ce coup 
de pouce.

ÉCHOS DU PITON

BRUNO NESTOR AZEROT 
A ENTREPRIS LA VISITE 
des différentes communes 
de notre communauté d’agglomération.

PORTRAIT 
DE MATHIAS LESSORT
L’AMBASSADEUR DU MORNE-VERT

LE PRÉSIDENT DE CAP NORD
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Depuis la parution de notre dernier 
bulletin, beaucoup d’évènements se 
sont produits et sont plus ou moins les 
conséquences des précédentes. 

Chères Verdimornaises, 
Chers Verdimornais,

Tout d’abord en mars 2021 ont eu lieu les élections à 
la COLLECTIVITE TERRITORIALE de MARTINIQUE ; 
à cette occasion vous avez porté majoritairement 
vos suffrages sur la liste dont je faisais partie et qui a 
été élue. Du fond du cœur je vous remercie chaleu-
reusement .

Ne manifestant aucune velléité à un quelconque 
poste, je pars en Guadeloupe et c’est de là que 
j’apprends avec stupeur le choix unanime de tout 
le groupe sur la présentation de ma candidature 
à la tête de l’Assemblée. Ce fut pour moi un choix 
CORNELIEN . Accepter cette candidature entrainait 
ma démission immédiate de mon poste de Maire à 
cause de l’incompatibilité.

Ayant consulté le Bureau Municipal, j’ai accepté cette 
candidature car j’y trouvais deux avantages :

1) La petite commune du MORNE -VERT donnerait 
un de ces fils à la tête de l’ASSEMBLEE DE 
MARTINIQUE, ce qui honorerait tout le Nord 
Caraïbe.

2) La petite commune du MORNE-VERT serait 
la première à avoir une 2e femme MAIRE sur 
toute la MARTINIQUE.

La nomination d’Angèle SERBIN a permis celle de 
deux autres adjoints Juliana PAIN et Charles-Alfred 
MARCELLIN, ce qui modifie l’organigramme des élus. 
Bienvenue à eux et bon courage pour leur future 
responsabilité.

Bien entendu je n’abandonne pas ma Commune, 
je resterai Conseiller Municipal et porterai tout mon 
soutien pour la réalisation des projets en cours et 
à venir.

Je ne saurais terminer mon propos sans attirer votre 
attention sur la gravité de la situation sanitaire. 
VACCINEZ VOUS, protégez vous en respectant au 
mieux les gestes barrières car nous avons déjà perdu 
de nombreux parents et amis. 
 
Je compte sur vous. A très Bientôt.

Lucien Saliber

VACCINEZ-VOUS,
Protégez-vous en respectant 

au mieux les gestes barrières 

car nous avons déjà perdu de 

nombreux parents et amis. 

MESSSAGE
Lucien Saliber



MESSSAGE
Lucien Saliber

INVESTITURE 
du nouveau maire en images…

MAIRIE 
Rue Louis Morin
97226 Le Morne-Vert

Tél. : 0 5 9 6  5 5  5 1  47
Fax : 0596 55 57 27

NOUS CONTACTER 

La municipalité
toujours à votre service

M o r n e - V e r t  O f f i c i e l

w w w . m o r n e - v e r t . f raccueil@morne-vert.fr


