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Chères spiritaines, Chers spiritains 

Je tiens à remercier chaleureusement les électrices et les électeurs qui dès 
le 15 mars, ont massivement renouvelé leur confiance à la liste le Saint-Esprit 
Avant Tout que j’avais l’honneur de conduire. Je sais que la nouvelle majorité 
saura faire preuve de solidarité et de cohésion pour poursuivre sa mission 
au service de la population spiritaine. J’invite par ailleurs les membres de la 
minorité, à faire preuve d’une opposition constructive dans l’intérêt de tous. 

La pandémie qui nous touche depuis plusieurs mois, a changé nos 
habitudes, fragilisé nos certitudes et bouleversé nos vies. Elle n’a pas altéré 
la continuité de nos services publics, puisqu’au plus fort de cette crise, la 
Police, l’Etat Civil, les Ressources Humaines, le Service Financier, et nos 
Services Techniques ont courageusement poursuivi leurs missions. 

De même, les équipes du CCAS ont amplifié l’action sociale au profit des 
plus démunis dès le début du confinement. 

Je remercie et félicite les agents de la Ville pour leur généreuse implication 
pendant cette période particulière. Ce fut le cas notamment pour les 
personnels de la Caisse des Ecoles, qui au côté des enseignants volontaires, 
n’ont pas hésité à s’impliquer pour une réouverture anticipée des classes dès 
le 18 mai, dans le respect du protocole sanitaire édicté par l’Education 
Nationale. 

Ils ont été les pionniers qui ont ouvert la voie pour assurer la rentrée scolaire 
de tous les enfants en septembre, dans un cadre serein. 

Quoi qu’il en soit, cette pandémie de la Covid-19 n’aura pas entamé ma 
détermination ni celle de mon équipe à porter encore plus haut le flambeau 
du Saint-Esprit. 

Je vous souhaite une bonne rentrée et une belle reprise à toutes et à tous. 

Le Maire, 
Fred Michel TIRAULT 
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Comment vous est venue votre passion pour l’apiculture ? 
Depuis mon plus jeune âge, j’ai toujours été intéressé par 
l’apiculture. J’aimais observer les abeilles, voir comment elles 
organisaient leurs essaims.  
Par la suite, j’ai rencontré des amis apiculteurs qui m’ont aidé à 
m’installer. Ils m’ont donné  beaucoup de conseils.   
 
Quelle relation entretenez-vous avec les abeilles ? 
Il y a une notion de respect et de confiance réciproque. Il est 
avant tout primordial de ne pas avoir peur des abeilles car elles 
le ressentent et cela les rend nerveuses.  
Elles sont très sensibles. Il faut respecter  leur cadre de vie et ne 
pas les bousculer. 
Il y a un certain risque et notamment les chocs anaphylactiques 
en cas de nombreuses piqûres. 

Quel est selon vous l’avenir environnemental et social de la 
profession ?                                                                                        
Par rapport aux pesticides que certains agriculteurs utilisent, les 
abeilles sont hélas menacées. Il faudrait également arrêter de 
couper les arbres pour protéger cette espèce. Les abeilles sont 
très importantes pour la nature et pour l’homme. Sans abeilles 
plus de récolte et donc plus de vie. Socialement, tout dépend du 
nombre de ruches qu’on possède et c’est aussi en fonction de la 
qualité et de la quantité de la récolte. En ce qui me concerne, il 
me serait difficile pour le moment de ne vivre que de l’apiculture. 
C’est pour cette raison que je me diversifie en faisant également 
de l’agriculture.  

Rencontre avec 
Jean-Bernard MILTON, apiculteur    

Contact :  
Jean-Bernard MILTON : 
06 96 48 28 30

Jeudi 3 septembre 2020, M. le Maire accompagné des conseillers municipaux Marie-Annick APOCALE et Christian MARTIAL, 
a rencontré Jean-Bernard MILTON, un apiculteur spiritain installé depuis 2014 sur les hauteurs de Baldara.  
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Vacances Sportives Spiritaines Open 

Jwé pou Swé : Dékonfineman 

Le tournoi mixte de basket 4x4 organisé par la Ville en collaboration 
avec l’AS Black Stars s’est déroulé au stade Pavilla du 27 au 31 juillet. 

Des activités physiques et sportives étaient proposées gratuitement aux jeunes spiritains de 11 à 14 ans du 15 au 17 juillet.  
Au programme : zumba, tennis, jeux d’adresse, volley et basket. Les ateliers ont connu un vif succès auprès des jeunes. 

Tournoi Mixte de Basket 4x4 Coup de projecteur 
sur nos champions 
spiritains !                           

Avenir Football Club (AFC)                
Discipline : Football féminin séniors                              

 L’équipe s’est hissée à la 3ème place du Championnat de Martinique 
de football féminin saison 2019-2020. 

Les minimes et cadets de l’UCS  ont remporté 
la Route Cycliste de Martinique 2020. 

Union Cycliste Spiritaine (UCS) 
Discipline : Cyclisme minimes/cadets                             
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Les adjoints 

Les conseillers communautaires 

Le Maire

Fred Michel TIRAULT 
 8ème Vice-Président                   

Président de la Commission 
GEMAPI - Contrat Littoral 

Huguette DELEM 
 
 
 

Steve ALLONGOUT 
 
 
 

Sabrina TOUYA-PILON

Fred Michel TIRAULT 

Érick PIGNOL 
1er adjoint  

Urbanisme, Aménagement du 
Territoire et Grands Travaux  

   

Sylvia ELISMAR- 
JEAN-BAPTISTE-SIMONNE                                                      

 2ème adjoint                  
Formation, Insertion, 

Emploi, Éducation     

Eddy LOUIS-ALEXANDRE 
 3ème adjoint                  

Développement Économique 
Agriculture, Tourisme 

Patricia BOCLÉ-BRIAND 
 4ème adjoint  

Finances 
  
   

Athanase MONDÉSIR 
5ème adjoint                  

Cohésion Sociale, CCAS      
 
 

Peggy FAGOUR 
 6ème adjoint                  

Sports

Jocelyn ALCINDOR 
 7ème adjoint                  

Sécurité, Prévention, Circulation      
 
 

Cynthia JACOB 
 8ème adjoint                  

Culture et Vie Associative  
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Urbanisme, aménagement du territoire 
et grands travaux 
Vice-Président : M. Érick PIGNOL 
Membres : Mme Patricia BOCLÉ-BRIAND, M. Athanase MONDÉSIR, 
M. Jocelyn ALCINDOR, M. Steve ALLONGOUT, M. Thierry DORVAN, M. Guybert FIRMIN, 
M. Daniel SAINTE-ROSE-FANCHINE, Mme Maryse PLANTIN, M. Olivier BÉRISSON. 

Formation, insertion, emploi et éducation 
Vice-Président : Mme Sylvia ELISMAR-JEAN-BAPTISTE-SIMONNE 
Membres : M. Athanase MONDÉSIR, Mme Peggy FAGOUR, Mme Huguette DELEM, 
Mme Ketty MARIE-LUCE, M. Christian MARTIAL, Mme Linsay SAINT-PIERRE, 
M. Daniel SAINTE-ROSE-FANCHINE, Mme Maryse PLANTIN, Mme Annie GROS-DUBOIS. 

Développement économique, agriculture, 
tourisme et relation avec l’Espace Sud 
Vice-Président : Eddy LOUIS-ALEXANDRE DIT PETIT-FRÈRE 
Membres : Mme Marie-Annick APOCALE, M. Guybert FIRMIN, 
Mme Maryse GOUJON, M. Mickaël LAURENT, Mme Linsay SAINT-PIERRE, 
M. Boris VIGILANT, M. Daniel SAINTE-ROSE-FANCHINE, Mme Maryse PLANTIN, 
Mme Annie GROS-DUBOIS. 

Finances 
Vice-Présidente : Mme Patricia BOCLÉ-BRIAND 
Membres : M. Érick PIGNOL, Mme Sylvia ELISMAR-JEAN-BAPTISTE-SIMONNE, 
M. Eddy LOUIS-ALEXANDRE DIT PETIT-FRÈRE, M. Athanase MONDÉSIR, 
Mme Cynthia JACOB, M. Steve ALLONGOUT, M. Daniel SAINTE-ROSE-FANCHINE, 
Mme Maryse PLANTIN, Mme Annie GROS-DUBOIS. 
 

Attribution des subventions 
aux associations 
Vice-Présidente : Mme Patricia BOCLÉ-BRIAND 
Membres : M. Athanase MONDÉSIR, Mme Peggy FAGOUR, 
M. Jocelyn ALCINDOR, Mme Cynthia JACOB, Mme Linsay SAINT-PIERRE, 
Mme Sylvia ELISMAR-JEAN-BAPTISTE-SIMONNE, M. Daniel SAINTE-ROSE-FANCHINE, 
Mme Maryse PLANTIN, Mme Annie GROS-DUBOIS. 

Conseil d’administration du CCAS  
(Centre Communal d’Action Sociale) 
Vice-Président : M. Athanase MONDESIR 
Membres : Mme Huguette DELEM, M. Mickaël LAURENT, 
Mme Geneviève SUZANNE, M. Daniel SAINTE-ROSE-FANCHINE. 

Sports 
Vice-Présidente : Peggy FAGOUR  
Membres : Mme Sylvia ÉLISMAR-JEAN-BAPTISTE-SIMONNE, 
Mme Judith DIALLO, M. Guybert FIRMIN, M. Alexandre GÉRALD, 
M. Mickaël LAURENT, Mme Sabrina TOUYA-PILON, 
M. Daniel SAINTE-ROSE-FANCHINE, Mme Maryse PLANTIN, M. Olivier BÉRISSON. 

Sécurité, prévention, circulation 
Vice-Président : M. Jocelyn ALCINDOR 
Membres : Mme Cynthia JACOB, M. Stephen ADOLPHE, M. Thierry DORVAN, 
M. Christian MARTIAL, Mme Geneviève SUZANNE, Mme Sabrina TOUYA-PILON, 
M. Daniel SAINTE-ROSE-FANCHINE, Mme Maryse PLANTIN, Mme Annie GROS-DUBOIS. 

Culture et vie associative 
Vice-Présidente : Mme Cynthia JACOB 
Membres : Mme Marie-Annick APOCALE, M. Alexandre GÉRALD, 
Mme Maryse GOUJON, M. Mickaël LAURENT, Mme Linsay SAINT-PIERRE, 
Mme Geneviève SUZANNE, M. Daniel SAINTE-ROSE-FANCHINE, 
Mme Maryse PLANTIN, M. Olivier BÉRISSON.

Les commissions 
municipales

Les conseillers 
municipaux

Les conseillers 
municipaux délégués

• Christian MARTIAL 
• Ketty MARIE-LUCE  
• Maryse GOUJON 
• Judith DIALLO 
• Thierry DORVAN 
• Stephen ADOLPHE 
• Guybert FIRMIN 
• Geneviève SUZANNE 
• Marie-Annick APOCALE 
• Mickaël LAURENT               
• Boris VIGILANT 
• Olivier BERISSON 
• Annie GROS-DUBOIS 
• Maryse PLANTIN 
• Daniel SAINTE-ROSE-FANCHINE 

Alexandre GÉRALD 
Conseiller délégué au cadre de vie 

Linsay SAINT-PIERRE 
Conseillère déléguée à la jeunesse
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Le contenu du PLU a été modernisé afin de répondre à un besoin 
général de clarification et de lisibilité des règles d’urbanisme.  
Quelques nouveautés instaurées par le PLU : 

• Protection des linéaires de commerces dans certaines rues 
du bourg pour permettre la redynamisation et l’attractivité 
du centre bourg.  

• Le règlement permet désormais l’aménagement et 
l’extension des constructions édifiées légalement en zone 
N1, sous certaines conditions.  

• Certains habitants du quartier Morne Lavaleur retrouvent 
une plus grande constructibilité de leur terrain. 

• A Morne Dégras, une zone d’urbanisation future a été 
créée pour la reconstruction de l’hôpital et la création d’un 
pôle de santé 

Après quatre ans de travaux et de concertation avec la population, le nouveau Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la Ville a été 
approuvé par délibération du Conseil Municipal le 9 juillet 2020.  

Le nouveau Plan Local d’Urbanisme 
(PLU) a été adopté

• Les agriculteurs peuvent désormais, sous certaines 
conditions, construire des bungalows ou installer des 
mobil-homes afin de favoriser l’agritourisme   
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L'heure de la rentrée a sonné ! Les élèves ont repris le chemin des 
classes. M. le Maire et des élus se sont rendus dans tous les 
établissements scolaires de la Ville pour s'assurer que la reprise 
des cours se déroulait dans de bonnes conditions. Cette rentrée 
un peu particulière s'est effectuée sans problème particulier.

Les élèves de CM1 de l’école de Morne Lavaleur 
ont fait leur pré-rentrée mardi 1er septembre 2020. 

Les élèves ont repris le 
chemin des classes 

A l’école de Grand Bassin comme dans tous les établissements 
les mesures sanitaires sont scrupuleusement respectées. 

M. le Maire accompagné de M. Alexandre GÉRALD s’est rendu à l’école Mixte A. 
Ils ont échangé avec les parents et l’équipe pédagogique. 

 

 Rentrée en musique à l’école Maternelle B avec l’aimable 
participation de Jean-Luc GUANEL et Ronald TULLE. 
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En mai dernier, la Ville du Saint-Esprit a été la première commune de Martinique à accueillir de nouveau des élèves inaugurant ainsi 
la période post-confinement. Du CP au CM2, tous les enfants dont les parents étaient volontaires pour un retour en classe ont été 
admis.

Lundi 18 mai 2020, près de 15 enfants ont été accueillis. Prise de température à l’entrée de l’école. 
 La Ville a fait l’acquisition de thermomètres sans contact. 

L’entreprise  E-Compagnie spécialiste 
de la désinfection est intervenue jeudi 14 mai 2020  

à la demande de M. le Maire au sein de l’école. 

A la demande de la Ville, le laboratoire BIO SANTÉ a réalisé des prélèvements 
virologiques pour tester le personnel.  

 

Avant la réouverture de l’école, le matériel, les classes et la cantine centrale ont fait l’objet d’un nettoyage minutieux. Les opérations 
se sont déroulées mardi 12 et mercredi 13 mai 2020. Toutes les mesures sanitaires ont été mises en place pour accueillir les enfants 
et les personnels dans les meilleures conditions. 
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Durant le confinement, la continuité de l’action sociale a été 
maintenue. Grâce à un partenariat avec la Banque Alimentaire 
et des boutiques sociales et solidaires, le CCAS a pu 

s’approvisionner en denrées alimentaires de première nécessité. 
Les produits collectés ont été distribués aux familles en tenant 
compte de leurs besoins quotidiens. 

Coup de projecteur sur le CCAS  

Contact :  
Tél. : 05 96 56 75 06 
ccas.97270@mairie-saint-esprit.fr                                                                                             
 

Initiée par l’Espace Sud, une plateforme de confection de 
masques a vu le jour au CCAS en avril dernier. L’objectif de cet 
atelier visait à équiper les agents de la collectivité. Les 
masques ont été réalisés en conformité avec le cahier des 
charges de la communauté d’agglomération. 
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Le kiosque des Arts  
Un rendez-vous dédié 
aux arts et à la culture 

Initiation à la poterie avec Laura BERTON 
(Mardi 7 juillet 2020) 

Atelier peinture avec Luc KABILE 
(Mardi 28 juillet 2020) 

 Initiation aux percussions avec M. Léon SAINTE-ROSE 
(Mardi 4 août 2020) 

L’art de la parole avec Noëlla TANASI, conteuse 
(Mardi 21 juillet 2020) 

Pendant les grandes vacances,  la Médiathèque 
Alfred Melon-Dégras a concocté un programme riche et varié 
pour les jeunes et les adultes. Le Kiosque des Arts qui se tenait du 
7 juillet au 4 août s’inscrivait dans une démarche de découverte 
et d’initiation aux arts pluriels. Ces ateliers ont remporté 
un vif succès.  
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Ambiance festive avec le groupe Koézion à l’école de Morne Lavaleur 
(Jeudi 30 juillet 2020) 

Max TÉLÈPHE et Guy-Marc VADELEUX ont offert une magnifique prestation au public 
(Jeudi 6 août 2020) 

Concerts live 
Un beau moment de partage musical !  
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Les élections municipales et communautaires du 15 mars 2020 
ont porté à la tête de notre ville un conseil municipal recomposé. 
J’ai la charge de représenter l’une des composantes de 
l’opposition, la liste « Koézion Spiritaine. 

J’adresse nos remerciements, au nom de « Koézion Spiritaine » 
aux électeurs qui nous ont accordé leur confiance mais 
également à tous ceux qui se sont déplacés pour faire appliquer 
la démocratie. 

Le contexte sanitaire a inéluctablement impacté sur la 
participation. 

Pour rappel « Koézion Spiritaine » projette une gestion avec la 
contribution de toutes les forces vives de la Ville. Lors du conseil 
municipal du 23 juin 2020 pour la mise en place des commissions 

sectorielles, le chef de l’édilité a usé de stratagèmes pour 
m’empêcher de siéger au Conseil d’Administration du Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS). De ce fait, j’ai pris la décision 
de ne m’inscrire dans aucune commission. 

Cependant, je remplirai ma mission dans les réunions du conseil 
municipal : toujours œuvrer pour le mieux-être de la population, 
émettre des propositions et des réflexions par rapport aux 
orientations à prendre, approuver ou désapprouver les décisions, 
rendre compte des différents dossiers durant la mandature. 

J’invite le plus grand nombre possible de citoyens à venir assister 
aux travaux du conseil municipal. 

Maryse PLANTIN

Spiritaines, Spiritains,

Cette rupture soudaine et brutale de toute forme de relations et 
contacts avec vous n’a pas altéré mon désir et ma volonté de 
poursuivre les objectifs annoncés et affichés lors des élections 
passées, néanmoins ayant manifesté précipitamment un certain 
renoncement, la sagesse et un brin de renoncement 
m’imposaient d’assumer mes responsabilités ; en conséquence 
et par respect envers ceux qui ont cru en l’Alliance des Forces 
Spiritaines, je m’efforcerai ardemment d’être un artisan de votre 

bien-être. Du fait des circonstances et des dispositions liées au 
virus, en outre des perspectives futures, il est raisonnable de 
penser que les idées d’hier pouvant être caduques, abordons un 
monde nouveau avec un esprit d’analyse très profond. Je reste 
vigilant et prêt avec vous, à tous les changements possibles.  

 

Daniel SAINTE-ROSE-FANCHINE

Spiritaines, Spiritains,

 Olivier BÉRISSON 
Texte non fourni
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Installation d’une 

cuve tampon d’eau 

potable à l’école 

Raymond LABAT 

(Valatte)                                                                       
L’école de Valatte s’est dotée d’une cuve 

tampon d’eau potable d’une capacité 

totale de 5 350 litres. L’établissement 

scolaire  dispose désormais d’une 

autonomie de trois jours en cas de 

coupure d’eau. Cette cuve tampon est 

branchée directement sur le réseau  

d’eau potable de l’école et tourne en 

continu.  

M. le Maire Fred Michel TIRAULT accompagné de la conseillère  

municipale Maryse GOUJON. 

Travaux d'isolation thermique sous la toiture 

de l'école de Grand Bassin (août 2020).                                                  

Travaux d’isolation 

thermique dans les 

écoles de la Ville                             
Des travaux d'isolation thermique ont été réalisés 

dans certains établissements scolaires de la Ville. 

A terme, l'ensemble des 

écoles bénéficieront de 

ces aménagements. 

Grâce aux matériaux 

installés sous la toiture, la 

température diminue de 

4 à 5 degrés dans les 

salles de classe. Ces 

travaux contribuent au 

confort des enfants et 

des personnels et sont, 

par ailleurs, sources 

d'économies d'énergie.

Campagne d’enlèvement de VHU 

Comme chaque année, une campagne d’enlèvement de Véhicules Hors d’Usage (VHU) a été initiée par la Ville au mois de mai. 

Coordonnée par la Police Municipale avec la collaboration de l’Association de Traitement des Déchets Automobiles (TDA), cette 

opération a permis de retirer près d’une quarantaine d’épaves de la voie publique. 
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Mise en conformité de l’installation électrique de 
l’ancien immeuble des instituteurs (avril 2020) 

Entretien de l’éclairage public 
du parcours santé (juin 2020) 

Le chantier d’installation des toilettes publiques 
sur la place des Fêtes (juillet 2020) 

Travaux de peinture à l’école Maternelle A 
(juillet 2020)

Remplacement de la barrière principale de l’école 
Raymond LABAT (Valatte)  (juillet 2020) 

Réfection de l’abribus quartier la Carreau 
(juillet 2020) 

Réfection du pont de Régale Beauplan 
(juillet 2020)  

Réfection des gouttières de la crèche 
(août 2020 ) 

Travaux de confortement de la route 
de Grand Bassin (août 2020) 

Travaux d’électrification en cours au quartier Dieuzède 
(août 2020) 

Aménagement paysager quartier 
Solitude (août 2020)

Travaux de peinture école Mixte A 
(août 2020)   
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