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Chères spiritaines, Chers spiritains

A travers ce nouveau numéro du Spirit’Mag, vous découvrirez ou
redécouvrirez les forces vives de notre territoire, qu’elles soient
économiques, culturelles, sociales ou sportives.

Nous sommes particulièrement fiers du démarrage du chantier d’insertion
«  Prends ta Ville en mains ». Véritables acteurs de leur commune, les salariés
ont pour rôle d’embellir et fleurir les quartiers. Ils valorisent la ville et
accomplissent dans le même temps une mission de médiateurs, notamment
à travers une démarche de sensibilisation auprès de la population.

Par ailleurs, depuis le 16 janvier dernier, le prestataire CIVIS a remplacé
l’ancienne entreprise chargée du nettoyage manuel et mécanisé des bords
de routes avec pour résultante un meilleur entretien des quartiers, comme
l’a souhaité la municipalité. 

Nous nous félicitons en outre du déploiement de la fibre optique sur le
territoire. La Ville du Saint-Esprit est l’une des premières communes
signataires d’une convention d’accès au Très Haut Débit en Martinique.

Pour terminer, je tiens à remercier les bénévoles des différentes associations
qui participent activement à la vie de la commune, à son rayonnement et à
son dynamisme. Je remercie aussi très chaleureusement mes adjoints et
conseillers ainsi que l’ensemble du personnel municipal pour leur
implication dans la conduite des affaires de la Ville.

Le Maire,
Fred Michel TIRAULT
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Vous privilégiez une polyculture biologique sans engrais ni
pesticide depuis près de �6 ans. Parlez-nous de votre
production agricole ?
Je produis des carottes, betteraves, concombres, tomates,
melons, choux, ananas, pastèques entre autres. Concernant les
légumes racines je fais exclusivement des patates douces et de
l’igname pakala. J’élève également des poules et des coqs en
plein air, nourris principalement aux fruits. Ces volailles ne sont
pas consommées avant 150 jours. Je n’utilise pas non plus
d’alimentation pour favoriser la ponte des œufs.

Vous avez récemment opté pour la culture hors-sol, pourquoi
ce choix ?
L’idée m’est venue après un accident, je ne pouvais plus me
baisser au ras du sol. Il faut savoir que normalement un potager
hors-sol est installé à une hauteur de 30/35 centimètres.
Personnellement je fais des potagers de 1,20m de profondeur et
je ne travaille qu’avec le fumier des poulets.

Le Parc Naturel de Martinique (PNM) vous a décerné le
« label zéro chlordécone » en �018, de quoi rassurer les
consommateurs ?
En effet, ce label rétablit la confiance auprès des consommateurs,
pour autant, il suffit de visiter l’exploitation pour constater la
différence. Je fais tout à la main. Je ne booste ni les fruits, ni les
légumes, je les laisse grandir à leur rythme. Ils poussent
tranquillement, on retrouve ainsi leur véritable goût.

Raymond Lubin, un agriculteur-éleveur 
qui prône une culture saine et naturelle

Contact : 
Exploitation agricole Raymond Lubin
Quartier Thibault 97270 Saint-Esprit
Téléphone : 0696.29.78.32

La culture hors-sol s’adapte à bon nombre de 
légumes, fruits et herbes aromatiques.

Raymond Lubin s’est vu attribuer 
le label « zéro chlordécone » en juillet 2018.

Situé quartier Thibault, le domaine s’étend sur près de six hectares. L’agriculture, c’est avant tout une affaire de famille. Raymond
Lubin a suivi les traces de son père et de son oncle. Coup de projecteur sur une exploitation labellisée « zéro chlordécone ». 
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Créé en 2014 sous l’impulsion de la municipalité, le Service
Jeunesse et Développement Economique est dirigé par Eddy
Pognon, assisté dans sa tâche par sa collaboratrice Cathy Guiot.
Le SJDE s’articule autour de trois principales missions :

Le volet jeunesse
Face aux problématiques auxquelles sont confrontées les jeunes
en matière d’orientation et de formation, le SJDE élabore des
actions en matière d’accompagnement visant d’une part à
impulser une dynamique partenariale avec les différents acteurs
institutionnels (Mission Locale du Sud, l'association pour le droit
à l'initiative économique (ADIE), le Pôle emploi, les Chambres
Consulaires), et d’autre part à mettre l’accent sur l’accès à
l’information.

Le volet développement économique
Pour mettre en œuvre la politique volontariste définie par les
élus, le Service Jeunesse et Développement Economique
s’investit pleinement pour soutenir, valoriser et accompagner les

entreprises et les porteurs de projets sur toutes les thématiques
liées à l’emploi, l’insertion, l’entreprenariat, la création ou le
développement d’entreprise. Il mobilise son expertise et
l’ensemble de ses partenaires afin que les projets se concrétisent.
Le SJDE favorise en outre l'accueil des structures souhaitant
s'implanter sur le territoire de la commune.  

Le désenclavement des voies agricoles
Le Service Jeunesse Développement Economique instruit le
dossier relatif au désenclavement des voies agricoles du
territoire. Pour rappel, un terrain est dit « enclavé » lorsqu’il n’a
aucun accès à la voie publique ou, situation plus fréquente,
lorsqu’il n’a qu’un accès insuffisant. 

L’action Madin’Adie s’est déroulée  le 12 décembre 2019, en présence d’une
dizaine  de clients de l’Association pour le Droit à l’Initiative Economique (ADIE) qui ont

présenté leurs activités et  partagé leur retour d’expérience.

Eddy Pognon, directeur du SJDE présente le programme LEADER visant à développer
l'économie rurale. Une cinquantaine de porteurs de projets

et chef d'entreprises étaient présents.
Contact : 
Service Jeunesse et Développement Economique
1 rue André Aliker  97270 Saint-Esprit
Téléphone : 0596.73.07.46

Le Service Développement
Economique (SJDE)

Le SJDE est situé au cœur du bourg.
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Retour en images
sur nos manifestations phares
La Randonwel
Une matinée placée sous le signe du sport et de la
convivialité.
(22 décembre 2019)

Marche Octobre Rose 
Tous unis contre le cancer du sein.
(Dimanche 6 octobre 2019)

10ème édition du cross du collège
Edmond-Lucien Valard 
Les élèves se sont surpassés lors de la 10ème édition du cross du
collège Edmond-Lucien Valard.
(18 octobre 2019)

Sam Horizon Trail
Sam Horizon Trail, une course d’endurance  qui requiert
un mental d’acier ! 
(Dimanche 7 avril 2019)
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Coup de projecteur sur nos champions
Spiritains : Une année 2019 fructueuse !

AS Blacks Stars
Discipline : Basket

UNION CYCLISTE SPIRITAINE (UCS)
Discipline : Cyclisme Séniors
7e étape du 38e Tour Cycliste de Martinique  Ducos - Saint-Esprit 

Vainqueur de l’étape,  Mickaël Stanislas s’est brillamment illustré en 2019.

Les U13 Filles championnes de Martinique /Coupe de Martinique. 

Les U18 Filles championnes de Martinique / Coupe de Martinique.

Randonnée pédestre
les 7km de Duchâtel
La Randonnée pédestre les 7km de Duchâtel allie
activités physiques et bien-être en pleine nature. 
(Dimanche 15 septembre 2019)

Défi des planteurs
La 7ème édition du Défi des planteurs, une randonnée-découverte dans les
campagnes de la commune.                                                                                   
(Dimanche 15 septembre 2019)
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Amicale des Elèves du Cours Complémentaire du Saint-Esprit Karaté club spiritainFoyer Rural de Baldara

Avenir Football club Défilé des personnalitésAssociation Bel Ambition

Goûter-Spectacle à la Ferme Bontemps Lacour Trio Téat au Foyer de baldaraPalm Evasion Spirit

Star Ball Club Stade spiritainAssociation Ya’Nou
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Récital de chorales sur le parvis de l’Eglise

Show Live : Tanya Saint-VaL Show Live : Un public venu nombreux
assister au spectacle

Show Live : Jacob Desvarieux

Show Live : Association  Ya’Nou

Electric Night Party à Régale :
Les Brunes Platines

Electric Night Party à Régale :
Loy Sonjah et ses danseurs
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Les lauréats de l’édition 2019 du concours « Villes et Villages
fleuris » ont été dévoilés le 13 décembre dernier aux Trois-Ilets.
La Ville du Saint-Esprit qui peut se targuer du maintien de ses
trois fleurs inscrites à son palmarès s’est vue décerner le

deuxième prix du concours. Ce label récompense les actions de
fleurissement et d’embellissement des espaces publics mises en
œuvre par les communes qui souhaitent améliorer le bien-être
de leurs habitants et préserver l’identité de leurs territoires, tout
en développant leur attractivité. 

« Prends ta Ville en mains », un chantier d’insertion
à fort impact social et environnemental
Le chantier d’insertion « Prends ta Ville en mains » a vu le jour en
octobre 2019. Porté par la ville du Saint-Esprit avec le concours
de plusieurs partenaires*, cet ACI est né d’une volonté triple :
embellir les quartiers au quotidien, recréer du lien social et
favoriser le retour à l’emploi des habitants de la commune.
L’équipe en place est composée de 13 personnes dont un
encadrant.
Le chantier d’insertion « Prends ta Ville en mains » permet
de réaliser des travaux d’entretien des espaces verts,
d’aménagement paysager et de remise en état de sites dégradés,
en respectant les principes écologiques de développement

durable et les objectifs de revalorisation des quartiers. Les salariés
poursuivent également une approche éco-citoyenne auprès de
la population, en matière de protection de l’environnement et
de sauvegarde du patrimoine naturel.

* Espace Sud, le Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE), l’Union
Régionale des Structures d'Insertion par l'Activité Économique
(URSIAE) Martinique, la Direction des entreprises, de la concurrence,
de la consommation, du travail et de l'emploi (DIECCTE), la
Collectivité Territoriale de Martinique (CTM) et l'association Action
pour l’Insertion et la Valorisation de l’Environnement (ACTIVE)

Les lauréats de l’édition.

Villes et Villages fleuris

Le Saint-Esprit, deuxième ville fleurie de la Martinique.
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La ville du Saint-Esprit et SFR Caraïbes ont signé une
convention pour le déploiement de la Fibre Optique sur
la commune mardi 22 octobre 2019. Le Très Haut Débit
sera accessible aux logements, administrations, locaux
professionnels et associatifs situés dans les quartiers du
Bourg, la Carreau, Morne Lavaleur, l’Avenir. 
Les autres quartiers de la commune pourront bénéficier
de la Fibre Optique grâce au déploiement qui sera mis
en oeuvre par la CTM. Les travaux s’achèveront au plus
tard fin 2022.
Notez que la Fibre Optique sera accessible à l’ensemble
des opérateurs de télécommunication.
La Vile du Saint-Esprit est l’une des premières
communes de l’île à signer une convention de mise en
place du FTTH*

*Fiber To The Home (Fibre jusqu’au domicile)

Installation d’armoires FTTH* dans plusieurs quartiers de la commune

Le maire du Saint-Esprit Fred Michel Tirault et Frédéric Hayot, Directeur Général de SFR Caraïbes ont
scellé officiellement leur partenariat pour le déploiement de la fibre optique le 22 octobre 2019.

Zac de l’Avenir Quartier La Carreau Morne Lavaleur

La Fibre Optique
débarque !
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Le Service de Transport Mobilité Sociale, à la demande et à
moindre coût permet de briser l’isolement de nos aînés et
faciliter leurs déplacements sur le territoire spiritain. Le choix s’est
porté sur un véhicule hybride. Les personnes âgées peuvent
désormais, sous certains critères d’ordre social, se rendre chez le
médecin, à la pharmacie, au libre-service ou encore prendre part
aux activités proposées sur le territoire notamment. 

Cette nouvelle dynamique s’inscrit pleinement dans une
démarche globale appelée « Saint-Esprit Vivre Ensemble (SEVE).
L’objectif est d’œuvrer pour le mieux vivre ensemble pour toute
personne résidant sur le territoire de la Ville du Saint-Esprit

Contact : 
CCAS du Saint-Esprit               
32 rue  Schœlcher 97270 Saint-Esprit
Tél. : 0596.56.75.06                                                                                              

« Oxygène », le transport-mobilité sociale
qui facilite le déplacement des seniors

L’inauguration du Transport Mobilité Sociale « Oxygène » s’est déroulée le 28 juin 2019.

Depuis maintenant plusieurs années, le Centre Communal d'Action
Sociale (CCAS) du Saint-Esprit, s’est inscrit dans une dynamique visant
à améliorer les conditions de vie des personnes relevant de l’aide
sociale, et plus singulièrement des seniors. 

à cet effet, le programme « Bien vieillir » a été validé par le Conseil
d’Administration du CCAS en lien avec d’autres partenaires et
notamment la Caisse Générale de Sécurité Sociale (CGSS). On y
propose des sorties découverte et cinéma ainsi que divers ateliers :
jardinage agro-écologique, couture, bakoua, peinture, art floral,
informatique, sport-santé, naturopathie.

Un programme « spécial ainés »

L’atelier naturopathie fait de plus en plus d’adeptes.

Des conseils pratiques et des idées à partager sans modération
lors des ateliers jardinages.
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L’École contribue au projet d’une société de l’information et de
la communication pour tous en initiant, en partenariat avec les
collectivités et différents acteurs, des actions pour généraliser les
usages et développer les ressources numériques pour
l’éducation. Elle forme les élèves à maîtriser ces outils
numériques et prépare le futur citoyen à vivre dans une société
dont l’environnement technologique évolue constamment,

Le projet ENIR « Ecoles numériques innovantes et ruralité s’inscrit
dans le volet T.I.C du Projet Educatif Global de la ville du Saint-
Esprit, faisant de l’équipement des salles de classe une priorité
pour les scolaires ;

Chaque classe sera dotée d’un pack minimum comprenant 

• Une connexion wifi

• Un ordinateur portable connecté

• Un vidéo projecteur.

L’école élémentaire « Les oiseaux du paradis », l’école primaire
Raymond Labat, l’école primaire Grand bassin et l’école
élémentaire René Achéen (ex- Mixte B) seront les premiers
établissements scolaires à bénéficier de cette innovation
pédagogique visant à lutter contre la fracture numérique. 

Retour sur les temps forts 

Le Noël des écoles de la Ville a connu un vif succès.
(Vendredi 20 décembre 2019)

On en parle…
Ecoles Numériques Innovantes et Ruralité (ENIR),
le numérique dans le premier degré

La dénomination de l’école René ACHEEN
(ex Mixte B) se tenait le vendredi 6

décembre 2019. Le Maire est aux côtés
de Josette Achéen (à sa droite) et

Eleonore Résident, directrice de l’école.

Une rentrée en musique avec l’aimable participation de Mano et Claude Césaire.
(Mardi 3 septembre 2019)

La Maternelle B rend hommage aux amérindiens : une manifestation haute en couleur.
(Jeudi  7 novembre 2019)
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Atelier « C’est mon patrimoine » 
à la découverte des principaux sites de la ville
Du 8 au 19 juillet 2019, près de 18 jeunes âgés de 6 à 15
ans ont participé à l’opération « C’est mon patrimoine »
marrainée par Cécile Celma. Un projet rendu possible
grâce au partenariat de la DAC Direction des Affaires
Culturelles de la Martinique avec la collaboration
de différents professionnels : écrivain, historienne,
infographiste et photographe-vidéaste.   
« C’est mon patrimoine » contribue à l’éducation
artistique et culturelle des enfants et des adolescents
durant les vacances scolaires. Les jeunes ont eu accès à
différents programmes d’activités pluridisciplinaires.
Ateliers, visites théâtralisées, jeux de piste, lectures,
danse, performances ou pratique des arts numériques
ont ainsi permis à ces jeunes de s’approprier le
patrimoine spiritain de façon inédite.                                      

Les jeunes visitent le bourg en compagnie de Daniel Berté, Marcel Sylvestre  
et Cécile Celma, marraine de l’opération.                                                               

Joscelyn Alcindor (auteur) a activement pris part au projet,
notamment lors d’ateliers d’écriture.                                                

Atelier photo avec Leila Gonier 
(Photographe/vidéaste).                                          

Découverte inédite du clocher de
l’église pour ce groupe d’enfants.                                                 
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La ville s’est dotée d’un nouveau
système d’alerte d’une portée
de 7km

La sirène d’alerte est installée au
sommet de la cantine centrale.
Elle a retenti pour la première fois
le 16 avril 2019 à 12h00 précises.
Le signal national d’alerte est
reconnaissable au son montant et
descendant que vous avez déjà
entendu lors de l’essai mensuel.
Le signal d’alerte enchaîne 3
cycles de cette sonnerie séparés
d’intervalles de 5 secondes. La fin
de l’alerte est annoncée par un
signal continu de 30 secondes.
Afin de savoir réagir efficacement
en cas d'alerte ou face à un
sinistre, il convient d'adopter
les comportements et réflexes
suivants :

• Se mettre en sécurité ;
• S'informer (écouter la radio et consulter les sms
envoyés par la ville) 

• Ne pas aller chercher ses enfants à l'école ;
• Ne téléphoner qu'en cas d'urgence vitale.  

Connaissez-vous « l'Opération
Tranquillité Vacances » ?
Avant de partir, vous
devez signaler votre
départ en vacances à la
Police Municipale et
remplir une fiche de
renseignements.
Pendant votre absence,
des patrouilles de
surveillance seront effectuées la journée, en semaine et durant
le week-end, afin de dissuader tout individu de cambrioler votre
domicile. En cas de tentative d’intrusion ou d’anomalie
constatées à votre domicile, les agents de la Police Municipale
contacteront le référent qui aura été désigné par vos soins. Celui-
ci devra faire appel à la gendarmerie.

Pour tout renseignement, contactez la Police Municipale
au 0596.56.72.41

Quelques incontournables avant de partir :
• Ne pas indiquer vos dates de départ en congés sur les
réseaux sociaux.
• Ne pas laisser le courrier trop longtemps dans votre boîte
aux lettres. Une personne de confiance doit  pouvoir,
pendant vos vacances, relever le courrier à votre place.
• N'oubliez pas, avant votre départ, de fermer correctement
portes, fenêtres et volets.

Le DICRIM : un outil de
communication à destination
de la population
La Ville a édité et distribué
le Document d'Information
Communal sur les Risques
Majeurs (DICRIM) en plusieurs
milliers d'exemplaires.
Ce fascicule préconise les
comportements à adopter lors
de la survenance de risque
majeur. Quatre risques naturels ont été référencés pour la
commune : cyclones, inondations, mouvements de terrains et
séismes.

Un exemplaire du DICRIM au format numérique peut vous être
adressé par mail,sur demande au Cabinet du Maire à l'adresse
internet : cabinetdumaire@mairie-saint-esprit.fr

Expression de l’opposition
Une mandature s’achève. Ce n’est pas encore le temps ni le lieu
d’en faire le bilan.
Cependant,  force est de constater que ce bilan risque d’être
mince, léger, maigre.
Commencée dans la frilosité et l’anathème, la mandature de
l’équipe en place se poursuit dans un triste immobilisme.
Immobilisme qui se traduit par un très faible taux
d’investissement (+ 0,1% en 2019) alors qu’on affiche, avec une
fierté non dissimulée, un excédent de plus d’1 Million d’euros
(compte administratif 2018).
Réaliser un tel excédent est paradoxalement un signe de
mauvaise gestion, un signe de frilosité et d’absence d’audace,
d’absence de prise d’initiatives.
Gérer c’est certes faire preuve de prudence, mais c’est surtout,
dans le cas d’une commune en développement, prendre des
risques calculés.
Et malheureusement pour notre commune, c’est ce que l’équipe
en place ne sait pas faire.

Alfred Donat
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Installation de filets anti-volatiles
au Stade François Pavilla. (Janvier 2020)

Travaux au quartier Vieilles Terres.      
(Décembre 2019)

Travaux de voirie au quartier Four à Chaux.
(Novembre 2019)

Travaux d’élagage au quartier Firmin.
(Octobre 2019)

Sécurisation du terrain annexe de football.                                
(Septembre 2019)

Ravalement des façades et peintures extérieures Ecole Mixte B. 
(Août 2019)

Pose de carrelage à l’école Morne Lavaleur.                
(Août 2019)

Rénovation du faux-plafond de la cantine centrale.
(Août 2019)

Travaux sur la route de Grand Bassin.
(Août 2019)

Réfection du terrain de football de Régale.
(Mars-Mai 2019)

Travaux à la cité les Gommiers (Mars 2019)
et au quartier Nicolas (Novembre 2019).

Réfection des trottoirs de la crèche et de
la Maternelle A. (Août 2019)
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