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Chers Spiritains, chères Spiritaines,

A l’issue du second tour des élections municipales du 30 mars 
2014, vous avez choisi de me confier la destinée de la Commune 
pour les 6 ans à venir. Je vous remercie de votre confiance.
Vous avez manifesté votre profond et impérieux désir de 
changement pour une gouvernance proche de vos préoccupations 
qui soit apte à prendre le cap de la modernité et à relever les 
défis du monde actuel.

Vous avez accordé votre confiance à une équipe porteuse d’innovations, en mesure de proposer 
d’autres alternatives de développement et vous faire explorer de nouvelles voies.
Nous agirons ensemble dans ce sens avec tous les habitants. Notre source d’inspirations, c’est vous 
: associations, commerçants, agriculteurs, artistes, artisans, professionnels de santé…
Cette  gouvernance de proximité nous permettra d’instaurer un climat d’harmonie, de sérénité, de 
fraternité dans la commune pour aller de l’avant.

Vous êtes d’ailleurs nombreux à participer à nos manifestations, nous faisant part à chaque fois de  
vos doléances et suggestions.
La fête patronale célébrée à la Pentecôte, fut un gigantesque rassemblement des Spiritains qu’on 
n’avait pas vu depuis longtemps, et un formidable moment de partage et de communion.
Cette relation avec les Spiritains est fondamentale et, pour ce faire, vous devez tout savoir de la vie 
municipale, et être au courant de tous nos projets.

J’ai ainsi tenu à vous faire connaître la situation financière réelle de la commune lors du conseil 
municipal du 26 juin au cours duquel, le comptable public a restitué l’audit financier : 2 000 000 € 
de déficit pénalise les projets.

Par ailleurs, le PLU (Plan Local d’Urbanisme), au contentieux devant le Tribunal Administratif depuis 
2011, doit être impérativement révisé avant la fin de l’année sous peine d’annulation par le préfet 
avec des conséquences dramatiques : gel des constructions et des demandes de permis pendant 
deux ans, diminution de recettes…
Malgré ces handicaps, nous allons nous atteler à mener la commune sur la voie du progrès.

Je suis heureux de communiquer avec vous à travers le SPIRITAIN MAG’, notre journal d’informations 
municipales qui se veut la vitrine de la Ville. Nous avons aussi une page facebook qui vous fera 
vivre la ville à travers tous ses événements.

La première édition du SPRITAIN MAG’ présente le conseil municipal, son organisation en diverses 
commissions de travail, les élus qui représentent la commune dans les instances extérieures.
Vous suivrez les premiers pas de l’équipe composée des fils et filles de la commune, des proches 
qui aujourd’hui se consacrent au développement du territoire.

Votre volonté de changement, c’est aussi la nôtre, nous nous y engageons.

Le Maire, Fred Michel Tirault
Vice-président de l’Espace Sud
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Les deux premiers conseils municipaux sont 
ceux qui permettent, dans un premier temps, 
d’investir le nouveau maire de ses fonctions 
de premier magistrat de la commune et 
d’organiser la vie municipale avec les élus. A 
cet effet, il désigne les groupes de travail en 
commission, les astreintes, les délégations 
dans les organismes extérieurs, dans les 

satellites… afin d’assurer la gouvernance des 
affaires municipales pendant la mandature.

Dimanche 6 avril 2014, c’est à l’Espace 
Culturel Georges Gabriel Fitte-Duval que Fred 
Michel Tirault est investi maire de la commune 
de Saint-Esprit lors du conseil municipal de ce 
jour.

Une salle trop petite pour contenir la foule de 
sympathisants, d’amis venus de toute la 
Martinique. Le terrain de basket François 
Pavilla a été apprêté pour l’occasion afin 
d’accueillir tout ce monde qui, les yeux rivés 
sur l’écran géant, pouvait assister à la 
cérémonie d’investiture du nouveau maire.

Les élus prêts à être investis conseillers municipaux

Sylvia ELISMAR-JEAN-BAPTISTE-SIMONNE

Parmi l’assistance : les bâtonniers Daniel ROMAIN et  
Raphaël CONSTANT avec à leur côté Juvénal RÉMIR

Dans l’assistance, la Spiritaine Mounia et Saël

Le public manifestant sa joie

Sohina HIERSO, Jocelyn ALCINDOR, Magnolia LOF
et Jean-Philippe CHERUBIN-JEANNETTE

Line RIQUIER remercie Georges AGNES qui vient de lui remettre
son écharpe

Ernest GAUTHIER et Sylvia SAITHSOOTHANE remettant
l’écharpe au Maire

Eddy LOUIS-ALEXANDRE-DIT-PETIT-FRÈRE

Un public nombreux assiste à l’événement grâce à un écran géant 
sur le Stade François Pavilla

Les nouveaux élus

InvestitureLe mot du Maire
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Au second tour des élections municipales du 
30 mars 2014, les Spiritains ont choisi un 
nouveau visage, une nouvelle personnalité 
pour présider aux destinées de la ville de Saint-
Esprit.

Cet enfant de la commune a passé toute son enfance à la Cité les 
Gommiers, et joué avec les enfants des alentours. Il a effectué sa scolarité 
jusqu’au collège Edmond Lucien Valard de la ville, puis intégré le lycée 
Schœlcher et ensuite l’Université Antilles-Guyane où ses études de droit 
l’ont conduit au métier d’avocat.

Portrait
Fred Michel Tirault, 41 ans, marié, un enfant, avocat, est secrétaire 
départemental de l’UMP et 5ème vice-président de la Communauté 
d’Agglomération de l’Espace Sud.

Membre fondateur de la SMERAG (Société Mutualiste des Etudiants de 
la Région Antilles-Guyane), créée en 1994 ; il travailla deux ans en Haïti 
pour les Nations Unies en qualité de conseiller du ministre de la justice 
Camille Leblanc sous la présidence de René Preval ; Président-Fondateur 
de l’Union des Jeunes Avocats ; et enfin fondateur de la FEDERAM 
(Fédération des Radios Associatives de Martinique) constituée de Super 
Radio, Radio Sud-Est, RDLM et Radio Imagine.

Ernest GAUTHIER félicite le maire à qui il vient de passer l’écharpe

Le Maire et ses adjoints

Investiture La nouvelle équipe municipale
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Jocelyn Alcindor

Sohina Hierso

Judith Diallo

Steve AllongoutPatricia Boclé-Briand

Alexandre Gérald

Kelly René-Corail

Erick Pignol

Alfred Donat

Jeanne Gillot

Eddy Louis-Alexandre
Dit-Petit-Frère

Stéphanie Larcher

Catherine Mongis

Peggy Fagour

Christiane Caréto-Lafages Gilbert Pignol Sandra ValentinEric Hayot

Jean-Philippe Chérubin-Jeannette

Sylvia Elismar-Jean-Baptiste-SimonneAthanase Mondésir

Jimmy Plantin

Line Riquier

Thierry Dorvan

Martine Pailloux

Marie-Flore Marie-Louise

Gérard Emélie

•  Commission « SÉCURITÉ, PRÉVENTION, 
CIRCULATION »

- Président : M. Erick PIGNOL
M. Jocelyn ALCINDOR, Mme Magnolia LOF, 
M. Jimmy PLANTIN, Mme Jeanne GILLOT, M. Gérard 
EMELIE, M. Thierry DORVAN, Mme Christiane 
CARETO-LAFAGES.

•  Commission « JEUNESSE ET 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE »

-  Président : M. Eddy LOUIS-ALEXANDRE-DIT-PETIT-
FRERE

Mme Patricia BOCLÉ-BRIAND, Mme Stéphanie 
LARCHER, Mme Sylvia JEAN-BAPTISTE- 
SIMONE, Mme Sohina Stécy HIERSO,  
Mme Peggy FAGOUR, Mme Judith DIALLO,  
Mme Sandra VALENTIN.

• Commission « FINANCES »
- Présidente : Mme Patricia BOCLE
M. Steve ALLONGOUT, Mme Stéphanie LARCHER,  
Mme Martine PAILLOUX, M. Athanase MONDESIR, 

M. Eddy LOUIS-ALEXANDRE-DIT-PETIT-FRERE, 
M. Erick PIGNOL, M. Gilbert PIGNOL.

•  Commission « SPORTS, LOISIRS, BIEN-ÊTRE 
ET COHÉSION SOCIALE »

- Président : M. Athanase MONDESIR
M. Jean-Philippe CHERUBIN-JEANNETTE, 
M. Alexandre GERALD, Mme Judith DIALLO, M. Kelly 
RENE-CORAIL, Mme Marie-Flore MARIE-LOUISE, 
Mme Peggy FAGOUR, M. Gilbert PIGNOL.

•  Commission « FORMATION, INSER-TION, 
EMPLOI ET EDUCATION »

- Présidente : Mme Sylvia ELISMAR-JEAN-BAPTISTE-
SIMONNE
Mme Peggy FAGOUR, Mme Magnolia LOF,  
Mme Stéphanie LARCHER, Mme RIQUIER Line, 
M. Jimmy PLANTIN, Mme Catherine MONGIS, Mme 
Sandra VALENTIN.

•  Commission « URBANISME, AMÉNA-
GEMENT DU TERRITOIRE ET PATRIMOINE »

- Président : M. Steve ALLONGOUT
Mme Patricia BOCLÉ-BRIAND, Mme Judith DIALLO, Mme 
Line RIQUIER, M. Erick PIGNOL, M. Jocelyn 
ALCINDOR, Mme Catherine MONGIS, M. Alfred 
DONAT.

•  Commission « CULTURE, FÊTES ET 
CÉRÉMONIES »

- Présidente : Mme Magnolia LOF
M. Erick PIGNOL, M. Jocelyn ALCINDOR, M. Jimmy 
PLANTIN, Mme Sylvia JEAN-BAPTISTE-SIMONNE, 
Mme Peggy FAGOUR, Mme Marie-Flore MARIE-
LOUISE, Mme Christiane CARETO-LAFAGES.

•  Commission « TOURISME ET 
AGRICULTURE »

- Présidente : Mme Line RIQUIER
M. Steve ALLONGOUT, M. Eddy LOUIS-ALEXANDRE-
DIT-PETIT-FRERE, M. Jimmy PLANTIN, Mme Catherine 
MONGIS, Mme Martine PAILLOUX, Mme Marie-Flore 
MARIE-LOUISE, M. Alfred DONAT.

Magnolia Lof

Les commissions municipales

Investiture La nouvelle équipe municipale

Le Conseil Municipal

Fred Michel Tirault
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Erick PIGNOL 1er adjoint 
Président de la commission Sécurité - 
Prévention - Circulation

Un policier élu à la sécurité de la ville.
Sa toute première déclaration devant le personnel : 
« Il s’agit d’abord, de prendre contact avec les agents, 

de dresser un état des lieux notamment connaître les conditions matérielles 
et humaines de travail ».
Brigadier-chef à la Direction Départementale de la Sécurité Publique, 
Erick Pignol est dans son élément.
Les points qui ont particulièrement retenu son attention :
- La vidéo-surveillance des voies et espaces publics
- Les rapports avec la gendarmerie, partenaire de facto de la sécurité
-  L’amélioration des conditions de travail de la police municipale et 
l’amélioration de l’accueil des usagers qui, sans nul doute, passent 
par un relogement

- L’état des aires de stationnement
Erick Pignol souligne un autre axe fort de la nouvelle mandature à 
savoir renforcer les rapports de proximité de la police municipale avec 
les habitants afin de lutter contre le sentiment d’insécurité.

Eddy LOUIS-ALEXANDRE 2ème adjoint 
Président de la commission Jeunesse - 
Développement Economique

Consultant en organisation d’entreprise, trois 
axes majeurs définissent les orientations de la 
commission :
- L’implication des jeunes dans la vie de la cité et 

leur formation en partenariat avec la Jeune Chambre Economique de 
la Martinique, le Pôle Emploi, la Maison de l’Emploi…
-  L’instauration d’une cellule d’accompagnement des acteurs 
économiques et des porteurs de projets de la ville

-  L’organisation de la promotion numérique de leurs activités.
Les maître-mots de la commission sont : partenariat et mobilisation des 
ressources locales par les acteurs du territoire.

Patricia BOCLÉ BRIAND 3ème adjointe 
Présidente de la commission Finances

Fonctionnaire dans une administration d’Etat, elle 
donne le ton : « Rationaliser les dépenses, faire 
mieux avec moins ».
Un point de vue très réaliste qui cadre avec l’air 

ambiant : la crise, la baisse des dotations de l’Etat aux collectivités 
locales. Pour 2014, ce sont 10 milliards d’euros en moins. Il faut donc 
é-co-no-mi-ser !
Sur tout et en accomplissant des gestes citoyens dans le cadre de son 
travail comme à la maison : s’abstenir d’imprimer quand ce n’est 
vraiment pas nécessaire, éteindre les lumières en sortant, ne pas laisser 
l’eau s’écouler inutilement…
Mutualiser les moyens, bref initier avec le personnel communal de 
nouvelles attitudes pour bien vivre malgré le contexte.
Patricia Boclé-Briand est une fourmi au quotidien qui pense qu’il 
faut innover et chercher des solutions de financement dans le privé, 
d’autres partenariats comme le mécénat culturel pour les événements 
notamment.

Athanase MONDÉSIR 4ème adjoint 
Président de la commission Sports - 
Loisirs Bien-Etre - Cohésion Sociale

Retraité de l’Education Nationale, il fut enseignant 
de math, sciences physiques et éducation physique 
à la SEGPA (section d’enseignement général 

adapté qui n’existe plus) pendant 25 ans au collège d’enseignement 
secondaire Edmond Lucien Valard.
Il fut aussi le président de la section sportive de l’association « Loisirs 
Plus » orientée vers la pratique de l’athlétisme, courses (vitesse et 
demi-fond). De nombreux Spiritains ont ainsi participé à la Course du 
Souvenir, aux « 12 km de Saint-Esprit », au mémorial Rudy Landry et 
à des semi-marathons, sous l’égide de cette association.
Ce passionné d’athlétisme qui a souvent déploré le manque 
d’infrastructures peut, maintenant qu’il est aux affaires communales, 
œuvrer pour la promotion de cette discipline à Saint-Esprit et 
l’émergence de champions spiritains.

Sylvia ELISMAR-JEAN-BAPTISTE-SIMONNE 
5ème adjointe 
Présidente de la commission Formation 
- Insertion - Emploi - Education

Exerce dans la formation professionnelle depuis 
24 ans. Cette professionnelle se donne comme 

première mission « de se rapprocher des agents communaux et de leur 
donner une écoute, d’entendre leurs doléances avant de travailler dans le 
cadre d’un projet global… et de favoriser une montée en compétences,  
d’agir pour un bien-être au travail en améliorant les conditions de travail… »

Steve ALLONGOUT 6ème adjoint 
Président de la commission 
Urbanisme - Aménagement du 
Territoire - Patrimoine

Steve Charles Allongout, responsable 
de la commission
Diplômé en droit et en gestion des entreprises 
agricoles et agroalimentaires, il a une solide 

pratique du développement de projets de territoires exercée en 
Guadeloupe et en Martinique, de restauration du patrimoine 
matériel et immatériel. Il a de ce fait beaucoup travaillé avec la DAC 
(Direction des Affaires Culturelles) sur les édifices inscrits à l’Inventaire 
supplémentaire des monuments historiques et classés.
Une belle recrue pour la municipalité, quand on sait que la commune 
de Saint-Esprit compte deux bâtiments inscrits  à l’inventaire 
supplémentaire des monuments historiques : l’Hôtel de Ville le 
27 août 1990 et l’église le 16 mars 1995.
Pour ce qui concerne le volet agricole, les agriculteurs spiritains savent 
d’ores et déjà qu’ils ont un allié et partenaire.

LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE : CCAS
Le nouveau conseil d’administration.
- Président : Fred Michel TIRAULT
- Vice-président : Jeanne GILLOT
Line RIQUIER, Thierry DORVAN, Peggy FAGOUR, 
Alfred DONAT, Raymond FELIX-THEODOSE, Paul BROGUY, 
Marie-Gabrielle PERINA, Joël AUGUSTE-CHARLERY, 
Marie-Rose PROSPERIN, Ernest GAUTHIER

La nouvelle équipe municipale La nouvelle équipe municipale
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Communauté d’agglomération de l’Espace sud :
- Mme Peggy FAGOUR - M. Eric HAYOT (délégué)
- M. Fred Michel TIRAULT, vice-président

Centre Communal d’Action Sociale
- Mme Jeanne BOULANGER - M. Thierry DORVAN
- Mme Peggy FAGOUR - Mme Line RIQUIER
- M. Alfred DONAT

Syndicat Intercommunal du Centre et Sud de la Martinique : SICSM
-  M. Jocelyn ALCINDOR et M. Erick PIGNOL : titulaires
-  M. Jimmy PLANTIN et M. Stephen ADOLPHE : suppléants

Syndicat Mixte d’Electricité de la Martinique : SMEM
- M. Alexandre GERALD : titulaire          - M. Jimmy PLANTIN : suppléant

Parc Naturel Régional de la Martinique : PNRM
-  Mme Judith DIALLO : titulaire               -  M. Steve ALLONGOUT : suppléant

Conseil de surveillance du Centre Hospitalier de Saint-Esprit
- M. Fred Michel TIRAULT - Mme Martine PAILLOUX

Service Départemental d’Incendie et de Secours : SDIS
- M. Jocelyn ALCINDOR : titulaire - M. Jimmy PLANTIN : suppléant

Conseil d’Administration de la Caisse des Ecoles
- Mme Stéphanie LARCHER - M. Jimmy PLANTIN
- Mme Sandra VALENTIN

Délégués du Conseil Municipal 
dans les organismes extérieurs

Magnolia LOF 
7ème adjointe 
Présidente de la 
commission Culture, 
Fêtes et Cérémonies

Pour Magnolia Lof, il s’agit avant 
tout de travailler avec le réseau associatif, les foyers 
ruraux, les différents acteurs économiques : les artisans, 
les commerçants, les agriculteurs, etc., pour animer la 
commune.
Les fêtes de quartier seront au cœur de ce programme 
pour la mandature afin de retrouver l’ambiance des 
fêtes populaires.

Line RIQUIER 
8ème adjointe 
Présidente de la 
commission Tourisme - 
Agriculture

Originaire du quartier Firmin, 
elle met toute sa connaissance du monde rural au 
service de son engagement comme responsable de 
cette commission où l’agriculture s’imbrique avec le 
tourisme. Pour elle, il est indispensable de réactiver le 
partenariat avec les agriculteurs et d’inventer avec eux 
de nouvelles pistes de développement.
Dans le contexte de la commune de Saint-Esprit, le 
tourisme vert est incontournable où le patrimoine 
naturel doit être protégé, valorisé avec la collaboration 
des citoyens. Le Saint-Esprit doit retrouver confiance 
dans son tourisme et sa capacité d’innover et montrer 
ses atouts. À cet égard, l’Office de Tourisme, les 
associations, les autres acteurs locaux doivent travailler 
en synergie.

Déclaration du groupe Union pour le Dévelop-
pement de Saint-Esprit à l’occasion de la réunion 
du Conseil Municipal du 17 avril 2014.

Une opposition ferme et vigilante
Monsieur le Maire, nous voudrions vous saluer pour votre élection à la tête de la 
Municipalité.
L’opposition ne s’est pas exprimée lors de votre investiture. Aujourd’hui, nous 
voulons faire une déclaration.
Vous avez, dans votre propos liminaire, défini ce que vous attendiez de l’opposition : 
vous avez souhaité que l’opposition soit constructive.
Nous qui sommes présents ici, et particulièrement M. Eric HAYOT, avons dirigé cette 
commune pendant 28 ans. Et nous avons à cœur que notre commune continue 
dans la voie du développement. Dans ce sens, nous serons donc une opposition 
constructive, une opposition qui veillera à ce que le développement de Saint-Esprit 
se poursuive.
Nous assumerons ce rôle de la façon la plus résolue, la plus ferme et la plus vigilante.
Vous pourrez compter sur nous pour appuyer tout ce qui ira dans le sens du développement 
de notre commune, et de l’épanouissement et le mieux-être des Spiritains.
Nous avons entrepris des réalisations qui sont en cours d’achèvement. Nous avons 
initié d’importants projets structurants dont certains vont bientôt démarrer. Nous 
serons vigilants pour que ces projets soient achevés dans des conditions satisfaisantes. 
Pour ceux qui sont initiés, nous serons attentifs à ce qu’ils voient le jour dans l’intérêt 
de notre commune et des Spiritains.

Vous souhaitez que notre opposition soit constructive, elle le sera.
Nous vous le garantissons !

 UDSE, Alfred Marc DONAT

Expression de l’opposition

-  Fontenay-Magdelonnette, Morne 
Dégras : Patricia BOCLÉ-BRIAND

- Régale : Jimmy PLANTIN

-  Cité les Gommiers, Cité les 
Cocotiers : Sylvia ELISMAR-JEAN-
BAPTISTE-SIMONNE,  
Magnolia LOF 

-  La Carreau, Petit-Fonds :  
Jocelyn ALCINDOR

-  Petit-Paradis, Petit-Paradis :  
Steve ALLONGOUT

-  Nicolas : Marie-Flore MARIE-
LOUISE

-  Morne-Vent, Duchâtel, Grand’Case 
: Gérard ÉMÉLIE

-  Morne Babet, Fond Coulisse,  
Grand Bassin : Kelly RENÉ-
CORAIL

-  Bontemps-Lacour, Thibault,  
Four à Chaux, Bois Blanc, Placide : 
Athanase MONDESIR

-  Mathilde, Nau, Suin, Morne Raidi,  
La Robert : Thierry DORVAN

-  Peter Maillet, Palmène :  

Jean-Philippe CHÉRUBIN-

JEANNETTE

-  Rivière Moquette, Chemin Gogo : 

Stéphanie LARCHER

-  Valatte, Vieille Citerne, Vieilles 

Terres :  

Line RIQUIER

-  Morne Lavaleur : Eddy LOUIS-

ALEXANDRE, Jeanne GILLOT, 

Judith DIALLO

-  L’Avenir : Sohina HIERSO

-  Bourg, Morne Rouge : Martine 

PAILLOUX, Catherine MONGIS, 

Alexandre GERALD

-  Cités kannik, Ti-Jacques et Solitude :  

Peggy FAGOUR

-  Firmin, Laboissière, Sept Croisées :  

Line RIQUIER

Les conseillers de quartiers :
au plus près des Spiritains

La nouvelle équipe municipale La nouvelle équipe municipale
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Dimanche 27 avril 2014, Fred Michel Tirault était la vedette de 
l’émission phare de la radio locale RCI animée par Kate et Charly.
Il s’agissait de faire connaître sous d’autres aspects le nouveau maire 
de la Commune de Saint-Esprit, celui qui, à 41 ans, s’est engagé avec 
son équipe à donner un nouveau souffle à la ville qui l’a vu naître.
Enfant de la Cité Les Gommiers, ce fils d’enseignants a baigné très tôt 
dans l’ambiance politique, son père, ses oncles étant des militants.
La radio, pour Fred Michel Tirault, une passion depuis l’enfance. Les 
Spiritains se souviennent de sa première radio, plus tard de Radio 
Majectic, qui émettait de la rue Capitaine Pierre-Rose, et depuis 2014, 
Radio IMAGINE, installée à la rue Gueydon.
Kate et Charlie étaient ravis de rencontrer celui qu’ils ont vu comme 
l’un des leurs, un passionné et connaisseur du monde de l’audiovisuel.
Ses amis d’enfance de la cité les Gommiers, son professeur, Marcel 
Sylvestre, tous ont évoqué leurs souvenirs avec Fred Michel Tirault.
Découvrir l’homme à travers une balade dans la commune, un 
programme bien réjouissant sous le soleil de carême qui a conduit le 
groupe au quartier « Vieille Citerne » et à « Mathilde » après la première 
escale de la Cité Les Gommiers.
Dans les hauteurs de Saint-Esprit, « Vieille Citerne » offre une vue 
imprenable du morne Larcher, de la plaine du Lamentin et de Fort-de-
France. Dans ce havre de paix, Charles Dubousquet dit Charlot, se livre à 
sa passion des jardins, un lieu qu’il offre comme un cadeau à ses visiteurs.
Du morne de « Vieille Citerne », s’ensuit la descente vers le plateau de 
la Mathilde, un endroit autrefois planté de cannes à sucre où Lucie 
Théotiste accueille la délégation dans la demeure familiale pour la fin 
du parcours de découverte.
L’émission diffusée en direct a manifestement plu aux Spiritains, 
puisque certains en l’écoutant ont rallié le groupe.

« Le guide 972 RCI » ZOOM 
sur Fred Michel TIRAULT...

A la rencontre du personnel

Dans le jardin de la Cité, avec, à droite, Marcel SYLVESTRE, son ancien professeur.

Harry qui évoque les souvenirs d’enfance à 
Cité des Gommiers

Au quartier Mathilde

Après la visite du Centre Communal d’Action Sociale

Office de Tourisme/Musée des Arts et Traditions Populaires

Les élus au centre hospitalier de Saint-Esprit, lors de la journée Portes Ouvertes sur les soins 
palliatifs. Sandra VALENTIN, conseillère Municipale à gauche

En compagnie de Marie-Anne VARSOVIE devant la section des 
bébés à la crèche municipale « Les Boutons d’or »

Premières visites sur le terrain
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La nouvelle équipe rencontre l’ensemble du personnel le 18 juin pour échanger et présenter les projets

Un policier pendant un procès-verbal électronique

Avec l’inspectrice d’Académie de la circonscription de Saint-Esprit 
Elvire HANNIBAL-CYRILLE à gauche

Sur le stade municipal

Le Maire au secrétariat général

Après une attente qui a semblé 
longue, les Spiritains vont enfin 
profiter de la médiathèque, un 
édifice moderne et aux normes de 
sécurité des bâtiments recevant du 
public.

Tout le monde devrait y trouver son compte, 
car elle a été pensée pour satisfaire tous les 
publics. Espace dédié au savoir, c’est aussi un 
univers de détente, où chacun accédera aux 
documents imprimés, musicaux, vidéo et 
interactifs.

Un tel résultat a nécessité diverses étapes qui 
vont de la conception même du projet, du 
choix des mobiliers, du matériel informatique, 
de la sélection des documents, de la procédure 
des marchés publics… sans oublier la 
formation indispensable du personnel qui 
s’est attaché à l’équipement et à 
l’enregistrement des 10 000 documents sur 
les 20 000 qui constitueront le fond 
documentaire de la médiathèque !

En outre, il a fallu améliorer la fonctionnalité 
de la structure en y apportant quelques 
modifications.

Enfin, dernière nouveauté, la Cyberbase 
située à la rue Aliker, va déménager pour 
intégrer la médiathèque.

La médiathèque :
ouverture fin septembre

Pointer, estampiller, plastifier… un travail minutieux !

L’espace de lecture à l’étage

Premières visites sur le terrain
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La fête patronale
du 1er au 21 juin 2014
Une fête à petit budget et un cocktail de manifestations relevées pour 
tous les goûts.
Les petits ont eu leur programme d’animations bien à eux avec ateliers 
de maquillage, spectacles de magie, sculpture sur ballons.
L’innovation de la fête patronale fut sans nul doute le podium spécial 
jeunes qui a drainé largement ce public de la ville et d’ailleurs.
Les plus grands ont pu jouir des autres manifestations et des podiums 
concoctés pour le moment le plus important de la commune de 
Saint-Esprit, sa fête patronale qui coïncide avec la Pentecôte, une fête 
religieuse capitale pour les paroissiens.
Pour Fred Michel Tirault, fraîchement intronisé maire de Saint-Esprit, 
c’était la grande rencontre festive avec la population.

M. Gérard ADENET-LOUVET, Président d’honneur de la fête patronale, ancien transporteur, avec la 
médaille de la Ville remise par Sylvia ELISMAR-JEAN-BAPTISTE-SIMONNE

M. Dario MARIE-LOUISE, élève pilote, avec Sohina HIERSO
qui lui remet la médaille de la Ville

Maurice ANTISTE, sénateur-maire du François, le sous préfet du marin Jean-Jacques NARAYANINSAMY, 
Fred Michel TIRAULT, maire de Saint-Esprit devant le monument aux morts

22 mai à Saint-Esprit
La première manifestation
de la commission « Culture, fêtes
et cérémonies » de la ville
La commission a tout de suite marqué de son 
empreinte les festivités de la ville : ouverture 
culturelle, animations pour tous et avec tous : 
jeunes, moins jeunes, seniors et plus.

Commémoration de l’abolition
de l’esclavage du 22 mai

Le programme de commémoration de l’abolition de l’esclavage a 
drainé beaucoup de monde. Les ingrédients étaient réunis : d’abord 
une marche organisée par les basketteurs de l’association « Black 
Stars », championne de Martinique 2013 chez les femmes, suivie 
du traditionnel « tinen lanmori » servi dans l’enceinte du marché 
couvert, et du fameux « trempage » redécouvert par certains.
Tout au long de la journée et jusqu’en soirée, l’animation musicale 
a placé le tambour en vedette du 22 mai et du bèlè, danse des 
anciens esclaves.
Les artisans de la commune étaient présents montrant leur créativité 
dans l’utilisation des matières brutes, des feuilles, des graines, la 
calebasse…
En clôture de la journée, le spectacle orchestré par la troupe de 
« YANOU »  a plongé le public dans l’histoire des esclaves, leur 
mode de vie jusqu’à l’abolition du 22 mai 1848.

La styliste SOUNDJATA, atelier « Maré tèt »

Le groupe Lézinisyé

Culture, Fêtes & Cérémonies
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Le groupe Racine Créole de Saint-Joseph Les enfants maquillés par Malicia la magicienne

Magnolia LOF avec Malicia la magicienneFred Michel TIRAULT avec Eugène LARCHER,  Maire des Anses d’Arlet, 
Président de l’Espace Sud

Défilé des officiels

Kassy PAULINEAU, maire junior Fred Michel TIRAULT, Jean-Michel GEMIEUX, Jean-Jacques NARAYANINSAMY, Maurice ANTISTE, Gilbert EUSTACHE, 
Joachim BOUQUETY et Jean-Philippe NILOR

Le groupe Bel’Ambition de Saint-Esprit

Culture, Fêtes & Cérémonies



12 LE SPIRITAIN MAG’• n°1

Un événement pour cette école de quartier en ce mardi 2O mai 
2014, et un accueil royal pour Catherine Bertho-Lavenir, rectrice 
de l’académie de Martinique, pour qui les élèves ont chanté en 
créole, anglais et espagnol et récité des poèmes.

Un bac  « S », et 20/20 pour la jeune Spiritaine 
de 17 ans, qui, à la rentrée prochaine, va 
intégrer le lycée LAKANAL de Sceaux en 
prépa « Lettres et Sciences Sociales ».

Les élèves de la circonscription 
du sud atlantique font leur 
championnat du monde.
Le contexte s’y prête. Vendredi 6 juin, ils étaient près 
de 240 élèves à participer au MONDIALITO, une 
coupe du monde de football spécialement organisée 
pour eux et regroupant les communes du Vauclin, du 
François et de Saint-Esprit, ville d’accueil.
Les 23 équipes mixtes, arborant leurs drapeaux, se 
sont affrontées durant toute la journée sur le terrain 
d’honneur.
C’est l’Argentine, ici l’école mixte B de Saint-Esprit, 
qui l’a emporté deux buts à zéro sur l’Equateur, 
l’école mixte A de la commune.
Le palmarès du meilleur joueur et meilleur buteur 
revient à Andy MAC. En 6 matches, il a marqué 5 buts.

Madame la Rectrice en visite 
à l’école de Grand Bassin

Meï-li Bellemare, 
major de l’académie 
de Martinique

Foot Mondialito

Catherine BERTHO-LAVENIR racontant une histoire aux enfants en compagnie 
de l’instituteur, M. Montout

L’équipe d’Argentine victorieuse avec Andy MAC avec la coupe.

Les deux équipes de l’Argentine et de l’Equateur.

L’établissement labellisé Ecole 
Numérique Rurale depuis 
2010 a vu son effectif 
progresser depuis l’arrivée de 
nouvelles familles dans la 
résidence les Coulisses et 
compte 69 élèves.

Catherine Bertho-Lavenir à 
découvert avec plaisir une 
école à la pointe des TIC, et 
félicité l’équipe pédagogique 
et le service des Affaires 
Scolaires pour la mise en 
œuvre des nouvelles 
dispositions sur les rythmes 
scolaires.

Les activités périscolaires sont 
concentrées dans l’après-midi 
du vendredi pour Grand 
Bassin. Outre les activités 
culturelles, artistiques du 
projet pédagogique, l’école 
va s’appuyer sur le futur 
plateau sportif tout proche 
pour renforcer la pratique des 
activités sportives.

Education Jeunesse Education Jeunesse
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La réforme du temps scolaire  
engendre des coûts supplémen-
taires pour la collectivité malgré les 
subventions allouées par la CAF et 
l’Etat. Il faut recruter des interve-
nants et des animateurs pour com-
pléter les équipes, diversifier les 
activités, organiser les transports, le 
matériel, etc.
Pour assurer un fonctionnement 
optimal de la nouvelle organisation, 
il faut une quinzaine d’intervenants 
et une cinquantaine d’animateurs, 
ce qui signifie recrutements.
Le vrai défi est dans la pertinence 
du Projet Educatif territorial piloté 
par la ville par l’intermédiaire de 
son service de l’Education en 
collaboration.
-  Un Projet éducatif dont le succès 

est conditionné par une 
organisation dont le suivi est 
assuré par : un comité de pilotage 
composé des directeurs d’école, 
d’élus, de parents d’élèves, de 
l’inspectrice de circonscription, de 
la CAF.

-  Dans chaque école, se trouve un 
agent municipal coordinateur.

Nouveaux rythmes scolaires,
pour le Saint-Esprit, la matinée libérée c’est le mercredi !

ECOLE MIXTE B
TAP AVEC APRÈS-MIDI LIBÉRÉE LUNDI

Journée de 5h45/semaine de 24 h
Entrée Pause Début Fin Sortie

lundi 8h 11h30 3h30 1h30 13h00 16h00 TAP 16h00

mardi 8h 11h30 3h30 2h00 13h30 15h45 2h15 15h45

jeudi 8h 11h30 3h30 2h00 13h30 15h45 2h15 15h45

vendredi 8h 11h30 3h30 2h00 13h30 15h45 2h15 15h45

samedi 8h 11h15 3h15

17h45 6h45

ECOLE VALATTE/
MORNE LAVALEUR

TAP AVEC APRÈS-MIDI LIBÉRÉE VENDREDI

Journée de 5h45/semaine de 24 h
Entrée Pause Début Fin Sortie

lundi 8h 11h30 3h30 2h00 13h30 15h45 2h15 15h45

mardi 8h 11h30 3h30 2h00 13h30 15h45 2h15 15h45

jeudi 8h 11h30 3h30 2h00 13h30 15h45 2h15 15h45

vendredi 8h 11h30 3h30 1h30 13h00 16h00 TAP 16h00

samedi 8h 11h15 3h15

17h45 6h45

ECOLE GRAND 
BASSIN

TAP AVEC APRÈS-MIDI LIBÉRÉE VENDREDI

Journée de 5h45/semaine de 24 h
Entrée Pause Début Fin Sortie

lundi 8h 11h30 3h30 2h15 13h45 16h00 2h15 16h00

mardi 8h 11h30 3h30 2h15 13h45 16h00 2h15 16h00

jeudi 8h 11h30 3h30 2h15 13h45 16h00 2h15 16h00

vendredi 8h 11h30 3h30 1h30 13h00 16h00 TAP 16h00

samedi 8h 11h15 3h15

17h45 6h45

ECOLE MATERNELLE 
A/B

TAP AVEC APRÈS-MIDI LIBÉRÉE MARDI

Journée de 5h45/semaine de 24 h
Entrée Pause Début Fin Sortie

lundi 8h 11h30 3h30 2h00 13h30 15h45 2h15 15h45

mardi 8h 11h30 3h30 1h30 13h00 16h00 TAP 16h00

jeudi 8h 11h30 3h30 2h00 13h30 15h45 2h15 15h45

vendredi 8h 11h30 3h30 2h00 13h30 15h45 2h15 15h45

samedi 8h 11h15 3h15

17h45 6h45

ECOLE MIXTE A
TAP AVEC APRÈS-MIDI LIBÉRÉE JEUDI

Journée de 5h45/semaine de 24 h
Entrée Pause Début Fin Sortie

lundi 8h 11h30 3h30 2h00 13h30 15h45 2h15 15h45

mardi 8h 11h30 3h30 2h00 13h30 15h45 2h15 15h45

jeudi 8h 11h30 3h30 1h30 13h00 16h00 TAP 16h00

vendredi 8h 11h30 3h30 2h00 13h30 15h45 2h15 15h45

samedi 8h 11h15 3h15

17h45 6h45

Tableaux d’organisation 
de la semaine de classe

 Total heures du matin

 Total heures de l’après-midi

  Heures de TAP (Travaux 
d’App lication Pédagogique)

Nouveaux rythmes scolaires
Activités proposées 
dans le cadre des TAP :

• Activités physiques et sportives 
Football Basketball
Handball Volleyball
Pétanque Athlétisme
Judo Tennis

• Activités artistiques et culturelles
Eveil musical Théâtre
Danse bèlè Atelier de cirque
Scrabble Médiathèque
Peinture Travaux manuels
Jardinage Echecs

La réforme des temps scolaires va 
s’appliquer à la rentrée de septembre 
pour les quelques 1 000 élèves des 7 
établissements élémentaires de la ville.

Fini la semaine de 4 jours. Désormais, les 24 
heures hebdomadaires seront étalées sur 5 

jours avec cours le samedi matin et activités 
périscolaires concentrées l’après-midi.
Chaque établissement choisit son après-
midi pour des activités les plus variées 
adaptées aux élèves.
Il s’agit de faire coïncider les apprentissages 
avec les périodes de concentration des 

enfants au long de la journée, en prenant en 
compte leur chronobiologie.

L’objectif de la réforme est de favoriser la 
réussite des élèves, quelque soit leur milieu 
social, en les plaçant dans les meilleures 
conditions d’apprentissage des savoirs.

Education Jeunesse
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Un tout nouveau ponceau relie la place des fêtes à l’Espace 
Culturel Georges Gabriel Fitte-Duval. Il remplace l’ancien 
qui n’a pas résisté au poids des années et construit sous 
l’administration de l’ancien maire, Raymond Félix-Théodose.

Il est plus large, plus robuste, et conçu selon les normes 
actuelles. Vu la grande fréquentation des lieux, il convenait 
d’agir vite, et le Maire Fred Michel Tirault a pris la décision 
de rendre l’Espace accessible au plus tôt.

Un ponceau tout neuf 
pour l’Espace Culturel 
Georges Fitte-Duval

La station d’épuration de Morne 
Lavaleur réparée
Après plusieurs réunions entre le sous-préfet du marin, Jean-Jacques 
Narayaninsamy, Gilbert Eustache, président du SICSM et Fred Michel Tirault, 
maire de Saint-Esprit, il a été convenu la réabilitation de la station d’épuration 
du Morne Lavaleur qui n’est plus aux normes depuis plusieurs années, pour un 
montant de 80 000€€ de travaux. Les travaux démarreront d’ici les prochaines 
semaines.
A partir de juin 2015, des travaux de grande envergure pour environ  
2 millions d’euros seront mobilisés pour la reconstruction complète des 
stations du Morne Lavaleur et de Petit Fonds.

Bientôt un éclairage
de compétition
pour le Stade Spiritain
Un dossier de financement de près de 450 000 €  
est en cours afin de doter le stade d’honneur d’un 
éclairage performant aux normes qui permettra d’obtenir 
l’homologation pour les matches officiels en nocturne.
Un groupe électrogène viendra pallier les coupures 
d’électricité.

En bref :

Un plateau sportif au quartier Grand Bassin
Les habitants de Grand 
Bassin et des alentours, 
ainsi que l’école du 
quartier pourront pro-
fiter prochainement 
des infrastructures du 
plateau sportif.

Les travaux viennent 
de commencer et 
d’ici quelques mois, 
ils pourront évoluer 
sur le plateau sportif 
conçu pour le football, 
le hand-ball et l’athlé-
tisme (course, saut en 
longueur), pétanque, 
badminton.De gauche à droite : Athanase Mondésir, adjoint responsable des travaux,  

Kelly René-Corail, conseiller des quartiers Grand Bassin, Fond Coulisses, 
Morne Babet, Christian Martial délégué du quartier et le chef de chantier

Les conseillers municipaux ont eu à débattre du sort du PLU lors du conseil 
municipal du jeudi 12 juin 2014.
Suite à des irrégularités, le préfet a déféré le PLU devant le tribunal administratif 
de Fort-de-France en 2011 aux fins d’annulation, ce qui aura des conséquences 
énormes sur la commune :
-  Retour au POS, insécurité juridique, recours contentieux, perte de recettes 

fiscales… Devant autant de risques, le Maire Fred Michel Tirault qui a pris 
la mesure de la situation dont il a héritée, a demandé au conseil municipal 
l’autorisation d’engager une procédure amiable avec l’Etat et ses services 
afin d’empêcher l’annulation pure et simple du PLU.

Ainsi la commune pourra obtenir un sursis jusqu’à fin décembre 2014 qu’elle 
mettra à profit pour rectifier le document d’urbanisme litigieux.

Des nouvelles du Plan Local 
d’Urbanisme (PLU)

Urbanisme & Travaux
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Le service de démoustication du Conseil 
Général et l’Agence Régionale de Santé (ARS), 
en partenariat avec l’unité du service technique 
formée à la lutte antivectorielle, mènent le 
combat d’arrache-pied. Des opérations de 
démoustication sont conduites dans des 
secteurs infestés par le chikungunya et de 
manière ciblée dans les maisons.

La commune de Saint-Esprit n’est pas la plus 
touchée. C’est grâce à un travail de proximité, 

de porte à porte effectué auprès des habitants 
par les agents municipaux et les élus que la 
propagation du chikungunya a pu être limitée.

En effet, rien que pour l’année 2014, des 
campagnes de sensibilisation avec passage  
de voiture sonorisée, distribution de tracts, 
stand d’information, battues, enlèvement de 
VHU (véhicules hors d’usage), éducation 
sanitaire dans les écoles, pulvérisation 
d’insecticides…

La collectivité qui donne l’exemple s’attache 
à l’entretien des bâtiments public avec le 
nettoyage régulier des gouttières.
Pour les particuliers, malgré ces efforts, les 
gîtes à moustiques perdurent dans les 
gouttières, les citernes et les fûts à ciel ouvert, 
les dessous de pots de fleurs, les vieux pneus 
et autres réceptacles. En outre, il faut toujours 
combattre l’incrédulité de certains pour les 
convaincre que c’est bien un moustique qui 
cause autant de ravages sanitaires.

Dengue, chikungunya, même combat
La lutte contre l’aedes aegypti s’intensifie. La dengue, on connaissait déjà, mais l’arrivée et 
la propagation du chikungunya ont fait l’effet d’une onde de choc avec des pics d’épidémie.

Opération de fumigation dans une maisonAlexandre GÉRALD avec les agents de l’ARS chez un habitant

Maryse BONIFACE, Présidente du Madinina Lions Club qui vient de remettre le défibrillateur à la commune

Ateliers d’initiation

Steve ALLONGOUT, vérifiant une coupelle, et Jimmy PLANTIN

Auparavant, dans l’Espace Georges Fitte-Duval, 
des séances d’initiation à l’utilisation du 
défibrillateur ont eu lieu sous la direction de 
sapeurs pompiers.

Les formateurs ont patiemment expliqué 
l’utilité de l’appareil en cas de survenance de 
malaise cardiaque, insistant sur la possibilité 
qui est offerte à chacun de sauver des vies.

Les deux ateliers ont connu un vif succès 
puisqu’ils ont fonctionné tous azimuts.

Un don généreux
Le Lions Club Madinina a 
offert à la Ville de Saint-Esprit 
un défibrillateur automatique 
au cours d’une cérémonie 
qui s’est déroulée le samedi 
10 mai 2014 à la mairie qui 
se trouve désormais équipée 
d’un appareil placé dans un 
lieu stratégique.

Action, Santé



Il était question en effet de l’inauguration des infrastructures remises à neuf 
(4 courts dont un classic Clay (terrain en terre battue) et trois bétons poreux), 
la rénovation du club house (nouvel aménagement et peinture). Le programme 
d’animation concocté par les membres permettait de joindre l’utile à 
l’agréable. Près de 200 personnes, dont 80 enfants, se sont déplacés pour la 
circonstance et ont pratiqué différentes disciplines : tennis, tennis-ballon pour 
la motricité des enfants, football, basket, jeux vidéo, beach tennis, zumba, 
bélè fitness. Tout s’est déroulé dans une belle ambiance musicale et de 
grillade party.
Le club, qui existe depuis 2006, a connu des moments de gloire en étant 
champion de la Martinique durant les saisons 2008, 2009, 2010, 2011, 
2012. Il est maintenant prêt pour un nouveau départ.

Tennis
pour un nouveau départ
L’opération « Portes Ouvertes » organisée 
par le « Tie Break Spiritain », le samedi 
26 avril 2014, a tenu toutes ses promesses 
car le public de tous âges, a répondu à 
l’invitation de partage d’un grand moment 
de la vie du club.

Contacts : Jean-Marie BOURBON Président : 06 96 45 26 49

4ème Edition de la Randokoulis
C’est désormais le grand rendez-vous des vététistes spiritains dont la 
renommée dépasse les murs de la ville et attire de plus en plus de monde.

Les deux parcours offerts, l’un de 18 kms, l’autre de 25 kms ont de 
quoi satisfaire tout le monde depuis les petits de 4 ans du groupe, 
jusqu’aux plus âgés et les plus aguerris.

1ère édition du RAID
L’association SAM HORIZON 2000 a organisé son premier grand 
raid spiritain le 1er juin dernier sur 15 km dans les traces des 
campagnes.
Ce fut un succès incontestable pour une première fois, car les 
quelque 200 participants attendent la prochaine édition.
L’association, encouragée par un tel engouement, se prépare 
déjà et compte doubler la participation. Avis aux coureurs et aux 
randonneurs confirmés.

Le Conseil d’Administration

Les organisateurs du RAID avec, en tee-shirt bleu, Judith DIALLO, conseillère municipale

Sports Loisirs Vie Associative


