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Chères spiritaines, Chers spiritains 

 

J’ai l’immense plaisir de vous présenter notre nouveau numéro du 
Spirit’Mag. Vous y trouverez nos réalisations passées, en cours, et à venir. 

Je tiens à remercier toutes celles et ceux qui ont décidé, par leur suffrage, 
de me faire confiance, lors des élections territoriales. 

J’ai ainsi été nommé membre de la Commission Aménagement du Territoire, 
Grands Travaux et Transports, ainsi qu’à la Commission Santé et Biodiversité 
de la Collectivité Territoriale de Martinique. Cette position stratégique me 
permettra de continuer à faire avancer les projets prioritaires de la Ville. 

Je pense tout particulièrement à la reconstruction de la Caserne des 
pompiers et au lancement du chantier du nouvel hôpital de la commune 
dont vous trouverez un sujet détaillé dans ce nouveau numéro du 
Spirit’Mag. 

Je tiens à féliciter l’ensemble des services municipaux qui ont su faire preuve 
de réactivité et d’adaptation face à l’épidémie de COVID-19 qui nous frappe 
depuis maintenant près de deux ans. 

Par ailleurs, je souhaite remercier très chaleureusement l’équipe municipale 
que j’ai l’honneur de conduire pour son dévouement et son implication dans 
la conduite des affaires de la Commune. 

 

Le Maire, 
Fred Michel TIRAULT 
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Pourquoi avez-vous choisi de vous installer au Saint-Esprit ? 
J’ai suivi les conseils de ma belle-fille qui m’a proposé de changer 
de commune. J’ai déjà un restaurant et un pitt au quartier 
Bois-Soldat au François. J’ai écouté ses idées et me voilà installée, 
ici, au Saint-Esprit ! Une commune que j’aime beaucoup.  

Quels plats proposez-vous à votre clientèle ? 
Nous proposons des plats traditionnels bien de chez nous. Il y a  
du ti-nain, morue, concombre, du poisson, le ragoût de poulet, 
de cabri, la fricassée de coq, du lambi et aussi du chatrou. 
Sans oublier le petit dessert local, les tartes au coco, les blancs 
manjé, nous restons autant que possible dans la tradition de  
chez nous. 

Quelle est la fourchette moyenne des prix de vos plats ?                                     
Les prix ne sont pas trop élevés. Ils démarrent à 10 euros jusqu’à 
15 euros pour des plats comme le lambi et le chatrou. 
 
Quels sont vos horaires d’ouverture ? 
Le restaurant est ouvert de 10h à 18h. Les horaires évolueront en  
fonction des mesures préfectorales. 

Rencontre avec Éliane AGOT, 
dirigeante du restaurant « Plats des Îles » 

Contact :  
Plats des Iles  
05 96 35 47 71 / 06 96 77 01 28 

M. le Maire, Fred Michel TIRAULT, a rencontré Mme Éliane AGOT, Dirigeante du restaurant « Plats des Îles ». Ce nouvel 
établissement de restauration a ouvert ses portes au Saint-Esprit, le 2 août dernier.

« Plats des Îles » propose des menus variés typiquement locaux. 

M. Eddy POGNON, Directeur du Service Jeunesse et Développement Economique 
aux côtés de Mme Eliane AGOT et sa belle-fille. 
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COVID-19 : Mise en place 
de centres éphémères de vaccination                                       

C’est au quartier du Morne Dégras qu’une 
parcelle de près de trois hectares a été acquise 
par la ville du Saint-Esprit pour la construction 
d'un centre hospitalier flambant neuf. Une 
filière d'addictologie et un EHPAD de 60 places 
verront le jour sur ce site. L'ARS a d'ores et déjà 
débloqué un budget de 17,3 millions d'euros 
afin d'initier le futur chantier qui devrait être 
lancé d’ici un an, selon l’Agence Régionale de 
Santé. 
 

Une nouvelle offre de soins au Saint-Esprit : 
Un projet innovant et ambitieux 

Le vaccinobus a débuté son tour de l’île au Saint-Esprit, le 24 août dernier. 
Organisée par l’Agence Régionale de Santé, en partenariat avec la Ville, cette 
opération de vaccination de proximité a connu un vif succès auprès de la 
population. Plus d’une centaine de personnes ont ainsi reçu leur première 
dose de vaccin. Face au succès de cette  première action sanitaire, la Ville du 
Saint-Esprit a accueilli une nouvelle fois le vaccinobus, le jeudi 16 septembre. 
A cette occasion, outre la vaccination, des dépistages du COVID-19 ont été 
réalisés.  

Le terrain du Morne Dégras, 
est officiellement mis à la disposition de l'ARS.  

Le Maire, M. Fred Michel TIRAULT, remet le titre de propriété au 
Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé M. Jérôme VIGUIER.  

Visite du terrain situé au Morne Dégras en présence du Maire du Saint-Esprit, M. Fred Michel TIRAULT, d’Élus municipaux, d’une délégation de l'ARS 
conduite par le Directeur de l'Agence Régionale de Santé, M. Jérôme VIGUIER, du Directeur du Centre Hospitalier du Saint-Esprit / François, M. Guy ÉLISABETH 

et de représentants de l'hôpital Ernest WAN AJOUHU au François. 

Le Maire, M. Fred Michel TIRAULT, accompagné de Mme Nathalie NIJEAN, 
Directrice du C.C.A.S, reçoivent au centre de vaccination éphémère, 
M. Stanislas CAZELLES, Préfet de Martinique, M. Jérôme VIGUIER, 

Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé (ARS) et M. Sébastien 
LANOYE, Sous-préfet du Marin, à l’Espace Culturel FITTE-DUVAL.

 Le vaccinobus a pris ses quartiers à proximité  
de l’Espace Culturel FITTE-DUVAL. 

Un centre éphémère de vaccination a été installé à 
l’Espace culturel FITTE-DUVAL, le jeudi 9 septembre 2021.
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Zoom sur l’éclairage public ! 
Les travaux de rénovation de l'éclairage public des routes, voies et chemins se poursuivent. 
Ce projet est cofinancé par la Ville du Saint-Esprit, le Fonds Européen de Développement Régional (FEDER), l'État et le Syndicat Mixte 
d'Électricité de la Martinique (SMEM) pour un montant total  de 1 039 500 €. 
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Qu’est ce que le programme « Petites Villes de Demain » ? 
« Petites Villes de Demain » est un programme piloté par l’Agence Nationale de la Cohésion des 
Territoires (ANCT) visant à améliorer les conditions de vie des habitants des petites communes et des 
territoires alentours. 
Les communes sélectionnées sont accompagnées tout au long de leur projet de territoire, de l’idée 
aux impacts : apport en compétences et expertises, réseau pour s’inspirer et affiner ses idées, 
financement d’actions, et, enfin, valorisation et évaluation des résultats et impacts. En Martinique, 
10 communes bénéficient de ce programme, quatre à Cap Nord et six, dont le Saint-Esprit, à l’Espace 
Sud. 
 
Quels sont les principaux objectifs de ce dispositif ? 
Le programme a pour objectif de renforcer les moyens des élus des villes et leurs intercommunalités 
de moins de 20 000 habitants exerçant des fonctions de centralités pour bâtir et concrétiser les 
moyens de concrétiser leurs projets de territoire, tout au long de leur mandat, jusqu’à 2026. 
Il s’articule en trois axes : le soutien à l’ingénierie, l’accès à un réseau – le « Club Petites Villes de 
Demain » – et les financements de projets, en privilégiant le « sur-mesure ». 
 
Quel appui global en ingénierie sera proposé à la commune ? 
Le soutien en ingénierie permet de donner aux collectivités, les moyens de définir et mettre en œuvre 
leur projet de territoire, en particulier par le renforcement des équipes des collectivités, la mobilisation 
des acteurs locaux de l’ingénierie, ou encore le financement d’études et de diagnostics (AMO) tant 
sur le plan stratégique que sur des actions opérationnelles.

Eddy LOUIS-ALEXANDRE DIT PETIT-FRÈRE, 
Adjoint au Maire en charge 
du Développement Économique, 
Agriculture et Tourisme.

La Ville du Saint-Esprit intègre 
le dispositif «  Petites Villes de Demain »

Un projet en bonne voie
Enjeu majeur de l’aménagement du territoire, l’adressage présente de 
nombreux avantages, pour la municipalité comme pour la population. 
En plus de permettre une meilleure orientation dans la Ville, pour la rapidité 
d’intervention des services d’urgence par exemple, il constitue également 
un moyen d’améliorer la gestion du territoire (optimisation des services 
comme la collecte des déchets, services à la personne, déploiement des 
réseaux etc…). 

Ainsi, à terme, habitations, entreprises, commerces ou structures 
publiques et privées implantées sur la commune du Saint-Esprit 

possèderont une localisation précise. A ces fins, la Ville lance un 
projet d’adressage qui s’étendra sur une période de deux ans. 

Une grande consultation relative au nom des voix sera 
diligentée auprès des spiritains. Le coût total du projet 

s’élève à 103 253, 23 € HT. 
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En raison de la crise sanitaire, liée à l’épidémie de Covid-19, une organisation spécifique a été mise en œuvre dans les écoles le 13 
septembre 2021, afin de limiter la propagation du virus. Ce nouvel aménagement comprenait notamment un enseignement sous 
forme d’hybridation durant 15 jours. Le 27 septembre 2021 marquait la rentrée générale de tous les élèves. M. le Maire, Fred Michel 
TIRAULT et l’ensemble de son Conseil municipal, ont salué la réactivité et la cohésion des agents des services municipaux de la Ville 
et des équipes pédagogiques, qui ont permis d’accueillir les enfants dans les meilleures conditions.

Rentrée des classes : 
Un retour progressif sur les bancs de l’école

 Visite de M. le Maire, Fred Michel TIRAULT à l’école Raymond LABAT (Valatte).  M. le Maire, Fred Michel Tirault s’est rendu à  l’école du Morne Lavaleur.
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Une réception était organisée en l'honneur des bacheliers le vendredi 16 juillet 2021, à la Médiathèque Alfred Melon-Dégras. La 
cérémonie s’est déroulée en présence de M. le Maire, Fred Michel TIRAULT,  d’élus municipaux, de l’Inspecteur de l’Education Nationale, 
M. Mike DULCIO et des partenaires de l’événement. 

La Ville récompense les Bacheliers
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Jacky BERNARD, pianiste hors-pair et fondateur du groupe Fall 
Fret a tiré sa révérence le 20 août dernier à l’âge de 69 ans. 
Parallèlement à son groupé fondé avec ses frères, Alex et Nicol, 
Jacky BERNARD a collaboré avec des groupes ou musiciens de 
renom tels que Malavoi, Marius CULTIER, la Perfecta, Henri 
GUEDON, West Indies Jazz Band, Acoustik Zouk entre autres. 
En 2005, il avait sorti son premier et unique opus sous son 
nom propre intitulé « La tendresse des Marteaux ». Les frères 
Bernard se sont produits pour la dernière fois le 31 mars 
dernier, sur la Scène Mobile de Tropiques Atrium avec comme 
invité, le musicien de jazz Luther FRANÇOIS. Une ultime 
représentation qui avait connu un vif succès. Musicien 
talentueux, généreux et discret, sa disparition laisse un grand 
vide dans le monde de la musique caribéenne.  

Sortie de résidence en apothéose pour le Trio MAHER BEAUROY. Le groupe se produisait le vendredi 5 mars 2021. La Scène mobile a fait salle comble.

La Ville accueille la Scène Mobile 
de Tropiques Atrium  

Les Arts entrent en scène

Dans le cadre d’un partenariat inédit avec la Scène Nationale, la Ville du Saint-Esprit a eu l’honneur d’accueillir la salle mobile de 
Tropiques Atrium. Initialement prévue du 5 mars au 29 avril 2021, la manifestation a été interrompue le 2 avril 2021, en raison du 
contexte sanitaire. Une programmation culturelle variée et de qualité (théâtre, concert, danse…) était proposée au public, durant 
près de trois semaines. Cette action représentait une opportunité unique pour le territoire et s’inscrivait pleinement dans notre 
volonté d’inscrire la Ville du Saint-Esprit comme un haut lieu de la Culture et du Patrimoine en Martinique.

Du 13 juillet au 10 août 2021, la Médiathèque Alfred Melon-
Dégras proposait des ateliers intergénérationnels d’initiation à 
la peinture, la musique urbaine, l’expression corporelle, la 
création audiovisuelle et l’illustration. Ces rendez-vous se 
déroulaient dans le cadre du « Kiosque des Arts ». L’occasion, 
pour les participants, de venir à la rencontre d’un artiste, d’une 
œuvre et d’une pratique. 
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Hommage

SPECTA, Youtubeur, présentateur TV et critique était l’intervenant  
d’un atelier dédié à la musique urbaine.

Premier rendez-vous avec MIKOU ROOTSBOY,  le mardi 13 juillet 2021. 
L’artiste-peintre originaire du Saint-Esprit animait un atelier d’initiation à la peinture.
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Lolita MONGA,  en résidence 
d’écriture théâtrale au Saint-Esprit 

Le Festival du Livre Jeunesse 
a fait escale au Saint-Esprit

Autrice, metteuse en scène et comédienne réunionnaise, Lolita MONGA a pris ses quartiers au Saint-Esprit du 17 mai au 13 juin 2021, 
dans le cadre de sa résidence d’écriture théâtrale autour de son projet intitulé «  La Bou sou la Po ». 

La clôture du premier Festival du Livre Jeunesse de la Martinique, organisé par les Éditions du Sucrier, se tenait le 10 juillet 2021 à la 
Médiathèque Alfred Melon-Dégras. Au programme, une journée d’animation autour du livre-jeunesse, ateliers, lectures, spectacles 
et remise des prix du concours de Nouvelles.            

Faites vos jeux !
L’opération « À vous de jouer » a tenu toutes ses promesses. Du 21 juillet au 18 août 2021, un éventail de jeux de société était mis à 
la disposition des petits et grands, tous les mercredis, à la Médiathèque Alfred MELON-DEGRAS.

Rencontres avec la population, échanges, lecture de textes et restitution de résidence aux côtés de Flaubert BOLIVAR, 
Dramaturge haïtien, étaient au programme du séjour de Lolita MONGA au cœur de notre territoire. 

Le spectacle « Aya, Charlie et l'oie »,proposé par Estelle BUTIN, 
de la compagnie Théâtre Zigzag a conquis le public.                                       

Les lauréats du Premier Concours de Nouvelles.
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Initiation à la boxe 
pour petits et grands  

Le Matinik Karaté Tour 
a fait halte au Saint-Esprit 

La Ville du Saint-Esprit et le Comité Boxe de Martinique 
proposaient une initiation gratuite à la pratique de la boxe, dès 
6 ans, le samedi 24 juillet 2021, au Stade Pavilla. Une 
manifestation organisée dans le cadre du Madin’ Boxing Tour 21.

La Ligue de Karaté de Martinique et la Ville du Saint-Esprit ont 
organisé un atelier d’initiation gratuite au karaté et disciplines 
associées, le lundi 21 juillet 2021, sur le Terrain Annexe à 
destination des jeunes âgés de 4 à 12 ans. 

Vacances sportives Spiritaines Open : 
Le grand retour ! 
L'opération « Vacances Sportives Spiritaines Open » initiée par le Service des Sports s’est déroulée du 19 au 23 juillet 2021. Des 
activités physiques  et sportives gratuites étaient proposées aux jeunes âgés de 9 à 13 ans. Au programme : basket, body karaté, 
tennis, athlétisme, zumba, football, green volley, karaté, scrabble, volley.
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Zoé GILLOT

MOUV’K : Le Warm’up des Vacances ! 
Séance de sport et de danse avec Mouv’K, sous la houlette de Kevin COIQUE, le 9 juillet dernier au Stade Pavilla. Une soirée placée 
sous le signe de l’activité physique intense. La convivialité et la bonne humeur étaient au rendez-vous. 

Nos jeunes ont du talent ! 
Du 17 mars au 10 avril 2021, le Service des Sports avait lancé un Concours de dessin sur le thème : « Les crabes font du sport », à 
l’attention des filles et garçons licenciés au sein d’un club sportif spiritain, dans les catégories U11, U9, U7. 
Quatre lauréats ont été désignés par les membres de la Commission Sports : 

• Zoé GILLOT du Club de judo SHIN GHI TAI 
• Mathéo GILLOT du Club de judo SHIN GHI TAI 
• Jamaly FONSAT du Club de natation La Vague Spiritaine 
• Léa GROLLEAU du Club de Judo SHIN GHI TAI

Mathéo GILLOT

Jamaly FONSAT Léa GROLLEAU
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 La Fête Patronale   
La Fête Patronale sur le thème « Transmettre la Mémoire, Donner 
l’Espoir », s’est tenue, comme à l’accoutumée, le Dimanche de 
Pentecôte. Toutefois, compte tenu du contexte sanitaire, la 
manifestation s’est déroulée sans public, en présence du Maire, 
M. Fred Michel TIRAULT, d’élus et d’invités.

La Ville célèbre 
la Fête des Mères 
En ce jour de la Fête des mères et comme chaque année, M. le Maire, 
Fred Michel TIRAULT, accompagné de Mme Sylvia ELISMAR-JEAN-
BAPTISTE-SIMONNE (2ème adjointe), de M. Athanase MONDESIR 
(5e adjoint, vice-président du C.C.A.S) et Mme Huguette DELEM 
(Conseillère communautaire) ont procédé à la traditionnelle 
distribution de fleurs aux pensionnaires et au personnel de l'hôpital 
et des EHPAD de la Ville. 

Carnaval 2021, une 
édition haute en couleurs 
Plusieurs manifestations étaient organisées simultanément à la 
Cité la Carreau, à Grand Bassin, à la Cité Ti-Jacques et à la Cité 
L'Avenir avec la participation des groupes POM POM C'CHANN, 
ALLIANCE 972, DYNAMIC KARNAVAL et MADA VIBES. Le Carnaval 
au Balcon a rencontré un vif succès ! 

Noël : Une animation 
inédite sur la Place 
des Fêtes
En raison de la crise sanitaire, les manifestations autour de Noël 
ont été réinventées. La Ville proposait un « kantik Drive », avec 
une diffusion radiophonique éphémère, le 20 décembre 2020 
sur la Place des Fêtes. L’ambiance musicale était assurée par le 
groupe Siwo Grozey.      

 Ateliers de fabrication de bwabwa avec l’artiste  plasticien Kako

 Parmi les personnalités invitées, 
le Directeur des Affaires  

Culturelles, M. Christophe POMEZ. 

Le Groupe AMBIANCE 3D en live itinérant dans les rues de la commune.

Le Maire, M. Fred Michel TIRAULT, aux côtés             
de Maleïka PENNONT, Malik DURANTY, 

et David OBADJA, artistes invités.                                                      
 

POM POM C’CHANN à la Cité la Carreau.

Embarquement immédiat à bord du vol « Bésé Ba » à l’école Maternelle B,          
     avec le groupe Tanbou bo Kannal 

Dynamic Karnaval à la Résidence Ti-Jacques. 
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Chers administrés.ées, 
Depuis juillet, je siège au conseil municipal de notre ville du Saint-Esprit pour la liste "Alliance des forces spiritaines". 
Ayant oeuvré politiquement depuis de nombreuses années, vous connaissez mon engagement : je suis une élue aimante de sa 
commune et au service du peuple spiritain. 
Face aux défis des années à venir mais avec les opportunités qui s'offrent au Saint-Esprit, mon ambition est de participer de façon 
constructive au rayonnement de la commune avec toutes les forces vives volontaires. 
La situation sanitaire ne nous a pas permis de nous rencontrer mais j'espère en avoir l'opportunité très prochainement. 

Renée BERNADINE,  Liste "Alliance des Forces Spiritaines 

Liste " Koézion Spiritaine" et liste " Mun Fos Sentespwi" : Message non transmis dans les délais impartis. 

Visite du Président de la Commission 
Travaux de la CTM au Saint-Esprit                                                                      

M. Fernand ODONNAT, Président de la Commission Travaux de la 
Collectivité Territoriale de Martinique, a été reçu le lundi 20 septembre 
2021 par M. Erick PIGNOL, 1er Adjoint au Maire, en charge des 
Infrastructures et M. Jocelyn ALCINDOR, 7ème Adjoint au Maire, en charge 
de la Sécurité. L'occasion de faire un point sur les travaux urgents à réaliser 
sur les routes départementales et les ouvrages relevant de la compétence 
de la CTM. 

Application Mobile : 
Restez connectés !                                       
L’Application Mobile " Ville du Saint-Esprit ", est téléchargeable 
gratuitement sur l’Apple Store ou sur Google Play.  
Cet outil numérique permet aux administrés d’être informés en temps 
réel, directement sur un smartphone ou une tablette. 
Notre Application Mobile est disponible au téléchargement sur les stores 
suivants : 
 Apple : https://apps.apple.com/.../ville-du-saint.../id1539900659 
Android : https://play.google.com/store/apps/details... 
Ou via le QR code.                 

 

Réhabilitation des hydrants : 
Garantir la sécurité de tous  

Suite au transfert des hydrants du Service Départemental 
d’Incendie et de Secours (SDIS) vers la Ville, 126 bouches 
d’incendie ont été recensés dont 30 hors d’usage. Afin de 
garantir la sécurité de tous, des travaux de réhabilitation 
de ces hydrants ont été réalisés. Des tests de pression ont 
par ailleurs été effectués afin de s’assurer de la bonne 
alimentation en eau, de l’ensemble des équipements. 

EXPRESSION DE L’OPPOSITION 
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Réfection des canalisations sur la Place des Fêtes              
(Janvier 2021) 

 

 Travaux d’accotements de la chaussée 
à Grand Bassin ( Février 2021) 

 

Réfection des trottoirs rue Schoelcher 
(Mars 2021) 

Travaux de réfection de la chaussée rue Gueydon 
( Mars 2021) 

Travaux de canalisation rue Periolat                                                
(Mars 2021)

Travaux des trottoirs du Centre Hospitalier 
(Avril 2021)

Rafraîchissement des marquages au sol 
(Avril 2021) 

Travaux de remblaiement et de stabilisation 
du Terrain Annexe (Avril 2021) 

  Pose d’une clôture sur le terrain multisports 
(Mai 2021) 

Travaux de rénovation  de la Crèche Municipale 
(Août 2021) 

Travaux de réfection partielle de la route Dégras 
(Septembre 2021)

Rénovation du boulodrome rue Cassien-Sainte Claire 
(Avril 2021)                                       
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