
Ensemble, construisons 

la Ville de demain ! 

NOUVEAU !!! 
Scannez le QR code pour découvrir nos vidéos 
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Chères spiritaines, Chers spiritains 

Ce nouveau numéro du Spirit’ Mag paraît tandis que nous semblons enfin 
apercevoir le bout du tunnel, après plus de deux ans d’une crise sanitaire 
sans précédent.  

Le retour à une vie normale est en vue et l’optimisme gagne du terrain.  Pour 
autant, il convient de rester prudent en respectant certains gestes barrières 
dans l’intérêt de chacun.  

Malgré un contexte économique difficile doublé d’un surcroît de charges, 
l’équipe municipale que j’ai l’honneur de conduire n’a eu de cesse d’œuvrer 
au quotidien pour améliorer votre qualité de vie.  

En dépit de l’épidémie de Covid-19 qui a retardé la mise en œuvre de 
plusieurs chantiers, certains ont pu être réalisés, et notamment l’éclairage 
public du rond-point de Nicolas et la réhabilitation du Centre de Protection 
Maternelle et Infantile.   

L’amélioration de la situation sanitaire permettra de lancer de grands projets 
pour la Ville dans les mois à venir : la construction du nouveau poste de 
police municipale, la réhabilitation de l’Hôtel de ville, la construction de la 
passerelle Bourg-Avenir, l’extension du cimetière mais aussi la mise aux 
normes de l’adressage.  

Je ne peux conclure sans faire part de mes remerciements chaleureux à mes 
adjoints, mes conseillers municipaux, ainsi qu’à l’ensemble du personnel 
communal pour le travail accompli au sein de la collectivité. Restons 
solidaires, confiants et déterminés !
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Présentez-nous l’association IN SOLIDUM, quels sont vos 
objectifs ? 
L’association IN SOLIDUM est une association de loi 1901, créée 
début 2019. Nous œuvrons dans la récupération de déchets 
plastiques PET (polyéthylène téréphtalate). Nous avons créé le 
chantier d’insertion « Artplastik » qui compte trois salariées en 
insertion. Au total, nous avons recruté douze salariées qui 
apprennent le métier de valoriste.  Nous récupérons le plastique 
auprès de particuliers, ou durant nos actions de collecte de 
bouteilles. Nous travaillons également avec la Société Nouvelle 
des Etablissements Modernes de Boissons Gazeuses (SNEMBG), 
qui nous fournit en bouteilles hors gabarit. Avec ce plastique, 
nous réalisons des produits à valeur ajoutée que nous vendons 
sur notre boutique en ligne et dans des foires, expositions, etc… 
                                                                                                                                                                                     
Quelles actions menez-vous sur le terrain en faveur de la 
réduction des déchets ? 
Nous avons mis en place des ateliers ouverts au public, au sein 
de l’association. Nous proposons également des actions de 
sensibilisation de la population au tri des déchets, afin de 
montrer qu’il est possible de faire beaucoup de choses avec ces 
déchets.  

 
Quelles sont vos méthodes et outils pour favoriser l’insertion 
sociale et professionnelle ? 
Nous travaillons avec les demandeurs d’emploi sur leur projet. 
Qu’il s’agisse d’emploi-formation ou de reconversion. C’est avant 
tout un accompagnement personnalisé. Nous collaborons avec 
Pôle Emploi, le PLIE (Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi), voire 
avec des assistantes sociales.  

 
Que propose la boutique IN’S, et comment se procurer vos 
produits ? 
Nous avons des familles de produits : art de la table, luminaires, 
objets de décoration. Concernant le mobilier urbain, bien qu’il 
ne soit pas encore en catalogue, il est cependant disponible à la 
vente. Le lien de la boutique est disponible sur nos réseaux 
sociaux. Il est également possible de venir directement à l’atelier. 

Rencontre avec l’équipe encadrante et les 
salariées de l’association IN SOLIDUM 

Contact :  
IN SOLIDUM  
06 96 41 50 24 

Le Maire, M. Fred Michel TIRAULT, s’est rendu dans les locaux de l’association IN SOLIDUM, situés Cité la Carreau, mardi 22 mars. 
Coup de projecteur sur une structure qui contribue au développement durable, sensibilise à la réduction des déchets et œuvre 
en faveur de l’insertion sociale et professionnelle. Mickaëlle PAOLA, coordinatrice en charge de l’accompagnement socio-
professionnel nous en dit plus.
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Après un premier mandat principalement dédié à l’apurement des finances de la Ville et à la résorption de la dette, ce mandat est 
celui des projets. Toutefois, la crise planétaire a retardé la mise en œuvre de plusieurs chantiers. Avec l’amélioration de la situation 
sanitaire, l’heure est venue de réaliser les grands projets de la ville : construction du nouveau poste de police municipale, 
réhabilitation lourde de l’Hôtel de Ville, construction de la passerelle Bourg-Avenir, extension du cimetière, etc. Le Budget Primitif 
2022 traduit pleinement cette volonté politique forte de « bâtir le Saint-Esprit de demain ». 
 

FINANCES : Un budget primitif 2022 
en nette augmentation par rapport à 2021 

Malgré des charges supplémentaires engendrées par la lutte contre les effets de la crise sanitaire et, en particulier, les dépenses de 
fonctionnement et en particulier les charges de personnel sont maîtrisées. Parallèlement, la ville s’est fortement désendettée tout 
en maintenant les mêmes taux d’imposition. 

Budget Primitif 2022 : 
18 050 181,04 €
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La protection de la population : 
Un enjeu majeur pour la Municipalité 
Le Maire joue un rôle essentiel pour prévenir les troubles à l'ordre public, mais aussi pour assurer la distribution des secours en 
cas de sinistre. Il doit donc faire face à la fois aux risques majeurs naturels et industriels ainsi qu’aux menaces (actes intentionnels, 
susceptibles de relever d'une qualification pénale). Le Maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté et joue un rôle essentiel 
dans l’information et l’alerte de la population.                        

 
Situé à l’angle des rues André Aliker et Gueydon, le futur poste 
de Police Municipale fait l’objet de travaux de rénovation. Les 
nouveaux locaux disposeront d’une surface totale de près de 
200 m2 répartis sur deux niveaux. Ce nouvel emplacement 
stratégique facilitera l’accès de la population aux services de 
police. Une attention particulière a été portée à l’amélioration 
des conditions d’accueil du public. Plus vaste et plus fonctionnel, 
le futur poste de Police Municipale sera, par ailleurs, doté 
d’équipements modernes.  

                                                                                                                                                                                                                      
L'objectif général d'un système 
de la vidéo-protection est, 
notamment, de contribuer à la 
sécurité de biens et de 
personnes, la régulation du trafic 
routier et la sécurité routière, la 
protection des bâtiments et leurs 
abords. Onze équipements sont 

répartis dans le bourg. Deux nouveaux dispositifs seront 
installés en 2022, dans le centre-ville. 

Deux Agents de Surveillance de la Voie Publique (ASVP) ont été 
recrutés pour renforcer les effectifs de la Police Municipale. 
Audrey UNN-TOC et Jean-Fabien NATTES ont pris leurs 
fonctions le 3 mars dernier. Ils ont récemment participé à une 
formation de deux jours portant sur le stationnement. 

Une sirène d’alerte est installée 
au sommet de la Cantine 
centrale. Le signal national 
d’alerte est reconnaissable au 
son montant que vous entendez 
lors de l’essai mensuel. Le signal 
d’alerte enchaine trois cycles 
de cette sonnerie, séparés 
d’intervalles de cinq 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. 

 
La Ville a édité et distribué le Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs 
(DICRIM). Ce fascicule préconise les comportements à adopter lors de la survenance de 
risques majeurs. La version numérique du DICRIM est téléchargeable sur le site internet de la 
Ville du Saint-Esprit : 

https://www.villedusaintesprit.fr/wp-content/uploads/ 
2021/01/DICRIM-numerique.pdf  

et sur l’application mobile de la Ville du Saint-Esprit.  
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Coup de projecteur sur 
les projets importants de la Ville

Visite de la gare de taxi et du terrain mis à disposition de 
Martinique Transport pour la future gare routière du Saint-Esprit. 
Les difficultés rencontrées par la population pour se déplacer 
étaient au centre des échanges. 

Ce jeudi 31 mars 2022, M. le Maire, Fred Michel TIRAULT a reçu le Président du Conseil Exécutif de la CTM, M. Serge LETCHIMY. 
L'occasion de faire le point sur les projets importants que la Ville souhaite mettre en œuvre, avec le soutien de la CTM, dans le 
cadre du dispositif d’aide aux communes et du Plan de Relance 2022-2024.                 

Visite du collège Edmond Lucien Valard. Les discussions portaient 
sur la rénovation du bâtiment L et de son aménagement en dojo 
pour le club de judo du Saint-Esprit. 
 

Visite du terrain de Morne Dégras que la ville a mis à disposition 
du Centre Hospitalier du Saint-Esprit pour la construction du 
nouvel hôpital. La CTM participera au financement de l'hôpital 
et de l'EHPAD. 

Visite de la Ferme de Bontemps Lacour. La ville a sollicité la CTM, 
pour une mise à  disposition ce site, afin de créer un chantier 
d'insertion et faire revivre ce lieu emblématique.

Visite du chantier du Centre de Protection Maternelle et Infantile (PMI). La rénovation de ce bâtiment, entreprise par la Ville, permettra 
le retour des assistantes sociales de la CTM, au sein de la commune. 
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Vers un nouvel essor du Marché couvert
Inscrit au titre des Monuments Historiques depuis 2018, le marché couvert fait l’objet d’un projet d’embellissement par 
l’aménagement de son éclairage et de sa sonorisation, dans le cadre du projet « MATINIK PLI BEL ». Lancé le  27 mai dernier par la 
Préfecture de Martinique, ce programme est destiné à accompagner des initiatives d'amélioration de la qualité esthétique, 
architecturale, paysagère et environnementale des sites touristiques. 

La cérémonie de dévoilement de la plaque 
« Monument Historique » s’est tenue le vendredi 
15 octobre,  en présence de M. le Maire, entouré 
de nombreuses personnalités, et notamment 
Mme Catherine CONCONNE, Sénatrice de la 
Martinique et M. Philippe BOUTON, Secrétaire 
Général de la Sous-Préfecture du Marin. 
 
La Ville du Saint-Esprit multiplie les événements 
au Marché couvert. Foires agricoles, animations 
commerciales sont ainsi régulièrement organisées. 
Ces actions s’inscrivent dans une démarche de 
revitalisation du centre bourg.  

Grande Foire agricole samedi 18 décembre. Animation commerciale samedi 22 janvier.

Foire agricole samedi 5 mars. Animation commerciale samedi 16 mars.
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Parcours Emploi Compétences (PEC)
La Ville du Saint-Esprit s’engage 
pour l’accès à l’emploi des jeunes.

Le Parcours Emploi Compétences, de quoi s’agit-il ? 
La mise en œuvre des PEC repose sur le triptyque : 
- Un emploi permettant de développer des compétences transférables 
- Un accès facilité à la Formation 
- Un accompagnement tout au long du parcours 
 Le dispositif d’adresse aux jeunes âgés de – 26 ans mais aussi aux jeunes porteurs d’un handicap (- 
30 ans). Il s’agit de contrats aidés financés en grande partie par l’Etat. 

Comment le parcours emploi compétences est-il mis en oeuvre 
au sein de la Ville du Saint-Esprit ? 
Nous avons mené une étude auprès des services pour recenser les différents besoins. Nous avons 

lancé un appel à candidatures. Ensuite, nous avons organisé des entretiens de recrutement afin de vérifier la motivation et le projet 
des candidats. 

Combien de salariés ont été recrutés par le biais de ce dispositif ? 
39 salariés ont été recrutés. 

Quels services ont intégré ces nouveaux collaborateurs ? 
Tous les services : Médiathèque – Services Techniques – Crèche – Services des Sports – Informatique – Service Jeunesse et 
Développement Economique – Police municipale – Caisse des Ecoles et le CCAS. 

Ces recrutements correspondent-ils à un besoin d’effectif, notamment dans le cadre de la mise en place de nouveaux projets ? 
Pour la plupart des services, il s’agissait de renforcer les équipes et d’anticiper les départs à la retraite. 
Deux services sont concernés par la mise en place de nouveaux projets : 
La Médiathèque : recrutement de Médiateurs en lecture publique qui proposeront la lecture hors des murs et de Médiateurs 
culturels, qui, eux, dynamiseront la vie associative ainsi que les actions d’animation culturelle. 
Le Service des Sports : recrutement pour la mise en œuvre du projet « INITIA SPORTS ». Un projet axé sur l’animation d’ateliers 
multisports, l’animation de sports en milieu scolaire, l’animation du parcours santé, etc… 
 

Sylvia ÉLISMAR-JEAN-BAPTISTE-SIMONNE, 
Adjointe au Maire en charge  
de la Formation, l’Insertion, l’Emploi et l’Éducation.

Catherine OURMIAH, 
Collaboratrice du Service Culturel.

Fabrice DESOUS, 
Collaborateur du Service des Sports.

Alyssia CADRAN, 
Collaboratrice du SJDE   
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Lancement culturel du Contrat Local 
d’Accompagnement Scolaire (CLAS)  

Le lancement culturel du Contrat Local d'Accompagnement 
Scolaire (CLAS) se tenait le samedi 26 mars à l'espace Culturel 
Fitte-Duval, en présence de Mme Sylvia ELISMAR-JEAN-BAPTISTE-
SIMONNE, Adjointe au Maire en charge de la Formation, 
l’Insertion, l’Emploi et l’Éducation, de Mme Geneviève SUZANNE, 
Conseillère Municipale, Déléguée à la Jeunesse, de M. Alain 
JOLET, Directeur des Affaires Scolaires, de Mme Isabelle BONIFACE, 
Conseillère Pédagogique de la Circonscription, des personnels 
des écoles de la Ville, de parents et d’élèves. 

Plusieurs activités sont proposées aux jeunes et, notamment, des 
ateliers d’initiation au steel pan, du judo, du théâtre, des parties 
de scrabble ou encore, de l’aide aux devoirs. 
Le CLAS permet aux enfants de bénéficier de ressources 
complémentaires pour réussir leur scolarité et s’épanouir en 
classe. Il s’agit d’un dispositif qui se déroule hors du temps 
scolaire mené en collaboration avec les équipes éducatives des 
établissements scolaires.

Vacances culturelles
Dans le cadre des Vacances Culturelles, la Ville du Saint-Esprit avait convié les enfants à partir de 7 ans, aux ateliers culturels organisés 
du 11 au 14 avril 2022 autour du patrimoine et du steel pan. 

CYNELLE, un conte traditionnel narré par José DALMAT et des échanges 
avec le public ont ponctué le lancement culturel du CLAS.

M. Roland MURAT animait un atelier d’initiation au steel-pan à l’école « Les Oiseaux du Paradis ». Les enfants ont pu découvrir le patrimoine de la Ville du Saint-
Esprit, l’origine du nom des rues et les différents commerces de la 

commune, aux côtés de M. Daniel BERTÉ.
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Jénès D 
Le mercredi 25 mai 2022, à l’occasion de l’opération « JENES D », plus de mille enfants venus des quatre coins de 
la Martinique et près de 200 accompagnateurs ont été accueillis par la Ville du Saint-Esprit. Des activités sportives, 
culturelles, artistiques, scientifiques et patrimoniales étaient proposées tout au long de la journée. 

Projet ERASMUS
Le Maire, M. Fred Michel TIRAULT, a reçu quatre 
délégations en provenance de la Roumanie, la 
Turquie, l'Italie et le Portugal, dans le cadre du Projet 
ERASMUS.  
L’école du Morne Lavaleur est la seule école primaire, 
sélectionnée par l'Académie de Martinique, pour 
représenter la France dans le cadre de ce projet 
européen (31 mai). 
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Bambouman a transporté le public dans son univers mystérieux et envoûtant.

La Salle Mobile de Tropiques Atrium 
fait son grand retour !  
Après une première collaboration couronnée de succès avec Tropiques Atrium Scène Nationale, en mars 2021, la Ville du Saint-Esprit 
accueillait, de nouveau, la Salle Mobile, du 16 mars au 1er mai 2022. Dans ce cadre, une convention de partenariat a été signée 
le 14 mars dernier entre la Ville et Tropiques Atrium Scène Nationale. 
Une offre culturelle riche et variée était proposée au public. Parmi les temps forts : le Festival des petites formes (théâtre), la Biennale 
internationale de danse, Territoire en culture, et de nombreux rendez-vous populaires. 

 Zantray, une pièce de théâtre signée Franck SALIN. 
Une comédie dramatique sur les actes de violence dans la sphère familiale (25 mars). 

 

TERRITOIRE EN CULTURE SAMEDI 30 AVRIL   

Lora a fait vibrer les spectateurs à l’unisson ! 
L’artiste a été longuement ovationnée par son public. 

Djo Black et ses invités ont littéralement embrasé la Salle Mobile de Tropiques Atrium. Gros son, jeux de lumière,  et belle ambiance festive étaient au rendez-vous. 
Le show a tenu toutes ses promesses. 

FESTIVAL DES PETITES FORMES

Interprétation magistrale et bouleversante de Daniely FRANCISQUE.  
Moi fardeau inhérent, une pièce puissante et poétique (30 mars).
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Mai•Poésie, Festival d’un genre majeur porté par l’association                                                                                                        
Balisaille (26/27/28 mai). 

Commémoration de l’abolition de l’esclavage, hommage à 
Léon Sainte-Rose (21 mai). 

Hommage à Solange FITTE-DUVAL,  mardi 13 avril en présence 
de Anique SYLVESTRE, auteure de l'ouvrage biographique 
Chère Solange et ses invités Térèz LÉOTIN et Yvette ÉBION. Commémoration de l’abolition de l’esclavage, 

Moman bèlè (21 mai). 
 
 

Chasse à l’œuf royale sur le Parcours santé, jeudi 14 avril. 

Place à la Tradition autour du projet d’inventoriage du 
patrimoine culturel immatériel mené tambour battant 
par la compagnie DIFÉ KAKO autour des Quadrilles de 
Martinique (20 mars). 
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Immense succès pour la Fête Patronale !  

        Défilé des Personnalités. Dépôt de gerbes au Monument aux morts.

Union Cycliste Spiritaine.  Black Stars.

Association Ya Nou. Foyer rural de Régale. 
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Kay Man Frouch. Ballet Kadans Kréol. 

Janick VOYER. Jean-Claude NAIMRO.

KWAXICOLOR . Le public est venu nombreux assister au show live.
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Projection du film Zépon au Marché couvert. M. le Maire accompagné du réalisateur Gilles ELIE-DIT- COSAQUE.

JWÉLAND : Parc d’attraction pour les enfants sur le Parcours santé.

Le Stade spiritain : roi de la Fête patronale du Saint- Esprit.

Le Stade Spiritain célèbre son centième anniversaire. Match de Gala.

Mise à l’honneur des figures du Stade Spiritain
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Golf : ça swingue au Saint-Esprit 
Une séance d'initiation au golf était organisée le dimanche 27 février 2022, par la Ligue de Golf de Martinique, en 
partenariat avec la Ville du Saint-Esprit. La manifestation sportive s'est déroulée en présence du Maire, M. Fred 
Michel TIRAULT et d'élus municipaux. La première étape du Martinique Golf Tour a connu un vif succès !

Initia-sports : Un projet d’initiations multisports 
L’objectif de ce programme est de promouvoir et développer le sport dans la commune. Les animations sont ouvertes prioritairement 
aux enfants spiritains âgés de 6 à 11 ans. L’offre se décline sous forme de cycles d’activités durant la période scolaire et de stages 
pendant les petites vacances. L’encadrement est assuré par l’équipe d’animation du Service des Sports.                                    

Au programme du deuxième cycle d'apprentissage : basket-ball, pétanque, thèque 
(jeu sportif similaire au baseball) et athlétisme. Les nouveaux collaborateurs du Service des Sports encadrent les jeunes.

Sam Horizon Trail
La 7ème édition du Sam Horizon Trail a tenu toutes ses 
promesses ! Près de 430 trailers ont pris le départ des courses, 
hautes en couleurs, le dimanche 17 avril 2022, au Stade André 
Kabile. 
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Mémorial Gérard TOTO             
Le Mémorial Gérard TOTO 
organisé par le Vélo Club 
Spiritain (VCS) s’est déroulé 
le samedi 4 juin 2022, dans 
le cadre de la Fête 
Patronale. De nombreux 
cyclistes ont pris part à la 
course, rendant ainsi un 
vibrant hommage à Gérard 
TOTO, cycliste du VCS, 
disparu tragiquement le 
6 juin 2021, lors d’un 
dramatique accident de la 
route.
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Le Carnaval   

La Magie de Noël           

Distribution de roses dans les Ehpad de la Ville 
à l’occasion de la Fête des Mères (29 mai).

Commémoration de l’abolition de l’esclavage au Marché Couvert du Bourg, 
Moman bèlè(21 mai). 

En dépit du contexte de crise sanitaire, la Ville du Saint-Esprit a tout mis œuvre afin de 
maintenir la tradition, et ce, pour la plus grande joie des petits et des grands.                       

Noël Solidaire au CCAS, mercredi 22 décembre 2021.                                              L’Ensemble Vocal « Akapela Chœur d’Ange », 
samedi 18 décembre 2021 sur le Parcours Santé.

Défoulman Bèlè sur le Parcours Santé les 18 et 25 février 2022.              L’école Raymond Labat (Valatte) 
(22 février). 
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Le groupe Koézion Spiritaine a alerté, au cours de la campagne électorale municipale de 2020, sur les dangers que représentent 
certains lieux pour les usagers de la route et les mesures à prendre. Le travail à réaliser, bien que partiellement entamé, requiert une 
attention particulière. L’écoute des usagers, afin de cerner leurs véritables problèmes, permet un traitement approprié. Des débats 
doivent s’instaurer au sein du Conseil Municipal, dans le respect mutuel, afin que les lumières émanant des représentants des 
oppositions soient également prises en considération dans les perspectives diverses de la ville. Ce respect hélas, n’a pas été affiché 
par l’édilité qui ne m’a pas fourni jusqu’ici une réponse promise pour le 25/02/22 relative à la sécurité des riverains de la rue des 
Hibiscus. Inéluctablement la situation des habitants du lotissement Avenir et celle des usagers de la Départementale 5, d’emblée 
viennent à l’esprit. Le groupe Koézion avait déjà mentionné l’impérieuse nécessité d’effectuer des travaux ayant un triple intérêt : 
envisager un pont pour le passage des véhicules et des piétons pour la liaison Avenir/bourg épargnant ainsi aux piétons la traversée 
dangereuse d’une rivière, considérer cette voie comme un itinéraire de délestage dans le cas où la Départementale 5 ne serait pas 
praticable, favoriser la circulation à l’entrée du bourg surtout pour les éventuelles évacuations sanitaires. Pour la période de pluie 
qui approche, les dispositions pour la protection des usagers contre les glissements de terrains et les inondations seraient les 
bienvenues. En outre, la population attend du maire, élu à la Collectivité territoriale de Martinique, son intervention pour l’entreprise 
des travaux qui relèvent de la CTM. 

Maryse PLANTIN, Liste "Koézion Spiritaine" 

Liste "Alliance des Forces Spiritaines" et liste " Mun Fos Sentespwi" : Message non transmis dans les délais impartis. 

Reprise des permanences du 
conciliateur de justice                                                                    

Mme Micheline LEANDRE, Conciliatrice de justice assure une 
permanence le jeudi de 8 h à 12 h au C.C.A.S. La prise de rendez est 
obligatoire. Contact : Centre Communal d'Action Sociale : 
0596 56 75 06 

Lancé en janvier dernier, le cycle de webconférences 
« Annou Kozé Sentespri » traite de sujets divers.  
Diffusés sur la page facebook de la  Ville, ces webinaires 
ont abordé plusieurs thèmes : les risques majeurs, le 
rôle des médias dans la société, Environnement, quels 
enjeux ?

Saison 
cyclonique 2022   

Chaque année, de juin à novembre, 
la Martinique est soumise au risque cyclonique. 
N'attendez pas pour vous préparer. Pran douvan avan 
douvan pran'w ! Retrouvez les consignes de sécurité sur 
le site de la Ville.

EXPRESSION DE L’OPPOSITION 

Annou Kozé Sentespri : 
Un cycle de webconférences 
sur des thèmes variés
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Réfection de la chaussée 
Quartier Magdelonettte (juin 2022)

Réfection de la chaussée 
Quartier Vieille Citerne (mai 2022) 

Recouvrement des caniveaux 
rue Schoelcher (avril 2022)  

 Raccordement des installations photovoltaïques 
 (avril 2022)  

Travaux d’enrobé rue Euphrate Celma 
(février 2022)

Chantier du futur poste de Police  Municipale 
(février 2022)               

Travaux de rénovation du 
Centre de Protection Maternelle (février 2022) 

Inauguration de l’éclairage public 
du rond-point de Régale (janvier 2022)

  Réfection de l’enrobé chemin Gogo 
 (décembre 2021)

Réfection de l’enrobé Morne Babet Baldara 
(décembre 2021) 

Réalisation d’un trottoir Morne Lavaleur 
(décembre 2021)

Rénovation éclairage public du bourg 
(décembre 2021)                                 
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