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Chères spiritaines, Chers spiritains

En ce début d’année 2023, je vous adresse, en mon nom, en celui des élus, 
et de tout le personnel communal, nos voeux de santé, de bonheur, de joie 
et de pleine réussite dans vos projets personnels, familiaux, professionnels 
et associatifs. Je formule également des voeux de compassion et de 
solidarité envers les plus fragiles de notre société, des voeux de bon 
rétablissement pour ceux qui souffrent, des voeux de réconfort pour ceux 
qui sont dans la peine. 

J'ai grand plaisir à vous présenter notre nouveau numéro du Spirit'Mag. 
Nous vous proposons un retour en images sur notre actualité riche et dense 
et les événements marquants de ces six derniers mois. 

Notre cap reste le même. Nous oeuvrons chaque jour à faire du Saint-Esprit, 
une ville plus belle et accueillante, mais aussi plus inclusive, solidaire et 
tolérante. A ce sujet, vous trouverez dans ces pages un dossier spécial 
consacré à la politique sociale de notre commune. 

Je voudrais conclure en remerciant chaleureusement mes Adjoints, mes 
Conseillers municipaux, et l'ensemble du personnel communal, qui oeuvrent 
sans relâche, pour soutenir le développement d'une ville toujours plus belle 
et agréable à vivre. Soyons optimistes, unis et solidaires ! 

Bonne et heureuse année à tous !
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La désormais traditionnelle rencontre avec les Spiritains de 
l'Hexagone, se veut un temps d'échange entre l'équipe 
municipale et nos compatriotes qui vivent loin du territoire. 
Près de 150 personnes ont répondu à l'invitation. L'occasion de 
présenter les réalisations de la Ville et les grands projets qui se 
concrétiseront cette année. Entre convivialité et bonne humeur, 
ce moment de partage est devenu un rendez-vous 
incontournable, particulièrement apprécié de tous. Chaque 
année, le public est, en effet, de plus en plus nombreux.

Le Congrès 
des Maires 2022 

M. le Maire et son équipe municipale ont rencontré les Spiritains 
de l'Hexagone, le samedi 19 novembre 2022, à la Cité des Sports 
d'Issy-les-Moulineaux. Étaient présents, Mme Peggy FAGOUR, 
Mme Cynthia JACOB et M. Eddy LOUIS-ALEXANDRE DIT PETIT-
FRÈRE, Adjoints au Maire et Mme Valérie MONTLOUIS-FÉLICITÉ, 
Responsable du Secrétariat Général.

Du 21 au 24 novembre 2022 avait lieu le 104ème Congrès des 
Maires au Parc des Expositions de Paris - Porte de Versailles. Cet 
évènement est l'occasion, pour l'ensemble des maires de France, 
d'échanger sur leurs bonnes pratiques et les difficultés 
rencontrées au quotidien. 
M. Le Maire, Fred Michel TIRAULT, a profité de cette tribune pour 
proposer au Ministre Délégué chargé des Outre-Mer, 
M. Jean-François CARENCO, de modifier le texte de loi relatif à 
l'élaboration des Plans Locaux d'Urbanisme (PLU) pour les 
départements d'Outre-Mer.

Rencontre avec les Spiritains de l'Hexagone 
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Vendredi 2 septembre 2022, M. le Maire, Fred Michel 
TIRAULT a reçu M. le Préfet, Jean-Christophe BOUVIER. 
Pour sa première visite de terrain en Martinique, M. Le 
Préfet a choisi de se rendre au Saint-Esprit. L'occasion 
d'échanger sur les réalisations et les grands projets de 
la Ville. 

M. Le Maire, Fred Michel TIRAULT et M. Le Préfet,  
Jean-Christophe BOUVIER, se sont rendus sur 
l'exploitation de M. Marc-André PASTEL, 
agriculteur au Morne Babet.
La visite s'est déroulée en présence des Adjoints au 
Maire et Conseillers municipaux, de M. Le Sous-Préfet 
du Marin, Sébastien LANOYE, Mme Sophie BOUYER, 
Directrice de la Direction de l'Alimentation, de 
l'Agriculture, et de la Forêt (DAAF) et du Président de 
la Chambre d'agriculture, M. José MAURICE. 

Rencontre avec le nouveau Préfet de Martinique

Jeudi 25 août 2022, M. Le Maire accompagné 
de M. Jocelyn ALCINDOR, son adjoint en 
charge de la sécurité, a reçu M. Jean-Claude. 
ÉCANVIL, Président du Service Territorial 
d’Incendie et de Secours (STIS), et le Colonel 
Patrick TYBURN, Directeur du STIS. Au 
programme de la rencontre, échanges avec 
les sapeurs-pompiers du Saint-Esprit et visite 
du terrain de la Carreau, mis à disposition par 
la Ville pour la construction de la nouvelle 
caserne. 

Rencontre 
avec le STIS
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Entretien avec M. Athanase MONDÉSIR
5ème Adjoint au Maire - Vice-Président du CCAS

Qu'en est-il de la politique menée par la 
Ville en matière de logements sociaux ?
La Ville du Saint-Esprit poursuit sa politique 
d'agrandissement de son parc locatif. C'est 
ainsi que, prochainement, la SMHLM 
procédera, avec la Ville et des partenaires, à 
la remise des clés de 96 nouveaux 
logements sociaux, situés au rond-point 
Nicolas. Au total, ce sont 36 T2 et 60 T3 qui 
composent la résidence Les feuillages. Un 
contingent de 8 T2 et 17 T3 a été réservé 
pour la Ville, soit 28 % des logements. 

Le CCAS a mis en place un accompagnement psychologique. 
Pouvez-vous nous en préciser les contours ?
Il s'agit d'un accompagnement psychologique personnalisé, réalisé 
par le psychologue du CCAS. L'objectif est de permettre à l'usager 
de bénéficier d'une écoute active, mais aussi de conseils visant à 
entamer un processus de reconquête de son équilibre 
psychologique. Cette prise en charge est 
gratuite et peut nécessiter plusieurs 
entretiens. 

Le Centre Communal d'Action Sociale 
va mettre en place un centre social. 
Quels sont les objectifs de ce projet ?
En partenariat avec la CAF, le CCAS a 
choisi d'implanter un centre social sur le 
territoire communal. Ce lieu d'accueil 
créé à destination de la population 
spiritaine, vise à renforcer les liens 
sociaux, et, ainsi, rompre l'isolement. Il 
est question également de proposer des 
animations aux habitants, en s'assurant 
qu'ils s'impliquent pleinement dans la 
dynamique mise en place.

Séniors : 
Des aménagements 
pour mieux vivre chez soi !
Des aménagements peuvent améliorer un logement et le rendre plus 
sûr et plus adapté aux gestes du quotidien. Encore faut-il connaître 
les aides et les démarches à effectuer. Depuis plusieurs années, le 
CCAS met l'accent sur l'accompagnement des usagers dans le champ 
de la réhabilitation sociale. Ces derniers bénéficient d'un soutien pour 
le montage de dossiers de subventions auprès des opérateurs 
sociaux agréés, afin de réaménager leur logement et y vivre le plus 
longtemps possible, en toute autonomie ! 

96 nouveaux logements sociaux seront livrés au 1er semestre 2023

Présentation du dispositif Centre social (22 novembre)
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Retour sur la Semaine Bleue 2022
La Semaine Bleue, l’événement national dédié aux retraités et personnes âgées s'est déroulée du 3 au 9 octobre 
2022 sur le thème " Changeons notre regard sur les aînés ; Brisons les idées reçues ". L’occasion de valoriser la 
place des personnes âgées dans la société et prévenir la perte d’autonomie. 

Des ateliers intergénérationnels proposés par la Médiathèque Alfred MELON-DÉGRAS, étaient organisés, le mardi 4 octobre 2022, 
à l'ÉHPAD Floréa. Les résidents ont ainsi développé leur potentiel créatif, tout en participant à des activités artistiques et ludiques.

Ateliers intergénérationnels "À quatre mains"

" Quel regard avons-nous sur notre population vieillissante ? ", était le thème de la conférence-débat qui se déroulait le 6 octobre 
2022, à la Médiathèque Alfred MELON-DÉGRAS, dans le cadre de la Semaine Bleue. Cette rencontre était organisée par le Centre 
Communal d'Action Sociale (CCAS) de la Ville.

Conférence-débat

Une jolie " fresque collective ", sur le thème " Guérir en couleur ", a été réalisée par des séniors à la Médiathèque Alfred 
MELON-DÉGRAS, le 5 octobre 2022. L'atelier, animé par Channeling' Art, a connu un vif succès auprès de nos artistes en herbe.

Fresque collective
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Spectacle de Noël
des écoles 
Le Spectacle de Noël des écoles était organisé au Stade Pavilla, 
le vendredi 16 décembre 2022. L'arrivée du Père Noël dans sa 
magnifique calèche a créé l'enchantement du jeune public. La 
traditionnelle fête a connu un vif succès !

Inauguration de la boîte 
à livres du Morne Lavaleur
" La boîte à livres " de l'école de Morne Lavaleur, réalisée par les 
Services Techniques de la Ville, a été inaugurée le vendredi 2 
décembre 2022. Chacun peut y déposer ou emprunter un livre 
librement. La boîte à livres repose sur l'échange et le partage et vient 
compléter l'offre de lecture du territoire. Elle est accessible 24h/24 
et 7j/7.

Cross du Collège
Edmond-Lucien VALARD

Inauguration en présence de M. Jocelyn ALCINDOR, Adjoint au Maire

La 11ème édition du Cross du Collège Edmond-Lucien Valard 
s'est déroulée jeudi 1er décembre 2022, sur le parcours 
santé, avec la participation des classes de CM1 et CM2 des 
écoles primaires de la Ville. 
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Initiée par l'école Maternelle B au profit de l'association "Agir Sans 
Voir", l'opération "Unis par-delà nos  différences " s'est déroulée 
le vendredi 2 décembre 2022. Une collecte avait été lancée afin 
de recueillir des fonds pour l'achat d'une machine à écrire le 
braille. Près de 1 200 euros ont ainsi été collectés. Une belle 
action de solidarité et de générosité !

Unis par-delà nos différences

Comme chaque année, lors de la rentrée scolaire, M. le Maire, 
Fred Michel TIRAULT, a visité les écoles de la commune. L'occasion 
d'échanger avec les chefs d'établissement, et de dresser un 
premier bilan de la reprise des cours. 

Journée créole
de l'école Maternelle B

Visite dans les écoles

Journée créole à l'école Maternelle B, le jeudi 17 novembre 2022, 
sur le thème " Lyannaj Ayiti Matinik ". Au programme : un 
hommage rendu à l'artiste haïtien Mikaben, récemment disparu, 
une lecture de poème de Daniel BERTÉ, un mini-concert de 
Francky JOSEPH, artiste haïtien. Des animations ont également 
ponctué cette belle matinée. 

Tous engagés 
pour Octobre Rose
Une vague rose a déferlé sur la Ville du Saint-Esprit, marquant 
ainsi le soutien de la Ville à la campagne annuelle Octobre Rose. 
Élus, agents, écoliers et enseignants étaient pleinement 
mobilisés, ce vendredi 21 octobre 2022.

Félix VERT-PRÉ, Président de l'association Agir Sans Voir

École Raymond LABAT (Valatte)

Écoles "Les oiseaux du paradis" et René ACHÉEN (Septembre 2022) 
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Restitution du projet " 7septVII ". Concert de Mehdi KRÜGER (poésie-slam) et Lionel MARTIN (Saxophone) - (3 décembre)

Les résidences d'artistes 
Dans le cadre d'un partenariat avec la Direction des Affaires Culturelles de Martinique, la Ville du Saint-Esprit accueille des artistes 
en résidence. Les résidences d'artistes donnent la possibilité aux artistes de bénéficier d’un contexte de travail privilégié leur 
permettant, grâce aux espaces et outils mis à disposition, un renouvellement des formes de création, de production comme de 
transmission. De plus, ce dispositif permet aux artistes de construire une relation avec le territoire et de diffuser largement leur 
oeuvre, notamment auprès des jeunes publics et des publics les plus fragiles. En cela, les résidences d'artistes sont de formidables 
vecteurs de démocratisation culturelle. Le calendrier de résidence de la Ville déjà riche, devrait encore s'étoffer au cours des prochains 
mois avec la transformation de l'ancien abattoir en Centre Culturel de Rencontre (CCR).

"Sortie de résidence" de l'artiste chorégraphe Patricia GUANNEL
sur le Parcours santé (30 juin) 

"Sortie de résidence" de Nicole CAGE, poétesse et romancière 
à la Médiathèque Alfred MELON-DÉGRAS (19 mai)
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Chroniques agricoles de la compagnie Kaméléonite (10 décembre) Exposition " Mofwazé " de Gwladys GAMBIE (8 décembre) 

Atelier " Fabrique ton volcan " durant la Fête des Sciences (16 novembre)Accueil des classes autour de Noël (5 décembre)

Exposition de Félix CUPIT, "L'artiste des mornes" (9 novembre) La place du cirque (18 août) 

Éveil musical avec Chrystelle SYMPHOR Matinée sur le thème des pirates avec la Ludothèque Bleu Outremer (15 juillet) 
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Un franc succès pour la Journée 
Portes Ouvertes des associations 
Samedi 2 septembre 2022, la Ville du Saint-Esprit organisait la 15ème édition de la "Journée Portes Ouvertes des associations" au 
Stade François PAVILLA. Rendez-vous incontournable pour les familles et les nouveaux arrivants , cette manifestation propose un 
tour d'horizon des multiples activités proposées par les associations de la commune. Du basket au judo, de la culture aux loisirs, en 
passant par le karaté, le volley ou encore le football, toute la richesse et la diversité du tissu associatif et les équipements y sont 
présentés. L’occasion pour chaque club de proposer des démonstrations et séances d’initiation au public.

3ème édition des 
Trophées du sport 
Les sportifs spiritains qui se sont illustrés durant la saison 2021-
2022 ont été mis à l'honneur et récompensés.

Prévention routière

Un atelier d'initiation à la moto pour les plus jeunes, et des 
animations autour de la prévention routière étaient proposés .



Stage de football Paris Saint-Germain Academy (19 décembre) Coupe de Martinique de volleyball Trophée de la CTM Féminin (16 novembre) 

Initia-sports pour les 6/11 ans (12 octobre)Randonnée 7 km de Duchâtel (11 septembre)

Multisports Holiday Camp (19 juillet) Warm up des Vacances avec Kévin COIQUE (9 juillet) 

Stage de football Corsair Foot Academy (4 juillet) Parcours du coeur (26 juin)
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La magie de Noël au Saint-Esprit 

Marché de Noël (23 décembre) Concert chorale Voix de lumières sur le parvis de l'Eglise (23 décembre) 

Village de Noël sur le Parcours santé (21 décembre)Chanté Nwel avec legroupe Bweson Nwèl (23 décembre)

Noël solidaire du CCAS (21 décembre) RandoNwèl (18 décembre) 

Soirée Pyjama "All I want for Christmas" (17 décembre) "Habille-toi, Père-Noël !" de la Compagnie " ZigZag à la crèche "Les boutons d'or" 
(16 décembre)
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Chères spiritaines, Chers spiritains, 
Je vous souhaite une belle année 2023 riche en santé, amour, solidarité et tolérance. La situation économique et sociale certes, n’est 
pas au beau fixe mais gardez l’espoir d’un lendemain meilleur. 

Maryse PLANTIN, Liste "Koézion Spiritaine" 

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

𝗟'élagage : le souci de tous !                                                                   
L'élagage constitue un véritable enjeu pour l'acheminement de 
l'électricité. Élaguer régulièrement les arbres de vos jardins situés à 
proximité des réseaux permet de prévenir la chute des branches et 
d'éviter la coupure des lignes électriques. Soyez prévoyants, entretenez 
la végétation ! 

Nouveau : 
L'Espace Citoyens  
Afin d’améliorer la relation avec les usagers, la Ville du 
Saint-Esprit s'est dotée d’un Espace Citoyens. Accessible 
24h/24 et 7j/7, cette plateforme en ligne simplifie vos 
démarches administratives ! C’est un véritable guichet 
unique dématérialisé.

EXPRESSION DE L’OPPOSITION 

Lignes électriques recouvertes par la végétation (Nau)

Dans le cadre de la mise aux normes de l'adressage de 
la Ville, une consultation est en cours pour associer la 
population au choix des noms de rues. Vous pouvez 
faire part de vos propositions de dénomination des 
voies : 

• Par courriel à l'adresse : 
  cabinetdumaire@mairie-saint-esprit.fr 
• En vous rapprochant de votre conseiller  
  de quartier, 
•  Une boîte à suggestions est à votre disposition 
   à l'accueil de l'Hôtel de Ville.

L'adressage

Réunion à l'école de Morne Lavaleur (4 novembre)
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Travaux de réfection de la chaussée 
quartier Fonds Coulisses (juillet 2022)

Travaux de réfection de la chaussée achevés 
quartier Fonds Coulisses

Travaux de menuiserie et de plomberie au CCAS 
(Juillet 2022) 

Travaux de rénovation du terrain annexe 1 
(août 2022) 

Travaux de réfection des accotements 
au quartier Morne Lavaleur (octobre 2022)

Travaux de rénovation de l'immeuble DELAN qui accueillera les agents municipaux durant les travaux de reconstruction de l'Hôtel de Ville 
(décembre 2022)

Travaux d'enrobé quartier Mathilde 
(décembre 2022)

Travaux d'enrobé rue du Morne Rouge 
(décembre 2022) 

Des travaux de soutènement de la RD5 
ont débuté le 2 janvier 2023

Création d'une canalisation d'évacuation des eaux 
pluviales (septembre 2022)
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