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Axelle RENE, 
Miss Martinique,
3ème dauphine de  
Miss France
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Le mot du Maire 

Editorial

En cette nouvelle année 2023, au nom du Conseil Municipal, j’adresse à tous nos administrés 
mes meilleurs vœux de bonheur, de santé, de joie, et de tranquillité. J’en profite pour souhaiter la 
bienvenue aux nouveaux habitants de la commune ainsi qu’aux créateurs d’entreprise qui se sont 
installés sur notre territoire. C’est l’occasion pour moi d’encourager nos associations à continuer 
d’œuvrer au rayonnement du Robert dans les domaines du sport, de la culture, et des loisirs.

Dans ce monde en crise, où les bouleversements climatiques créent des dégâts considérables, où 
des familles de plus en plus nombreuses sont touchées par la pauvreté et la misère, et où l’insécurité 
ne cesse d’augmenter, notre charmante commune n’est malheureusement pas épargnée par ces 
phénomènes.

Les efforts que déploient les autorités compétentes (Etat, Collectivité Territoriale, Communes) sur 
le plan de la sécurité et de l’environnement semblent insuffisants. Nous déplorons par exemple 
que les algues sargasses venues d’ailleurs continuent de perturber et d’empoisonner la vie de nos 
concitoyens (atteinte à la santé, perte de biens matériels). L’Etat, auquel appartient la mer et le 
littoral, doit prendre toutes ses responsabilités afin de trouver des solutions pérennes et définitives 
à ce niveau.

Récemment, le meurtre lâche d’une jeune Robertine nous a profondément émus et éprouvés. 
Malgré tout, en 2022 nous avons connu des moments de joie et de fierté avec les résultats 
victorieux obtenus par nos sportifs dans diverses disciplines (athlétisme, handball, yole, planche 
à voile, aviron, cyclisme sur route, V.T.T, arts martiaux, tennis, football). 
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Le titre de Miss Martinique décroché par Axelle RENE (3ème 
dauphine de Miss France) nous a particulièrement réjouis.

La réussite de nos élèves aux examens scolarisés nous a 
également comblés. Et puis, d’une manière générale, grâce 
à vos suggestions, les infrastructures scolaires, sportives, 
l’amélioration du réseau routier et de l’éclairage public ont 
contribué à transformer notre ville de manière significative.

Cependant, cette transformation se poursuit résolument 
et le Robert devient de plus en plus attractif. Ainsi, grâce 
à la volonté et l’honnêteté des élus municipaux de ne pas 
acheter pour leur propre compte, et à la réserve foncière 
que nous avons constituée depuis plusieurs années, de 
nouvelles entreprises de commerce et de services divers ont 
pu s’implanter et s’implanteront dans notre localité. Ceci a 
entraîné la création de plusieurs dizaines d’emplois. Quand 
on sait que nos jeunes sont confrontés au chômage, il y a 
lieu de se féliciter de ces initiatives.

La rénovation urbaine tant attendue sera mise en œuvre. 

- En lieu et place des espaces vacants dits « dents creuses » 
du centre-ville (rues Vincent Allègre, Père Labat, Louis Blanc, 
Schœlcher et Isambert) des habitations seront construites avec 
des services et des commerces au rez-de-chaussée. En février 
1952, un gigantesque incendie avait détruit des habitations 
dans ces rues où était située à l’époque : la gendarmerie, la 
police municipale, le dispensaire, une boulangerie entre la 
rue du Père Labat et Vincent Allègre.

- Les anciens corridors Duquesnay et Hannibal-Eustache 

seront réhabilités afin de permettre la liaison entre la rue 

Père Labat et la rue Vincent Allègre par les piétons.

- Le Projet de l’opération Gibraltar (La Piquine) – Derrière 

Bourg a été retardé en raison du diagnostic d’amiante, ce 

qui contraint à leur destruction. Un arrêté de démolition a 

été pris, en vue de leur reconstruction.

- Sur l’espace occupé par l’ancienne maternité, il sera installé 

en centre administratif permettant d’améliorer l’accueil de 

la population et la qualité du service public.

- Le Vert-Pré sera également transformé avec la construction 

d’une école maternelle au bourg et d’un collège sur le 

plateau de Bouteaud (le long de la RD3). Ce terrain est en 

emplacement réservé pour accueillir cet équipement depuis 

2009, la CTM en est le maître d’ouvrage.

- La Poste et l’Etat-Civil du Vert-Pré seront transformés en 

Maison France-Services.

- La plaine de Cité La Croix devra être transformée en aire de 

jeux et de loisirs (piste cyclable, circuit karting électrique …) 

pour compléter l’existant (boulodrome, stade d’athlétisme, 

cours de tennis, terrain de rugby).

Pour l’heure, j’invite chacune et chacun d’entre vous à 

s’impliquer, et dans un esprit d’unité à faire progresser le 

Robert. Retenez-le bien et non le mal.

   LE MAIRE

INFO :
 
La municipalité vous informe que dans le cadre de la protection du Havre, il ne sera pas possible d’autoriser ni 
d’accepter le mouillage des bateaux. Néanmoins, il peut s’organiser à Pointe Jean Claude, à Pointe Savane Nord et 
à Pointe La Rose Sud. Par ailleurs, l’équipe municipale souhaite que des habitants de la commune investissent dans 
la restauration traditionnelle afin de permettre aux martiniquais et aux personnes de passage de déguster notre 
cuisine créole. Ceci favorisera une alimentation plus seine pour lutter contre l’obésité. En outre, la Fête Nautique, 
tant réclamée, ne pourra être organisée que dans le cadre du bénévolat.

4



Point  
algues sargasses
Acquisition de deux bateaux pour 
le ramassage en mer
La ville du Robert a fait l’acquisition de deux 
bateaux pour le ramassage des sargasses en 
mer : un SARGATOR (de 12m x 5m) et un 
CHALAND (plate-forme qui permet de récupérer 
les sargasses). Ces bateaux ont été conçus en 
étroite collaboration avec les équipes sargasses 
de la ville pour répondre au mieux aux besoins 
lors des arrivages. Avec cette nouvelle plate-forme 
les agents pourront gagner du temps et doubler 
le tonnage d’algues ramassées en mer.

Point sur les barrages

De nouveaux barrages et une réfection de celui de 
Pontaléry sont prévus ainsi que la mise en place 
d’un système de poche pour la récupération des 
sargasses à Four à Chaux. 

La ville du Robert reste très active à ce sujet et 
s’investit considérablement dans cette lutte depuis 
2011, et devient au fil du temps une référence 
en la matière. 

Flash municipal

La ville du Robert continue ses actions dans 
le domaine du développement durable et 
du comportement éco responsable.

Après :

-  les changements des ampoules de 
l’ensemble des bâtiments communaux 
par des ampoules LED ;

-  la rénovation de l’éclairage public par la 
pose d’un éclairage par des ampoules 
LED ;

-  l’acquisition de trois véhicules électriques ;

-  la location des toitures pour la pose des 
panneaux photovoltaïques ;

-  la pose de capteurs test de télésurveillance 
de la consommation électrique sur deux 
écoles (Cité La Croix et Pointe-Lynch).

L’équipe municipale s’attèle à la réduction 
de la consommation d’eau potable dans 
un premier temps par la pose de capteurs 
sur les sites suivants :

-  les 12 écoles (maternelles, élémentaires 
et primaires),

-  les stades Georges SPITZ et Léon 
DUCHAMPS,

-  les terrains des quartiers Lestrade, Four 
à Chaux,

- le Hall des sports de Mansarde,

- le parcours santé de Mansarde,

- le hangar des yoles

- les 3 cimetières de la ville

Le coût d’acquisition de ces capteurs s’élève 
à 12 100,00 € HT.

Le plan de financement se présente 
comme suit :

ODE : 40 %                        4 840,00 € HT

Participation Ville : 60 %    7 260,00 € HT

Total : 100 %                  12 100,00 € HT

Acquisitions de capteurs de télésurveillance  
de la consommation d’eau potable

Dérogation au 
repos dominical : 
fixation du nombre de 
dimanches travaillés 
pour l’année 2023

Les douze dérogations 
municipales à l’occasion des  
6 fêtes locales et nationales 
pour l’année 2023 :

- 8 janvier : Epiphanie

- 15 janvier : Soldes d’hiver

- 12 février : Saint-Valentin

- 4 juin : Fête des mères

- 18 juin : Fête des pères

- 27 août : Rentrée scolaire

- 3 septembre : Rentrée scolaire

- 8 octobre : Soldes d’été

-  10 décembre : Fêtes de fin d’année

- 17 décembre : Fêtes de fin d’année

- 24 décembre : Fêtes de fin d’année

- 31 décembre : Fêtes de fin d’année
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Rencontre

Axelle René  
Miss Martinique  
3ème dauphine Miss France

 Quel est votre parcours ?

J’ai grandi au quartier 
l’Heureux au Vert-Pré 
au côté de toute ma 
famille maternelle. Dans 
ma famille, nous avons 
une grande passion pour 
le cyclisme et le vélo 
tout terrain (VTT). Alors 
c’était une évidence 
pour moi de m’inscrire 
dans le club de ma 
commune, la Jeunesse 
Cycliste 231 (JC231) 
avec qui j’ai été pendant 
un an vice-championne 
féminine. Mais j’ai 
aussi été majorette et 
nageuse.

Après avoir fait mes 
classes jusqu’au collège 
au Vert-Pré, j’ai décidé 
d’aller dans le lycée qui a 
vu naître Aimé Césaire et Frantz Fanon, le lycée Schoelcher. 
C’est là que j’ai rencontré une femme merveilleuse, professeur 
d’histoire géographie, Joëlle Cécina. Elle a su me faire voir 
qu’il n’y avait que mes doutes et mon manque de confiance 
qui pourraient me freiner dans la vie. Forte de ses paroles, 
je me suis lancée le défi d’étudier la géologie dans la 
deuxième meilleure université française, Sorbonne Université. 
Aujourd’hui, Je suis titulaire d’une licence en géoscience et 
en master géosciences et planétologie.

  Comment envisagez-vous de 
servir la Martinique à travers 
ce titre ?

Je souhaite utiliser ma voix pour dire à tous ceux qui pensent 
ne pas pouvoir atteindre leurs objectifs qu’il faut croire. Car 
dès qu’on y croit, on se donne les moyens d’y arriver.

Pour ma part, je crois au potentiel de la jeunesse martiniquaise. 
Je crois que nous avons assez d’ambition et de détermination 
pour faire briller notre île. Je crois aussi en l’empathie, 
l’entraide de tous les Français, pour soutenir les victimes de 
catastrophe naturelle. Ce sont ces valeurs que je défends au 
travers de mes études et que je souhaite mettre en avant 
à Miss France.

 Quels sont vos projets ?

Je souhaite voyager à travers le monde pour faire de la 
prévention aux risques naturels. Ce sujet me touche 
profondément car sur notre île, tous les risques sont présents 
à l’exception de l’avalanche, à cela s’ajoute que la Pelée 
possède le triste palmarès de 30 000 morts lors de son 
éruption en 1902; c’est la raison pour laquelle j’aiderai au 
développement technologique des pays qui en ont besoin 
pour prévoir et se préparer à ces catastrophes.
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    Comment vivez-vous cette 
honorable place de 3ème dauphine de 
Miss France ?

Depuis que je porte cette magnifique écharpe de 3ème dauphine, 
j’ai le sentiment d’avoir accompli une mission. Bien que nous 
visions la couronne, je suis très fière de mon parcours qui est sans 
doute loin d’être terminé. Cette écharpe m’offre une place dans 
le cœur de ceux qui m’ont soutenu et je compte bien vous offrir 
en retour davantage de fierté et plein d’autres moments de joie.

   Pensez-vous poursuivre vos études ?
Il est couramment pensé qu’il faut à tout prix reprendre ses études 
immédiatement. Je pense qu’il faut savoir saisir les opportunités 
lorsqu’elles s’offrent à nous. Tout cela pour vous dire que je 
compte reprendre mes études après avoir vécu tout ce que la 
vie a à m’offrir. 

    Que pouvez-vous dire des marques  
qui vous ont approchée ?

J’ai été remarqué par des marques qui ont vu en moi un potentiel 
mannequin. Notamment grâce à ma démarche que je tiens de 
mon île la Martinique. C’est une double fierté pour moi, nous 
espérons que cela aboutisse, croisons tous les doigts !

Photos : Laurent Laclef D-Key Photography
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Retour sur le prix  

du Bibliothécaire de l’année 2022 

Les BCD, des bibliothèques dans les écoles 

La médiathèque : point 
d’étape et perspectives

Christine PASCHAL-ANGELIQUE, la directrice de la bibliothèque, a remporté 

en octobre 2022, le Prix spécial du bibliothécaire de l’année 2022.

Organisé par le magazine professionnel Livres Hebdo, ce prix fait partie du « Grand 
Prix des Bibliothèques », décerné à des bibliothécaires de France, des Antilles et de 
la Guyane, qui se sont illustrés pendant l’année, en menant des projets innovants 
et en faisant avancer leur métier. Seule nominée pour les Antilles et la Guyane, 
Christine PASCHAL-ANGELIQUE a été retenue pour avoir contribué à relancer la 
formation d’Auxiliaire de bibliothèque en Martinique. Organisée par l’Association 
des Bibliothécaires de France (ABF), en partenariat avec la Délégation Martinique 
du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT), cette formation 
s’adresse aux agents affectés en bibliothèque et n’ayant pas de formation de base 
dans le domaine. 

Après une année d’interruption, causée par des difficultés 
d’acheminement de matériaux, les travaux ont repris début 
novembre 2022, avec la pose de la charpente. Dans le 
même temps, les travaux se poursuivent en interne, avec 
des chantiers tels que :

- La formation du personnel 

-  La réflexion sur la constitution des collections et la 
préparation des premières commandes

-  La réflexion sur l’équipement informatique et technique 

- La préparation de l’offre culturelle.

La ville compte 6  
« Bibliothèques Centres 

Documentaires »,  
communément 

dénommées « BCD ».  
Elles sont installées 

dans les établissements 
suivants :

- Ecole Mano Césaire  
(Moulin-à-Vent)

- Ecole Les Coraux  
(Cité La Croix)

- Ecole Edouard de Lépine 
(Moulin-à-Vent)

- Ecole Edgard Labourg 
(Four à Chaux)

- Ecole Hector Sainte-Rose 
(Mansarde)

- Ecole Emile Capgras 
(Pointe Lynch)

Culture : la Bibliothèque Municipale

Les BCD de l’école Les Coraux et de l’école Emile Capgras sont en cours de réhabilitation. 
L’aménagement et les collections ont fait l’objet d’une révision complète, et l’informatisation 
est en cours.

Rattachées à la bibliothèque municipale, les BCD sont intégrées à la réflexion sur la nouvelle 
offre culturelle de la future médiathèque. A terme, elles proposeront à la communauté scolaire 
une programmation culturelle spécifique.

La BCD de l’école primaire Hector Sainte-Rose de Mansarde
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On débarque dans la
“CAPITALE”

Zone d’Océanis, à côté de Picard

AU ROBERT



Développement économique

10

Le Robert structure son développement  
et impulse le Nord

Opération « Courbaril »  
au Courbaril
Maître d’ouvrage :  
SCCV LE COURBARIL -  
Groupe Beterbat

- Surface : 7 517 m2

- 61 logements sociaux

-  40 locaux (commerces et 
bureaux)

- 1 pharmacie

- 2 cabinets médicaux

ADM Food Service  
au Courbaril

(emplacement de 
l’ancienne crèche Les 
Petits Carillonneurs)

- Surface : 717 m2

- Construction de locaux 
commerciaux

Immeuble « 31 Square »  
à Mansarde (Rte de Bois Neuf)

Maître d’ouvrage : SCI 31 
SQUARE – Mr Pain

- Surface : 1 591 m2

-  Immeuble de bureaux, services et 
un centre de soins



EXTENSION DU CENTRE 
COMMERCIAL OCEANIS 
à Gaschette
-  Surface : passe de 2 643 m2 

à 4 090 m2

- 296 places de parking sous-
terrain

- Restaurants

- Nouveaux magasins

- Redistribution de la galerie 
commerciale

A NOTER : Cette extension est 
réalisée aux normes de la loi 
sur l’eau avec la création de 
deux bassins de rétention.

SARL « FINADIAL » à Gaschette
Groupe Despointes

- Surface : 5345 m2

-  Construction de bureaux, commerces et services  
(Burger King, Bred, Pâtisserie La Guérande)

Reconstruction du siège de l’Unité 
Fraternelle des Régions  

à Cité La Croix
- Surface : 1729 m2

- Construction de bureaux

A NOTER : Cette reconstruction est réalisée 
aux normes de la loi sur l’eau avec la 

création d’un bassin de rétention.

RECONSTRUCTION DU CENTRE 
COMMERCIAL CRÉOLIS à Mansarde

Un permis de construire a été délivré en  
juillet 2022 pour sa reconstruction.

- Surface : 2534 m2

- Commerces, restaurants, galerie marchande
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LE ROBERT
MARTINIQUE

Le Centre Commercial et d’Affaires 

LE COURBARIL se situe sur la
commune du ROBERT, face à 
la mer, au croisement de la rue du 

Courbaril et de la rivière Mansarde. 
Son emplacement géographique lui 
donne un caractère d’entrée de ville, 
et est une des composantes du projet 
urbain de développement de la ville
du Robert. 

Le lieu étant le point de départ de 
cette artère qu’est la rue du Courbaril, 
LE COURBARIL se positionne comme 
l’un des éléments attractifs de la rue. 
Il jouxte un plateau sportif et off re une 
façade urbaine qui s’insère au milieu 
de logements résidentiels et de petits 
commerces. Le Centre Commercial 
et d’Aff aires bénéfi cie, en outre, de 
la proximité immédiate du centre-

ville et de tous ses équipements 

(administrations, commerces, etc.). 

DISPONIBLES À LA LOCATION :

•  61 LOGEMENTS (du T1 au T4) et 1 LCR sont répartis 
dans 2 bâtiments, entre le 2ème et le 8ème étage.

•  Les COMMERCES occupent l’ensemble du rez-de-
chaussée et du 1er étage

•  Les BUREAUX occupent un bâtiment du 2ème au 
5ème étage

900 M2

DE BUREAUX
LOGEMENTS
COMMERCES

Rue du Courbaril - 97231 LE ROBERT  - Martinique
www.courbaril.com - E-mail : lecourbaril@beterbat.fr
Tél :  05 96 60 74 13 / 06 96 45 28 95

OUVERTURE PRÉVUE 
EN AVRIL 2023
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Pap Ndiaye, le ministre de l’Éducation nationale et de la 
Jeunesse a visité, le vendredi 7 octobre, l’école d’application 
Edgard Labourg de Four à Chaux. Il a pu échanger avec 
le personnel éducatif, les élèves et prendre connaissance 
des actions de sensibilisation à l’environnement du projet 
Eco-école, à travers une exposition.
En effet, depuis 2018, l’école s’est lancée dans un programme 
d’éducation au développement durable. Cela s’est traduit par une 
participation à des actions solidaires comme le Teléthon et Octobre 
rose, mais aussi par l’installation du recyclage dans les habitudes de 
l’école, afin de mieux gérer les déchets. L’école a également participé 
au concours « école verte » avec les activités périscolaires et toute la 
communauté scolaire a été sensibilisée aux problématiques liées au 
dérèglement alimentaire. 

Cette démarche pédagogique, transversale et interdisciplinaire, a 
permis à l’école d’obtenir le label Eco-école. Elle entend poursuivre la 
mobilisation de l’ensemble des acteurs de l’école (élèves, enseignants, 
direction, personnels administratifs et techniques, etc.), intensifier le 
partenariat avec la ville et les services de l’Etat, et impliquer davantage les 
associations, les parents d’élèves, pour décrocher le label « E3D » (École 
ou Établissement en Démarche globale de Développement Durable).

C’est ainsi que l’école, qui est impactée par l’échouage et la 
décomposition des algues sargasses, a enclenché une action-recherche 
avec le Centre National de la Recherche Scientifique de Bretagne et 
l’UFR Sciences Technologies Environnement de l’Université des Antilles. 
Elle envisage aussi un jumelage avec une école de la circonscription 
de Brest Nord subissant aussi les effets des algues vertes.

Education
Le projet « parents + » :  
accompagnement des 
familles dans le numérique 

Depuis le début de la crise sanitaire, 
certains élèves éprouvent des difficultés 
à suivre le programme scolaire. La 
continuité pédagogique à la maison et 
le manque de moyens numériques ou 
d’accompagnement familial adapté aux 
nouvelles technologies ont creusé les 
inégalités entre les élèves. 

C’est donc à ce titre qu’en collaboration avec 
la société Orange, la Direction des Systèmes 
d’Information de la Ville accompagne 
l’association « Regards d’Enfants » de l’école 
Léo ADELAIDE de Fonds-Brûlés et l’école  
Robert Platon de Duchesne pour :

-  des dons d’équipements informatiques 
connectés à Internet aux familles concernées

-  la mise en place d’ateliers pédagogiques 
avec les enseignants

-  la mise en place d’ateliers numériques avec 
des animateurs techniques

Cette opération permettra :

-  d’accompagner les parents dans la réussite 
scolaire de leurs enfants,

-  de développer une coéducation entre l’Ecole 
et les parents avec l’aide des différents 
partenaires d’apprentissage,

-  de réduire les inégalités d’apprentissage et 
prévenir le décrochage scolaire ainsi que 
l’absentéisme.

Le déploiement du Très Haut Débit nécessaire à une utilisation 
optimale des équipements numériques débute dans nos écoles. 
Toutes les écoles sont dans une configuration de type « classe numérique 
mobile » à savoir : un dispositif permettant aux élèves et aux enseignants 
d’utiliser des ordinateurs portables, tablettes et du matériel pour la vidéo-

projection. Ces  équipements sont issus des appels à projets « Ecoles Numériques » en 2016, « Label Ecoles Numériques 
2020 » et « Socle Numérique pour les écoles élémentaires » en 2022 où la ville du Robert a été lauréate. L’équipe municipale 
souhaite que ces équipements favorisent l’amélioration et la multiplication des activités pédagogiques ainsi que l’acquisition 
de compétences dans la maîtrise des nouvelles technologies.

Le numérique dans toutes les écoles du Robert  
et bientôt le très haut débit

Visite du Ministre de l’Education Nationale

Mot du Maire au Ministre : Fok ou la épi nou
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  55 rue du courbaril
  97231 Le Robert
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magasin au Robert
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Renouvellement de la convention de transfert de gestion 
de l’îlet Madame au profit de la commune du Robert

Environnement

La Ville du Robert a renouvelé avec l’Etat la convention 
de transfert de gestion de l’îlet Madame le 2 août 2022 
pour une durée de 18 années. Cette convention a pour 
but la gestion matérielle, quotidienne et la protection 
de cette dépendance du domaine public maritime, d’une 
superficie de 2,86 ha. L’îlet Madame est l’un des îlets les 
plus fréquentés de la commune du Robert (jusqu’à 250 
personnes/jour en période touristique). Il dispose d’un 
ponton construit en 2009 qui permet aux embarcations 
d’accoster, et d’une dizaine d’abris.

Les signataires de cette convention sont : 
- L’Etat représenté par le Préfet de la Martinique, 
- Le Directeur Régional des Finances Publiques de la Martinique,
- Le Directeur de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement,
- La commune du Robert représentée par son maire, Alfred Monthieux.
L’îlet Madame est protégé par un APB (Arrêté Préfectoral de Protection des 
Biotopes) du 22 octobre 2002 et est inscrit sur l’inventaire des sites naturels 
à protéger par arrêté ministériel du 26 juillet 2007. La commune du Robert 
assure la gestion opérationnelle, l’aménagement, la surveillance du site et 
de la zone de baignade. Elle a affecté deux gardes du littoral à la gestion 
de ce site et sur les autres îlets du Robert. En ce qui concerne le tourisme, 
l’îlet Madame est ouvert gratuitement au public. Cependant une taxe sur 
les passagers maritimes (T.P.M) a été instituée pour les gros transporteurs.

A la signature de la convention, un plan de gestion annuel est 
mis en place dans le but de préciser les actions envisagées pour la 
préservation et la gestion du site. Le plan de gestion précise pour 
chaque année, les actions mises en place par la commune afin de 
répondre aux objectifs suivants :
- La mise en place par la commune d’un règlement de fréquentation du site,
- La surveillance de l’îlet et le respect de la réglementation,

- La sécurité de la baignade,
- La gestion et la propreté du site,
- L’information du public (signalétique),
- Le comité de suivi (déjà en place),
-  La protection et la restauration des milieux 

naturels terrestres et maritimes
- La réhabilitation des carbets, 
- Le rechargement de la plage,
- La réalisation de platelage bois, 
-  La mise en place d’enclos de régénération 

à réaliser par l’Office National des Forêts,
-  La mise en place de toilettes sèches etc.
- La dératisation annuelle de l’îlet.

Pour le suivi de la convention, il est institué un 
comité de gestion de l’îlet Madame, présidé 
par le Sous-Préfet.
Ce comité se compose :
-  Pour l’Etat : le Sous-Préfet de la Trinité, 

le Directeur de l’Environnement de 
l’Aménagement et du Logement, le Directeur 
Régional des Finances Publiques, le Directeur 
de la Mer

-  Pour la commune du Robert : M. le 
Maire du Robert, le Directeur des services 
techniques, la Directrice du service 
urbanisme, la Directrice du service des sports, 
le Chef de la police municipale.

Le comité doit se réunir une fois par an.

La ville fait face à l’érsion  
de l’îlet Madame

Il a été constaté une érosion notable 
autour de l’emplacement du ponton et 
une très forte érosion de la plage. 
Un projet d’aménagement et de 
restauration est en cours d’étude.16



Sentier botanique et de découverte écologique,  
Kiosque d’observation de la baie du Robert

Découverte

La Martinique, malgré sa faible superficie, 
affiche une diversité exceptionnelle 
d’espèces tout particulièrement dans le 
règne végétal. Le lycée professionnel 
agricole de Four à Chaux forme 230 jeunes 
chaque année, de la 3ème au bac pro et BTSA. 
Elèves et enseignants ont aménagé ce site 
naturel remarquable.

Situé en bordure de la baie, il propose au visiteur un 
parcours de découverte équipé de panneaux pédagogiques 
dédiés à la connaissance de la plante et de ses fonctions. 
Un peu plus loin, ce sont les écosystèmes qui sont expliqués 
grâce à des photos, schémas et dessins. Les oiseaux et les 
poissons de Martinique sont représentés avant de monter 
jusqu’au kiosque d’observation de la baie qui offre une 
vue magnifique sur les îlets. La table d’orientation permet 
de situer les quartiers, les îlets ...

La baie voit ses écosystèmes menacés par l’hyper-
sédimentation (envasement), l’eutrophisation (prolifération 
d’algues) et l’échouage de sargasses. Ces phénomènes 
risquent d’entraîner, petit à petit la destruction des coraux 
et des écosystèmes marins.
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200 espèces d’arbres et plantes ornementales sont installées.

     La visite pour 
les publics scolaires 
est possible sur 
réservation en 
contactant 
le 06 96 24 01 83 
(auprès de Vincent 
RIPOCHE, proviseur)



▶  Comment se sont passées 
tes années en tant que 
prêtre ?

J’ai passé une année de discernement en Belgique 
en 2007, puis j’ai été formé pendant 6 ans au 
séminaire de Paris. J’ai été ordonné diacre le  
22 juin 2013 à Paris, puis prêtre le 23 novembre 
2014 à la cathédrale de Fort-de-France. J’ai officié 
sur les paroisses de Christophe, Lamentin et à Vélizy 
(Versailles). En 2016, je suis devenu aumônier des 
étudiants en succédant au père Yang-Ting. Ma 
fibre personnelle, axée sur le social, la pauvreté, la 
formation et mon engagement pour le pays, me 
guidait pour mener à bien ma mission. D’ailleurs en 
2021, j’ai obtenu mon Diplôme d’État d’Assistant 
de Service Social. Je souhaitais, en rentrant en 
Martinique, exercer ce métier parallèlement à 
mon ministère de prêtre. Après un long temps  
de discernement, je décide de démissionner le  
19 mars 2022.

Olivier Lucenay : 
parcours d’un homme 
pas comme les autres
Olivier Lucenay ,ex-prêtre robertin, a une 
nouvelle vie et cette vie il a décidé en exclusivité 
de la raconter au magazine de sa ville : Le 
Robert

▶  Pourquoi tout s’arrête  
le 19 mars 2022 ? 

Depuis plusieurs années, je me sentais en déphasage avec moi-même. 
Je me suis engagé pour donner ma vie à Dieu et accompagner les 
âmes en leur enseignant l’Evangile. Malheureusement, je me suis 
parfois retrouvé face à des codes et des points de l’enseignement de 
l’institution que j’estime inadaptés au monde d’aujourd’hui. Je m’en 
suis ouvert à des confrères, mais sans être satisfait de leurs réponses. 
Je me sentais loin des réalités de mon peuple que je voulais servir. 
J’avais aussi le sentiment d’être réduit à un objet de consommation, 
où chacun pouvait se sentir légitime d’attendre des choses de moi au 
prétexte que le prêtre appartient à tous. La fonction prenait le pas sur 
ma personne. Ce décalage et ce manque de sens me pesaient de plus 
en plus. Fin 2021, j’ai donc décidé de creuser ce mal-être chronique 
en prenant les moyens idoines pour discerner et poser un choix libre.

▶  Quelles ont été les phases de cette 
démission ?

J’ai fait 40 jours de jeûne et de prière de mi-janvier à fin février 2022, 
et une retraite spirituelle d’une semaine au Monastère des Bénédictines 
de Bout-Bois au Carbet. J’ai été accompagné par mon père spirituel 
et des amis qui n’ont jamais manqué de respecter ma liberté. Une 
fois la décision mûrie, j’en ai fait part à l’évêque, David Macaire, qui 
m’a reçu fraternellement dès le lendemain. Nous avons communiqué 
ensemble sur radio St Louis le 19 mars 2022 pour annoncer la nouvelle 
aux fidèles. Depuis, je suis entré dans un nouveau cycle de ma vie, 
enrichi de tout ce que j’ai vécu de beau durant mon sacerdoce et 
pour lequel je suis reconnaissant.18

Rencontre



▶ Que fais-tu aujourd’hui ?

Après ma démission je suis retourné chez 
mes parents au Robert et j’ai commencé un 
long chemin de restructuration. Ce n’est 
pas simplement émotionnellement de 
poser un choix aussi radical et lourd de 
conséquences. Depuis septembre 2022 
je travaille en tant qu’assistant de service 
social dans une association qui encadre un 
chantier d’insertion à Fort-de-France. Je 
m’y sens bien, car j’évolue au sein d’une 
équipe joyeuse et motivée. Je continue 
d’accompagner le groupe Ephata, un 
groupe de formation à la foi chrétienne 
que j’ai co-fondé en 2016, au sein duquel 
je continue le ministère de prédication et 
d’accompagnement spirituel.

▶ �Quels sont tes projets ?

Le principal projet est la sortie de mon premier 
livre, « L’éclosion du Malfini, Chronique d’une 
métamorphose » le 6 janvier dernier. Cet 
ouvrage, commencé en 2019, relate mon 
parcours, de mon enfance à aujourd’hui. Il me 
permet de prendre le temps de me présenter. J’y 
partage, au fil des pages et de ma croissance, ma 
vision sur des thématiques qui me sont chères, 
comme l’Eglise, la famille, la délinquance, le 
rapport de la Martinique à la France, etc. Je 
souhaite, par ce biais, susciter des débats, des 
conférences, des rencontres pour échanger nos 
idées communes. Ce livre fut une vraie thérapie 
pour moi, qui m’a permis de mieux comprendre 

des étapes de mon éclosion toujours en cours. Je souhaite également qu’il 
soit une source d’inspiration pour le lecteur, que j’invite dans mon univers.

Je tiens à remercier la ville du Robert qui m’a vu grandir et tous les 
Robertins qui restent précieusement dans mon coeur. Aujourd’hui je vais 
bien, et j’espère continuer l’aventure avec tous ceux qui veulent apporter 
leur pierre à la construction de l’édifice de notre peuple martiniquais. 19

Présentation du livre «L’éclosion du malfini» le 6 janvier 2023 

En compagnie de ses collègues du chantier d’insertion dans lequel il travaille aujourd’hui

En compagnie de Antoine Maxime et de Steve Fola Gadet



PORTRAIT 
Capitaine Devaëd Gwladys
Vendredi 7 octobre 2022 à la Villa Murat à Pointe Savane au Robert 

a eu lieu la cérémonie de prise de commandement de la Capitaine 

DEVAËD Gwladys pour diriger la communauté de brigades. Elle a 

43 ans, est née en Allemagne, d’un père guadeloupéen et d’une 

mère guyanaise, mariée et mère d’une fille de 20 ans.

« J’ai commencé la gendarmerie à 20 ans. Je rêvais de devenir une femme 
d’honneur, comme dans la série. J’ai intégré l’école de gendarmerie de Montluçon 
et à l’issue j’ai choisi la Garde Républicaine qui venait d’ouvrir ses portes aux 
femmes. J’ai ainsi fait mes premières armes à l’Assemblée Nationale, au Sénat 
puis à l’Hôtel Matignon. »

 QUELQUES ETAPES DE SON PARCOURS :

- 6 ans à la Garde Républicaine

- Réussite à l’examen d’officier de police judiciaire (OPJ)

- 5 ans à la brigade de Macouria (Guyane)

- 4 ans à la brigade de Sainte-Suzanne (Réunion)

- Réussite au concours d’officiers de gendarmerie issus du rang

- 4 ans à la brigade de gendarmerie de l’Armement de Brétigny-sur-orge (91)

- Depuis le 1er août 2022 : communauté de brigades du Robert

  ETRE UNE FEMME CAPITAINE, EST-CE PLUS DIFFICILE ? 

« Je ne pense pas. Moi je ne le vis pas mal. Je le vis même bien. Il faudrait peut-
être demander à mes gars ce que ça leur fait d’être commandés par une femme ?  
(rires) Nous sommes une unité assez féminisée (37%) et j’en suis fière même si 
le chemin est encore long vers la vraie parité. Quoi qu’il en soit je suis heureuse 
d’être affectée en Martinique et qui plus est au Robert. Je me sens chez moi. »

Aujourd’hui la capitaine DEVAED commande la communauté de brigades du 
Robert et du Gros Morne. L’adjudant-chef Rodriguez commande la brigade du 
Robert et l’adjudant-chef Chiraux commande celle du Gros Morne.

  

BON A SAVOIR : GENDARMERIE DU ROBERT  
ouvert 7/7 de 7h à 12h (9h le dimanche) et de 15h à 18h

Sécurité

Réglementation 
des animaux en 
divagation
Les chiens circulant sur la voie publique 

même accompagnés, tenus en laisse 

ou muselés, devront être munis d’un 

collier portant, gravés sur une plaque 

de métal, le nom et le domicile de leur 

propriétaire ; ou identifiés s’ils ont plus 

de quatre mois par tout autre procédé 

agréé par le ministère de l’agriculture 

conformément à l’article L.212-10 du 

code rural et de la pêche maritime. 

S’il s’agit ici d’un renoncement, les 

propriétaires, les locataires doivent 

faire appel à un captureur privé pour la 

prise en charge de l’animal. Lorsqu’un 

chien sera réclamé par son propriétaire, 

il devra s’adresser à l’Association de 

Gestion et de Protection des Animaux 

en Martinique à Carrère (A.G.P.A.M.), 

97232 Le Lamentin. L’animal ne pourra 

être rendu à son propriétaire qu’après 

avoir été identifié, conformément à 

la législation en vigueur et aux frais 

du propriétaire. Tout propriétaire, 

toute personne ayant à quelque 

titre que ce soit la charge des soins 

ou la garde d’un animal domestique 

ayant été en contact, soit par morsure 

ou par griffure, soit de toute autre 

manière avec un animal reconnu 

enragé ou suspecté de l’être, est 

tenu d’en faire immédiatement la 

déclaration à la mairie. Tout chien 

qui aura mordu une personne devra 

être soumis aux examens vétérinaires 

sanitaires réglementaires, ainsi qu’à 

une évaluation comportementale 

auprès d’un vétérinaire agréé, aux 

frais du propriétaire, conformément 

à l’article L.211-14-2 du code rural 

et de la pêche maritime.
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Construisez votre maison personnalisée avec Antilles Maison Design !!

Nos équipes s’occupent de tout, de A à Z. . .

Antilles Maison Design • 05 96 96 23 16 
30 rue du Courbaril - 97 231 LE ROBERT • www.antilles-maison-design.com

Du Lundi Au Vendredi : 8h30/12h30 - 14h/17h • Samedi : 9h/12h



US ROBERT Athlétisme
• CHAMPIONS DE MARTINIQUE

Benjamin.E.S

- Slorana DUPLESSIS : Hauteur 1m15

- Soline MARIE-LUCE : Longueur 4m30

- Lohan ZARE : Triple saut 10m21

Minimes

-  Mehdi JEAN-ELIE : 80m : 9’’37, Triple 
saut : 12m09, Javelot (600 g) : 41m45, 
Triathlon : 108 pts

-  Mehdi CRETINOIR - 100 m Haies : 15’’71

-  Marc-Emmanuel LONGLADE - Disque 
(1.2kg) : 27m64

-  Noah BALMY, CRETINOIR Mehdi, 
JEAN-ELIE Mehdi, LONGLADE Marc-
Emmanuel - 4x60m : 28’’54

•  CHAMPION EQUIP’ATHLÉ BENJAMINS

Maëlle DROUILLEAU, Ines LIMERY, 
Maëlle ZARE, Mathias ABLANA, Kyle 
CILPA, Lohan ZARE

•  CHAMPION EQUIP’ATHLÉ MINIMES

Jahyné JEANNOT, Syara MARIE-SAINTE, 
Noah BALMY, CRETINOIR Mehdi, JEAN-
ELIE Mehdi, LONGLADE Marc-Emmanuel

JC231
-  Mickaël STANISLAS : Champion de 

Martinique seniors - Cycliste sur route

-  Fabien ERDUAL : Champion de Martinique 
juniors - Cycliste sur route

-  Axel VILLERONCE : Vainqueur 16ème Tour 
Cycliste Juniors de Martinique

-  Anthony ROSE-ELIE : Champion de 
Martinique Juniors VTT

FEWOSS
-  Bastien DUCULTY : Champion de 

Martinique Séniors du Contre la montre 

-  Kélianne JULUS : Championne 
de Martinique Cadettes sur route - 
Championne de Martinique Cadettes VTT

-  Lénny FERJULE : Champion de Martinique 
Minimes sur route - Champion de 
Martinique Minimes VTT

CLUB NAUTIQUE WIND FORCE 
DU ROBERT
-  Nathan WEHRLE : Champion de 

Martinique Minimes Optimist 

-  Ruben SULTY : Champion de Martinique 
Benjamins Optimist 

-  Equipage Aymeric PINTO / Hervé 
JEAN MARIE : Champion de Martinique 
Catamaran de Sport

US ROBERT RUGBY
•  CHAMPION SENIORS CHEZ LES FILLES 

ET LES GARÇONS VAINQUEURS DE LA 
COUPE DE MARTINIQUE

ARSENAL HANDBALL  
DU ROBERT
-  Championne de Martinique de handball

-  Championne de France nationale 1 – 
Séniors femmes

TENNIS CLUB MUNICIPAL  
DU ROBERT
-  Marius RAT : Champion de Martinique 

jeunes (-11 ans) – Simple garçons

-  Ketty DESMAZON : Championne de 
Martinique (+35 ans) – Simple dames

CARACOLI (Yole UFR/CHANFLOR)
-  Championne de Martinique des yoles rondes

AVIRON CLUB DU ROBERT
•  CHAMPION DE MARTINIQUE AVIRON 

DE MER

-  Solo Seniors Hommes (Sh1x) : Boris VALENTIN

-  Solo Seniors Femmes (Sf1x) : Geneviève 
FERRY-OLIVIERA

-  Beach Rowing Solo Femmes (Sf1x) : 
Geneviève FERRY-OLIVIERA

-  Beach Rowing Solo Hommes (Sh1x) : 
Silvère PERROT

-  Double Seniors Hommes (Sh2x) : Silvère 
PERROT, Sylvain HOCHE

-  Double Seniors Femmes (Sf2x) : Geneviève 
FERRY-OLIVIERA, Céline SCAT

-  Double Mixte (Sm2x) : Valéry VEILLEUR, 
Boris VALENTIN

-  Quatre De Couple Barre Hommes (Sh4x+) :  
Boris VALENTIN, Sylvain HOCHE, 
Gilles DE CHAVIGNY, Charles MICHEZ, 
Geneviève FERRY OLIVIERA (Barreur)

-  Quatre De Couple Barre Femmes (Sf4x+) :  
Geneviève FERRY OLIVIERA, Manon 
GOFFINET, Mireille YOKESSA, Céline 
SCAT, Charles MICHEZ (Barreur)

-  Quatre De Couple Barre Mixte (Sm4x+) :  
Geneviève FERRY OLIVIERA, Sylvain 
HOCHE, Boris VALENTIN, Céline SCAT, 
Charles MICHEZ (Barreur)

-  Beach Rowing Double Femmes (Sf2x) :  
Céline SCAT, Geneviève FERRY OLIVIERA

-  Beach Rowing Double Hommes (Sh2x) : 
Charles MICHEZ, Gilles DE CHAVIGNY

ASSOCIATION KI DAN SHITO KAI
-  Champion de Martinique junior en kata : 

Marc Antoine DUMAR

-  Championne de Martinique seniors chez 
les femmes  en kata : Urmina MARCHIVE

-  Vainqueur de l’open k 22 et des jeux des îles à 
Majorque (Espagne) : Marc Antoine DUMAR

Lors de la cérémonie de la Nuit des 
Etoiles du vendredi 12 août 2022, le 

Conseil Municipal avait tenu a décerner 
des prix spéciaux à :

-  BWA VIRE / LEGTA Croix Rivail :  
pour la traversée de la Manche  
en Yole Ronde – La TRANSMANCHE

-  Laéticia BAPTE : Championne de France 
60 m Haies – ½ finaliste aux Mondiaux 
d’athlétisme

-  Samuel CARNIER : Champion du Monde 
M60 sur 200 m – Double champion de 
France sur 60 m et 200 m

-  AC VERT-PRE : Accession en Régional 
1 de la Ligue de Football de Martinique

Sport

Palmarès  
des champions  
robertins  
saison 2021-2022
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Mickaël STANISLAS de la JC 231 Samuel CARNIER Ruben SULTY
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Travaux dans vos quartiers

Travaux à l’école « Robert Platon » de Duchesne

Refection de l’allée des Amandiers du quartier 
Cité Mansarde 1

Travaux allée des Amandiers à Cité Mansarde

Elagage quartier Pointe Savane

Construction d’une deuxième buvette au  
stade Léon Duchamps du Vert-Pré

Nettoyage et réparations diverses  
au cimetière du Vert-Pré 2

Les Services Municipaux à vos côtés
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Travaux d’enrobé au quartier Lazaret

Réfection du pont quartier La Haut

Travaux de confortement de route à Fond d’orAccotement et canalisation des eaux pluviales à 
Augrain Sud

Réfection d’un chemin à Moïse



 Comment définiriez-vous votre style ? 
« C’est une couture simple épurée, c’est un travail technique, les 
fibres liées au tissu (tendance 2023) faisant la différence. Pour 
de l’originalité et de l’innovation, j’ai pris le parti de retravailler 
les tissus de mes créations. Ce qui permet à celle ou celui qui 
porte le vêtement d’avoir un modèle unique. »

Après plusieurs décennies passées à parcourir le monde, elle 
décide de revenir dans son pays pour offrir son savoir-faire.

« Après quelques années en Tunisie, j’ai tout arrêté et je suis 
revenu pour créer AFRO.K et naviguer entre les continents. La 
vie étant ce qu’elle est, j’ai subi une période difficile de maladie 
qui m’a rendu plus forte et qui a m’a donné une force pour 
que le cachet Myriam Jean-Louis soit ce qu’il est aujourd’hui. »

La crise sanitaire a permis à Myriam de créer et d’affiner ses 
créations innovantes à base de fibres (bakoua, toile de coco, 
calebasse). En octobre dernier, elle a représenté la Martinique 
à l’événement de « Its Reich’Art » (agence Alsacienne de 
créateurs) et présenté ses créations. 

« J’ai été heureuse de faire ça pour ma Martinique, même si 
elle me boude. Ma mission c’est de la fairerayonner dans le 
monde. » myriamjeanlouis.com

 Il raconte son parcours : 
« Rien n’a été facile mais avec la force que Dieu me 
donne, je suis encore debout. Cette force spirituelle, 
je peux en témoigner dans mon quotidien. La crise 
covid-19 a été une période difficile, l’entreprise 
fonctionne sur ses propres fonds, même si certains 
dispositifs d’aide ont été mis en place, il n’en demeure 
pas moins qu’il faut des garanties. »

Frantz ne se laisse pas abattre, il est avant tout un 
créateur styliste et fort de son expérience, il travaille sur 
la mise en place d’un showroom permettant à tout un 
chacun d’acheter ses créations. Un projet de boutique 
virtuelle est également envisagé pour élargir sa clientèle 
avec des vêtements fabriqués au Robert, ce auquel il 
attache une très grande importance. 

« J’envisage de proposer au public des cours de 
couture, d’apprendre les rudiments du métier mais 
aussi de développer mon activité via le digital pour la 
commercialisation des produits. Il y a aussi un projet 
qui me tient à cœur, c’est l’organisation d’un défilé 
au Robert de vêtements professionnels et un défilé FF 
CREATION Haute couture. »

Frantz souhaite que les Robertins passent dans son 
atelier pour échanger avec lui et découvrir ses créations.

Myriam  
Jean-Louis 
Styliste

Frantz Ferjule Styliste

Myriam JEAN-LOUIS est une créatrice de mode qui 
s’adapte et qui crée un monde pour sa clientèle. Elle 
est installée au Robert et ses modèles sont inspirées 
de la charte de la haute couture française. Elle a 
débuté avec Antoine NISAS, premier couturier noir 
(Martiniquais) inscrit à la chambre syndicale de la 
Haute couture française.

Depuis 2009, Frantz Ferjule propose à une large 
clientèle des services de couture en retouche, 
crée des vêtements et accessoires pour la 
maison mais aussi conseille tous ceux qui 
passent à son atelier FF CREATION situé  
au 12 rue Bertin Sainte-Croix.

 Finale défilé Its R eich’Art au Palais Clément Massier

Les Robertins qui entreprennent

26



VOS PARTENAIRES SÉCURITÉ

« 100% de notre activité est réalisée par 
des équipes formées en :
• Malveillance
• Sûreté
• Sécurité incendie »

Pôle Sécurité Conseil Pôle Sécurité Formation Pôle Sécurité Antilles

PÔLE GARDIENNAGE

PÔLE CONSEIL

PÔLE FORMATIONActeur et précurseur en matière de sécurité 
globale en Martinique, le groupe WIFA 
diversi�e son o�re en proposant un vaste 
choix de services aux professionnels et 
particuliers.

Tout d'abord, Pôle Sécurité Antilles est une 
entreprise qui propose des prestations de 
sécurité aux professionnels comme aux 
particuliers.
Ces prestations répondent aux besoins de la 
mise en sécurité des biens et des personnes 
dans les E.R.P. (établissements recevant du 
public).
Dans ces prestations vous pourrez y retrou-
ver:
• Gestion du poste de sécurité
• Contrôle d'accès, �ltrage
• Rondes de prévention
• Véri�cation des installations
• Protection contre la malveillance
• Protection incendie
• Gardiennage ponctuel
• Audit et analyse des risques

L'ensemble de ces prestations sont des 
solutions que l'entreprise apporte aux clients.

En e�et, la sécurité va bien au-delà de la 
sûreté via les services de gardiennage. Une de 
nos ambitions est de faire naître, auprès de la 
population, une pensée globalisée de la 
sécurité. Cela englobe aussi bien la sécurité au 
travail, la prévention, le secours aux 
personnes que la formation.

Créé en 2020, son objectif est de mettre à 
disposition des experts en matière de sécurité 
préventive au sein d'entreprises ou d'établis-
sements (E.H.P.A.D., lieux de culte, centres 
commerciaux, établissements scolaires, etc.) 
a�n de les accompagner sur une politique 
globale de sécurité.

Cet accompagnement se traduit par la réalisa-
tion des missions d'audits et de conseils 
auprès des P.M.E., P.M.I., commerces et collec-
tivités.

De plus, des formations autour de 
nombreuses thématiques : santé et sécurité 
des salariés, mesures de prévention, exercices 
d'évacuation, etc. sont dispensées.

PS Formation est une association régie par 
la Loi du 01 Juillet 1901, qui s'adresse aux 
entreprises et aux particuliers, par des 
actions de formation.
C'est la mise en place de formations person-
nalisées pour adultes dans le domaine de la 
sécurité incendie, du secours à la personne, 
et de l'enseignement général.

C'est aussi un accompagnement à la scolari-
té spéci�que pour les enfants atteints de 
troubles de l'apprentissage dits "Troubles 
DYS".

L'objectif est de permettre à toutes les 
structures que nous accompagnons de se 
conformer aux dispositions légales en 
matière de sécurité des personnes et des 
biens, par la mise en place des formations 
adaptées à leurs besoins.
Nous pouvons retrouver dans les actions de 
formation:
• Équipier de première intervention
• Sauveteur Secouriste du Travail (S.S.T.)
• Prévention/Gestion des risques Majeurs
• Bilan des compétences

En�n, les grands objectifs des entreprises 
sont:
• Protéger les biens et les personnes
• Vous conseiller et vous accompagner dans 
votre démarche sécurité
• Et vous former pour réussir !



Dossier : bien vieillir au Robert

Situé à croisée Pointe Lynch au Robert, l’EHPAD Dr Marcel HARDY 
bénéficie d’un cadre de vie agréable entre mer et verdure.

Sa capacité d’accueil est de 65 places dont 5 places d’Hébergement 
Temporaire. L’établissement dispose d’une unité protégée de 14 places 
dédiées aux personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer. Il a pour 
mission de rendre effectif le droit à l’accès aux soins par un suivi médical 
adapté, le droit à la protection et à la sécurité.

L’institution se veut être un lieu ouvert sur l’extérieur, favorisant 
l’épanouissement et le bien-être des personnes accueillies. Il s’emploie, 
dans l’ensemble des actions qu’il met en œuvre, à maintenir le plus haut 
niveau d’autonomie de chacun des résidents, quand cela est possible.

A ce titre, le résident se voit proposer un projet d’accompagnement 
personnalisé et adapté à ses besoins établis à partir des informations 
recueillies sur ses habitudes de vie et ses goûts dès son admission.

Dans le cadre de la politique d’amélioration continue de la qualité dans 
laquelle s’inscrit pleinement l’établissement, l’ensemble du personnel 
de l’EHPAD Dr Marcel HARDY veille au quotidien à garantir la meilleure 
qualité des soins et des prestations hôtelières et d’animation aux résidents. 
Le but étant que chaque résident se sente bien chez lui, à l’EHPAD.

Zoom sur  
L’EHPAD « MARCEL HARDY »

     Hommage au 
Docteur Marcel Hardy

L’Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées 

Dépendantes Dr Marcel HARDY est un établissement 

public autonome relevant de la fonction publique 

hospitalière. C’est un lieu de vie et de soins qui s’est 

donné pour mission d’accompagner les personnes âgées 

dépendantes dans leur quotidien et de répondre au mieux 

à leurs besoins.

Mardi 15 novembre 2022, le docteur s’est éteint. 

Né le 22 janvier 1934 à Fort-de-France, il était 
diplômé de la Faculté de Médecine de Paris le 
17 juin 1964. Cette même année, il devient le 
deuxième médecin généraliste du Robert. 

De 1964 à 1977, il fut le médecin accoucheur 
de la maternité du Robert et médecin scolaire 
et de Protection Maternelle et Infantile. 

De juin 1977 à mai 2010, il fut le Médecin 
coordonnateur de la Maison de retraite du 
Robert et créé la Fondation Martinique Alzheimer 
assisté de Madame Chamoiseau-Marc Miriel 
(aujourd’hui décédée). 

Il était diplômé de Gérontologie clinique à 
Bordeaux en 2000 et fut spécialiste du traitement 
de la douleur et de la nutrition diététique. 

De 2011 jusqu’à sa retraite en 2019, le docteur 
Hardy fut le Médecin traitant de EHPAD du 
Robert et le 26 juillet 2019, l’établissement a 
été dénommé à son nom par Alfred Monthieux, 
maire de la ville.

Lors de l’inauguration de l’EHPAD le 26 juillet 2019

Lors de l’inauguration de l’EHPAD le 26 juillet 201928



Lors de l’inauguration de l’EHPAD le 26 juillet 2019

MANERLAX BARCLAIS 
Emilienne Geneviève 
30/06/1922 - 100 ans 
Duchesne

LABICHE Nicomède Nicolas 
15/09/1917 - 105 ans 
Courbaril

JEAN-JOACHIM-EURASIE 
Venance Lévénus 
18/05/1921 - 101 ans 
Augrain

Vve GUANEL née ANTOINE 
Mathilde Solange
14/03/1922 - 100 ans 
Bouteaud

Veuf MARTHE-ROSE Lucien
13/12/1922 - 100 ans

veuf LUDOP Arcade
11/01/1923- 100 ans 
Cité La Croix

MONTLOUIS-FELICITE 
Maurice  
13/09/1921 - 101 ans  
Bd Henri Auzé

CAMPBEL Luc Charles 
27/10/1920 - 102 ans  
Moulin à vent

OUKA Rachelle Mélianne 
10/05/1922 - 100 ans 
Bourg du Robert

RADOM Mathilde Edèse 
31/07/1916 - 106 ans  
Bois neuf

AGRICOLE Faustin  
François Gérard  
03/10/1922 - 100 ans 

Bois désir

LONÉTÉ Athénais
01/05/1922 - 100 ans 
Raisin

VERNEUIL-STE-LUCE vve 
BURNET Marcella Martial 
01/07/1920 - 102 ans 
Moulin à vent

LAURENCE vve CHERY 
Maurice Jeanne 
22/09/1922 - 100 ans  
Fonds Nicolas

ETIENNE FIBLEUIL  
Philomène Mélanie 

10/12/1912 - 110 ans - Moise

ELLE EST LA DOYENNE  
DE MARTINIQUE
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Une retraite bien méritée

Les Services Municipaux à vos côtés

NOM                                      Date d’entrée Ancienneté        Service Fonctions

BOUTRIN Claudine 07/10/1956 18/09/1979  Education ASEM

BRULU Jean-Marc 04/02/1957 01/07/2006 16 Voirie réseaux : Maçon

CAPGRAS Gérard 04/01/1956 03/10/1978 44 Caisse écoles : Chauffeur

DUMAY-MUDAY Alex 14/12/1956 02/01/2007 15 Maintenance bâtiments : Maçon

FRANCOIS-ELOCCIE Samuel 04/09/1960 01/03/1982 40 Services techniques : Électricien

LASIMANT Eugène 13/11/1955 01/10/1982 40 Education : Agent technique polyvalent

LEMARE Clodomir 20/12/1955 05/01/2015 7 Voirie réseaux : Maçon

MUCRET Sylvie 05/11/1959 03/10/1978 43 Caisse écoles : Chargé de la propreté des locaux

ROY Gilbert 29/09/1960 23/11/1998 23 Education : Agent technique polyvalent

SABIN Anthuse 05/06/1956 01/01/1974 49 Education : ASEM

La politique d’emploi de la ville du Robert en faveur  

des personnes en situation d’handicap
 

Depuis 2016, le maire Alfred Monthieux a engagé une politique du handicap 
dynamique à destination du personnel municipal en poste mais également lors 
des recrutements (contractuels ou non).

C’est dans la continuité de cette politique et face aux interrogations des managers 
confrontés à la réalité des pathologies de leurs collaborateurs, qu’une action de 
sensibilisation a été mise en place le lundi 7 novembre 2022. Cette action a été initiée 
par Madame Nadiège AVRILA, Responsable du Pôle Santé, Absences et Handicap de 
la Direction des Ressources Humaines, elle visait a apporter des éclairages et éléments 
de réponses. Elle visait à apporter des éclairages et éléments de réponses, à travers les 
interventions des partenaires et les témoignages, aux managers pour mieux accompagner 
le personnel concerné.

Le Maire remercie les partenaires qui ont contribué à la réussite de ce forum, à savoir :
-  L’Association Régionale pour l’Amélioration des Conditions de Travail (ARACT)
- La Maison Martiniquaise de la Personne Handicapée,
- le Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées,
- CAP Emploi,
- La cellule de maintien dans l’emploi du centre de gestion,
-  L’ergonome Nordine Philipes Abdessemed pour la société ACTITUDES Antilles-Guyane,
-  Le dispositif « emploi accompagné » pour les personnes en situation de handicaps 

présentées par l’ARFA.

Notons que d’autres actions visant à accompagner les manageurs pour favoriser l’inclusion 
et l’intégration de ce public ont d’ores et déjà été programmées courant 2023

RIEUX Jérémy : 
Agent à la Caisse des Ecoles
Décédé le 6 octobre 2022 

30 ans

Hommage aux agents 
municipaux décédés

PELLAN Jean-Yves : 
Agent au Service des 

Affaires Foncières
Décédé le 24 novembre 2022 

53 ans

Merci d’avoir apporté 
à la Collectivité votre 

savoir-faire au service 
des Robertins. 
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Actions de sensibilisation pour les managers DUO Day : accueil d’un stagiaire en situation d’handicap





Retour en images d’août à décembre 2022

FÊTE PATRONALE - Pièce de théâtre «An Ritrèt» 
de l’association Lanbeli

Traversée en yole Octob Woz de l’association 
LYMPH en collaboration avec la FYRM

La nuit des étoiles Robertines

Journée de la Résilience à l’école de Café

FÊTE PATRONALE - Rallye des Ilets de 
l’association US Robert Athlétisme

FÊTE PATRONALE - Show live de Why 
Not avec Stéphane Ravor

FÊTE PATRONALE - Show live de la 
Wonn dé damm

Le Village santé gospel : concert de gospel 
Organisé par l’Eglise Adventiste du Robert

AOÛT 

OCTOBRE 

AOÛT

OCTOBRE

FÊTE PATRONALE - Truck show de 
l’association Mada Truck 972

AOÛT 

Déjeuner dansant du CCAS dans le cadre  
de la Semaine Bleue

OCTOBRE 

AOÛT AOÛT

AOÛT

OCTOBRE 

FÊTE PATRONALE - Cérémonie officielle

Matinée Sport/Santé dans le cadre  
de la Semaine Bleue

FÊTE PATRONALE - Show case de Naamix

Le Village santé gospel : les exposants
Organisé par l’Eglise Adventiste du Robert

AOÛT

SEPTEMBRE

Wobè ka gloriyè jounen entènasional kréyol 
épi lasosyasion Karib

OCTOBRE 

AOÛT 

OCTOBRE 

Ki sa ki fèt Wobè
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Comment ont-ils vécu le retour des rendez-vous culturels post covid-19 ?

LA FÊTE PATRONALE : 
Rencontre avec 
Michel Platon
 
A la fin du confinement après 
toute cette période de restrictions, 
certaines associations ont pu 
maintenir quelques activités. 
Nous avons constaté l’envie très 
pressante de la population d’une 
manière générale, de vouloir se 
défouler et retrouver la liberté 
d’avant covid-19 mais aussi pour 
la reprise des activités dans les 
associations. Aujourd’hui, on sent 
vraiment une profusion d’amour 
dans tout ce qui se fait et la fête 
patronale 2022 en a été une 
illustration avec les équipes qui 
y ont travaillé. Je pense qu’on 
peut, malgré toutes les difficultés 
de cette crise, retenir de belles 
leçons de vie.

LE TOUR DES YOLES : 
Rencontre avec Olivier Mérine 
de la yole Mc Donald 
 
Après l’édition 2019 du tour des yoles, il y 
eut le départ de notre patron vers une autre 
embarcation, la crise sanitaire n’arrangeant pas 
les choses, il a donc fallu remobiliser l’équipage. 
Un effectif très jeune, mais tout de même 
motivé, ce retour aux compétitions nous fait du 
bien et on espère une belle suite pour donner 
de bons résultats.

Hommage à Guy Louiset à l’OMCLR

Mémorial Jean Pierre Lahély

Commémoration de l’Armistice

Arbre de Noël de la crèche municipale

Chanté nwel avec KANTIK BAND au 
Ranch du Vert-Pré

Vernissage de l’expo « Regards de Femme» 
Hommage à René Louise à l’OMCLR

Lyannag Cité La Croix organisé par 
l’association Lamen dan lamen

SWARÉ BÈLÈ de l’association BEKEM 
CLUB avec l’ASCLR à Bois Neuf

Cérémonie républicaine de remise des 
diplômes de la promotion 2022 des élèves 
du Collège Constant Le Ray

OCTOBRE NOVEMBRE

NOVEMBRE

NOVEMBRE

NOVEMBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE
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En bref

Recensement 2023
Cette année, la Ville du Robert réalise 
le recensement de sa population pour 
mieux connaître son évolution, ses 
besoins et ainsi développer des 
projets pour y répondre. Une partie 
des logements et des habitants 
seront recensés  du 19 janvier au 25 
février 2023.

Comment ça se passe ?
Dans notre commune, le recensement 
a lieu tous les ans. Chaque année, un 
échantillon différent de la population 
est recensé. Si vous en faites partie, 
un agent recenseur, recruté par la 
commune, passera à votre domicile. 
Suivez simplement les instructions qu’il 
vous indiquera pour vous faire recenser. 
Se faire recenser en ligne est plus 
économique pour la commune. Moins 
de formulaires imprimés, c’est aussi plus 
responsable pour l’environnement.  
Si vous ne pouvez pas répondre en ligne, 
des questionnaires papier pourront être 
remplis par l’agent recenseur.

Pourquoi êtes-vous recensés ?
Le recensement de la population permet 
de savoir combien de personnes vivent en 

France et d’établir la population officielle 
de chaque commune. Le recensement 
fournit également des statistiques sur la 
population : âge, profession, moyens de 
transport utilisés, logements…  

Les résultats du recensement sont 
essentiels. Ils permettent de :
1.  Déterminer la participation de l’État au budget 

de notre commune : plus la commune est 
peuplée, plus cette dotation est importante 
! Répondre au recensement, c’est donc 
permettre à la commune de disposer des 
ressources financières nécessaires à son 
fonctionnement.

2.  Définir le nombre d’élus au conseil 
municipal, le mode de scrutin, le nombre 
de pharmacies… 

3.  Identifier les besoins en termes d’équipements 
publics collectifs (transports, écoles, maisons 
de retraite, structures sportives, etc.), de 
commerces, de logements…

Pour toute information concernant le 
recensement dans notre commune, 
veuillez contacter : 05 96 74 27 68 

Pour en savoir plus sur le recensement 
de la population, rendez-vous sur le 
site le-recensement-et-moi.fr

Larissa JOLBIT-FERJUL, 24 ans 
future prothésiste ongulaire, a 
été élue vendredi 6 janvier 2023 
première Miss Belle et Pulpeuse. 
Elle représentera la Martinique au 
concours national. 
Cette jeune Robertine, ambitieuse, 
souhaite développer une activité 
de vente de prêt-à-porter pour 
les hommes et femmes de forte 
corpulence et milite pour que 
chacun s’accepte tel qu’il est.

MOUN WOBE :
Larissa JOLBIT-FERJUL élue Miss 
Belle et Pulpeuse de Martinique

Cyril 
MAGLOIRE

Myriam
PIDÉRY

Jasmina
GABIN

Marie-Danielle
RASIER

Jill
RANGOLY

Sylvie
VENTURA

José 
MARIE-LUCE

Milédy
PIDÉRI

Les agents recenseurs ci-dessous sont encadrés par les coordonateurs 
Christophe Harnais, Sylvia Curbet et Gaëlle Florine

Libre expression
Mes Chers Concitoyens,

L’année 2022 s’est achevée, nous laissant beaucoup trop de 
souvenirs tristes et de pensées déprimantes. Nous avons vécu 
les souffrances des deuils et des pertes de ceux qui nous étaient 
chers et souvent la nostalgie a été davantage au rendez-vous 
que les longs moments de sérénité et de bonheur.
L’épidémie de Covid qui n’en finit pas et celle de la grippe qui 
aujourd’hui nous accable s’ajoute désormais à toutes les maladies 
qui touchent notre communauté qui compte de nombreuses 
personnes âgées ; Nous sommes tous vulnérables et cette détresse 
est partagée par chacun d’entre nous. 
Elle s’ajoute aux difficultés financières et matérielles qui rendent 
la vie difficile à beaucoup et qui semblent vouloir se prolonger 
et même s’accentuer pour l’année à venir.
Devons-nous pour autant perdre tout espoir ? Non, car 
nous avons encore l’amour !
L’amour de nos familles, de nos amis, de nos frères et sœurs 
dans la foi. L’amour de notre Dieu.
Alors je voudrais placer cette année 2023 sous le signe de l’amour 
et de l’espérance ; du pardon et du partage.

Au nom de tous les élus de notre groupe, je vous souhaite une 
merveilleuse année de santé et de prospérité : gardez précieusement 
en mémoire tous les moments de joies qui vous seront offerts. 
Aimez-vous et prenez soin de vous.
Et puisque nous partageons la même citoyenneté, apprenons à 
construire des relations sociales apaisées et sincères au sein de 
nos quartiers tout autant qu’au sein de notre ville. Participons 
pleinement à la construction du « vivre-ensemble » dans un 
environnement que nous aurons contribué à embellir.
Cela demande certes force et volonté, patience et compréhension 
respectives. Mais sans cet effort et ce don de soi, qu’aurons-nous 
à léguer aux générations à venir ?
Il faut souhaiter le succès de nos élus car cette ville est la nôtre à 
tous, sans exception et sans exclusion.
Il faut souhaiter le changement et accepter de confier aux plus 
jeunes générations la responsabilité politique qui implique un 
engagement sans faille.
Il faut enfin souhaiter l’harmonie et le respect sans lesquels toute 
action politique s’avilit et reste vaine aussi bien dans ses intentions 
objectives que dans ses conséquences morales.

Pour l’Union des Forces Robertines, Chantal MAIGNAN
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