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Le Robert progresse …
Et ça se voit !
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Le Centre Commercial et d’Affaires LE COURBARIL se situe sur la commune du ROBERT
en Martinique, 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.). 

LE NOUVEAU CENTRE COMMERCIAL 
ET D’AFFAIRES DU ROBERT 

DISPONIBLES À LA LOCATION :
•  61 LOGEMENTS (du T1 au T4) et 1 LCR répartis dans 

2 bâtiments, entre le 2ème et le 8ème étage.

•  LOCAUX COMMERCIAUX occupent l’ensemble du 
rez-de-chaussée et du 1er étage du centre commercial

• BUREAUX : Quatre plateaux de bureau sur quatre niveaux  

ESPACE BUREAU ET COMMERCE À LOUER 

RENSEIGNEMENT : TÉL. 0596 607 413

OUVERTURE PRÉVUE FIN 2022



Le mot du maire
Editorial

Chères robertines, chers 
robertins, cher(e)s ami(e)s,
Nous devons croire et espérer. En dépit des 
invasions récurrentes des Sargasses depuis 
2011 au Robert et de la Pandémie de 
Covid-19 depuis 2020 en Martinique, qui 
mettent les nerfs de tous et toutes à rude 
épreuve, la population robertine est restée 
sereine, solidaire, combative et confiante.
Les mesures officielles de prévention et 
de protection, qu’elles soient associatives, 
culturelles, sportives ou économiques 
ont modifié de façon sensible nos 
habitudes et notre comportement. La 
vie et la gestion municipale ont aussi 
subi des contrecoups notamment dans 
la lutte contre le phénomène naturel des 
sargasses. La ville a, en effet, dépensé une 
somme très importante pour l’enlèvement 
et le stockage des algues brunes dans ce 
contexte budgétaire contraint par la baisse 
considérable des dotations de financement 
de l’action publique territoriale. Nous 
attendons toujours les réponses de l’Etat 
suite aux intempéries de 2018 et de 2020 
pour mettre en place et réparer les barrages 
afin de lutter contre les échouages des 
sargasses à Pointe Rouge, Pointe l’Ecurie, 
Pointe La Rose, Pointe Jean-Claude, Four 
à Chaux, Pontaléry, Pointe-Melon, Pointe-
Fort, Pointe-Hyacinthe, Sable-blanc...
Face à ce constat, les élus et le personnel 
dans un même élan de solidarité sont 
restés mobilisés pour rendre un meilleur 
service à la population. Si bien que malgré 
ces difficultés, les projets communaux 
avancent. Deux sanisettes ont été mises 
en service, l’une dans le Centre bourg du 
Vert-Pré et l’autre dans le Centre-ville 
du Robert. Dans les quartiers, des routes 
protégeant les habitations des inondations 
sont refaites à neuf, par exemple le 
chemin Soleil levant à Mont-vert et la voie 
communale à Monnérot, ainsi que des 
ouvrages hydrauliques à Bois-Neuf, Bois-
Jaunisse, Bresson et Voltaire. A Mansarde 
et au Courbaril, grâce à nos demandes de 
subventions faites et obtenues auprès des 
partenaires institutionnels tels l’Etat, Cap 
Nord Martinique, la Collectivité territoriale 
de Martinique, les Fonds Européens, nous 
pouvons réaliser certains travaux sur nos 
routes à Augrain Sud et Nord, Monnérot, 
Fonds-Duchesne, Bois-neuf et Pointe-
Savane ainsi que des trottoirs à Cité 
Mansarde et dans les bourgs.
Par ailleurs, le Plan Local d’Urbanisme 
(PLU) touchant à sa fin, désormais, de 
nouveaux chantiers privés et communaux 
pourront commencer. La construction 
de logements au Centre-ville va bientôt 
démarrée. Les dents creuses (espace non 
construit entouré de parcelles bâties) 
vont disparaitre progressivement pour 
laisser la place à la rénovation urbaine. 
L’aménagement des quartiers Piquine, 

Courbaril, Derrière-Bourg et le Centre-ville 
est en cours d’études. La Médiathèque est 
en voie d’achèvement. 
Sur le plan économique, la Ville du Robert 
prospère grâce aux observations des 
robertines et robertins mais aussi celles de 
nouvelles personnes accueillies au Robert 
qui ont fait part de leurs souhaits. De plus, 
les démarches des entrepreneurs auprès 
de la ville pour acquérir un terrain dans la 
réserve foncière municipale afin d’installer 
leur établissement, parfois le siège social 
de leur entreprise, répondent aux besoins 
de la population sur le territoire communal 
et réduisent ainsi son déplacement ailleurs. 
Le développement économique s’étend à 
Gaschette, « nouveau quartier économique », 
et sa voie sur berge attire de nombreuses 
personnes venues des autres communes de 
la Martinique. Pour cela, la réserve foncière 
que le Conseil municipal a toujours votée 
à la demande du Maire est fondamentale. 
La Ville du Robert a ainsi augmenté son 
patrimoine foncier avec le soutien financier 
et le préfinancement de l’Etablissement 
public foncier local (EPFL). Je peux affirmer 
fièrement que tous les terrains achetés sont 
payés.
En cette période d’incertitudes, soyons 
bienveillants dans l’espoir d’un meilleur 
lendemain. Aussi, je vous demande d’être 
attentifs à l’évolution de cette crise sani-
taire en respectant les consignes qui vous 
sont données. La violence ne saurait être 
au service d’une population car elle ne pro-
fite qu’à un petit nombre au dépend du 
plus grand nombre. Il ne peut y avoir de 
violence démocratique. Faisons tout ce qui 
est en notre pouvoir pour que nos jeunes 
soient fiers d’être martiniquais. D’ailleurs, 
je félicite tous nos lauréats aux différents 
examens 2020/2021 et leur prie de nous ex-
cuser si nous n’avons pas pu les rencontrer à 
cause de cette Pandémie.
Vivre c’est d’abord opérer mieux et aussi 
nous accepter les uns les autres et avoir 
une vision pour un avenir meilleur pour 
plusieurs générations dans la joie, l’amour, 
la justice sans rechercher la gloire pour soi 
ni tirer profit de son dévouement pour les 
autres. Nous devons nous rapprocher les 
uns des autres, sans oublier les exclus pour 
leur donner la chance de s’exprimer dans la 
société dans laquelle nous vivons ensemble. 
Nous sommes semblables mais différents. 
Ne soyons ni haineux, ni rancuniers, ni 
jaloux mais remplis d’AMOUR !
Nous devons préférer répondre aux besoins 
de nos concitoyennes et concitoyens et non 
rechercher nos intérêts.
Unissons-nous pour faire progresser 
le Robert.

 Alfred MONTHIEUX
 Maire de la ville du Robert
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      Gaschette, nouveau poumon économique
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Gaschette, à la base, un quartier doté de logements favorisant la mixité sociale (LES, LLS et LLTS) puis urbaine (habitat, 
commerces et services), qui a été façonné par la Municipalité du Robert pour répondre au souhait des habitants rencontrés 
de réaliser une liaison rapide entre la route nationale (RN1) et les quartiers Trou-Terre, l’école Emile Capgras, le centre 
nautique « Félix Mérine », l’EPAHD « Marcel Hardy », Cité la Croix, Pointe Melon, Pointe-Fort et Pointe-Savane. Cette 
route dénommée « Voie sur Berge » a aussi permis aux chefs d’entreprise de s’y installer dans le cadre de la Politique de 
la ville, après qu’ils aient acquis des terrains faisant partie de la réserve foncière municipale. Nos décisions et le souhait de 
la population ont ainsi fait de Gaschette un village qui bénéficie d’un aménagement économique dynamique et attractif 
au service des habitants des quartiers prioritaires. 

>  Les autres zones économiques

Zone de Mansarde Parc d’activités Bernard Petit-Jeanroget (Four à Chaux)

Zone de Mansarde Nord Zone de Mansarde Nord

Z o o m  s u r  L A  P O L I T I Q U E  D E   D E V E L O P P E M E N T  E C O N O M I Q U E
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La Ville au côté des entreprises : 
Il est nécessaire que l’équipe municipal créée un service d’animation et développement économique.

Infos : 
Mairie :

& 0596 65 10 05

Z o o m  s u r  L A  P O L I T I Q U E  D E   D E V E L O P P E M E N T  E C O N O M I Q U E

   Les missions 

Les collectivités locales ont vocation 
à soutenir les initiatives créatrices 
de richesses et d’emplois. Mieux 
comprendre l’environnement, les 
contraintes des uns et des autres 
répond à un besoin d’efficience des 
politiques publiques locales. Le service  
Animation et développement 
économique accompagnera le 
développement des entreprises du 
territoire, tout en favorisant l’accueil 
de nouvelles activités. 

Véritable support et interlocuteur du 
développement du tissu économique 
communal, le service Animation et 
développement économique a pour 
mission :

 -  de recenser le plus largement 
possible l’ensemble des 
acteurs économiques situés 
sur le territoire communal : 
identifier ces derniers d’une 
façon la plus large possible 
permettra de communiquer 
de façon plus ciblée et adapter 
l’accompagnement à mettre en 
œuvre

 -  d’accueillir, orienter et accom-
pagner les porteurs de projets, 
créateurs d’entreprises, entre-
prises en développement, en-
treprises en difficulté 

 -  de communiquer de façon 
ciblée sur tout domaine 
susceptible d’intéresser les 
entrepreneurs, commerçants 
et artisans du territoire

 -  de mettre en place des anima-
tions en collaboration avec les 
artisans et commerçants 

 Les actions en 2021 :

Distribution d’articles sanitaires 
En juillet et novem- 
bre 2021, des arti-  
cles sanitaires (gants, 
masques et gels 
hydro-alcooliques) 
ont été distribués à 
121 commerçants 
et artisans de la 
ville. Il s’agissait de 
témoigner à ceux-
ci le soutien et la 
solidarité de l’équipe municipale au regard de la situation sanitaire.

Rencontre avec le manager intercommunal 
de Cap Nord
Dans le cadre 
de la politique 
de Cap Nord 
d’animation des 
centres-bourgs, 
la commission 
développement 
économique a mis 
l’accent avec le 
manager intercom- 
munal des centres-
bourgs du Nord.  

Rencontre avec les commerçants du centre 
commercial « Créolis » suite à l’incendie 
du 25 novembre à l’initiatiative de la Ville
Suite à l’incendie qui a ravagé le centre commercial Créolis de Mansarde 
dans la nuit du 25 novembre 2021, une rencontre a été organisée pour 
permettre aux commerçants de trouver des solutions face à ce sinistre. 
16 entreprises ont été impactées par les dégats. Alfred Monthieux, 
maire de la ville, a assuré aux commerçants de l’accompagnement de 
la ville dans leurs démarches administratives et surtout humainement. 
En attendant la recons-
truction, une proposi-
tion d’installation de 
mobiles-homes sur 
le parking du centre 
commercial a été faite 
aux commerçants qui 
le souhaiteraient. Le 
bâtiment du centre 
commercial Créolis ne 
sera pas reconstruit 
avant 2 ans.
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ZOOM SUR… 
L’Entreprise CALYPSO

    Quel est le 
fonctionnement  
de cette cooperativé ?

Les produits sont livrés au quotidien 
par des producteurs locaux pour qu’ils 
soient revendus aux grandes surfaces et à 
quelques marchands de fruits et légumes. 
Le conditionnement des produits ne facilite 
pas la vente aux particuliers, mais des foires 
ont organisées en cas d’excédent. On peut 
y trouver en permanence de la laitue, de la 
tomate et du melon, mais en fonction des 
saisons une plus large variété de produits. 
Tout agriculteur peut y adhérer pour vendre 
ses produits dès lors que les documents des 
études du sol et la traçabilité des produits 
utilisés sont fournis. 

La SARL CALYPSO est une 
coopérative d’agriculteurs située 
au quartier La Haut depuis plus 
d’une dizaine d’années. Une 
quinzaine de producteurs livrent 
leurs marchandises pour la revente 
dans les grandes surfaces et à 
quelques marchands.  
Au moment où la question du 
chlordécone est au cœur des 
préoccupations, CALYPSO fait 
partie des entreprises qui en 
fait son cheval de bataille, en 
proposant des produits dont la 
traçabilité est connue.

Les produits  provenant  
de CALYSPSO  sont certifiés  
NON CHLORDECONE  
car tous les sols  de provenance  
sont testés.

En partant de la France, j’ai quelque temps abandonné ma famille. 
A l’époque le libre-service tenu par la famille LABONNE était déjà 

en vente, mais en attendant j’ai ouvert un magasin de lingerie féminine 
à Sainte-Luce puis un snack à Trinité. Trois ans se sont écoulés avant que 
nous soyons les propriétaires et en décembre 2008, DONISIS prenait 
vie au Vert-Pré. La grève de février 2009 a paradoxalement permis à la 
population de mieux nous connaître, même si les débuts furent difficiles.

    Craignez-vous les grosses enseignes  
sur le territoire ?

Non, ils ne me gênent pas et je ne les gêne pas non plus. En revanche, 
j’ai eu à subir un refus d’une banque qui ne croyait pas en notre projet, 
en raison de l’ouverture au même moment du centre commercial de 
Gaschette. L’ironie de l’histoire, c’est que nous sommes toujours là et le 
groupe de l’époque a entre-temps fait faillite et a été racheté par ceux 
que vous connaissez. Notre atout ce sont nos horaires d’ouverture : 
de 6 à 22h. Le pari que nous avons fait, était de penser à ceux qui 
habitent dans les communes avoisinantes et qui ont peu de temps 
pour s’approvisionner. Depuis la pandémie, nous avons été contraints 
de fermer plus tôt, mais nous espérons un retour à la normale.

    Quelles ont été les répercussions de la crise 
sanitaire et comment voyez-vous l’avenir ? 

Nous avons bien travaillé. Le chiffre d’affaires a augmenté, voire même 
doublé. Néanmoins, nous observons une modification du mode d’achat 
des clients, aujourd’hui l’achat en gros est de plus en plus préféré depuis 
la crise. C’est sans doute la crainte de la multiplication des sorties, mais 
pour l’instant cela ne change rien pour l’activité du libre-service. Mes 
projections pour l’avenir sont encore en gestation, par exemple étendre 
l’activité de la boulangerie que je possède à Basse-Pointe pour de la 
livraison sur le secteur du Vert-Pré. C’est à réfléchir.

M. PAMPHILE déclare en fin d’échange que son souhait c’est une 
amélioration de cette pandémie. 

Au moment où beaucoup de villes connaissent une 
pénurie d’épiceries de proximité, « DONISIS » résiste 
et est devenu incontournable. Ce libre-service de 5 
employés, tenu par M. Eugène PAMPHILE est une 
réference dans le paysage des commerces au Vert-Pré. 
Nous avons rencontré cet entrepreneur de 64 ans qui a 
eu à diriger plusieurs sociétés en métropole (transport, 
services à la personne …). Revenu au pays depuis 
une vingtaine d’années, il décide d’investir et d’ouvrir 
plusieurs entreprises.  

ZOOM SUR… Epicerie Donisis

‘‘

‘‘

Z o o m  s u r  L A  P O L I T I Q U E  D E   D E V E L O P P E M E N T  E C O N O M I Q U E
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Une étude de création de zones 
de mouillage organisées sur le 
territoire du Robert a été lancée 
par Cap Nord sous la présidence 
de Mr Alfred Monthieux depuis 
2017. Cela correspondait à la 
volonté de l’équipe municipale 
de mieux organiser le mouillage 
et d’apporter des réponses 
pertinentes et effi  caces aux enjeux 
et problématiques actuels.

Le port du Robert est situé 
au quartier Reynoird. Il a fait 
l’objet d’une convention 
partenariale avec la CTM, Cap Nord, 
le Grand Port Maritime et la Ville 
du Robert le 11 mars 2015 en vue 
de sa modernisation.
Force est de constater la lenteur 
dans la mise en œuvre de ce projet, 
ce qui n’est pas le fait de la Ville qui 
n’a cessé de relancer ses partenaires 
pour faire avancer ce projet.

Organiser les
zones de mouillage

Le port du Robert

 Les enjeux environnementaux :
 - La protection des fonds marins et du littoral
 -  La protection de l’environnement au sens large (intégration 

des plaisanciers dans le circuits de collecte des déchets et tri)

 Le développement économique :
 -  Des retombées directes aux alentours de la ZMO
 -  Des retombées indirectes ( industrie du tourisme, attractivité 

de la Martinique, etc.)

   L’organisation des usagers de la mer et du littoral :
 -  la limitation des conflits d’usage
 -  l’amélioration de la sécurité des différents usagers

   Une réponse à un besoin de la pêche 
professionnelle :
-  Amélioration des conditions de travail (mouillage 

sécurisé, accessibilité pour le débarquement, 
livraison, etc.)

 -  Augmentation de la clientèle pour les pêcheurs

 Une réponse à un besoin des plaisanciers :
-  Amélioration du confort (aide à la prise de 

mouillage, débarquement, livraisons, etc.)
 -  Amélioration de la sécurité ( service météo à terre, 

limitation de dérapage/décrochage ou collision).

La 1ère phase de cette étude est achevée et doit être présentée aux Elus pour validation quant au plan de balisage et aux 
zones de mouillage retenues. Une phase de concertation avec les usagers de la mer sera aussi lancée.

Depuis 1989, à l’arrivée de l’équipe municipale conduite à l’époque 
par Edouard De Lépine, la création de ce port avait pour objectif le 
développement économique de la Martinique. Créé pour desservir en 
premier lieu les entreprises situées au Parc PetitJean-Roget (ex SEMAIR), il 
était destiné à être un relais pour les entreprises du nord-atlantique et du 
sud-atlantique (transport de matériaux : de Saint-Pierre, de la Dominique).  
Cela favorise le cabotage des bateaux provenant de la Caraïbe.

Z o o m  s u r  L A  P O L I T I Q U E  D E   D E V E L O P P E M E N T  E C O N O M I Q U E

A noter :  La ville du Robert paie l’entretien des balises depuis le François 
jusqu’à l’entrée du port. Une convention a été signée le 11 mars 2015, 
avec le Président du Conseil Régional, Serge Letchimy, le Maire et 
Président de CAP Nord, Alfred Monthieux et M. Villageois, Directeur du 
Grand port pour l’aménagement du port. Des réunions sont organisées 
régulièrement à la Chambre, concernant le devenir du port.
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Santé

 Les actions de la Ville pour lutter contre la pandémie : 
      Les opérations de dépistage et de vaccination 

>  6 mai 2021 : Opération de dépistage pour les agents 
municipaux volontaires Lundi 13 décembre 2021 à l’Espace Lucien Laroche

VACCINATION 
DÉPISTAGE

3ème dose 2ème dose 1ère dose
42 9 15 -

Lundi 22 novembre 2021 à l’espace Lucien Laroche

VACCINATION 
DÉPISTAGE

3ème dose 2ème dose 1ère dose
19 2 7 -

Vendredi 8 octobre 2021 au marché du Vert-Pré

VACCINATION 
DÉPISTAGE

3ème dose 2ème dose 1ère dose
- 52 23 6

Vendredi 17 septembre 2021 au marché du Vert-Pré

VACCINATION DÉPISTAGE
57 29 dont 1 positif

 Comment vivez vous la période COVID 19 ?
Comme nous avons pu le constater sur le territoire martiniquais, 
nous avons été moins touchés en termes de décès par cette 
pandémie au cours des trois premières vagues.
C’est à l’arrivée de la quatrième que nous avons eu une forte 
augmentation du nombre de décès, en effet ce virus a fortement 
touché la population Robertine et surtout durant le mois d’Août.

 Quelle est la procédure pour les décès 
COVID 19 ?

Tout d’abord nous avons mis en place une procédure collective 
pour les agents, ainsi que pour la réception des familles en 
faisant plusieurs fois par jour la désinfection des locaux.
Des auto-tests ont également été mis à disposition pour s’assurer 
régulièrement de la santé de chacun afin de ne pas créer de cluster.
Concernant les retraits de corps à l’hôpital, nos agents étaient 
équipés de masques FFP2, combinaisons jetables à usage 
unique, ceci afin d’éviter toute contamination.
Quand les recueillements étaient autorisés nous avons fait au 
mieux pour respecter les règles sanitaires imposées par l’ARS, 
notamment en mettant un balisage en place ainsi que la mise 
à disposition de gel Hydroalcoolique.

 Combien de décès Covid 19 avez-vous eu a 
gérer sur la commune du Robert ?

Depuis le début de la pandémie nous avons eu à gérer 
ou déplorer 27 décès sur la ville du Robert. Un pic a été 
atteint avec 17 décès sur le mois d’Août 2021.

 Il y a-t-il eu une spécificité 
dans le traitement des décès COVID ?

Tout à fait, les règles sanitaires sont très strictes et nous imposent 
la fermeture immédiate du cercueil, toute manipulation du 

défunt est à proscrire pour protéger le personnel hospitalier, 
les agents de morgues quand il s’agit d’un décès à l’hôpital 
et bien sûr les agents des Pompes Funèbres.
Au niveau des obédiences religieuses nous avons eu différentes 
organisations mais dans l’ensemble tous ont eu comme 
souci premier de protéger les personnes présentes lors des 
cérémonies avec là aussi des protocoles sanitaires basés sur 
les recommandations de l’ARS. 
Au plus fort de la pandémie nous avons eu certaines fois à 
honorer quatre prestations le même jour.

 Qu’est-ce qui vous a marqué à titre 
personnel dans cette quatrième vague ?

Pour moi c’est une situation sans précédent et qui va à 
l’encontre de nos habitudes de vie.
Ce virus a touché des personnes de tous âges et a provoqué 
des drames familiaux, j’ai pu constater globalement la crainte 
et une tension palpable et légitime des familles.
Nous avons tous de près ou de loin été concerné par cette 
situation (père, mère, frères, sœurs, collègues etc…)
Mais je tiens surtout à saluer le courage des familles et leur 
compréhension sur le respect du protocole sanitaire qui 
ne permet pas de dire au revoir à leurs proches comme à 
l’accoutumée.

 Quels sont les projets de l’entreprise ?
Nous travaillons actuellement sur l’amélioration globale de 
nos prestations, notamment sur un lieu plus adapté pour 
les recueillements et les veillées pour répondre au mieux aux 
attentes des familles.
Pour nous la société nouvelle Pompes Funèbres B.SAINTE-
CROIX rien ne doit être plus beau qu’un au revoir et c’est pour 
cela que nous travaillons chaque jour.

•    Retour sur la crise sanitaire COVID 19

Rencontre avec Stéphane Maximin
Gérant des Pompes Funèbres
Sainte-Croix
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La ville et le CCAS, dirigé par Mme Ghislaine Gégal (et chargée la poli-
tique de la ville), dans une démarche de dynamisation du projet social 
communal, procèdent à l’actualisation de L’ABS (Analyse des Besoins 
Sociaux) du territoire pour : 

             Une nouvelle dynamique 
de la politique sociale

  Impulser de nouvelles réponses sociales 
adaptées à l’évolution sociétale et aux 
conséquences de la situation sanitaire.

Ce diagnostic permet de bien cerner l’évolution de la situation 
des populations les plus vulnérables : personnes âgées, en 
situation de handicap, celles qui se retrouvent en situation 
de grande précarité, les jeunes, les ménages, les enfants, les 
demandeurs d’emploi, les aidants-proches et ce dans l’ensemble 
des quartiers de la ville. 

  Améliorer l’accès aux droits et aux services 
Depuis 2018, le CCAS a renforcé l’accompagnement des 
différents publics et plus particulièrement celui des séniors 
pour lutter contre la fracture numérique et ainsi favoriser 
l’accès de tous aux différents droits sociaux (chèques énergie, 
Aides Personnalisées à l’Autonomie, Aides à l’hébergement, 
Complémentaire Santé Solidaire, Revenu Solidarité Active, 
Allocation Solidarité Personnes Agées, Primes d’activités, 
Amélioration de l’habitat, etc) proposés par les institutions 
partenaires. Deux agents sont affectés quotidiennement à 
cette mission.

   Lutter contre les situations d’isolement : 
Le CCAS s’attache à lutter de plus en plus contre l’isolement 
des personnes âgées et des personnes en situation de handicap. 
Ainsi donc, il procède actuellement au recensement exhaustif 
de tous les Robertins âgés de plus de 65 ans qui vivent seules 
à leur domicile, pour s’assurer qu’elles le sont dans de bonnes 
conditions. Ce recensement permet d’anticiper la dégradation 
potentielle de certaines situations sociales et de gérer les 
situations individuelles et collectives en amont et pendant les 
périodes de crise. 

Toute personne ayant connaissance est invitée à signaler au 
CCAS, la situation des personnes isolées qu’elle connaîtrait. 
Ces personnes font l’objet, après enquête, d’une inscription 
sur le registre communal des personnes vulnérables, avec leur 
consentement, comme le prévoit la réglementation.

Lutter contre l’isolement passe par le renforcement 
des ateliers « Bien Vieillir » proposés par le CCAS aux 
personnes âgées de + de 65 ans pour préserver leur 
capital santé. De nouveaux ateliers devraient être ainsi 
réactivés au sortir de cette période de crise sanitaire. 
C’est également dans ce cadre que le service de 
portage de repas a été relancé depuis le 22 Novembre 
dernier. Objectif : porter une alimentation équilibrée 
et variée, première condition pour atténuer les effets 
du vieillissement.

  Accompagner les personnes fragilisées 
dans leur parcours de vie quel que soit 
leur âge :

La force du CCAS repose sur son savoir-faire et sur la 
compétence des professionnels qui travaillent. Parmi les 
aides et prestations délivrées, certaines ont vocation à 
satisfaire des besoins primaires (aides financières, aides 
alimentaires, hébergement d’urgence …) ; d’autres 
concernent l’aide à la personne ou l’accès aux droits... 
Ces prescriptions sont dressées après réalisation d’un 
diagnostic social posé par les travailleurs sociaux.

Bientôt, des ateliers dynamiques seront adossés aux 
secours octroyés (Gestion du budget, Remobilisation 
vers l’emploi, ateliers de soutien à la parentalité, etc..) 
ce dans une recherche continue d’amélioration des 
conditions de vie du Robertin.

Pour vivre chez soi quel que soit son âge, certains 
aménagements ou travaux d’amélioration de l’habitat 
peuvent s’avérer nécessaires. Les permanences tenues 
par des opérateurs de l’amélioration à l’habitat seront de 
nouveau opérationnelles dès le mois de Janvier 2022 : 

• 1er Mardi du mois : Opérateur : AB Stratégie
• 2ème Mardi du mois : Opérateur : L’Opérateur Social

Horaires : de 8h30 à 12h30 – Lieu :  CCAS.

Social
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   Qui peut en bénéficier ?
- Être âgé(e) de 65 ans et plus,
-  Etre âgé(e) de 60 ans et plus en cas d’inaptitude de travail,
-  Etre reconnu(e) dépendant(e) (groupe iso ressources GIR 1 à 4),
- Etre en situation de handicap et à mobilité réduite

   Les jours de livraison
Le service du portage de repas vous propose une livraison 
quotidienne en semaine du lundi au vendredi hors jours fériés. 
Vos repas sont préparés le jour même par la cantine centrale en 
liaison chaude. Vous avez la possibilité de choisir la fréquence 
en fonction de vos besoins.

   Les menus
Repas du midi :
- entrée chaude ou froide,
- plat protidique (viande, poisson, œufs),
- légumes et/ou féculents,
- dessert (fruit, fromage, lacté),
- pain

Repas du soir :
- potage
- dessert
- une portion de pain

Possibilité de bénéficier d’un repas adapté :
menu standard, diabétique, sans sel, demi-sel, repas végétarien 
(sans viande avec œuf et/ou poisson ou sans viande, sans poisson 
avec œuf), repas végétalien (sans viande, sans poisson, sans 
œuf), conçu par des diététiciens.

Repas à texture adaptée :
hachée, mixée ou lisse, intolérances diverses, sans porc.

Vos repas sont confectionnés par la Caisse des Ecoles 
du Robert à partir de produits de qualité privilégiant les 
productions locales. Vos repas sont contrôlés à toutes 
les étapes, de la production à la livraison chez vous.

   Le tarif
Midi : Plein tarif : 10,50€ / Tarif social : 8€
Possibilité de bénéficier d’une prise en charge CTM, (instruction 
d’un dossier au C.C.A.S.)

Soir : Tarif unique : 4,00€€

Une facture vous est adressée chaque mois et le règlement 
est à effectuer par chèque ou en espèces.

Le CCAS lance 
le portage de repas à domicile

Infos : 
Centre Communal  

d’Actions Sociales -  
Bd Edouard PIDERI Mansarde  

97231 ROBERT 
  0596 65 01 09  

portagederepas@ville-robert.fr

Un peu d’histoire …
En son temps, Paul Symphor, ancien Sénateur et 
Maire de la Ville du Robert avait compris que ce 
dispositif pouvait se mettre en place. Cette opération 
avait déja été entamée par notre regretté ancien 
directeur du CCAS Joël Jean-Pierre-Magdeleine.

Social
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Les services à vos cotés : développement numérique

Cette récompense, remise le 4 février 2021 lors de la 22ème 
édition du label, placée sous le haut patronage du Président 
de la République, vient consacrer les efforts de la Ville et 
des services municipaux dans le domaine des technologies 
de l’information, de la communication (TIC) et de l’Internet 
citoyen. Ce label souligne bien l’efficacité de la politique 
numérique instaurée par la municipalité et le développement 
de sa présence sur internet ainsi que sur les réseaux sociaux. 
Grâce à cette distinction, la ville peut communiquer et faire 
reconnaître la mise en œuvre d’un Internet local citoyen à 
la disposition de chacun dans l’intérêt général. 

>>   Quelques exemples d’actions mises en place 
par la ville :

 •  Le numérique au service de la population : Relais 
d’Information Multimédia et Internet – site internet 
de la ville, portail Famille, démarches en ligne, …

 • Recyclage bi-annuel des matériels numériques

 • Ecran d’affichage numérique et connecté

 • Déploiement de la fibre optique

 • Développement du numérique dans les écoles

Tous ces signaux révèlent bien l’évolution des infrastructures réseau 
ainsi que la volonté de M. le Maire et de la Ville du Robert de collaborer 
avec les opérateurs pour favoriser le développement numérique de 
notre collectivité.

En effet, dans le cadre du Schéma Directeur Territorial de l’Aménagement 
Numérique (SDTAN), la Collectivité Territoriale de Martinique déploie le 
Très Haut Débit (THD) sur tout le département. C’est la société SFR, en 
collaboration avec la Direction des Systèmes d’Information de la Ville, 
qui construit une grande partie du réseau de fibre optique nécessaire 
à la mise en place de la FTTH (La fibre optique dans tous les foyers). 
Ainsi, à ce jour la majeure partie de cette opération est achevée et 
certains foyers du Robert sont déjà raccordés à la fibre et disposent 
déjà d’accès Internet en THD.

Ces aménagements de très grande envergure, dont une partie est 
réalisée par la CTM, ne se font pas sans diverses difficultés mais à 
moyen terme tout le territoire devrait pouvoir en profiter et user de 
connexions à Internet de très bonne qualité.

Le Robert décroche 
deux @ pour ses actions en 
faveur de l’internet citoyen !

Pour sa 1ère participation au label national 

Territoires, Villes et Villages Internet, le Robert 

a décroché deux arobases (@) par l’Association 

des Villes internet. 

Depuis plusieurs mois, vous observez sur tout le territoire  

de la Ville, la présence régulière d’opérateurs,  de 

techniciens en télécommunication qui s’affairent. Des 

fourreaux ou des câbles sont installés, des armoires sont 

posées…

       Le déploiement de la fibre optique
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           Renforcement de la police municipale 

Une police municipale de proximité

Ces recrutements sont également la conséquence 
de plusieurs facteurs liés au territoire : 
>   l’importance de la population,
>   l’évolution des prérogatives relatives au cadre 

d’emploi des policiers municipaux,
>   le contexte géographique du territoire 

incluant deux agglomérations,
>   l’animation de la ville
>   lutte contre la délinquance, les nuisances et 

la protection de l’environnement 

La brigade nautique sera composée de militaires de gendarmerie, de policiers 
municipaux et d’agents de la brigade du littoral de la Ville du Robert.

Elle interviendra à l’occasion des périodes de fortes affluences dans la baie 
du Robert et sur tous types d’évènements ponctuels qui nécessiteront 
sa présence.

Elle aura pour mission :

>   Assurer la sécurité du plan d’eau
>   Effectuer le contrôle des embarcations et de leurs équipements de 

sécurité
>   Lutter contre la pollution et les atteintes à l’environnement, notamment 

la protection de la faune et de la flore
>   Réprimer les infractions énoncées dans l’arrêté préfectoral de biotope 

ainsi que dans les arrêtés municipaux
>   Effectuer les patrouilles de surveillance sur les îlets, afin de prévenir 

et lutter contre les troubles et rassemblements festifs non autorisés.
>   Surveiller la zone de cantonnement pour lutter contre le braconnage.

Depuis quelques mois, six nouveaux 
agents ont rejoint l’équipe de la police 

municipale en compensation de départs 
à la retraite et d’un décès. 

Afin de lutter contre les nuisances 
liées à la sécurité de la baie du Robert, 
notamment sur le plan d’eau et les 
îlets, le Maire et le Chef d’État-major 
de la gendarmerie de Martinique ont 
pris la décision de créer  une brigade 
nautique, associant les forces étatiques 
et la police municipale.  
Les missions s’exerceront uniquement 
dans la bande des 300 mètres bordant 
le littoral.

           Création d’une brigade nautique : 
police / gendarmerie / brigade du littoral

SUR
TERRE

Sachez que la Police municipale a un effectif 
de 17 policiers municipaux et 1 ASVP

EN MER
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        La Caisse des écoles 
>>  Les actions du programme 

de réussite scolaire
Dans le cadre de la politique de la ville, la Caisse des 
Ecoles du Robert, l’agence nationale de la cohésion des 
territoires,  la direction de la cohésion sociale et l’association 
«Trans’mission» ont mis en place un projet relatif à la 
continuité pédagogique et l’éducation financière par le jeu, 
au bénéfice de certains enfants du Programme de Réussite 
Educative. A cet égard, jeudi 14 janvier 2021 des tablettes 
connectées ont été remises aux enfants sélectionnés afin 
de mener à bien le projet.

POUR RAPPEL : Le PRE (Programme de Réussite Educative) 
s’adresse aux enfants des quartiers prioritaires pour les 
parents qui souhaitent inscrire leurs enfants.

>>  Création d’une fresque 
sur « la mangrove »

Cette fresque a été réalisée dans le cadre d’un projet de 
la Caisse des écoles. En effet, la caisse des écoles a été 
retenue par la Direction des Affaires Culturelles, dans le 
cadre du dispositif « Vacances culturelles » et les enfants 
du centre de loisirs Hector Sainte-Rose de Mansarde 
ont contribué à la réalisation de cette fresque sous la 
direction de l’artiste graffeuse, Montlouis-Bonaire Jessy 
et de l’association Mada Paint.

Les services municipaux à vos cotés

Une retraite bien méritée
Nom Prénom Date 

d’entrée Ancienneté Services Fonctions

CAREME Ghislaine 01/03/1984  37 Police municipale ASVP

CHEMIR Edouard 20/09/2001 20 Cadre de vie Agent de salubrité

JEAN-PIERRE François 02/05/1978 43 Voirie réseaux Agent d'exploitation de la voirie

LAURENCE Marie-Antoinette 10/09/1996 25 Education ASEM

LINORD Jocelyne 30/12/1990 30 Police municipale Policier municipal

LISIMA Jacqueline 01/10/1979 41 Crèche Agent administratif

LITADIER Antoine 01/08/1990 30
Gestion Equipement 
Sportif

Responsable de service

LUDOSKY Serge 12/04/1998 23 Cadre de vie Agent polyvalent

MARIE-MAGDELEINE Marlène 01/08/2002 19 Education Agent technique polyvalent

MAXIMIN Laurette 12/10/2000 21 Education Technicienne de surface

POGNON Suzelle 01/08/1980 41 Ressources humaines
Chargé de la gestion 
administrative du personnel

VENTURA SIMON 01/09/2011 10
Gestion Equipement 
Sportif

Agent technique polyvent
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      Les décisions  
      du Conseil Municipal

Flash municipal 

>> Environnement
  Acquisition 2ème navire ramasseur d’algues
Pour répondre à la problématique des algues sargasses, 
la ville a procédé à l’installation de barrages en mer et à 
l’acquisition d’un bateau «Le Lougarou». Compte tenu de 
l’étendue du littoral (48Km), le conseil municipal a voté 
l’acquisition d’un deuxième navire en mer en tirant les 
enseignements de l’utilisation du 1er bateau.

Plan de financement prévisionnel :
Etat (DETR).………...........… 92% 233 590,59 €€ HT
VILLE DU ROBERT.................   8%  20 312,23 €€ HT

Total 100% 253 902,82 €€ HT

>> Prévention
  Création d’une réserve communale  

de sécurité civile
La réserve communale est une structure composée de 
citoyens volontaires et bénévoles, pouvant être mobilisés, 
en appui de la municipalité, dans la gestion des risques 
majeurs (inondations, cyclones, tremblements de terre…). 
A l’approche de la saison cyclonique, la réserve communale 
de sécurité civile du Robert lance un appel pour recruter des 
bénévoles au sein des différents quartiers de la commune.

>> Sport 
 Rénovation du plateau sportif du Vert-Pré
Le plateau sportif du stade du Vert-Pré permet la pratique 
exclusive du basket-ball. Cet équipement est détérioré et les 
désordres constatés (perte du marquage au sol, disparition 
du revêtement, petits équipements à remplacer …) méritent 
quelques travaux pour une exploitation plus optimale et 
sécuritaire des utilisateurs. 

Plan de financement prévisionnel :
CTM.....…………….........…. 70% 6 619,62 €€ HT
CAP NORD …………........... 20% 1 891,32 €€ HT
VILLE DU ROBERT ............... 10%    945,66 €€ HT

Total 100% 9 456,60 €€ HT

 Réfection des courts de tennis de Four-à-Chaux  
et de Cité-la-Croix.
Face à la détérioration de ces équipements sportifs utilisés 
par les clubs et les scolaires, le conseil municipal a voté la 
réfection de ces courts.

• Courts de tennis de Four-à-Chaux :

- 2 courts de tennis dimensions : 18 ml x 36 ml x 2 = 1 296 m2

- 1 club house

Plan de financement prévisionnel  :
DJSCS.………..................… 40% 32 110,72 €€ HT
CTM.………....................… 40% 32 110,72 €€ HT
CAP NORD.………...........… 10% 8 027,68 €€ HT
VILLE DU ROBERT.................   10%  8 027,68 €€ HT

Total 100% 80 276,80 €€ HT

• Courts de tennis de Cité la Croix :

- 3 courts de tennis dimensions : 18 ml x 36 ml x 3 = 1 944 m2

- 1 vestiaire.

Plan de financement prévisionnel :
Etat (Politique de la ville)..... 35% 86 856,07 €€ HT
DJSCS.………....................… 25% 62 040,05 €€ HT
CTM.………....................… 30% 74 448,06 €€ HT
CAP NORD.………...........… 5% 12 408,01 €€ HT
VILLE DU ROBERT.................   5%  12 408,01 €€ HT

Total 100% 248 160,20 €€ HT

  Du photovoltaïque sur les bâtiments municipaux
La ville du Robert a fait le choix d’installer des panneaux 
photovoltaïques sur les toitures de ses bâtiments. Via un 
appel à manisfestation d’intérêts, une entreprise réparera 
sans frais les toitures et la ville pourra percevoir des loyers 
tirés de l’exploiutation des panneaux.

  Achat de véhicules électriques 
La ville fait le choix de l’acquisition de véhicules 100% élec-
triques pour certains services municipaux. Cette volonté 
s’inscrit dans un projet global pour utiliser un moyen de 
locomotion « propre » et « économique ». Trois services 
sont concernés :  
administratif, infor-
matique et commu-
nication.
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Bientôt au Robert …
>> Funéraire  
Approbation des tarifs de l’espace cinéraire du cimetière 
de Mansarde
Pour répondre à cette exigence réglementaire et poursuivre 
la démarche de la ville visant à diversifier l’offre funéraire, un 
espace cinéraire est en cours de finition. Cet équipement est 
ainsi composé :

-  d’un columbarium de dix casiers, dans un premier  temps. La 
capacité totale est de 80 casiers

-   d’un jardin du souvenir 
pour la dispersion des 
cendres

TARIFS :
-  Concession 

d’un casier du 
columbarium :  
2000 € - pour une 
durée de 10 ans 
renouvelable

-  Dispersion des cendres 
au jardin du souvenir :  
100€€

>> Développement économique
Construction d’une nouvelle boulangerie au Vert-Pré

Le conseil municipal a voté une délibération permettant à 
Messieurs Kévin et Antoine JEAN-ZEPHIRIN de construire une 
boulangerie-pâtisserie au bourg du Vert-Pré.

>> Urbanisme
La transformation du centre-bourg est en marche
La première étape de la transformation du centre-bourg du Robert 
est lancée. Vendredi 12 février 2021, la ville du Robert a signé 
deux Conventions d’accompagnement avec la SPL MAE (Société 
publique locale Martinique Aménagement et Équipement). Il s’agit 
d’une part d’ouvrir la ville vers la mer par la Création d’une Percée 
Visuelle dans le prolongement du Marché, et d’autre part, d’aérer 
la ville vers la route par la Création d’un Parc urbain paysager en 
aval du bourg, au niveau de l’Îlot Gibraltar (Piquine). €

La démolition de l’ancienne école Félix 
Lican, en août 2020, a marqué le début des 
travaux de la future médiathèque. Cette 
partie du bâtiment a depuis été reconstruite 
à l’identique et les opérations de gros-œuvre 
devraient prochainement laisser la place à 
l’installation de la charpente et de la toiture

En parallèle, un certain nombre d’opérations 
préparatoires à la mise en service de la médiathèque 
ont débuté en interne :

 •  mise à niveau des collections existantes : 
tri, renouvellement, éliminations, catalogage 
rétrospectif, etc. ;

 •  préparation des achats nécessaires au 
fonctionnement de la structure : mobilier, 
collections, matériels divers ;

 •  recherche de sources de financement 
complémentaires : subventions et appels à projets ;

 •  formation du personnel : formation continue 
(bibliothéconomie, action culturelle, numérique, 
etc.) et formation certifiante (auxiliaire de 
bibliothèque).

Enfin, un conseiller numérique a rejoint l’équipe de la 
bibliothèque en novembre dernier, grâce au Plan de 
relance du Gouvernement.

>>  Point sur les travaux 
de la médiathèque :

Prochain 
rendez-vous : 

Les Nuits de la lecture,  
du 20 au 23 janvier 2022

A venir en 2022 :
 •  Sondage destiné à recueillir les propositions, les 

attentes et les besoins des usagers, et mise en 
place de groupes de travail thématiques pour 
poursuivre la réflexion.

 •  Programmation culturelle destinée aux 
différents publics, avec des nouveautés et des 
rendez-vous réguliers : animations bébés-lecteurs 
(0-3 ans), balades contées dans les quartiers de 
la ville, festival de jeux géants (tout public), club 
de lecture numérique, ateliers manga (12-18 
ans), ateliers mémoire lecture (séniors), ateliers 
numériques, etc.
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Culture

Comment vas-tu ?
« Disons que ça va pour l’instant, je ne suis pas 
complétement autonome mais ça va, le mieux 
continue. »

Peux-tu nous dire quelques mots sur tes projets 
musicaux ?

« Je suis en train de composer en ce moment. J’ai 
déjà 6 morceaux pour l’instant pour un album avec 
Georges DECIMUS, qui doit sortir. Je n’ai pas pu 
encore chanter, puisque j’ai eu cet accident, c’est 
ce qui nous a retardé mais sinon ça va je travaille 
toujours. Pour l’instant l’esprit est là, la mémoire est 
là, donc je peux composer et je compose de belles 
choses en ce moment. »

Hormis la musique, comment occupes-tu tes journées ?
« Il arrive que mon frère passe me chercher pour 
faire un tour, nous allons au Vert-Pré voir la famille 
ou autre part. »

Comment as-tu vécu le décès de Jacob ?
« C’est une très grande perte et une très grande 
tristesse pour nous, mais nous allons continuer tant 
qu’il sera possible. »

Comment vois-tu aujourd’hui le Robert évoluer ?
« Disons que je n’ai pas tellement l’occasion d’y 
aller mais à ce que je vois, le Robert est dans une 
bonne dynamique et ce, depuis toujours. Hormis les 
problèmes de sargasses qui embêtent tout le monde 
… mais je pense que la municipalité va régler ça. »

En fin d’échange, Pipo adresse un mot aux robertins :
« Tjembè rèd ! J’aime ma commune, Sé toujou 
lanmou. 
Je les remercie du soutien. »

Il nous confie en partant concernant l’album à venir : 
« Ça ne devrait pas tarder, je pense que ce sera du 
bon boulot.

Suite à un accident vasculaire cérébral en février 2020, Jean-Philippe MARTHELY, alias Pipo, chanteur 
vedette du groupe Kassav, poursuit désormais sa convalescence chez lui. Il nous a reçu avec son frère 
Patrick à son domicile pour un échange et nous livrer ses projets.

         Sa discographie

1983 – TI COQ 1985 – BIZNESS 1996 – MARTHELOI

2006 – KOULE 
LANMOU

2015 – PIPO’L2002 – LIVE EN 
MARTINIQUE

1985 – RETE 1993 – SI SE TAW

1998 – O PEYI 2012 – KOUTE2003 – PIPO DJOUK
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  Pipo,
donne de ses nouvelles 
aux Robertins

‘‘‘‘
Au Stade de France avec Joacob Desvarieux en 2009

Avec sa fille Cindy



Jeunesse

Mon parcours professionnel est assez atypique, mes études ont 
commencé dans le domaine de l’ingénierie et par la suite un BTS dans 
l’informatique. Je me suis très vite redirigé vers la coiffure qui est ma 
passion en obtenant les diplômes requis pour en faire mon métier.

Âgée de 17 ans, Julia 
Couturier, a été sacrée Miss 
Beauté Noire Martinique, 
le 8 janvier. Un succès 
pour la jeune femme, 
surtout connue jusqu’ici 
pour ses exploits sportifs 
en cyclisme. Elle a été 
plusieurs fois championne 
de Martinique sur route et 
en VTT. 

Je recherche le bien-être des gens bien plus d’une coupe de cheveux 
qui ne dure qu’un instant et analysant les besoins de la population 
et un rapprochement avec mes envies professionnelles, j’ai conclu 
à ce cheminement. 

Il faut savoir qu’être un socio-coiffeur nécessite une certaines maîtrises 
de gestes en fonction de chaque individu car ce service s’adresse 
à un public bien spécifique. Il s’agit des personnes âgées, autistes, 
porteurs d’un handicap, les accidentés de la vie, les personnes 
Alzheimer, les personnes atteintes d’un cancer… et autres personnes 
fragilisées (suite à une perte d’emploi, à des problèmes familiaux, 
à une incarcération…). Elles n’auront pas se déplacer car, je suis un 
socio-coiffeur à domicile.

Je ne suis pas limité pour les déplacements, cela concerne 
toute la Martinique mais j’ai un ancrage dans ma commune : 
le Robert. Je travaille déjà avec des associations qui sont au contact 
avec la population, connaissent le terrain et les besoins des gens. Les 
robertins peuvent déjà me contacter pour les prestations. 

            
au Robert : JOSUE HERY
Un socio-coiff eur 

Quel a été ton parcours ?

Qu’est ce qui t’a donné cette idée ?

Quel est le public qui peut faire 
appel à tes services ?

Comment vas-tu mettre 
en place ce projet ?

Josué HERY est le lauréat du concours « JENES NOU 
PA KA FE LA FET » organisé par l’association D’Antilles 
et D’Ailleurs et 2Gether Martinique, en partenariat 
avec Cap Nord,  la Ville du Robert, le Rotary Club du 
François, le Ministère chargé de la ville et du logement, 
l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires 
(ANCT), et la Délégation Régionale Académique à la 
Jeunesse, à l’Engagement  et aux Sports (DRAJES). 
Ce concours est ouvert à tous les jeunes de 18 à 30 
ans, scolarisés  ou non, et résidant au Nord Atlantique 
et a  pour objet d’encourager et de récompenser  
les initiatives d’engagement volontaire portées par 
les jeunes du Nord Atlantique. Ce jeune Robertin a 
présenté une idée qui a séduit le jury :  la socio-coiff ure. 

contacts : 
0696 54 21 56

opetits.soins.martinique@gmail.com

            
Julia 
COUTURIER
Miss Beauté 
Noire 
Martinique
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Travaux dans vos quartiers

Installation de nouveaux sanitaires automatiques
rue Lucien Belus et Boulevard Henry Auzé

Réfection des kiosques de l’îlet Madame

Remplacement de la fosse septique au local 
associatif de Lestrade

Restauration des fresques du marché du bourg

Restauration du chemin Soleil LevantBarrières de protection sur les trottoirs  
Courbaril et Boulevard Henry Auzé

Canalisation des eaux pluviales  
à Croisée Lecomte/RD1

Installation d’un nouveau sanitaire automatique  
au Vert-Pré

Le nouveau sanitaire automatique du Vert-Pré possède un 
système «No Touch» unique en Martinique : distribution 
de papier et chasse d’eau automatiques, désinfection et 
aseptisation à l’Ozone (Anti Covid).

travaux de canalisation des eaux de pluies  
à Bouteaud
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Travaux dans vos quartiers

Installation de nouveaux sanitaires automatiques
rue Lucien Belus et Boulevard Henry Auzé

Canalisation des eaux pluviales au quartier Augrain
Réfection des trottoirs du cimetière  
de Mansarde

Canalisation des eaux pluviales  
au quartier  Pointe Savane

Réparation de la route de Bresson

Remplacement de la toiture du siège de 
l’association AC Vert-Pré

Réfection d’une portion de la route  
de  Pointe Hyacinthe

Réfection de la toiture de l‘école  
Couronnée Lourel de Café

Réfection de la toiture de l’église Sainte-Rose 
de Lima du bourg

Réfection de pont à Pointe Savane,  
situé à l’avenue des Cayalis 
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ANTILLES MAISON DESIGN 

 

Antilles Maison Design est une entreprise de construction de maisons 
personnalisées, maisons bois ou béton. 
Avec une expérience de plus de 20 ans dans le domaine du bâtiment, tout corps 
d’état et gros œuvre, son gérant détient une excellente maîtrise et exige de ses 
réalisations, la perfection ! 
Entrons dans le vif du sujet ! 
Qui n’a jamais rêver de construire sa maison et devenir enfin propriétaire ? 
Qui n’a jamais rêver de construire sa maison de vacances ? 
Ou simplement investir pour faire de la location saisonnière 
C’est ce que Antilles Maison Design s’engage à faire, réaliser ce rêve, VOTRE 
rêve. 
Vous pouvez décider de nous laisser s’occuper de tout, de A à Z : 

• Mettre en place le dossier de permis de construire 
• Effectuer la recherche d’un architecte (au-delà d’une superficie de 150m² ou 

d’une SCI), 
• Contacter les bureaux d’études de sol et géotechnique 
• Démarcher les géomètres 

 
Nous travaillons en étroite collaboration avec nos partenaires de bureau d’étude, 
bureau d’architectes, et également bureau d’étude géotechnique. 
 
Que vous soyez propriétaires, en devenir, ou à la recherche de votre terrain pour y 
construire votre petit cocon, n’hésitez pas à nous contacter. 
Nous vous conseillerons au mieux, et resterons toujours disponibles pour tous vos 
questionnements. 
Que vous ayez déjà vos plans sur papiers, ou que vous ayez juste une idée de votre 
projet en tête, nous sommes là pour vous aider à concrétiser votre rêve. 
 
Des maisons adaptées à tous, et à tous les budgets. 
  
Nous vous proposons un service de qualité, et suivons votre projet pas à pas. 
Notre mot d’ordre : être à l’écoute du client. Car c’est avant tout VOTRE projet ! 
Antilles Maison Design s’efforce au maximum à travailler avec des artisans et des 
fournisseurs locaux, permettant ainsi le développement de l’économie 
martiniquaise. 
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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



2021, en images… 2021, en    images…

Décès du Docteur Pierre Talbot Carnaval de la crèche municipale « Les 
Petits Matelots » de Pointe Savane

Incendie au centre de tri de la poste  
à Four à Chaux

Opération « kay pwop »  Village artisanal  
« Fanm Douvan Kréasyon»

JANVIER 

Mix party online Act 4 : DJ NOV, le gagnant

MARS 

Décès de la créatrice de bijoux en fruit à 
pain, Stella Walters 

MAI

FÉVRIER

Visite du Préfet au centre de secours de 
Moulin à Vent dans le cadre de la crise 
COVID-19

AOUT
Spectacle de clôture des ateliers de 
musique et de danse du Centre Robertin 
d’Enseignement Artistique et Musical

JUIN

SEPTEMBRE

MARS MARS

Présentation du livre de Fred Miram-Marthe-
Rose « Félix Mérine le mapipi lumineux »

Semaine de la bienveillance dans les collèges  
Robert 3 et Paul Symphor

JANVIER 

Incendie à la déchetterie de Lestrade

AVRIL

Opération de solidarité pour Saint Vincent : 
plus de 250 bidons d’eau de 5 L récoltés

AVRIL

MARS

Ki sa ki fèt Wobè

Cérémonie de rentrée et de remise de 
diplômes et galons aux jeunes sapeurs-
pompiers de Martinique

Octobre Rose : matinée de sensibilisation  
avec l’association « Ma Tété »

OCTOBRE OCTOBRE26
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>  Combien de salariés ont été impactés par cet incendie ? 

2021, en    images… 2021, en images… 2021, en images…

La crise sociale de novembre

Les émeutes du mercredi 24 novembre 2021 

Dans la nuit du mercredi 24 novembre 2021, c’est toute la zone du centre commercial Créolis de Mansarde a qui été 
impactée par des dégâts liés à l’incendie du supermarché Carrefour Market. 

Le Robert n’a pas été épargné par les émeutes nocturnes en marge de la grève générale contre 

l’application de la loi de l’obligation vaccinale des soignants et de la mise place du Pass sanitaire.

- Jerydriss : 4 salariés
- Pharmacie Placide : 9 salariés
- Chez Faby : 3 salariés
- Institut de formation B2H : 1 salarié
-  Passerelle et accompagnement :  

2 salariés
- Carrefour Market : 30 salariés

- Le point loto : 3 salariés
- Foire Fouille : 10 salariés
- Bred : 3 salariés
- Général optique : 4 salariés
- Pizzami : 7 salariés
- L’univers du pneu : 2 salariés

>  Disparition du buste  
du Général De Gaulle
Au matin du vendredi 26 
novembre 2021, les Verpréens 
découvrent avec stupéfaction la 
disparition du buste du Général 
de Gaulle qui sera photographié 
sur un barrage au Lamentin. 
Une enquête est en cours.

Journée Réplik novembre

NOVEMBRE

Soirée «Contes à la pleine lune»

DECEMBREDécès du chanteur BATTERY Crémil

OCTOBRE



   Mon palmarès :
- Plusieurs fois sélectionnée aux Carifta Games 
- Troisième aux Carifta Games 2017
- Championne de France juniors en salle en 2018 sur 60m haies
-  Vice-championne de France espoirs en 2020 sur 60m haies et 100m haies
- Championne de France élite en salle en 2021 sur 60m haies.
-  Sélectionnée pour les championnats d’Europe à Torun où je finis demi-finaliste

Portrait 

Laeticia BAPTE
Le Robert est une terre de 
champions et cela se vérifi e 
d’année en année.  En février, la 
jeune athlète Laeticia BAPTE est 
championne de France Elite en 
salle au 60m haies en 7 secondes 
93 et devient la septième performeuse française de l’histoire 
dans cette discipline. Timide et réservée, nous lui avons 
demandé de nous retracer son parcours sportif.

Sport

J’ai commencé l’athlétisme à l’âge 
de 11 ans en union nationale du 
sport scolaire (UNSS) puis l’année 
suivante je me suis inscrite en club. 
Après quelques années j’ai quitté 
mon premier club qui était le 
club franciscain pour m’inscrire à 
l’us Robert. Actuellement, je suis 
inscrite au pôle de Guadeloupe 
et m’entraîne durant l’année.

‘‘ ‘‘

l’us Robert. Actuellement, je suis 

‘‘

l’us Robert. Actuellement, je suis 

93 et devient la septième performeuse française de l’histoire 

        Hommage à Damien Hombel

    Hommage à Paul Chillan

Le 4 janvier 2021, Damien HOMBEL 
a été enterré dans le caveau familial 
au cimetière du Morne Rouge. Né 
le 27 mars 1945, cet agent de la 
Poste, licencié au Club Péléen et 
au Club Colonial, a été champion 
de Martinique du 400 mètres et du  
800 mètres, avant son départ pour 
la métropole. A son retour dans 

les années 1980, il a créé la section athlétisme au sein de 
l’US Robert, dont il fut le président et l’un des entraîneurs. 
Son implication et sa persévérance ont hissé le club au plus 
haut niveau. L’US Robert, qui compte aujourd’hui environ 
240 licenciés, est le premier club de Martinique en terme 
de performance et le premier club des Outre-mer. Damien 
HOMBEL était un homme passionné, qui a inculqué des 

Paul Chillan s’est éteint mercredi 1er septembre à l’âge de 85 
ans. Véritable star du football martiniquais dans les années 60, 
Paul Chillan a évolué d’abord à l’US Robert avant de devenir 
professionnel en 1959. À l’époque, il signe au Nîmes Olympique 
où il évolue en tant qu’ailier gauche. Il a été en International 
français et a joué contre le roi Pelé. Dans l’élite du football 
français, il dispute 213 matchs et inscrit 53 buts. Il achève sa 
carrière professionnelle à Arles où il évolue deux ans, de 1967 à 
1969. Paul Chillan a ouvert les portes du football professionnel 
à certains joueurs comme Eric Sabin, Jean-Claude Mith. 

Palmares : International français en 1963, Vice-champion de 
France en 1960 avec le Nîmes Olympique.

valeurs à toute une jeunesse robertine durant une vingtaine 
d’années. Toujours en quête de performances, c’est cet état 
d’esprit qu’il a transmis aux jeunes.

Laeticia recompensée par le Maire

l’US Robert rend hommage à Damien Hombel
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77 Chemin La Roseraie, Bois Neuf - 97231 Le ROBERT - Tél. 05 96 67 78 90 - www.champimar.fr

LE CHAMPIGNON DE PARIS CULTIVÉ 
À LA MARTINIQUE

La société Champimar, entreprise Martiniquaise, cultive, cueille  
et sélectionne à la main ses champignons de Paris au Robert, sur 
des étagères avec de la tourbe irlandaise et du compost.

Elle les distribue sur toute l’île ; la cueillette du jour est dans 
les linéaires dès le lendemain : une garantie de qualité et 
de fraîcheur.

Après utilisation, ce support de culture est un excellent 
amendement organique, utilisé en épandages  par de nombreux 
agriculteurs locaux dans la banane et l’horticulture. 

LE LÉGUME QUI A TOUT BON

Le Champignon de Paris a des atouts rares et précieux pour 
tous : enfants, parents, et grands parents, sujets sains et patients 
souffrant de problèmes métaboliques… il peut être conseillé à 
tous, sans contre-indication.
Son originalité nutritionnelle fait de lui un légume « au dessus du 
panier » car il est  riche en vitamines précieuses que les autres 

légumes n’apportent pas ; vitamine B2, B5 et PP.

Il apporte aussi du cuivre, des protéines et des fi bres.
Le champignon de Paris contient aussi des substances particulières 
qui font qu’il est naturellement exhausteur de saveurs.

UNE CULTURE SAINE ET DURABLE

La culture du champignon de Paris requiert peu d’eau, produit 
peu de CO² et ne fait pas appel à l’utilisation de pesticide. 
De plus, de nombreuses matières premières nécessaires à sa 
culture proviennent de résidus d’autres activités agricoles.
Les conditions de culture sont très simples : un bon compost, 
de l’ombre et de l’humidité. Aucun traitement phytosanitaire n’est 
nécessaire, les composts retournent aux champs une fois qu’ils 
sont récoltés ; et le cycle peut continuer, durablement.

Le champignon de Paris bénéfi cie de conditions de 
culture sans pesticide tout au long de l’année, tout 
en respectant son cycle naturel ce qui en fait une des 
cultures végétales les plus « propres ».



Point ALGUES SARGASSES
Dans la lutte contre les échouages massifs 
d’algues sargasses, la ville du Robert est 
toujours en quête d’expérimentation pour 
apporter des solutions concrètes pour le 
ramassage et le stockage. 

  Un test a été fait avec bateau permettant de récupérer 
les sargasses en mer et de les broyer.

  Visite au quartier Usine et Reynoird avec le maire, 
le Sous-préfet, le propriétaire du terrain et la DEAL 
pour observer les difficultés de stockage. 

  Démonstration avec un prestataire qui propose un 
aspirateur pour broyer les sargasses. L’idée est de 
réduire le volume stocké pour les acheminer via un 
lieu de dépôt. 

  Mise en place  des tronçons du barrage de  
Pointe-Lynch

Environnement

L’ÎLET MADAME  
fait face à une érosion

Ce haut lieu touristique de la commune, 

se voit confronté depuis quelque temps à 

une érosion et à une modification du site. 

La ville du Robert, en relation étroite avec 

la DEAL Martinique, assure sa mission 

de protection des territoires naturels. 

D’importants travaux ont été réalisés par 

les services techniques de la ville, tels que 

la mise en place d’un système de drain 

pour canaliser les eaux pluviales et la 

réfection des kiosques.  

A noter également que des enclos de 

régénération permettant la canalisation 

des flux des visiteurs seront mis en place 

par l’Office National des Forêts.

Rappelons que l’îlet Madame bénéficie 

d’un arrêté préfectoral de biotope 

concernant les espèces et la végétation 

présentes sur le site.
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Face à l’érosion, la ville a procédé à des travaux 
d’amélioration de l’accès à l’îlet.ouronnée Lourel 
de Café
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107, RUE ERNEST DEPROGE 97200 FORT-DE-FRANCE - Tél 0596714610 - Fax 0596600217 - Email : idee1.bonpoint@wanadoo.fr
CRÉATION DE LOGOTYPES . GRANDS FORMATS & ENSEIGNES . MARQUAGE & COVERING . ÉTIQUETTES & PACKAGING . TRAVAUX D’IMPRIMERIE

Dossier : N° 13455 Date : 08.03.16

Disponible dans vos points de vente habituels



Lucien
DELBLOND

LE ROBERT, un vivier de centenaires

Né le Mai 1941 au Robert, marié à Solange 
AMORY, père de 4 enfants, compte 8 petits 
enfants ; issu de parents nés aussi au Robert, 
d’un père qui a travaillé comme agent voyer à 
la Commune du Robert sous la mandature de 
Paul SYMPHOR.
Après avoir effectué son service militaire pendant 6 mois en 
Métropole et 14 mois en Algérie, il est retourné dans sa ville 
natale pour exercer le métier de chauffeur de camions et 
ensuite créer sa propre entreprise.

A l’âge de 27 ans, a voulu s’essayer à la pêche avec son 
parrain Monsieur Honorat NOUREL qui lui a enseigné tous 
les rouages du métier.

Monsieur Vévé ANTISTE a été un de ses premiers vrais 
instructeurs et initiateur, puis a fait construire sa propre yole 
par Monsieur Etienne VERNEUIL et a travaillé d’arrache-pied 
pendant 35 ans. Avec le concours de son épouse, ils ont été 
marchands ambulants en vendant le fruit de sa pêche, ce 
qui lui a permis de faire vivre et entretenir sa petite famille. 
Ce métier difficile lui a valu de dormir à la belle étoile lors 
des pannes engendrées par son moteur. Mais cela ne l’a pas 
empêché de continuer contre vents et marées.

Par ailleurs il s’est investi dans d’autres domaines, notamment 
la politique, puisqu’il a été sollicité par Edouard DELEPINE pour 
être sur sa liste comme conseiller Municipal en 1989. Ensuite 
par Alfred MONTHIEUX. Son investissement ne s’arrête pas là  
puisqu’il n’a pas cessé de se rendre utile en partant aider les 
habitants de Sainte-Rose en Guadeloupe ville jumelée avec le 
Robert, suite aux dégats du cyclone Hugo et en transportant 
des denrées alimentaires aux habitants.

A beaucoup œuvré pour les marins-pêcheurs notamment en 
leur permettant de conserver leur maison construite sur les 
50 pas géométriques.

Pour terminer, il a pris sa retraite en 2006 pour un repos bien 
mérité et pour s’occuper de ses petits-enfants dont l’un tout 
particulièrement qui fait sa fierté puisqu’il est champion de 
tennis de Martinique dans sa catégorie. 

M. BELLEMARE 
Fernand Mathieu 
Rigobert 
100 ans - 
Janvier

Mme SUEZ-
PANAMA 
Thimothée 
108 ans - 
Janvier

Mme FATIER 
Juliette, Célina 
épouse BRISTOL
100 ans - 
Janvier

Mme ROSIER-
COCO 
Mathurine 
Célestine
107 ans - Avril

Mme JEAN-
JOACHIM-EURASIE 
Venance Lévénus  
Vve NOMEL, 
100 ans - Mai

Mme JEAN-ÉLIE 
Madeleine
100 ans - 
Juillet

M. MONTLOUIS 
FELICITE Maurille
100 ans - 
Septembre

Mme  ETIENNE 
Philomène 
Mélanie 
veuve FIBLEUIL, 
109 ans - 
Décembre

Moune Wobè : Regards croisés  de marin-pêcheurs

Meddy
MONOTUKA : 
marin-pêcheur

Meddy MONOTUKA, 48 ans, est un marin-pêcheur 
qui a fait de la mer sa passion.

Très tôt, il a pratiqué des activités nautiques avec son père, 
mécanicien spécialisé en moteur de plaisance (hors-bord et in-
board). Au fil des années il décide de faire de la pêche son métier.

« La formation à l’époque était une très bonne, on 
y apprenait de tout : conduire un bateau, savoir 
accoster, manipuler le matériel de pêche et bien 
d’autres choses. On travaillait beaucoup avec le 
matériel : les filets, les trémails, les grandes lignes, le 
palangre. »

A l’âge de 21 ans, il intègre l’Ecole d’Apprentissage maritime 
de Trinité où il découvre tous les rudiments du métier : 
approche mécanique, pilotage, découverte des zones de pêche, 
réglementation en vigueur et utilisation des instruments de 
sécurité. En outre, sur les côtes toute l’année, il utilise le systême 
Dispositif de Concentration de Poisson (DCP).

De son point de vue, les quantités pêchées par les professionnels 
ne peuvent pas être suffisantes pour nourrir la Martinique. Les 
facteurs sont nombreux et chacun peut jouer un rôle déterminant 
telles que les conditions maritimes ou la période de reproduction. 
Aguerri à ces aléas, il faut s’adapter.

« On change de pêche. On fait la pêche avec des 
filets, des casiers ou de la palangre. »

Il souhaiterait que la situation des marins-pêcheurs s’améliore, 
que leurs doléances soient entendues et des charges de plus 
en plus élevées soient atténuées.

« C’est un rude métier qui nécessite beaucoup 
d’efforts physiques, beaucoup de disponibilité, 
préparation du matériel, travail sur l’eau, vente des 
produits de la pêche. A cela s’ajoute les difficultés 
de stockage du poisson en cas de grosses prises. Le 
manque d’organisation, l’absence de mutualisation 
des moyens, les charges exorbitantes, comme le fuel, 
les frais d’inscription aux Affaires Maritimes ».

Malgré tout, Meddy affirme que c’est un beau métier, la pêche 
au DCP permet de gagner sa journée avec de la volonté. Il 
encourage la ville à poursuivre ses efforts pour améliorer le 
quotidien des marins-pêcheurs.

‘‘
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Dès sa formation à l’école normale, Hélène s’est beaucoup investie 
dans la recherche pédagogique liée aux enfants en difficultés et 
devient ainsi une enseignante référente en la matière. Après dix 
années passées à l’école primaire de Chapelle-Villarson qui fut son 
terrain d’expérimentation, elle fût tour à tour appelée dans d’autres 
établissements : au Vert-pré, Lorrain, Pelletier, Gros-Morne, Ducos. 
Elle a travaillé sur les rapports « Parents – Enseignants – Enfants » 
afin de prévenir les conflits et mettre en évidence la thématique 
de la politesse. 

Parallèlement à sa vie professionnelle, Hélène fut très active dans 
la Communauté paroissiale du Robert. Elle s’investissait pleinement 
et créa une chorale.

Hélène a été très tôt une militante socialiste guidée par son père. En 1988 elle rejoint le Groupe de réflexion conduit par 
Edouard de LEPINE. Elue le 12 Mars 1989 sur la liste « UNISSONS NOUS ENSEMBLE CONSTRUISONS LE ROBERT », elle 
fut chargée de l’Education, fonction municipale qu’elle arrêta d’exercer au terme de ses vingt-six années de mandature, 
en 2014. Pour l’immensité de son œuvre éducative, culturelle et politique au service de la population du Robert et de la 
Martinique, que le Conseil municipal dirigé par Alfred MONTHIEUX, a choisi de dénommer l’école maternelle « Hélène 
PIDERI » de Mansarde le 5 février 2019.

Il a consacré sa vie à l’Union Sportive du Robert (section football) dans lequel il a occupé 
toutes les fonctions, de joueurs en passant par entraîneur, dirigeant et président.

De 2008 à 2012, il a été secrétaire 
général de la ligue de football sous 
la présidence de Samuel Pereau et 
également sous la présidence d’Alain Rapon. De 2012 à 2020, il a 
réalisé deux mandats en tant que vice-président.

La yole était sa deuxième passion. Il a d’abord été dirigeant de 
l’association Caracoli puis président de la commission d’arbitrage 
de la fédération des Yoles Rondes de la Martinique. 

Ancien commandant des pompiers, il s’était engagé politiquement de 
2008 à 2020 sur la liste « Unissons pour faire progresser le Robert » 
conduite par Alfred Monthieux. Lors de ses deux mandatures en 
tant que conseiller municipal, il fût en charge de la communication 
et président de l’office du tourisme.

Hélène PIDERI née PIVERT ancienne adjointe au Maire de la ville du 
Robert, nous a quittés le 3 janvier 2022 à l’âge de 80 ans.

Elle a commencé sa scolarité au François et a poursuivi ses classes secondaires au 
Collège Perrinon, elle a continué ses études au Lycée des jeunes filles et a rejoint l’école 
normale après son baccalauréat. C’est à l’école maternelle de Schœlcher qu’elle débute 
sa carrière. 1961, constitue une année charnière dans sa vie professionnelle et familiale, 
puisqu’à l’occasion de sa nomination à l’école primaire de Four à Chaux, elle rencontra 
Monsieur Nicolas PIDERI qui deviendra son époux. 

Fred MIRAM-MARTHE-ROSE ancien conseiller municipal nous a 
quittés le 22 janvier 2022. C’est un passionné et militant très actif dans 
le milieu associatif qui tire sa révérence à l’âge de 69 ans.

    Hélène PIDÉRI : 
    Une femme d’engagement

Fred MIRAM-MARTHE-ROSE : 
Un homme passionné 
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           Hommage aux agents municipaux décédés en 2021

Nous n’oublierons pas 
votre dynamisme, 
votre dévouement, 

votre joie de vivre et 
votre professionnalisme 
tout au long de votre 
carrière. Merci d’avoir 

apporté à la collectivité 
votre savoir-faire au 
service des robertins. 

Merci

Libre expression
Mes chers concitoyens,
Voilà maintenant deux ans que le virus du Covid a totalement 
bouleversé nos vies, et parfois de manière dramatique. 
Et notre groupe politique adresse à tous ceux qui ont souffert 
de vibrantes pensées de compassion, de force et d’affection.
Avec cette pandémie, nous nous sommes retrouvés face à 
nos peurs et à nos petitesses devant la force cataclysmique 
d’un virus invisible à l’œil nu, et qui nous a rappelé à quel 
point nous sommes mortels.
Nous avons dû apprendre vivre différemment, en étant plus 
attentif à la sauvegarde d’autrui plutôt qu’à nos propres 
certitudes.
Nous avons dû nous habituer à manifester différemment 
notre attachement à ceux que nous aimons et que nous 
apprécions.
Nous avons été contraints de réorganiser notre vie 
quotidienne.
Nous avons été forcés de revoir nos priorités.
C’est pour cela que l’année 2022 sera une année 
spéciale même si le virus rôde encore en quête de vies 
imprudentes.
Ce sera le temps neuf d’un autre regard sur notre 
communauté et notre commune.

Et en toute chose rechercher le meilleur.
Le meilleur de chacun d’entre nous, car nous avons tous nos 
rêves et nos espérances, et nous découvrons chaque jour que 
l’Autre est un peu nous-même et que nous pouvons sans peur 
lui faire une place et apprendre à l’apprécier.
Le meilleur du lieu ou nous vivons tous les jours, car notre 
environnement structure notre pensée et nos émotions : la 
beauté du Robert doit être portée à son épanouissement 
total par l’engagement sans faille que nous devons avoir 
pour cette terre qui a accueilli de force nos ancêtres et est 
devenue nôtre par la sueur et le sang.
Alors pour cette année qui a commencé, je formule le vœu 
de plus de compréhension, de solidarité et d’empathie.
Que nos souhaits soient exaucés pour que notre Terre 
redevienne la planète bleue où le merveilleux mystère de la 
vie dépasse les ambitions et la recherche du pouvoir.
Que notre regard porte au-delà de notre système solaire pour 
enfin comprendre le miracle de la vie humaine. 
Car en vérité, nous sommes aimés.
Très belle année 2022.

Pour l’Union des Forces Robertines, 
Chantal MAIGNAN

Date du décès : 04/03/2021 - 52 ans

Date du décès : 23/11/2021 - 50 ans

Date du décès : 28/10/2021 - 56 ans

Date du décès : 04/12/2021 - 56 ansDate du décès : 27/09/2021 - 35 ans

ADELAÏDE Gaston

LAGIER Léon

OSCAR Marie-Georges

SERINE NicoleCOULIS Olivia

Police Municipale  
Policier

Gestion des Espaces Publics 
Agent des espaces verts

Caisse des écoles  
Agent de restauration

Parc automobile 
Conductrice d’engins

Caisse des écoles  
Agent d’animation
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CONSEILS
FICHES TECHNIQUES 
ÉCHANTILLONS
WWW.BIOMETAL.COM

À CHAQUE CONSTRUCTION 
SA SOLUTION…
Depuis plus de 40 ans, expert en la matière, nous proposons  
des gammes de tôles de qualité pour l’enveloppe métallique du bâtiment  
en toiture et façade : MÉTALCOVER®, MÉTALPROTECT®, METALISO®  
et EXTENSIO®. Toutes ces gammes sont alliées à des services innovants 
sur mesure pour que chaque construction trouve sa solution.

N’hésitez pas  
à demander conseil  
auprès de notre  
contact commercial
05 96 65 14 44


