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Le mot du maire

Editorial

Chères robertines, chers robertins, chers(es) amis(es),

Vous avez renouvelé votre confiance à la liste « Unissons-nous pour faire progresser Le 
ROBERT », que j’ai eu l’honneur de conduire aux élections municipales de mars 2020. Je salue 
toutes les électrices et électeurs qui ont accompli leur devoir de citoyen, dans ce contexte 
sanitaire difficile et sans précédent.

La passion qui m’anime au quotidien de vous servir, d’essayer de répondre au mieux aux besoins 
de la population, s’inscrit dans la continuité de l’engagement pris avec Edouard De LEPINE dès 
1989 à transformer Le Robert.

2020 a été une année difficile. Dès janvier, nous avons dû faire face à la COVID-19, avec deux 
périodes de confinement et avec les couvre-feux qui s’en suivirent. Au mois de novembre nous 
avons connu des intempéries avec leurs lots de malheurs et des dégâts considérables. Nous 
nous sommes attelés à la tâche et le cœur à l’ouvrage, désormais le Robert est une commune 
tournée vers le futur par le développement économique et social.
Depuis 1997, nous avons mis en place une politique de réserve foncière, qui nous a permis 
de réaliser l’aménagement de la ville aussi bien par les promoteurs et investisseurs que par la 
ville. Grâce à une politique foncière volontariste, nous avons fait l’acquisition de la SEMAIR qui 
compte actuellement plus de soixante entreprises. Cette zone économique continue à évoluer. 
D’autres sites du territoire communal sont en plein essor tels que les quartiers :
- Gaschette qui est devenu une zone à enjeu économique importante
-  Mansarde : une zone économique de services : cabinet médical, étude notariale, matériaux 

de construction, habitation ...etc.
- Courbaril : une galerie marchande, des logements, cabinet médical …ect…
-  Vert-Pré : des projets sont en cours de réalisation notamment un cabinet médical, une 

boulangerie pâtisserie.
-  La Croix – chemin Plancel : cabinet médical, vente d’articles de pêche.
Malgré la situation difficile, à savoir la diminution de la Dotation Globale de Fonctionnement 
(DGF), la ville a continué à améliorer les conditions de vie de la population :
- rénovation de l’éclairage public
- amélioration du réseau routier
- barrages de lutte contre les échouages massifs des algues sargasses
- installation de sanisettes
-  construction de deux salles de classe à l’école Edgard LABOURG de Four à Chaux suite au 

transfert de l’école de Chapelle-Villarson
-  des améliorations de chemins communaux suites aux intempéries (Bresson, Kann’ Brilé, 

Bois Jaunisse, chemin Boriel, Bois Désir, Chère Epice, Café, Mignot Est …ect …) ainsi que le 
désenclavement de Chère Epice, Bois Neuf et Kann’ Brilé.

-  les travaux de la construction de la médiathèque ont commencé ainsi que ceux de la réalisation 
de murs de soutènement dans divers quartiers.

Je continue de prôner la mise en œuvre de la Révolution de l’autosuffisance globale, alimentaire, 
culturelle et économique, singulièrement l’autosuffisance alimentaire. Nous devons nous 
réapproprier de la mer, de ses richesses ainsi que de nos rivières et des sources.

Mes cher(es) ami(es), face à la pandémie COVID-19, je vous demande de respecter toutes 
les consignes prodiguées par les services sanitaires de l’Etat, car le virus est toujours présent 
et même en pleine évolution. Croyons en l’avenir et ayons confiance en nous-mêmes. Cette 
nouvelle équipe municipale est à vos côtés et est prête à relever les défis auxquels nous aurons 
à faire face. J’appelle à l’unité des robertins pour gagner ensemble les combats de ce nouveau 
monde. Le bien vivre ensemble que nous cultivons au Robert doit rester notre objectif. Soyons 
les bâtisseurs de notre ville, personne ne pourra faire pour nous et à notre place ce que nous 
désirons pour nous et pour notre ville.

A toutes et à tous, je vous souhaite une bonne et heureuse année 2021.
     

 Alfred MONTHIEUX
 Maire de la ville du Robert
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La santé, l’environnement  
et l’insertion sociale

-  Former la population à la culture des risques épidémiologiques 
et naturels ;

-  Procéder à l’installation de nouveaux barrages anti-sargasses 
dans la baie ; 

-  Poursuivre des actions dans le cadre du projet « bien vieillir » 
conduites par le CCAS ;

-  Faciliter toute initiative privée permettant l’épanouissement 
de nos aînés ; 

- Encourager l’installation de professionnels de santé ;

-  Soutenir, favoriser et impulser les actions en faveur de la 
petite enfance, de l’enfance et de la jeunesse ;

-  Inciter à la création de jardins créoles partagés sans utilisation 
de pesticides et ainsi nous amener à l’autosuffisance 
alimentaire agricole. 

  L’éducation, le sport  
et la culture

- Pérenniser notre action sur le plan périscolaire 

-  Poursuivre la politique de mise à disposition d’animateurs 
sportifs dans les écoles pour initier nos enfants à la pratique 
régulière d’activités physiques et sportives ; 

- Généraliser la mise en place de classes numériques ; 

-  Accompagner les jeunes à la vie en communauté 
en développant des actions citoyennes visant à les 
responsabiliser (conseils de jeunes et conseils citoyens …) ; 

- Consolider l’offre culturelle et sportive ; 

-  Intensifier le partenariat entre la ville, le tissu associatif, et 
autres partenaires institutionnels pour une diversification 
de l’offre culturelle et sportive ; 

-  Améliorer l’offre en équipements sportifs avec un double 
objectif : conforter le Robert comme ville pépinière de 

champions, et généraliser la pratique de l’activité physique 
et sportive comme vecteur de santé. 

Développement économique 
et aménagement du territoire  

-  Extension du Parc d’activités Bernard Petit-Jean-Roget, des 
pôles de Gaschette, de Mansarde, du Courbaril et du Vert-
Pré, afin d’assurer la continuité, et l’attractivité économique ;

-  Programmes d’accession à la propriété ; 

-  Rénovation des centres-bourgs (Robert et Vert-Pré) et lutte 
contre l’habitat insalubre ; 

- Protection de l’habitat sur le littoral ; 

-  Accompagner les agriculteurs et les éleveurs à la conversion 
vers une agriculture saine ;

-  Soutenir l’activité des pêcheurs et des aquaculteurs en 
tenant compte des différentes contraintes 

-  Organiser le mouillage dans la baie par la mise en place 
de zones dédiées dans les criques et la création d’une 
capitainerie pour la gestion des opérations en harmonie 
avec la GIZC ; 

-  Mettre en place, en partenariat avec le SMEM, un éclairage 
public performant ; 

-  Continuer de soutenir le projet d’implantation du complexe 
cinématographique à Mansarde sud ; 

-  Mettre en œuvre le nouveau Plan Local d’Urbanisme prenant 
en compte l’aménagement global de la ville.

 
Communication et 
administration communale 

-  Poursuivre l’information régulière via les réseaux sociaux, 
le site de la ville et les bulletins municipaux ;

-  Favoriser l’installation d’espaces de vie sociale dans les 
quartiers prioritaires dans le cadre de la politique de la ville. 
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C’est autour de 4 principaux axes qu’une nouvelle dynamique est désormais engagée suite à l’installation 
du conseil municipal le lundi 25 mai 2020 au hall des sports de Mansarde.

La nouvelle équipe conduite par Alfred MONTHIEUX du groupe « Unissons-nous pour faire 
progresser le Robert » poursuit son engagement dans le développement durable de la ville dans 

le respect des valeurs de solidarité, de justice et de fraternité.

PROGRAMME DE LA MANDATURE

3

Le projet de mandature

2020/2026
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18 071
inscrits

6 914
votants

6 420
exprimés

2 371 
6 sièges - 36,93%

4 049
29 sièges - 63,07%

494
blancs ou nuls

en chiffres

Chantal MAIGNAN

Alfred MONTHIEUX

RÉSULTATS DE L’ÉLECTION 
MUNICIPALE DU 15 MARS 2020 :

Présentation de la nouvelle équipe 
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Les élus 
communautaires

-  NOMEL Danielle

-  FRANCOIS-HAUGRIN Farell 
Commissions : Littoral, mer et 
pêche / Collecte et prévention des 
déchets et gestion des milieux

-  LINORD Joëlle 
Commission : Emploi, 
développement social et politique 
de la ville

-  BELLUNE Claude 
Commissions : Finances /  
Eau et assainissement /  
Collecte et prévention des déchets 
et gestion des milieux

- RANGOLY Maryse

-  VERNEUIL-SAINTE-LUCE Christian 
Commissions : Finances /
Développement économique 
(entreprises, pépinière 
d’entreprises, zones d’activités 
économiques, commerce) / 
Développement rural et 
agriculture

-  RANGOLY Georgette 
Commission : Technologies 
de l’information et de la 
communication

-  BIROTA Belfort 
Commission : Développement rural 
et agriculture

-  VILLET Laura 
Commissions : Développement 
économique (entreprises, 
pépinière d’entreprises, zones 
d’activités économiques, 
commerce) / Communication 
et évènement / Technologies 
de l’information et de la 
communication

-  WILLIAM Jiovanny  
15ème Vice-Président 
Commission :  Aménagement du 
territoire, habitat, infrastructures

- Rémy HARNAIS

-  MAIGNAN Chantal  
14ème Vice-Président 
Commissions : Communication 
et évènement / Coopération 
régionale décentralisée /  
Littoral, mer et pêche / Culture  
et patrimoine / Prospective, suivi 
et évaluation des projets

-  HOCHE Sylvain 
Commissions : Littoral, mer et 
pêche / Eau et assainissement / 
Collecte et prévention des  
déchets et gestion des milieux

Le Conseil Municipal 2020-2026
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Présentation de la nouvelle équipe 

Les commissions municipales 
Délégations de fonctions du maire  

aux adjoints et conseillers municipaux
1 .  Éducation et petite enfance 

Danielle NOMEL -  
Jean-Paul ALBIN -  

Claude BELLUNE - Joëlle FELIXINE-
BELLOISEAUX - Laura LITADIER-
VILLET - Sylvain HOCHE 

2 .  Urbanisme et aménagement 
Christian VERNEUIL SAINTE 
LUCE - Jiovanny WILLIAM - 

Marie Evelyne MARIE-LUCE -  
Robert DULYMBOIS - Rémy 
HARNAIS - Lyvia LEGROS -  
Marie-Line GORNELLI 

3.  Développement sociale  
et solidarité 

Jules MAXIMIN - Annie-
Laure MONTHIEUX-BASCOU 

- Nathanaël MARLET - Laura 
LITADIER-VILLET - Belfort BIROTA - 
Lyvia LEGROS - Chantal MAIGNAN 

4.  Développement durable, 
environnement et maîtrise  
de l’énergie 

Robert DULYMBOIS -  
Christian VERNEUIL SAINTE 

LUCE - Gina GRIFFIT-JEAN-
FRANÇOIS - Rémy HARNAIS - 
Georgette RANGOLY -  
Gwladys COLER - Daniel LABONNE 

5.  Développement économique 
Belfort BIROTA - Danielle 
NOMEL - Joëlle FELIXINE-

BELLOISEAUX - Georgette RANGOLY 
- Joëlle LINORD - Rémy HARNAIS - 
Fabrice RENARD 

6.  Cadre de vie, bien-être, 
hygiène et santé publique 

Georgette RANGOLY - Lyvia 
LEGROS - Nikita CAPGRAS 

- Maryse RANGOLY - Annie Laure 
MONTHIEUX BASCOU - 
Gina GRIFFIT-JEAN-FRANÇOIS - 
Marie-Line GORNELLI 

7.  Sport, jeunesse, vie associative 
et vie des quartiers 

Claude BELLUNE -  
Nathanaël MARLET -  

Jonathan ANACLET - Laura 
LITADIER-VILLET - Joëlle LINORD - 
Nikita CAPGRAS - Sylvain HOCHE 

FONCTIONS DELEGUEES  DELEGATAIRES 

Finances communales FRANCOIS-HAUGRIN Farell

Sécurité LINORD Joëlle

Sport et vie associative BELLUNE Claude

Education NOMEL Danielle

Aménagement et urbanisme VERNEUIIL Christian

Cadre de vie RANGOLY Georgette

Culture, fêtes et cérémonies HARNAIS Wiltord

Politique énergétique COLER Gwladys

Action sociale et solidarité MAXIMIN Jules

Enfance et parentalité VILLET LITADIER Laura

FONCTIONS DELEGUEES  DELEGATAIRES 

Politique des seniors et inclusion BIROTA Belfort 

Travaux et équipement HARNAIS Rémy 

Communication et Relations publiques JEAN-MARIE Suze

Agriculture CAPGRAS Nikita

Développement du numérique JEAN-FRANCOIS Gina

Développement durable et environnement DULYMBOIS Robert

Gestion du patrimoine BATARDOT Bruno

Logement et Habitat LEGROS Lyvia

Insertion et lien social MARLET Nathanaël

Pêche et aquaculture BAUR Marie-Hélène

Animation et Loisirs de proximité ANACLET Jonathan

Ressources Humaines WILLIAM Jiovanny

Présidence de la C.A.O. (Commission d’Appel d’Offres) WILLIAM Jiovanny

Jurys de concours  WILLIAM Jiovanny 

Santé Publique BASCOU Annie-Laure 

Les adjoints délégués 

Les conseillers municipaux délégués 



8.  Culture, loisirs, fêtes et 
cérémonies 

Wiltord HARNAIS - Jonathan 
ANACLET - Claude BELLUNE - 

Georgette RANGOLY - Suze JEAN-
MARIE - Rémy HARNAIS - Jacqueline 
FOURLIN-JOUGON 

9. Travaux et équipements
Rémy HARNAIS - Christian 
VERNEUIL SAINTE LUCE - 

Farell FRANÇOIS-HAUGRIN -  
Julia GLANNY-EUTIONNAT -  
Marie-Hélène BAUR - Robert 
DULYMBOIS - Daniel LABONNE 

10. Finances
Farell FRANÇOIS-HAUGRIN 
- Bruno BATARDOT - Joëlle 

LINORD - Marie-Evelyne MARIE-
LUCE - Robert DULYMBOIS - Claude 
BELLUNE - Marie-Line GORNELLI

11.  Communication et relations 
publiques 

Suze JEAN MARIE -  
Jean Paul ALBIN - Farell 

FRANÇOIS-HAUGRIN - Wiltord 

HARNAIS - Gina GRIFFIT-JEAN-
FRANÇOIS - Jiovanny WILLIAM - 
Jacqueline FOURLIN-JOUGON

12.  Développement numérique 
et sécurité des systèmes 
d’informations 

Gina GRIFFIT-JEAN-FRANÇOIS 
- Farell FRANÇOIS-HAUGRIN - 

Rémy HARNAIS - Nathanaël MARLET 
- Danielle NOMEL - Lyvia LEGROS - 
Daniel LABONNE 

13.  Sécurité et prévention des 
risques 

Joëlle LINORD - Farell 
FRANÇOIS-HAUGRIN - Laura 

LITADIER-VILLET - Bruno BATARDOT 
- Marie-Hélène BAUR - Robert 
DULYMBOIS - Fabrice RENARD 

14.  Agriculture, pêche et 
aquaculture 

Nikita CAPGRAS - Marie-Hèlene 
BAUR - Robert DULYMBOIS 

- Joëlle FELIXINE-BELLOISEAUX - 
Belfort BIROTA - Jiovanny WILLIAM 
- Fabrice RENARD 
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Les commissions municipales 
Les représentations  
de la ville à l’extérieur 

Les représentations des élus aux conseils d’école

  SMEM
 Claude BELLUNE  Rémy HARNAIS
 Farell FRANÇOIS-HAUGRIN  Gwladys COLER 
 Jules MAXIMIN  Robert DULYMBOIS

  LEPA DE FOUR À CHAUX
 Robert DULYMBOIS  Joëlle BELLOISEAUX
 Nikita CAPGRAS 

  CAISSE DES ÉCOLES
 Danielle NOMEL  Annie-Laure BASCOU
 Wiltord HARNAIS 

  COLLÈGE ROBERT III
 Christian VERNEUIL   Gwladys COLER 
 Wiltord HARNAIS  Rémy HARNAIS

  COLLÈGE Paul SYMPHOR
 Nikita CAPGRAS 

  COLLÈGE CONSTANT LE RAY
 Bruno BATARDOT  Nathanaël MARLET
 Georgette RANGOLY 

  CENTRE DE GESTION
 Wiltord HARNAIS  Gina JEAN-FRANCOIS

           MISSION LOCALE NORD MARTINIQUE
 Julia EUTIONNAT  

               ASSOCIATION SAINTE FAMILLE
 Joëlle LINORD 

  CCAS
 Jules MAXIMIN 
 Lyvia LEGROS 
     Annie-Laure BASCOU
 Chantal MAIGNAN 

  CAUE
 Christian VERNEUIL  LEGROS Lyvia

  EPHAD Marcel HARDY
 Joëlle LINORD 
 Claude BELLUNE 
 Maryse RANGOLY 

  OMCLR
 Wiltord HARNAIS 
 Suze JEAN-MARIE 
 Farell FRANCOIS-HAUGRIN 
 Nikita CAPGRAS 
 Nathanaël MARLET 
 Marie-Hélène BAUR 

  CHUM
 Belfort BIROTA 

 SPL REPRÉSENTANTS PERMANENTS 
 À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ACTIONNAIRES
 Christian VERNEUIL   Farell FRANÇOIS-HAUGRIN

 SPL REPRÉSENTANTS À L’ASSEMBLÉE SPÉCIALE 
 DES ACTIONNAIRES NON REPRÉSENTÉS

DIRECTEMENT AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
 Farell FRANÇOIS-HAUGRIN  Christian VERNEUIL

 TITULAIRES          SUPPLÉANTS

Les écoles maternelles
-  Ecole « Mano CESAIRE » de 

Moulin à Vent : Joëlle LINORD

-  Ecole « LES CORAUX » de Cité  

La Croix : Nathanaël MARLET

-  Ecole « Hélène PIDERI » de 

Mansarde : Laura VILLET

-  Ecole « Simone BRANGLIDOR » 

Bourg du Vert-Pré : Georgette 

RANGOLY

Les écoles élémentaires  
et primaires
-  Ecole « Edouard DE LEPINE » de 

Moulin à Vent : Claude BELLUNE

-  Ecole « Occuline AMAZAN » du 

Vert-Pré : Annie-Laure BASCOU 

-  Ecole « Emile CAPGRAS » de 

Pointe Lynch : Rémy HARNAIS

-  Ecole « Hector SAINTE-ROSE » 

de Mansarde : Wiltord HARNAIS

-  Eco-école « Couronnée LOUREL »  

de Café : Belfort BIROTA

-  Ecole « Edgard LABOURG » 

de Four à Chaux : Jiovanny 

WILLIAM

-  Ecole élémentaire « Léo 

ADELAIDE » de Fonds Brûlés : 

Marie-Evelyne MARIE-LUCE

-  Ecole élémentaire « Robert 

PLATON » de Duchesne : Jules 

MAXIMIN

Les collèges et le lycée
-  Collège Constant LERAY du 

Vert-Pré :  Bruno BARTADOT et 

Georgette RANGOLY

-  Collège Paul SYMPHOR : Nikita 

CAPGRAS et Nathanaël MARLET

-  Collège Robert III : Christian 

VERNEUIL, Wiltord HARNAIS et 

Gwladys COLER, Rémy HARNAIS

-  LEPA de FOUR à CHAUX : Nikita 

CAPGRAS et Joëlle BELLOISEAUX
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Hommage

Hommage à Edouard DE LÉPINE

A Four à Chaux au Robert, trois personnalités ont laissé 

leur empreinte politique : Edouard Pideri, Emile Capgras et 

Edouard De Lépine. 

Passion - Engagement - Attachement

Par Annick Francois-Haugrin avec les contributions de Patrice Marie-Magdeleine, Claude Bellune, Maurille Fibleuil,  
Farell Francois-Haugrin et Cécile Celma.

Quel fut l’itinéraire  
d’Edouard De Lépine ?

Né à Fort-de-France le 11 janvier 1932, il aimait à dire qu’il 
est arrivé à Ste Luce à 13 jours ! Après une petite enfance 
marquée par la mer, il avait envisagé d’être marin-pêcheur. 
Ironie de l’histoire, c’est son côté rebelle qui entraîna son 
installation au François où il fut remarqué par son instituteur 
Nazaire Léotin. Ce dernier va convaincre sa mère de l’envoyer 
au concours de bourse pour l’admission au lycée Schœlcher. 
Il y reviendra par la suite comme professeur d’histoire et 
géographie.

Il nous a avoué que c’est le Discours de la distribution des 
prix du Pensionnat colonial prononcé par Aimé Césaire le 
10 juillet 1945 (il a alors 13 ans) qui sera le point de départ 
de son militantisme. Et d’ailleurs sa grande œuvre fut de 
rassembler, d’annoter et de publier les Ecrits politiques d’Aimé 
Césaire de 1935 à 2008.

Nombreux sont ceux qui ont fréquenté son domicile de 
l’Immeuble Monplaisir à Fort de France. C’est le cas de Cécile, 
qui lui confia son mémoire de maîtrise sur le mouvement 
ouvrier qu’il annotera au stylo! En revanche, Cyr, Patrice, 
Charles, Frantz ou Farell ont été initiés à la lecture de 
documents sur l’histoire de la Martinique pour préparer la 
commémoration du 22 mai. Pour ma part, c’était l’oral du 
baccalauréat en juin 1975 ! Quel bonheur d’être interrogé 
par un professeur qui avait la même passion : la Révolution 
bolchevick ! Puis, la rencontre avec son livre de référence : 
Questions sur l’histoire antillaise. J’ai eu ensuite l’honneur 
de discuter avec lui aux Archives nationales, rue Oudinot, 
un lieu qu’il fréquentait assidûment.

Il adhéra à tous les combats pour la liberté et l’émancipation 
dans la Caraïbe et dans le monde. Anticolonialiste convaincu, 
il a été marqué par sa participation à la Conférence 
Tricontinentale de janvier 1966 à la Havane. C’est ainsi qu’il 
a échangé avec Fidel Castro, Éric William, Michael Manley et 
bien d’autres personnalités avec qui il conserva des relations 
très étroites.

Pour autant, Edouard ne s’est jamais écarté de la réalité 
de son pays, la Martinique. Nombreux sont les jeunes des 

années 1970 et 1980, qui l’ont considéré comme un véritable 
éclaireur de conscience. Avec eux, mais aussi avec les militants 
de sa génération, la décision fut prise de faire sortir Le Robert 
de son désert culturel. Il s’en suivit l’émergence du journal  
« Réflexion » qui était la voix de jeunes Robertins qui avaient 
soif de culture, d’échanges, de développement du sport.

Il faut dire qu’Edouard De Lépine avait avant tout une volonté 
d’œuvrer pour le progrès des classes laborieuses. C’était un 
penseur progressiste, un anticolonialiste. Au Robert, il est 
soutenu par les anciens militants de gauche et la jeunesse 
en qui il a une grande confiance. 

Après les échecs aux municipales de 1965, 1971, 1977 et 
1983, les regroupements ont commencé à Four à Chaux 
avec « les anciens » mais aussi, des jeunes comme Claude, 
Antoine, Joël, Jean-Paul… En même temps, nous avons 
travaillé à l’élaboration d’un projet pour Mettre le Robert 
sur les rails du XXIème siècle qui reprenait les principaux axes 
de ce visionnaire du développement social, économique, 
culturel, sportif, administratif de la ville du Robert. 

Leader charismatique, homme politique de haut niveau 
intellectuel Edouard De Lépine a pu convaincre en 1989 
une majorité de la population du Robert et impulser le 
développement. Petite anecdote, lorsqu’il prit ses fonctions 
en mars 1989, il n’y avait aucun ordinateur à l’Hôtel de ville, 
et c’est avec le sien que nous avons travaillé !

Investiture de Edouard De Lépine, le samedi 18 mars 1989
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Il a lui-même expliqué son itinéraire politique dans son 
dernier livre publié en 2016, « Nous sommes des nains sur les 
épaules d’un géant Aimé Césaire ». Il s’agit d’une analyse sans 
complaisance pour lui-même et pour la Martinique que tous 
jeunes, et tout particulièrement, les jeunes élèves de l’école 
Elémentaire Edouard De Lépine, devront lire pour comprendre 
la vie politique de la Martinique de la fin du XXème siècle au 
début du XXIème siècle.

Mais comment décrire l’homme ? 

Un Historien passionné que Cécile décrit comme un humaniste 
attaché à la liberté et à l’émancipation de l’homme en général 
et très soucieux de l’avenir de la Martinique, un chercheur 
infatigable de la vérité historique. C’est si vrai que Monseigneur 
David Macaire qui présida la cérémonie de ses funérailles le  
14 août 2020, déclara que chez Edouard De Lépine, « Amour 
et vérité se rencontrent, justice et paix s’embrassent » (Ps 84 
verset 11). 

Un homme politique engagé. Ce visionnaire, très ambitieux 
pour sa ville, n’acceptait aucune faiblesse, même lorsqu’il 
était en cause.

Un ami attachant, d’une grande loyauté. Nombreux sont ceux 
qui avaient une grande admiration pour cet homme capable 
d’échanger sur tous les sujets mais qui ne supportait pas ce 
qu’il appelait « la médiocrité ».   

Un homme dont l’enthousiasme est resté intact jusqu’à la fin. 
Édouard de Lépine, comme tous les passionnés, était ferme et 
catégorique dans ses prises de positions, intransigeant et sans 
complaisance, même quand il s’agit de parler de ses erreurs… 
Il pouvait, témoigne Claude, exprimer sa colère, son désaccord 
avec beaucoup de virulence. Il ne ménageait ni ses amis, ni 
ses adversaires. Il réagit, se souvient Farell, avec un verbe ou 
une phrase au vitriol, pour balayer son adversaire. Mais ce qui 
rendait Edouard attachant, c’est sa capacité à redevenir calme 
rapidement après avoir dit ce qui lui tenait à cœur.

Edouard était aussi un érudit qui a mis à contribution toutes les 
sources disponibles, celle de la Bibliothèque Schœlcher, mais 
aussi celle des Archives de Tartenson. Il devient président de la 
Société des Amis des Archives de la Martinique pendant une 
dizaine d’années. Il en fut par la suite président d’honneur. Ses 
travaux, de l’avis de Cécile, serviront de base pour aller plus 
loin à des étudiants et chercheurs qui travaillent sur l’histoire 
de la Martinique et de la Caraïbe. 

Nous connaissions tous ses trois passions :

-  La mer, les courses de yoles rondes, il travaillait encore sur 
cette thématique ;

-  Le débat contradictoire comme celui qu’il aimait relater, avec 
Frantz FANON toute une nuit le 31 décembre 1951;

-  Les livres : sa bibliothèque contient plus de 3 000 livres et 
300 cartons d’archives.

Son pseudo sur le net, Edwa Pikan, reflète bien son caractère. 
Il ne fuyait jamais le débat ou le combat politique quel que 
soit l’interlocuteur. Il fallait savoir bien argumenter face à lui 
car, il allait jusqu’au fond de ses convictions. On aurait dit, 
avoue Patrice, qu’il avait un perpétuel souci de faire admettre 
ses vérités. C’est ce qui explique que son cercle d’amis était 
restreint, mais nombreux sont les camarades militants qui 
resteront fidèles à sa mémoire.

OUVRAGES D’EDOUARD DE LEPINE

•  Pour la révolution socialiste antillaise, contributions 
au débat - 1973. 

•  Histoire du Parti Communiste et du mouvement 
ouvrier à la Martinique de 1945 à nos jours - 1978

•  Questions sur l’Histoire antillaise - 1978

•  La Crise de Février 1935 à la Martinique - 1980

•  Les colons martiniquais et l’idée de spécificité 
coloniale au début de la Révolution française - 1986

•  Sur l’Abolition de l’esclavage - 1988

•  22 Mai 1848 - 1989 

•  Pourquoi je ne suis plus maire - 1997 

•  Dix semaines qui ébranlèrent la Martinique (25 mars 
- 4 juin 1848) - 1999

•  Hommage à un grand Martiniquais, Camille Darsières 
- 2009

•  Commémoration du 205ème anniversaire de la 
naissance de Victor Schœlcher - 2009

•  Sur la question dite du statut de la Martinique - 2010 

•  Chalvet, février 1974 - 2014

•  De Gaulle, le 18 juin 1940 et les Martiniquais - 2015 

•  Aimé Césaire Écrits politiques - Volume 1 - 2013

•  Nous sommes des nains sur les épaules d’un géant, 
Aimé Césaire - 2016

•  Aimé Césaire Écrits politiques - Volume 2 - 2016

•  Aimé Césaire Écrits politiques - Volume 3 - 2016 

•  Aimé Césaire Écrits politiques - Volume 4 - 2018

•  Aimé Césaire Écrits politiques - Volume 5 - 2018
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Dé Ti kamo

Fusion de l’école Victor JEAN-MICHEL  
de Chapelle-Villarson avec l’école Edgard 
LABOURG de Four à Chaux

     De Félix Lican à  la Médiathèque

  De 1943 à 1953, Victor JEAN-MICHEL fut conseiller municipal de la 
ville du Robert sous la mandature du maire de l’époque Paul SYMPHOR. 
Lors d’un conseil municipal, Paul SYMPHOR, propose l’achat d’un 
terrain pour la construction d’un groupe scolaire. En 1949 la décision 
est adoptée en conseil municipal pour la construction d’un hangar où 
seraient installées les classes et transformer le logement Jeanville 
pour les instituteurs. En 1950, la ville construit l’école avec 5 classes  
et un logement pour le directeur.

UN PEU D’HISTOIRE

Depuis quelques années, la ville a entrepris la démarche de construire  
les écoles aux normes parasismiques. C’est ainsi que l’école élémentaire  
« Emile CAPGRAS » de Pointe Lynch, la maternelle « Mano CÉSAIRE »  
et l’école élémentaire « Edouard DE LÉPINE » (anciennement Laure 
MARMONT) de Moulin à Vent ont été réalisées sous ce processus de 
réduction des risques majeurs. Suite à une étude de vulnérabilité portée sur 
le bâtiment de l’école Victor JEAN-MICHEL et à des glissements répétitifs 
de terrain à proximité du site, la ville a décidé de transférer l’ensemble de 
cette communauté scolaire à l’école Edgard LABOURG de Four à Chaux.

L’ex-école Félix Lican, détruite récemment, 
laissera place à une médiathèque moderne, 
de type « Troisième lieu », conçue comme un 
véritable carrefour de vie, espace ouvert et 
lieu d’échanges et de partage entre tous types 
de publics. Ces derniers devraient y trouver la 
réponse à leurs besoins en termes d’information, 
de formation, d’autoformation, de culture, de 
loisirs et de maintien du lien social.

Situé à la rue Vincent Allègre, ce nouvel 
équipement culturel s’intégrera au projet urbain 
global de réaménagement et de restructuration 
du centre bourg. La future médiathèque devra 
donc favoriser la liaison avec le collège et la 
résidence séniors voisins, ainsi que les commerces 
et services existants et à venir. A l’échelle du 
territoire communal et intercommunal, elle 
participera au développement de la lecture 
publique, via « NordMédiatek972 », le réseau 
des bibliothèques du nord de la Martinique géré 
par CAP Nord.

Résolument tournée vers l’avenir et les 
nouvelles technologies, la médiathèque 
permettra de réduire la fracture numérique, 
par la mise à disposition d’espaces, de 
ressources numériques, d’outils innovants, et de 
dispositifs d’accompagnement spécifiques. Les 
quartiers, les associations et les établissements 
scolaires bénéficieront également d’une offre 
documentaire et de médiation culturelle variée.

COUT DES TRAVAUX : 5 462 163,00 €
FEDER : 29,64%  
ETAT (DAC) : 26,52% 
VILLE DU ROBERT : 22,67% 
C.T.M : 21,17%

Pour accueillir les 36 élèves, la ville, en partenariat avec l’équipe éducative 
(parents et enseignants…) a mis en place un dispositif permettant désormais 
aux 202 écoliers de poursuivre leur scolarité dans de bonnes conditions. 
Pour ce faire, les services techniques de la ville ont notamment construit 
2 salles de classe ainsi que des sanitaires.

Quelles sont les raisons de la fusion ?

La nouvelle organisation scolaire

Ecole Victor Jean-Michel



Dé Ti kamo

11

Depuis le lundi 9 mars, MARTINIQUE TRANSPORT a mis en 

place la deuxième étape de la réorganisation du transport 

interurbain et urbain de personnes dans le Nord.  La ville 

du Robert est concernée par plusieurs lignes sur le réseau 

Nord Atlantique. 

Le transport interurbain au Robert

Toutes les rotations se font normalement jusqu’à 17h. Suppression 
des rotations après 17h pour permettre la désinfection des 
bus. La rubrique « INFOS VOYAGEURS » est consultable sur  
www.martiniquetransport.mq/reseau-du-nord-atlantique pour être 
informés des modifications éventuelles.

     De Félix Lican à  la Médiathèque

UN PEU D’HISTOIRE

Amédée Félix LICAN est né le 1er avril 1901 
au Robert au quartier Augrain dans une famille 
très modeste. Il est déclaré par sa mère, Marie 
Alexandrine CYRILLE. L’année suivante, il est 
reconnu par son père, Jean Félix LICAN. 

Il fut un des tout premiers fonctionnaires de son 
quartier, ce qui lui valut une certaine notoriété. 
En 1929, jeune instituteur, il se marie avec 
Marie Élisabeth Renée Eugénie VICTOR à Saint-
Joseph. Promu directeur d’école, sa carrière 
s’est déroulée à Fort-de-France. 

En même temps, il s’intéresse au football et est 
élu premier président du CS Case-Pilote. Pour 
autant, il ne se désintéresse pas du Robert. 
Il recevait à son domicile aux Terres Sainville 
de nombreux jeunes de Augrain qui devaient 
effectuer des démarches administratives. Il fut 
membre du conseil municipal du Robert sous 
la mandature de Paul SYMPHOR. 

Félix LICAN est décédé le 5 mars 1975 à Fort-
de-France, à l’âge de 73 ans et fut inhumé au 
cimetière du Robert.



Travaux dans les quartiers

12 Elagage des arbres au carrefour 
de la Maternité

Réalisation d’un mur de soutènement, 
d’une canalisation pour les eaux 
pluviales et d’une reprise de revêtement  
de la route à Kann’ Brilé 

Réfection de la toiture de l’abri bus de la 
rue des Icaques au Vert Pré 

Mur de soutènement et reprise de traversée  
au quartier Voltaire

Construction de Traversée de route  
au quartier Mont-Vert, Chemin Serein

Remplacement du panneau électronique  
d’information au bourg

Construction d’un kiosque à la crèche 

municipale de Pointe Savane
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Réfection des latrines publiques

Rénovation de l’eclairage public dans les quartiers
Etude de sol pour la construction d’un mur de 
soutènement à Fonds d’Or

Travaux de canalisation d’eaux pluviales à  
la rue du Courbaril

Travaux au stade Georges Spitz :  
réfection du guichet de paiement 

Création de 2 salles de classes supplémentaires  
à l’école de Four à Chaux

Travaux d’enrobé dans les quartiers Mansarde, 
Voltaire, Ponthaléry, Pointe Savane, 
Chère Epice (liste non exhaustive)

Création d’une nouvelle route de désenclavement 
au quartier Beauséjour 2

Travaux dans les quartiers



Barrage de la Baie Cayol à la Pointe Savane

Environnement
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La problématique des algues sargasses est un phénomène que la 

ville a désormais intégré dans sa gestion quotidienne. Rappelons 

que c’est l’Etat qui détient la compétence de la mer. Depuis le mois 

de janvier 2020, la société CUBI SYSTEM, qui a remporté le marché, 

a procédé à la pose de barrages en mer à Sable Blanc, Pointe 

Savane et au Bourg. 

       DOSSIER ALGUES SARGASSES

Les barrages : comment sont-ils installés ?
-  Au préalable, une analyse du site est requise pour : une étude des courants, des 

marées, des vents dominants..., pour décider du type de barrage : déviant ou bloquant.

-  Un tracé est alors proposé à la DEAL qui fait suivre à la Direction de la Mer.

-  Une commission nautique locale, composée de professionnels de la mer, est proposée 
à la ville pour statuer sur le meilleur plan.

-  Une fois le tracé retenu, la ville adresse une demande d’AOT (Autorisation d’Occupation 
Temporaire) à la Direction de la Mer.

-  Dans l’attente du retour de la demande d’AOT, soit environ deux à trois semaines, 
la société peut alors commencer à monter des tronçons de barrages de 40 m. La 
mise en place des tronçons sur l’eau se fait lorsque toute la partie administrative est 
terminée. Le barrage est fixé par des ancres et des corps morts (d’environ 700 kg).

         Point sur l’enlèvement des sargasses
Le ramassage se poursuit sur tous les sites impactés (front de mer, Pontaléry, Four 
à chaux, Pointe Savane....) au moyen des engins municipaux, ou privés, et en mer 
via le bateau « Lougarou ». 

Sachez également que les sargasses sont transportées sur un exutoire au quartier 
Reynoird. C’est plus de 63 rotations de camions de 15 m3 environ / semaine ; soit 
plus de 882 m3, environ 190 Tonnes de sargasses.

Coût des barrages
-  Barrage de Pointe Savane  

(Baie Cayol) : 

239 198,17 €
- Barrage de Pointe Lynch :  

218 830,33 €
- Barrage de Pointe Jean-Claude :  

211 352,97 €
- Barrage de Pointe La Rose :  

101 347,73 €
- Barrage de Pontaléry :  

317 810,14 €
- Barrage de Sable Blanc :  

130 943,01 €
-  Barrage de Pointe Rouge / 

Pointe l’écurie  :  

84 099,71 €

Quels sont les 
barrages qui restent  
à positionner ?

Après l’installation des barrages 
de Sable Blanc et de la Baie Cayol, 
quatre barrages sont à poser :

-  A PONTALERY : Des tronçons 
ont déjà été posés.

-  A POINTE FORT : L’AOT est 
délivrée, il démarrera dès que 
celui de Pontaléry sera terminé.

-  A POINTE HYACINTHE : Mis en 
place par les services de l’Etat, 
ce barrage ne donnait pas les 
résultats attendus. La ville a 
décidé de changer sa disposition.

-  A POINTE ROUGE/ POINTE 
L’ÉCURIE : Les études sont en 
cours.

La construction des barrages en mer contre 
l’invasion des algues sargasses est cofinancée 
par l’Union Européenne, dans le cadre du 
programme opérationnel « feder-fse 2014-
2020 » et s’accompagne de l’emblème de 
l’Union Européenne.



En bref
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> > Prévenir le risque d’accident de la circulation 
par une étude et la réalisation d’un diagnostic de la 
situation existante et des problématiques de sécurité, et 
un aménagement du réseau routier par la mise en place 
d’une signalisation adaptée.

>> Améliorer et garantir la sécurité des usagers de 
la route (piétons, cyclistes, automobilistes, personnes à 
mobilité réduite, …) par l’aménagement des voiries.

> > Garantir la sécurité du personnel travaillant sur 
les chantiers aux abords d’une voie publique par un 
accompagnement dans l’application des règles de pré-
signalisation de chantier.

> > Entretenir des panneaux de signalisation routière 
par une maintenance régulière.

> > Gérer la signalisation routière à titre préventif, 
curatif, en gestion de crise et en matière de pré-
signalisation de chantier. 

La signalisation sur  
le réseau routier communal

Le Robert, un vivier de centenaires

Les objectifs

La ville poursuit sa démarche sécuritaire sur le 

réseau routier dans le respect des normes et de 

la réglementation en vigueur. 

Fred JEAN-LOUIS, agent technique de Prévention de la ville.

Pose de signalétique au quartier Bois Neuf

Le Maire Alfred Monthieux, accompagné d’une délégation du CCAS, se rend dans les familles à chaque 
anniversaire pour remettre un présent.

Mme BURNET Marcella, 100 ans

M. CAMBEL Luc Charles, 100 ans
Mme FIBLEUIL Philomène Mélanie 
veuve ETIENNE, 108 ans.

Mme RADOM Edèse Mathilde, 103 ans Mme VAUTOUR Sidonie, 103 ans

Mme ROSIER Mathurine, 106 ans
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Environnement

L’onde tropicale n°48  qui a traversé la Martinique dans la période du 9 au 11 novembre a 

occasionné d’importants dégâts sur le territoire de la Ville en raison de son caractère pluvieux et 

orageux.

      Les intempéries de novembre

Les quartiers impactés
Pas moins de 24 quartiers ont été touchés par ces pluies 
diluviennes : Bresson, Bois Neuf, Kann’ Brilé, Galette, Fonds 
Brûlé, Berthou, Augrain, Cité La Croix, Beauséjour, Bonneau, 
Lestrade, Chère Epice, Bresson, Mignot, Duchesne, Mansarde, 
Mont Vert, La Haut, Bois Désir, Hermitage, Hauteur Fonds Nicolas, 
Pontaléry, Hauteur Pontaléry…

         Les dégâts recensés
Les principaux dommages recensés sont : glissements de 
terrain, effondrements de terrain et de voies, inondations, 
affouillements de fondations et de voies… Par mesure de 
sécurité, la ville a dû procéder à des relogements temporaires.  
Par aileurs, le réseau routier a été très endommagé, 
conséquences des innondations et des glissements de terrain.

Route de Augrain

Quartier DuchesneQuartier L’Heureux

Quartier Chère Epice



        Les travaux
La ville, avec le concours de ses équipes techniques, a 
immédiatement engagé des travaux d’urgence. Et lors du 
conseil municipal du lundi 30 novembre 2020, les élus ont voté 
le plan de financement du coût des travaux qui s’élève à  
2 375 515,00€ HT. Ce sont de lourds chantiers qui s’annoncent 
dans les prochains mois.
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        L’accompagnement de l’Etat
-  Rencontre sur le terrain avec le Préfet Stanislas 

CAZELLES
Le mardi 24 novembre, le Maire Alfred Monthieux, 
accompagné de quelques élus et du Préfet, se sont 
rendus sur les sites les plus impactés. La situation 
du quartier Chère Epice, en raison de l’affaissement 
d’une portion de route ayant entraîné l’isolement de 
11 familles, a fait l’objet d’une attention particulière. 

- Demande d’état de catastrophe naturelle
L’état de catastrophe naturelle a été reconnu pour 
la ville du Robert ainsi que pour 6 autres communes 
de Martinique impactées par les pluies. L’arrêté paru 
au journal officiel le 3 décembre 2020, permettra 
l’indemnisation des familles sinistrées par leurs 
assurances respectives.

- Rencontre avec le gouvernement
Jiovanny WILLIAM, conseiller municipal de la ville 
du Robert, a fait partie de la délégation d’élus de 
CAP Nord Martinique qui a rencontré Sébastien 
Lecornu, ministre des Outre-Mer, et les membres du 
Cabinet du premier ministre les 1er et 2 décembre 
2020. Il leur a remis des dossiers de demande 
d’indemnisation de la Ville et des administrés. 

Jiovanny WILLIAM, conseiller municipal et vice-président de 
Cap Nord, et Sébastien LECORNU, ministre des Outre-Mer

Visite du Préfet Stanislas Cazelles

LOCALISATION(QUARTIER / 
LIEU-DIT)

TRAVAUX PRÉVUS (REMISE EN ÉTAT 
RECONSTRUCTION ETC.)

Bresson Reprise ouvrage de traversée de chaussée

Bois Neuf
Mur de soutènement + ouvrage traversée de 
chaussée + canalisation

Ouvrage de soutènement

Kann’ Brilé Canalisation + revêtement chaussée

Galette

Mur de soutènement

Pont à reconstruire

2 murs de soutènement + reprise de la route

Fonds Brulé Ouvrage de soutènement (travaux spéciaux)

Berthou Ouvrage de soutènement

Chemin Ti Augrain Mur de soutènement près de chez Micheline LUCIDE

École Les Coraux - Cité La Croix Ouvrage de canalisation derrière le bâtiment

Beauséjour
Ouvrage de soutènement

Reconstruction mur de soutèement

Bonneau Mur de soutènement

Chère Epice Création d’une voie de désenclavement

Chemin « Cascou » Ouvrage de soutènement

Bresson Mur de soutènement

Mignot Est Ouvrages de canalisation + mur de soutènement

Duchesne La Hubert Ouvrage de soutènement

Mansarde Canalisation des eaux pluviales

Mont Vert, chemin soleil Levant Canalisation + revêtemnt chaussée

La Haut, pont de Moulin à Eau Reconstruction pont

Augrain, Chemin Ti Raisin
Reconstruction mur de soutènement

Construction mur de soutènement

Bois Desir Mur en Gabions

Hermitage au niveau du Pont Mur de soutènement

Hauteur Fonds Nicolas Mur en Gabions

Lestrade Canalisation + revêtemnt chaussée

Beauséjour 1 Construction mur en gabions + caniveaux et muret

Pontaléry 2 Construction mur en paroi cloutée

Hauteur Pontaléry Mur en Gabions

Travaux au quartier Bois Neuf



> > Mise en place d’un service minimum :
Soucieux de la continuité du service public, une organisation 
a été mise en place dès le 17 mars. Les administrés et les 
acteurs économiques (tels que les marins-pêcheurs) ont 
eu la possibilté d’effectuer leurs démarches auprès des 
différents services municipaux via une plate-forme d’accueil 
téléphonique. Ce dispositif s’est vu renforcé pour s’adapter 
aux nouvelles demandes générées par la crise.

>> Ouverture d’une cellule d’écoute
Indépendamment de la cellule de crise mise en place par 
la préfecture, le CCAS a joué un rôle majeur dans l’écoute 
et la veille sociale auprès des plus fragiles. Cette cellule a 
été renforcée par l’arrivée de volontaires dans le cadre du 
dispositif de la réserve civique.

> >  Distribution de denrées alimentaires  
aux personnes âgees et isolées

-  Le Centre Communal d’Actions Sociales : plusieurs actions 
de distribution de denrées alimentaires se sont opérées 
auprès des personnes âgées et isolées dans les quartiers. 
C’est plus d’une cinquantaine de familles qui s’est vue 
remettre un cabas avec des aliments de première nécessité. 
Ces opérations ont permis dans un premier temps de limiter 
l’attente des aides de la banque alimentaire et ensuite se 
sont renforcées avec les différents dispositifs proposés par 
les autorités.

-  La caisse des écoles de la ville du Robert a offert des denrées 
alimentaires à L’EHPAD « Marcel Hardy » de Gaschette et à 
l’épicerie solidaire de Cité La Croix pour éviter un gaspillage 
en raison de la non-production de repas pour les écoles.

> > Accompagnement pour le suivi scolaire
En raison de la fermeture de la cyber-base, le service 
informatique a mis en place une assistance à distance pour 
les administrés afin qu’ils effectuent leurs démarches sur 
internet. Cette assistance s’est étendue aux parents d’élèves 
pour assurer l’accompagnement pédagogique.

> > Les actions culturelles
Compte tenu de la fermeture des lieux culturels et des 
interdictions de manifestations, il a fallu inventer une forme 
d’accès à la culture en respectant les gestes barrières. C’est 
ainsi que les technologies d’information de communication, 
notamment les réseaux sociaux de la ville, ont pris le relais. 

-  la bibliothèque municipale a donc créé une page facebook 
(Bibliothèque du Robert), et quotidiennement proposait 
des animations en ligne pour tous types de public (enfants, 
jeunes et adultes).

-  le service culturel a 
mis en place, avec le 
concours des musiciens 
du groupe « Lésancyel », 
un « son bèlè » via une 
production musicale en 
distanciel.

-  le service communication 
a organisé, avec la 
collaboration des DJ 
Robertins et leurs amis, 
des soirées musicales 
d’environ 4 heures via 
le compte facebook de 
la ville.

LA CRISE SANITAIRE : COVID-19

Actions de la ville

COVID-19

Pendant 55 jours (du 17 mars au 11 mai 2020), le Robert vivait au rythme 

d’un confinement décidé par le Président de la République pour faire 

face à la crise sanitaire liée au Coronavirus. Durant cette période, les 

services municipaux de la ville sont restés aux côtés des administrés et 

des actions solidaires se sont naturellement organisées.
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Distribution de denrées alimentaires

Cellule d’écoute du CCAS

Confection des masques de la ville par la couturière Marizette Vinceslas

DJ Fédéral 



ZOOM SUR…  
Le Docteur Yves-Michel Capron

Masques de protection

Déconfinement : 

COVID-19

Nous avons rencontré Le Docteur Yves-Michel Capron, 

Robertin, 30 ans, installé depuis près de 2 ans au cabinet 

du Docteur Denis Batta au bourg du Vert-Pré, pour un 

retour sur la période de la crise du covid-19.

> > Les actions sportives
Les éducateurs sportifs de la ville ont pris 
l’initiative de poursuivre les cours en distanciel 
via des directs Youtube et des vidéos envoyées 
via les réseaux sociaux.

> >  Qu’a fait la ville pour l’acquisition 
de masques en faveur du personnel 
municipal ?

1. Passation d’une commande de 1 500 
masques via l’association des maires

2. Passation d’une commande de 3 000 
masques via les services de la Collectivité 
Territoriale de Martinique

3. Passation d’une commande de 1 500 
masques à la couturière Marizette Vinceslas

Depuis le 14 mai 2020, une organisation est 
mise en place dans les services municipaux qui 
conjugue à la fois l’obligation de service public 
et le respect des règles sanitaires.

Les services municipaux ont été organisés pour :

-  Accueillir les administrés : avec le port de 
masque obligatoire et la mise en place d’une 
signalétique pour le respect des mesures de 
distanciation

-  Limiter le flux de visiteurs : avec la prise de 
rendez-vous, les entretiens téléphoniques, 
l’envoi d’e-mails et la mise à disposition d’une 
plate-forme de démarches en ligne sur le 
site de la ville.

 SON PARCOURS 

- Il a fait toutes ses classes au Vert-Pré 
de la maternelle au collège et ensuite a 
poursuivi sa scolarité au lycée de Trinité 
et sa première année de médecine en 
Martinique.

- Après sa troisième année de médecine 
en Guadeloupe, il continue à Bordeaux.

- Revenir dans son pays, la Martinique, 
étant une priorité pour lui, il rentre et 
effectue son internat à l’hôpital Louis 
Domergue de Trinité et à Mangot Vulcin :  
« J’ai toujours voulu revenir ici pour 
aider et je ne voulais pas rester là-bas, 
je voulais revenir ici pour apporter une 
valeur ajoutée au pays ».

- Depuis fin 2018, il a commencé à remplacer le Docteur Batta en partance 
pour la retraite et était également à mi-temps au centre de rééducation du 
Lorrain. A ce sujet, il déclare : « La rééducation c’est quelque chose que 
j’aime beaucoup et je trouve que c’est une spécialité assez méconnue. »  

  COMMENT AVEZ-VOUS VÉCU CETTE CRISE  
AU SEIN DU CABINET ?

« Nous étions dans une période assez compliquée, car il n’y avait pas 
assez de tests pour tout le monde donc c’était beaucoup de suspicions 
ou de fortes suspicions. Au cabinet, j’ai rencontré deux cas, dont une 
personne fortement suspectée en raison de sa présence sur un bateau 
de croisière où il y avait eu plusieurs cas. Donc dans la région Robert / 
Vert-Pré il y en a eu à peu près 4 cas. »

  QUEL FUT LE COMPORTEMENT DES PATIENTS  
PENDANT LA CRISE ?

« J’ai observé que les patients venaient beaucoup moins, ce qui a engendré 
moins de consultations et pas beaucoup non plus de téléconsultations. 
C’est une situation dommageable, car certains patients présentent des 
pathologies graves, et elles n’ont pas été suivies correctement. Aussi, il 
y avait deux types de patients : ceux qui ne faisaient pas très attention 
aux gestes barrières et ceux qui faisaient excessivement attention et ces 
derniers représentaient 80 %. »

En terminant l’entretien, il nous a confié que sa jeunesse ne pose pas 
problème aux patients, même si au début, il comprenait les réticences 
dues à la confiance et aux habitudes envers le Docteur Batta. Les Vert-
Préens se sont habitués à ce jeune médecin et pour sa part, il dit : 

« Je compte bien rester au Vert-Pré ! »
19

Docteur Yves-Michel Capron

DJ Fédéral 

Richard GUSTAN, éducateur sportif

Le Maire de la ville du Robert Alfred 
Monthieux remercie l’Union des 
Sapeurs-pompiers de Martinique, pour 
leur geste en faveur des résidents de 
l’EHPAD « Marcel Hardy ». En effet,  
1 000 masques chirurgicaux ont été remis  
à l’établissement pour faire face aux 
besoins pendant la crise.
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Quel est son parcours ?
Après avoir obtenu son BAC dans la spécialité « Comptabilité »,  
elle se tourne vers des études de commerce et obtient un 
BTS Management suivi d’une Licence Management Qualité. 
Au bout de ces quelques années d’études, elle mûrit sa 
réflexion sur son avenir : « Je me suis posée pour réfléchir 
car je me suis rendue compte que je ne voulais pas être 
salariée car ça ne m’intéressait pas ». 

Une idée, au service de la population
Après à son expérience au sein de l’exploitation agricole de 
son époux, elle décide d’ouvrir une épicerie de proximité. 
L’idée est simple : proposer la vente des fruits et légumes 
issus de l’exploitation située au quartier Bois Neuf au Robert, 
mais aussi d’autres agriculteurs. Elle déclare : « L’idée du 
commerce de proximité vient du besoin d’avoir un lieu de 
vente où écouler la marchandise. » Par la suite, son époux 
et elle décident de proposer des produits de l’artisanat car 
ils estiment qu’il y a une carence des consommateurs sur 
la connaissance de certains produits. 

« Nous avons voulu faire aussi 
un peu d’épicerie sur la main :  
tout ce qui est produit innovant, des 
choses qu’il n’y a pas dans le bourg 
de façon à ne pas avoir de doublon 
et ne pas concurrencer les épiceries 
déjà présentes. Cependant, dans 
notre épicerie, nous vendons des 
fruits de saison de la Martinique et de 
l’international (pitayas, ramboutans, 
corossols, abricots, papayes, ignames, 
piments végétariens, tomates...). 
Concernant les fruits internationaux, 
c’est essentiellement les raisins, les 
oranges et les clémentines. »

Quelles ont été les répercussions 
économiques de la crise sanitaire ?

« C’était une période intense, nous avions beaucoup à 
faire, car nous n’étions pas encore bien installés. Nous 
avons pu tout de même écouler les produits provenant 
de l’exploitation, mais il a fallu proposer d’autres produits 
notamment au niveau de l’artisanat et des fruits à la 
demande. La difficulté de cette période était bien plus au 

niveau des livraisons, quant aux 
gestes barrières à respecter face 
aux clients. Aussi, à cette crise s’est 
ajouté un carême très sec et notre 
exploitation n’est pas irriguée. Il 
a donc fallu attendre la pluie ou 
encore aller chercher de l’eau nous-
mêmes, avec la difficulté d’un terrain 
pas facilement accessible ».

Néanmoins, cette crise sanitaire a 
permis à cette petite entreprise de se 
faire connaître, mais depuis la fin du 
confinement, malheureusement les 
clients, selon Marielle, « ont disparu ».

Aujourd’hui….
Depuis le 1er août, l’épicerie porte le nom « LE PETIT 
MARCHE » avec une autre dynamique et de nouveaux 
produits. 

Début 2021, Marielle se lancera dans la production de 
poussins nés en Martinique et une réflexion est en cours 
pour permettre aux consommateurs de faire ses achats 
directement à la ferme. 

Rencontre avec Marielle BRINGTOWN
Cette jeune entrepreneure qui a toujours baigné dans le monde du 

commerce en aidant sa mère, est à la tête d’une épicerie de proximité  

« LE PETIT MARCHE » située à la rue Schœlcher. Elle propose des fruits et 

légumes provenant exclusivement de l’exploitation agricole familiale. Marielle Bringtown

Nous avons voulu faire 
aussi un peu d’épicerie sur 
la main : tout ce qui est 
produit innovant, des 

choses qu’il n’y a pas dans 
le bourg de façon à ne pas 
avoir de doublon et ne pas 
concurrencer les épiceries 

déjà présentes.

Les Robertins qui entreprennent



L’association GWOUP231

Vie associative
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HISTOIRE 

-  En 2007, l’Association KIOS’LA regroupant le Comité Miss 
Robert et la Perfecta se réunit afin de créer une animation 
sur le territoire. De ce rassemblement naît le groupe de 
carnaval VOL 231 avec comme objectif premier : faire revivre 
le carnaval au Robert.

-  En Juillet 2012, le groupe de carnaval décide de voler de 
ses propres ailes en qualité d’Orchestre de rue sous le nom 
GWOUP 231. Le GWOUP 231 a participé à un festival 
international, anime de nombreuses cérémonies et favorise 
les échanges culturels.

Aujourd’hui, le Gwoup 231 compte 90 membres (60 
musiciens, 25 danseuses et 5 membres actifs).

PERFORMANCES 

- Prix du Meilleur Costume Best of Carnival 2020

- 3ème du Foyal d’Or 2019

- Vainqueur de la « Bèt à fè » parade en 2018

- Prix du Meilleur groupe invité du Carnaval de Paris 2018

-  3ème du Vaval d’Or 2017, catégorie « Meilleur Orchestre 
de rue »

- Vainqueur du Vaval d’Or catégorie « La voix vidé » en 2016

PROJETS 

- Formation aux gestes de 1er secours

- Voyage en Guadeloupe 

- Tournoi de football 

COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

- Présidente : Nadiège SYLVIUS

- Vice-Président : Kévin BRULU

- Secrétaire : Laïna MONOTUKA

- Secrétaire adjointe : Laëtitia PLESDIN

- Trésorière : Déborah VILLARSIN

- Assesseur 1: Marie-Alice MONOTUKA

- Assesseur 2 : Sandrine MONPELAT

Si vous souhaitez adhérer, 
contactez l’association :  
06 96 25 74 70 - 06 96 95 14 12  
Gwoup231@gmail.com  
Facebook Gwoup 231

Thierry LEGROS, Président  
de l’UJ Monnérot

Nadiège Sylvius, Présidente 

La perséverance 
du club de  
football de  
l’UJ MONNÉROT  

Ce club du quartier Monnérot a réussi l’exploit en 2019 
en accédant à la R1. Après cette saison exceptionnelle 
il parvient à se maintenir malgré les difficultés dûes à la 
crise sanitaire. Selon le président de l’association Thierry 
Legros, la volonté et le travail des joueurs ont payé : 

« En R1 il y a tellement de grosses 
équipes que nous sommes satisfaits 
de notre 9ème place, qui fait la joie  
des joueurs, du comité et des 
habitants du quartier ». 

C’est avec sérénité et de nouvelles recrues, que le club 
prépare la nouvelle saison et ce, malgré le départ de 
leur attaquant « fétiche » Jordan LISE. 

Les encadrants : Alain MARCELIN, David AFRICA, Claude 
SIGERE (directeur sportif), Eric Sainte-Rose et l’ensemble 
du comité n’ont qu’un objectif : maintenir le club parmi 
l’élite du football martiniquais.

l’UG Monnérot lors du dernier match de la saison de R2
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Géré par l’ONF et le Conservatoire 
du Littoral, le parcours d’environ 8 
kilomètres (aller-retour) avec un temps 
de marche de 2h00 est accessible à 
toute la famille.

Le départ de la randonnée à Pointe 
Savane (Chemin de l’Îlet) est indiqué 
par un panneau de l’ONF.

Le circuit  se fait à travers la forêt 
mésophile ( forêt intermédiaire entre 
la forêt sèche et la forêt humide).  On 
pourra observer certaines essences 
caractéristiques comme le lépineux 

blanc, le bois côtelette, le pois doux, 
et peut-être apercevoir une mangouste.

Puis, la randonnée nous amène au fil 
des mètres vers la mangrove.

Il faudra  ensuite traverser la végétation 
d’arrière plage pour rejoindre  enfin la 
petite anse située à côté du site naturel 
protégé de la Pointe Banane.

Après un bain bien mérité dans ce petit 
coin de tranquillité, et un tour vers le 
four à chaux,  il sera temps de faire 
demi tour pour rejoindre le point de 
départ.

Cette balade qui mérite d’être  connue  est un des tronçons du Sentier 

littoral nord atlantique (SLNA) qui part de Basse-Pointe et rejoint le 

Robert en longeant la côte au vent. Elle est située sur un ensemble 

littoral et forestier relativement vaste (268 ha) qui abrite une biodiversité 

remarquable tant au niveau de la faune que de la flore.

A découvrir

Libre expression

La pandémie a dramatiquement renforcé 
les carences et les insuffisances en termes de 
développement économique et d’attractivité 
territoriale : le Robert est désormais en ville en voie 
de ghettoïsation : le transport collectif annoncé 
à grands renforts de propagande juste pour les 
élections se contente de longer les quartiers sans 
les desservir et pas moins de trois commerçants 
du bourg ont encore baissé le rideau aux mois 
d’août et de septembre.

La construction de la médiathèque, qui ne 
contribuera ni à attirer les foules martiniquaises 
et leurs deniers, ni à redorer le blason d’une 
ville à l’agonie, met en évidence, et avec force, 
l’inexistence de structures vitales : une mairie 

digne de ce nom, un stade performant, un front 
de mer remarquable, un port de plaisance ramené 
dans le patrimoine communal, piliers d’une 
économie touristique, culturelle et patrimoniale 
telle que mérite notre ville.

L’arrivée de jeunes et des personnalités qualifiées 
dans la majorité municipale avait fait espérer 
un changement des pratiques de la démocratie 
politique pour, enfin, une gestion efficace de 
l’argent public de notre collectivité, mais force est 
de constater que sitôt les élections terminées, les 
habitudes anciennes ont retrouvé leur vigueur :  
une minorité réduite entend diriger tandis que 
les autres sont des pions serviles.

Le Robert est désormais un bateau ivre, sans 

gouvernail et sans doute sans direction précise : 
le projet de ville n’est constitué que des fantômes 
des rêves anciens d’Edouard Delépine et, chaque 
jour, le bourg est percé de nouvelles dents creuses 
tandis que les quartiers crient à l’abandon.

Par contre, certains ont la part belle : les HLM 
qui poussent désormais dans le cœur même 
de la ville, les lieux de consommation dans la 
nouvelle « habitation » de Gashette, et les projets 
immobiliers qui frisent les cours d’eau …

Enfin le roi est mort dit-on, vive le roi. 

De qui parle-t-on désormais et au service duquel 

se courberont des électeurs toujours dupés ?!

  Chantal MAIGNAN
 Pour L’Union des Forces du Robert

La Pointe Banane,  
une randonnée à découvrir 

Inertie ou impuissance ?  Les Robertins s’interrogent.

  Dans le cadre de « l’OPÉRATION 
PAYS PROPRE » du 16 au 18 octobre 
2020, le Service Cadre de Vie et la 
Brigade du littoral de la Ville du Robert 
ont participé au nettoyage de ce site 
à l’initiative de l’association Entreprise 
Environnement. 

Plus de 115 personnes avaient répondu 
à l’appel de cette association, qui a 
débuté par une marche.

A SAVOIR
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Ki sa ki fèt Wobè

Reine du carnaval 2020 [à noter que la reine 
du Carnaval du Robert a été élue reine du 
Carnaval du Nord et du Sud]

9ème cross de l’US Robert

La gendarmerie ouvre un point d’écoute  

au Ccial Océanis

Grand prix VTT Intersport

Festival de VTT à Derrière Bourg

Tan votman

Centre de loisirs de la Caisse des Ecoles

Les mercredis scientifiques de la bibliothèque 

municipale

Rézistans’ Moman kont

Dans le cadre du défi à l’Abord’Age, arrivée de 
la « Traversée de l’Atlantique » avec Philippe 
Berquin, Philippe Michel, Philippe Schucany 
et Bernard Gerbeau.

Les « Moman pawol » de l’ASCLR

Décès du slameur Marc Pidéri

JANVIER

JANVIER

MAI

JUILLET

JANVIER

FÉVRIER

JUILLET

JUILLET JUILLET

JANVIER

MARS

JUILLET

Retrouvez quelques faits marquants de l’année 2020



Décès de l’ancien maire et historien  
Edouard De Lépine (voir page 8/9)

Décès de Nosel René-Serge,  
Président de l’association FEWOSS

Course contre la montre à godille dans le cadre 
du projet d’inscription de la Yole de Martinique 
à l’UNESCO

Face à l’épidémie de dengue, la ville met 
en place un partenariat avec le RSMA pour 
visiter les quartiers

Sensibilisation à la sécurité routière pour les 
jeunes avec la police municipale

Actions de sensibilisation « OCTOBRE ROSE »

Soirée littéraire autour du livre de Matthieu 
GAMA « Le jour où les Antilles feront peuple »

Des habitations à Duchesne sont menacées 
par un rocher de 700 kilos

AOÛT SEPTEMBRE

SEPTEMBRE

OCTOBRE

DÉCEMBRE
DÉCEMBRE

DÉCEMBRE

SEPTEMBRE

OCTOBRE

SEPTEMBRE

OCTOBRE

Ki sa ki fèt Wobè

      

Directeur de publication : Alfred MONTHIEUX
Ont participé à la rédaction : Marius Henry, Loïc Luscap, Eddy William,  
Kevin Jean-Marie-Marie-Luce, David Jean-Pierre, Fred Miram-Marthe-Rose,  
Annick François-Haugrin, Marie-Gisèle Dambo, Mireille Jean-Marie, Régine Labonne, 
Kathy Dozime, Rémy Harnais, Fred Jean-Louis, Marcelline Reschid, Bruno Lecompte, 
Chloé Gabourg, Wilfried Belhumeur
Coordination : Eddy William 
Conception et correction : Commission Communale de Communication et Cabinet du Maire

Crédit photos : Eddy William, Kévin Jean-Marie-Marie-Luce, Martinique Transport, 
Fred Jean-Louis, CCAS du Robert, Facebook GWOUP231, Christine Pascal-Angélique

Mise en page et impression : Caraïb Ediprint Tirage : 11 000 exemplaires 

Date de parution : Janvier 2021

Mairie du Robert : rue Vincent Allègre - 97231 Le Robert - Tél. 05 96 65 10 05

Retrouvez la ville du Robert sur : 

Téléchargez l'application Ville du Robert OFFICIEL

LE ROBERTma  ille

 1ère étape de la Route Cycliste de Martinique

AOÛT

Téléthon à l’école Couronnée Lourel de Café
Opération de Noël du CCAS en partenariat 
avec le Kiwanis Club Arc en Ciel et la Croix 
Rouge Française de Martinique

Exposition sur la mangrove à l’école 
Edouard De Lépine


