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Ils vous ont marqué en 2016.
Ils vous souhaitent leurs Meilleurs Vœux !
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Debout : Gérard Legros, chef d’entreprise, Coralie Bouteaud,
Miss Beauté Noire 2016, Marizette Vinceslas, Couturière,
Assis : Mathis Nomel, Champion Martinique d’Echecs des Collégiens,
Mme Edèse Radan, Centenaire et Yolan Sylvestre,
Vainqueur du Tour Cycliste International de Martinique 2016

Bonne Année 2017

Les services à vos côtés

Nos champions Robertins

Le Maire à votre écoute

les Vœux du Maire
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Une nouvelle année débute et
je vous invite à l’accueillir avec
optimisme et confiance, même
si la conjoncture sociale et les
indicateurs économiques ne
confirment pas encore l’embellie
tant escomptée. Les effets de la
crise se font toujours sentir mais
nous devons continuer à faire avec,
et dans ce contexte particulier de
nécessité de résistance, note slogan
politique « Unissons-nous pour faire progresser le ROBERT »
prend tout son sens.
Thucydide, un historien et homme politique Athénien, disait
que la force d’une cité ne réside ni dans ses remparts, ni dans
ses vaisseaux, mais dans le caractère de ses citoyens. En effet,
c’est dans l’unité, la cohésion, la solidarité, la tolérance et la
compréhension, qu’il nous sera possible de trouver, voire
d’inventer les bonnes solutions aux problèmes multiples
auxquels nous sommes quotidiennement confrontés.
Le chômage et plus particulièrement celui des jeunes,
l’insécurité, le vieillissement de la population, le réchauffement
climatique avec ses conséquences sur le milieu marin, les
risques naturels, la protection de l’environnement, le
désenclavement des quartiers, l’amélioration de notre réseau
routier, l’augmentation du nombre de logements, la facilitation
de l’accession à la propriété grâce aux dispositifs mis en place,
la lutte contre les sargasses, et la réalisation d’équipements
structurants sur le territoire de la ville demeurent nos
préoccupations permanentes, et chaque année nous nous
appliquons à prioriser dans le budget communal, non
extensible à souhait, des actions visant l’amélioration des
conditions de vie de nos administrés.
L’amour d’un peuple pour sa terre
est fondamental
A ce titre, je vous invite tous à partager cette conviction et à
pratiquer l’autosuffisance alimentaire. Cet objectif peut être

atteint en redonnant vie aux jachères, potagers d’antan, que
l’on pourrait rebaptiser « les jardins de la résistance ». Nous
devons valoriser et aimer les produits de notre terroir.
« Remuez votre champ, creusez, fouillez, bêchez ; ne laissez nulle
place où la main ne passe et repasse ». Pour la circonstance,
je fais volontiers miens ces propos de Jean Lafontaine dans
son récit « Le Laboureur et ses enfants ». L’année 2016 a pris
naissance en même temps que la toute nouvelle Collectivité
Territoriale de Martinique qui remplace désormais le Conseil
Régional et le Conseil Général.
Cette innovation institutionnelle, que les Martiniquais ont
approuvée à près de 70% des suffrages lors de la consultation
populaire de 2010, devra apporter aux usagers et aux
collectivités municipales et intercommunales une simplification
dans les relations administratives, dans la mesure où il n’y aura
plus qu’un unique interlocuteur dans tous les domaines de
la vie courante.
La construction du port maritime de commerce à Reynoird, le
Centre Caribéen de la mer, la construction de la médiathèque
sont les principaux équipements pour lesquels nous allons
solliciter un accompagnement fort de la nouvelle Collectivité.
2017 verra également la mise en œuvre du projet de
mutualisation de Cap Nord Martinique dont les axes et
actions envisagés permettront à notre ville de bénéficier de
ressources et d’ingénieries supplémentaires dans la conduite
de nos projets.
Pour cette nouvelle année, je vous adresse à toutes et tous
mes vœux de bonheur, de santé et de réussite dans vos
projets personnels.
Rapprochez-vous les uns des autres.
Aidez-vous les uns les autres.
Et surtout, luttez contre la pauvreté, et non
contre les pauvres.
Alfred Monthieux,
Maire du Robert, Président de CAP NORD
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Le Maire à la rencontre des différents acteurs
de la communauté robertine en 2016

A l’écoute des administrés lors
des journées de réception (tout au
long de l’année)

Lors du Championnat de
Martinique de cross organisé par
l’US Robert en janvier 2016

A la rencontre des producteurs agricoles lors
du marché du Lycée Professionnel Agricole de
Four à Chaux en janvier 2016

En réponse aux doléances de la population : ici la remise des
clés des engins pour le ramassage des sargasses en janvier 2016

Aux côtés de la jeunesse qui s’engage : présentation au drapeau
en mars 2016

Remise des clés lors de l’inauguration de la résidence seniors
« Atlantis » en mars 2016

En soutien aux sinistrés de l’incendie du Bar « Chez Linlin »
et de l’atelier de la couturière Ayélé en avril 2016

En visite à la communauté scolaire : ici, à la nouvelle école
primaire de Moulin à Vent en avril 2016

Pour valoriser les Robertins méritants : ici avec Marizette
VINCESLAS et Jean-Charles dit Marchal TOUSSIÈS (Fête du
Vert-Pré en mai 2016)

En compagnie des Robertins de France : Rencontre avec
l’association des Robertins d’Outremer (l’AROM) en juin 2016

Avec des artistes : Concert de Solidarité en faveur de la
couturière Ayélé et du bar « Chez Linlin » en juin 2016
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Kévin Jean-Marie-Marie-Luce, Animateur cyber base et Fred Dagobert, Conseiller en Insertion Professionnelle

Flash Municipal
Bulletin Municipal de la Ville du Robert

4

Vers l’emploi mais pas tout seul !
Le travail est un domaine essentiel de la vie, même s’il est impossible d’en mesurer pour chacun
l’importance intime. Il soutient l’identité, contribue à la réalisation personnelle, fait support à la
valeur que tout homme consent à s’accorder. Au-delà d’être source de revenus, c’est un vecteur
d’épanouissement, par la participation à la vie sociale et par la reconnaissance d’autrui. C’est
la raison pour laquelle tout système social doit veiller à protéger le droit au travail, le droit de
tous à s’y réaliser. Malheureusement, dans un contexte de crise socio-économique, certains ont
du mal à intégrer le milieu professionnel.
La Ville du Robert a décidé de mener une politique dynamique
pour contribuer à l’insertion professionnelle des demandeurs
d’emploi de longue durée, souvent peu formés ; des personnes
bénéficiant d’aménagement de peine ; ainsi que ceux qui vivent
dans la précarité, afin qu’ils puissent retrouver confiance, donner
un sens à leur vie, et connaître un sentiment d’utilité sociale.
Les contrats dits aidés (Contrat Unique d’Insertion et
Contrat Emploi d’Avenir), conclus en partenariat avec les
institutions représentant l’Etat (Pôle Emploi) et la Mission
Locale, sont les dispositifs utilisés qui permettent l’accès à
l’emploi, et l’acquisition pour les plus jeunes d’une expérience
professionnelle à travers la découverte d’un métier.
Les bénéficiaires sont âgés de 18 à plus de 50 ans et
représentent une bonne partie de l’effectif municipal.
Mais au-delà d’un emploi, notre collectivité propose aujourd’hui,
un accompagnement pour chacun d’entre eux. Elle s’est
dotée depuis décembre 2015 d’un véritable conseiller en
insertion sociale et professionnelle au sein du pôle Gestion
des contractuels de la Direction des Ressources Humaines.
Les principales missions de ce référent sont les suivantes:
- Proposer et mettre en œuvre des actions d’accompagnement
professionnel (individuelles et collectives),
- Informer et aider les agents à effectuer des choix professionnels
opportuns et adaptés à leur situation,
- Aider à la construction d’un véritable projet professionnel,
- Informer des moyens de pérennisation de l’emploi :
préparation aux concours de la Fonction Publique, aux titres
ou diplômes professionnels, à la VAE,
- Participer à la mise en place de formations qualifiantes (en
intra) en informatique ou pour la remise à niveau par exemple,
- Organiser des expériences d’immersion pour la découverte
de nouveaux métiers à l’intérieur des services,

- Effectuer une veille réglementaire relative aux dispositifs
d’insertion.
En outre, conscient que le savoir-être de ces agents est
aussi important que leurs compétences et leur savoir-faire
professionnel et technique, il prévoit des ateliers pour favoriser
l’estime de soi et le développement personnel.
Tout ce travail est rendu possible grâce à une coopération
de qualité avec le réseau d’acteurs locaux existant dans ce
domaine : le Pôle Emploi, la Mission Locale, le Plan Local
pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE), la Collectivité Territoriale
de Martinique, le CCAS ainsi que des structures associatives
engagées dans ce challenge.
Aujourd’hui, notre équipe récolte les fruits de cette démarche.
En effet, plusieurs agents ont désormais les moyens d’obtenir
un emploi pérenne du fait de leur réussite aux concours de
la Fonction Publique Territoriale, de l’obtention de certains
diplômes, de la bonne préparation de leur projet de création
d’entreprise.
Notre objectif de tous les jours : accompagner le mieux
possible les moins chanceux vers l’emploi !

Lesly PELLAN

J’ai été recrutée en tant qu’agent d’animation
sur un contrat emploi d’avenir. Durant
ce contrat, étant dans une dynamique
d’évolution professionnelle, j’ai d’abord
préparé le Brevet d’Aptitude aux Fonctions
d’Animateur (BAFA), puis le certificat de
qualification professionnelle (CQP) option
animation.
Suite à l’obtention de mon CQP, je me suis
positionnée sur une préparation au concours
d’Agent Territorial Spécialisé à l’Ecole
Maternelle (ATSEM) avec un organisme
de formation.

Stade Georges Spitz

Dégâts de la tempête Matthew

Les délibérations du Conseil Municipal

- Modification du plan de financement de la
voie communale de Hauteur Four-à-Chaux
pour des travaux de rénovation.
- Demande de subvention pour l’Equipement
Numérique des Ecoles Primaires éligibles
et non éligibles au plan Numérique de
l’Education Nationale dans le cadre de
l’appel à projets du Ministère de l’Education
Nationale afin de préfigurer le Plan
Numérique pour l’éducation.
- Approbation de l’avant-projet détaillé du
projet de médiathèque (ex. école Félix Lican).
Soit un coût d’objectif de 4 627 011,79 € HT.
Pour réaliser cette opération la ville sollicite
les partenaires institutionnels.
- Demande de remise de majorations et
intérêts de retard pour les taxes d’urbanisme.
- Modification de la délibération du Conseil
Municipal du 7 octobre 2013 portant vente
à la famille FERJULE d’un lot de 500 m² situé
dans le lotissement communal de Pointe
Royale.
- Vente à la « Société Nouvelle PRONOVA »
d’une parcelle cadastrée section AR n°286,
d’une contenance de 1787 m², située dans
le parc d’activités « Bernard PETIT-JEANROGET » à Fonds Nicolas.
- E change de la parcelle cadastrée section
B n°160, située au Courbaril, appartenant
à Madame Ghislaine BERGOZ, contre un
terrain communal cadastré section V n°1430
situé à Pointe Royale.

Demande de subvention pour l’achat de gradins
(stade Georges SPITZ)
Les gradins du stade Georges SPITZ, très abîmés, ont dû être fermés au
public. Ce type d’équipement s’avère obligatoire pour l’homologation du
stade. Aussi, la municipalité a décidé d’en faire l’acquisition selon le plan de
financement suivant :
- Subvention Etat (DJSCS)
60,00 %
21 354,60 € HT
- Participation Communale
40,00 %
14 236,40 € HT
> Total
100,00 %
35 591,00 € HT

Modification du plan de financement du projet d’éclairage
du stade Georges SPITZ
La ville a sollicité l’Etat pour une subvention concernant le projet d’éclairage
du stade Georges SPITZ. Suite à la visite du Ministre de la Jeunesse et des
Sports M. Patrick KANNER, il a été annoncé le déblocage de 20 millions €
pour les équipements sportifs en Outre-Mer ; le plan de financement se
présente comme suit :
- Subvention Etat
20,00 %
73 000,00 € HT
- Subvention DJSCS
22,19 %
81 000,00 € HT
- Subvention de la FFF
4,11 %
15 000,00 € HT
- Subvention CTM
40,00 %
146 000,00 € HT
- Participation communale
13,70 %
50 000,00 € HT
> Total
100,00 %
365 000,00 € HT

Décision prise lors du Conseil Municipal du
vendredi 25 novembre 2016 :
Demande de déclaration de l’état de catastrophe naturelle
pour la ville du Robert suite au passage de la tempête Matthew
La tempête Matthew qui est passée sur la Martinique le 29 septembre 2016
avait touché principalement les exploitations agricoles. Mais une visite plus
complète du territoire a permis aux services municipaux de recenser des
dégâts sur les bâtiments publics et sur les infrastructures routières. Compte
tenu de ces constats, la ville a déposé un dossier de déclaration de l’état de
catastrophe naturelle auprès des services de l’Etat. La reconnaissance de l’état
de catastrophe naturelle permet aux assurances d’indemniser leurs clients et
facilite le déblocage du fonds de secours auprès de l’Etat pour les biens non
assurables.
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Retrouvez quelques
décisions votées lors
du Conseil Municipal du
jeudi 29 septembre 2016

Les services
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L’équipe administrative et logistique

LE SERVICE RELATION
PUBLIQUE ET LOGISTIQUE :
au cœur des évènements

LIBELLE

TARIF
en €

CAUTION

150

1 000

CHAPITEAUX
Chapiteau (montage + transport)
CHAISES ET TABLES

Le Service Relation Publique et Logistique, anciennement
Communication et Evènementiel, assure des missions auprès des
institutions publiques et privées dans les évènements de la Ville,
mais également la mise à disposition des moyens communaux
auprès des associations et administrés.

Table (l’unité)

3

300

Chaise (l’unité)

1

30

• Ses missions
- Assurer la relation avec des partenaires lors d’évènements de
la Ville
- Entretenir les contacts avec les médias
- Gérer les moyens communaux (chapiteaux, chaises, tables,
barrières vauban…)

BARRIERES VAUBAN

70 pour
les tables
30 pour
les chaises

Remboursement pour perte et/ou
détérioration (l’unité) valeur bien

15 par tranche
de 10

Barrières Vauban

Remboursement pour perte et/ou
détérioration (l’unité)

Caution fixée au
prorata de la valeur
du bien et de la
quantité.Valeur de
remboursement
70

MODULES EN BOIS
Module en bois (l’unité)

1

URNES ET ISOLOIRS
Urnes et isoloirs (10 jours maximum)

20

300

50

50

PANNEAUX D’AFFICHAGE
Panneau d’affichage
TRANSPORTS
Transports divers sur le territoire
du Robert

25

SALLE POLYVALENTE ESPACE
LUCIEN LAROCHE
Associations de la ville

Gagnez du temps en effectuant vos demandes
en ligne via le site internet de la ville, (sous la
rubrique « Service en ligne ») et sur l’application
VILLE DU ROBERT.
Attention ! Les demandes doivent être
effectuées au minimum 2 mois à l’avance.

Autres

GRATUIT

200

Location en week-end : 600
(A partir du vendredi14 h jusqu’à dim. 8 h)

200

Tarif diurne : 30 €/h (avant 18 h 00)
Tarif nocturne : 40 €/h
(18h à 5h du matin)

200

GRATUIT

200

Tarif journée : 15 € /h (8h à 16h : 100 €)

200

SALLE DE REUNION
Associations de la ville
Autres

à vos côtés

7
Philippe MONGIS, menuisier

L’ATELIER BOIS DES SERVICES TECHNIQUES

l’aménagement des lieux publics
Afin de répondre aux besoins immédiats, la municipalité à
mis en place un atelier bois au sein des services techniques.
Celui-ci est composé de 8 agents spécialisés dans ce
domaine et construit la quasi-totalité du mobilier des
services municipaux : armoires, tables, banques d’accueil,
aménagement des écoles (notamment la récente école
primaire de Moulin à Vent) et assure la rénovation du
mobilier existant.
En conséquence, cela permet à la ville de réaliser des
économies et de gagner du temps dans l’aménagement
des espaces.

Réfection du kiosque de la place du 22 mai

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE :
exprimez-vous
sur les projets de loi

Construction d’une bibliothèque
à la nouvelle école primaire de Moulin à Vent

Quelques réalisations en 2016 :
- Aménagement de la bibliothèque de l’Eco-école
Couronnée Lourel de Café
- Confection du mobilier de la maternelle de Moulin à Vent
- Confection de mobiliers de l’ensemble des écoles
primaires de la ville
- Réalisation d’un kiosque sur la place du 22 mai
- Travaux de restauration de mobiliers et de menuiseries
dans les différents locaux municipaux

Conformément à l’article 6 de la loi organique n° 20131114 du 6 décembre 2013 portant application de l’article 11
de la constitution et à l’arrêté préfectoral modifiant l’arrêté
n° 2015090-0005 du 31 mars 2015, la Ville du Robert vous
informe de l’installation d’une borne informatique permettant
aux administrés ne disposant pas d’un ordinateur connecté à
Internet, d’apporter leur avis, par voie électronique, sur une
proposition de loi présentée dans le cadre de ce même article.
Cette borne est accessible dans le bâtiment administratif des
services techniques de la Ville, situé Rue Vincent Allègre, à
côté de la Police Municipale.
Nous vous rappelons que les administrés peuvent aussi
présenter leurs avis oralement, ou sur papier, ceux-ci seront
saisis électroniquement par un agent de la Mairie.
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Palmarès des champions
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Laurence FLIBLEUIL,
Championne de France Handisport
au saut en longueur et Vice championne
aux 100 m et 200 m

CLUBS

DISCIPLINES

HAND-BALL

GYMNASTIQUE

ARSENAL

ECHECS

US Robert Football, Championne de Martinique en U17
SECTIONS/
CATEGORIES

JC231

Caracoli

YOLE

ASC SEBI

FOOTBALL

CLUB
NAUTIQUE
WIND
FORCE

VOILE

CLUB
BOULISTE
DU ROBERT

PETANQUE

PALMARES
Vainqueurs de la coupe de Martinique

Moins de 16 ans - Filles

Vainqueurs de la coupe de Martinique
Championnes de Martinique

Séniors Filles - pré nationale

1ère au classement de la phase championnat
Mohan HIERSO

Vainqueur du critérium Départemental

Samuel Nero

Vainqueur du critérium Régional

Nolann MONPELAT

Champion Régional Colibri

Victor DELOBEL

Champion Régional Colibri

Alannah AMOUR

Championne Régionale Colibri

Justine PASGRIMAUD

Championne Régionale Colibri

Minimes

Kaïna BENZEGHIBA

Championne académique UNSS

Petits Poussins

Mathis
HUYGHUES-BEAUFOND

Champion de Martinique

Poussins

Mathis NOMEL

Champion de Martinique UNSS des Collèges

Benjamins

Saïd
FRANCOIS-HAUGRIN

Champion de Martinique UNSS des Collèges

Minimes

Florian CESAIRE HIERSO

Champion de Martinique

Rodny JOACHIM

Champion de Martinique

Lionel BRUISSON

Champion de Martinique de Blitz

Marvin GUILLAUME

Champion de Martinique de parties rapides

Séniors

CYCLISME

NOMS / EQUIPES

Moins de 14 ans - Filles

Cadets-Juniors

FEWOSS

Loïs JOISIN,
Championne de VTT
en FFC route

Pascal VERNEUIL

Champion de Martinique (toutes catégories)

Equipes

Arsenal 1

Championne de Martinique par équipe

UFOLEP

Cindy NONONE

Championne de Martinique

Loïs JOISIN

Championne de Martinique en FFC route

Yolan SYLVESTRE

Vainqueur du Tour International de Martinique

Grandes yoles

UFR / CHANFLOR

Vainqueur de la coupe de Martinique

UFOLEP

Sèbi

Championne départementale Excellence

Catamarans (de sport)

Mike GIACOMETTI /
Frank IVALDI

Champions de Martinique

Triplettes

Hilaire LEGROS
Bertrand MAKAYA
Angebert TIO

Champions Antilles-Guyane 2015

Séniors

2015/2016

CLUBS

SECTIONS/
CATEGORIES

DISCIPLINES

Poussins

KARATE

NOMS / EQUIPES

AVIRON
CLUB DU
ROBERT

TENNIS

PALMARES
Médaille d’or - Challenge berger

Jordan BEVIS

Médaille de bronze - Open de la Ligue
Médaille de bronze - Open des Arts Martiaux
Coupe - Coupe du petit Samouraï
Médaille d’or - Challenge berger

Yan-Olivier BIRBA

Médaille de bronze - Challenge+Championnat Kumité
Coupe - Coupe du petit Samouraï

Kylian PICARDON

Médaille de bronze - Kimono d’or
Médaille d’or - Open des Arts martiaux
Médaille d’argent - Challenge+Championnat Kumité
Médaille d’or - Challenge Berger

Marc Antoine DUMAR

Médaille d’or - Open de la Ligue
Médaille d’argent - Open de la Caraïbe Elite
Médaille de bronze - Coupe du petit Samouraï
Médaille d’argent - Challenge berger

Swélan CURBET

Médaille d’or - Open arts martiaux
Médaille d’or - Challenge+Championnat - kumité
Médaille de bronze - Open Caraïbe Elite
Médaille d’argent - Coupe du petit Samouraï
Médaille d’or - Challenge Berger

Hugo ROYER

Médaille d’or - Open de la Ligue
Médaille d’or - Kimono d’or
Médaille d’or - Open des Arts martiaux
Médaille de bronze - Championnat Kata + Open kata
Médaille d’or - Open Caraïbes Elite
Médaille d’or - Challenge Berger

Alan MILON-DESVIGNES

Médaille d’argent - Coupe Kata
Médaille d‘or - Challenge Berger

Séniors

Marie-Pierre PICARDON

Médaille d’or - Coupe Kata
Médaille de bronze - Open des arts martiaux
Médaille d’or - Championnat + Open Kata
Médaille d’or - Coupe kumité

Simple Dames - 35 ans

Martine FIBLEUIL

Championne - Championnat Martinique

Par équipes (15/16 ans)

Yohan LAHELY - Félix RAY Quentin DEGRYSE

Champions de Martinique

Par équipes (15/16 ans)

Thomas RAPAILLE - Thomas
SIRODOT - Arthur de JAHAM Grégoire de la VIGNE

Champions de Martinique

Par équipes - Femmes

Martine BUVAL - Martine FIBLEUIL Annick JANOYER - Amélie RAY Laura STRAGAPEDE Agnès METAYER - Luna ZOZOR

Championnes de Martinique

J15

Axelle POLOMACK Nohira LEOPOLD

Championnes de Martinique

Séniors

Marilyne MARTOT Marie-Hélène ANNEBICQUE

Championnes de Martinique

Benjamins

Minimes

TENNIS
CLUB DU
ROBERT

Kaïna BENZEGHIBA, Championne
académique en gymnastique UNSS

Louis EDMOND

Pupilles

KI DAN
SHITO
KAÏ

Dimitri GLANNY, Champion de France
Espoir Saut en Longueur (7m47)

AVIRON
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Mike GIACOMETTI et Franck IVALDI,
Champions de Martinique de voile

CLUBS

GAËT KARATE
DO SCHOOL

ANKANSYEL

RENOVATION

KARATE

TWIRLING
BÂTON

FOOTBALL
ART MARTIAL
(Wushu)
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FOOTBALL
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SECTIONS/
CATEGORIES

DISCIPLINES

NOMS / EQUIPES

Minimes

Mathis LEGUERN

Champion de Martinique Kumité (combat)

Equipes

Mathis LEGUERN
Médéric MARION

Champions de Martinique Kata par équipe

Cadettes

Roseline UNN-TOC

Championne de Martinique kumité

Duos Poussines

Adelène PELLAN
Mickaëlle MATIN

Championnes de Martinique Twirling F.S.C.F

Duos cadettes excellence

Stéphanie LINORD
Angel-Ann TANIC

Championnes de Martinique

Solo Poussines

Luana LALAUS

Championne de Martinique

Solo Benjamines

Lina PRUEDE

Championne de Martinique

Solo juniors 2 honneur
fédéral

Yovanne FRIQUE-MEHAL

Championne de Martinique

UFOLEP

Equipe

Vainqueur de la coupe de Martinique

Juniors

Maria DUFFAU

Championne de France 2015/2016
2ème Meilleure Européenne

U17

Equipe

Championne de Martinique

Séniors

Equipe

Championne de Martinique
Vainqueur de la Coupe de Martinique

US ROBERT
RUGBY

PALMARES

Les champions de Martinique de l’US ROBERT
section athlétisme - saison 2015/2016
CLUBS

POUSSINS

BENJAMINS

MINIMES

DISCIPLINES

Epreuve 1

JULIARD Florian

Cross/équipe

RANDOL Gabriel

Cross/équipe

ARGOUD Hugo

Cross/équipe

MABOROUGH Aimé

Cross/équipe

MAZIO Brice

50 m Haies

Relais

1 000 m

800-200-200-800

GLANNY Kimberly

80 m Haies

800-200-200-800

FIBLEUIL Laurence

800-200-200-800

LOUISET Anais

800-200-200-800

FONSAT Kemlyne

Javelot
400 m Haies
Disque

SEGUIN-CADICHE Lauryza

800 m

ANACLET Jean-Alexandre

100 m

BRULU Grégory

800 m

CARAMAN Jordan

1 500 m

Longueur

cross-country

Triple Saut

Cross/équipe

ANDRE Allan

Cross/équipe

GLANNY Wesley

Cross/équipe

LAURENT Lionel

Décathlon
5 472 pts

Hauteur

Cross/équipe

CARAMAN Laetitia
FORTUNE David

Epreuves
combinées

Poids

SURIAM Arthur

SENIORS

Epreuve 5

MONTHIEUX Célia

PALMIS Chloé

ESPOIRS

Epreuve 4

Disque

CADENA William

JUNIORS

Epreuve 3

Hauteur

PALMIS Candice

MELOIS Dylan
CADETS

Epreuve 2

110 m Haies

Longueur

Triple Saut

Cross-country

Disque

Longueur

Triple Saut

Hauteur

4 x100 m
4 x100 m

Décathlon
5 907 pts

Gladys CRASPAG, Responsable Qualité
Hygiène Sécurité et du Pôle Restauration

La caisse des écoles lutte
contre le gaspillage alimentaire
Contexte réglementaire
Loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative
à la transition énergétique pour La
Transition Energétique pour la Croissance
Verte (LTECV) - article 102 : « L’Etat
et ses établissements publics ainsi que
les collectivités territoriales mettent en
place, avant le 1er septembre 2016, une
démarche de lutte contre le gaspillage
alimentaire au sein des services de
restauration dont ils assurent la gestion ».

Objectifs
- Proposer aux convives enfants des
repas sains, équilibrés et goûteux
- Prévenir le gaspillage alimentaire
- Rationaliser les coûts de production

Mise en œuvre
Afin d’élaborer des repas adaptés aux
besoins nutritionnels et aux goûts
des convives enfants, plusieurs leviers
d’actions ont été mis en place aux
différentes étapes du processus de
fabrication des repas.
Ainsi, une démarche transversale a été
déployée, impliquant tous les acteurs
(économe, magasiniers, cuisiniers,
livreurs, agents de restauration, agents
d’animation).
Conception des menus via :
• Commission menus constituée :
- Chef cuisinier, 1 cuisinier(ère)
- Econome chargé de la commande,
magasinier
- 3 responsables de satellites
- 1 travailleur handicapé
• Application des recommandations du
Groupement d’Etude des Marchés en

Restauration Collective et de Nutrition GEMRCN DOM - (version juillet 2015)
dans le respect du goût des convives
enfants en prenant en compte les
aspects qualificatif et quantitatif des
repas
• Aspect qualitatif :
- Association des denrées composant
le menu
- Couleurs des différentes composantes
- Choix des sauces (olives, champignons,
basquaise, dijonnaise, provençale,
poivrons…)
- Choix des desserts
- Plats « maison » (soupes, potages,
cassoulet, hachis parmentier, spaghettis
bolognaise, salade coleslaw,…)
- Plats locaux (poisson frit mariné,
légumes pays, béchamel de poisson,
court-bouillon de poisson, blaff de
poisson, ragoût/colombo de poulet
ou de porc…),
- M enus à thèmes trimestriels
(découver te de plats de culture
étrangère)
- A spect quantitatif : grammages
adaptés à l’âge des convives
• Aspect quantitatif
Grammages adaptés à l’âge et aux
besoins nutritionnels des convives.

Tri sélectif des déchets
Mise en œuvre (depuis sept 2013) :
En partenariat avec le Pôle Environnement
de Cap Nord Martinique
Bio déchets triés :
- Bio déchets alimentaires (épluchures
de fruits, pain, croûte de fromage…)
- Bio déchets non alimentaires (papier
essuie-tout jetable)
Tri des bios déchets réalisé :
- Par les convives ➙ évaluation visuelle
par les enfants des quantités jetées ➙
auto-ajustement des portions servies,
relais auprès des parents

- Par les agents ➙ sensibilisation sur
l’importance des effectifs justes
Matériels utilisés :
Bio bacs, sacs biodégradables

Evaluation de la démarche
- Réajustement des grammages (crudités,
légumes verts)
- Point faible : légumes verts
- Association fruits / légumes féculents
- Diminution du gaspillage (moins de
restes) ➙ nécessité d’une évaluation
quantitative

Concrétisation
Participation au projet « Agissons Autrement,
Gaspillons moins », en partenariat avec CAP
NORD et la Direction de l’Alimentation, de
l’Agriculture et de la Forêt Martinique à l’école
maternelle de Moulin à Vent
- État des lieux du gaspillage alimentaire
- Accompagnement dans la mise en
œuvre d’actions et de gestes de
réduction du gaspillage alimentaire
Etat des lieux : Consultant QHSE (Qualité
- Hygiène - Sécurité - Environnement)
- Diagnostic sur la production de bio
déchets dans le restaurant scolaire
- Installation d’une table de tri
(sept. 2016)
- Livraison de la balance de pesée
(oct. 2016)
Déroulement du projet (novembre 2016) :
- Tri sélectif réalisé par les convives avec
la table de tri
- Contrôle, pesée et évacuation des
déchets réalisés par les agents de
restauration
Mise en œuvre : déroulement du projet :
- 4 temps forts : 4 semaines d’actions
de novembre 2016 à juin 2017 (nov,
janv, mars, juin).
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Depuis 2013, la Caisse des Ecoles
du Robert s’est engagée dans une
démarche de lutte contre le gaspillage
alimentaire.

Championnat de pétanque à Cité La Croix
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SPORT
Le Club Bouliste du Robert
Le club bouliste a été créé en décembre 1992 par des passionnés de la pétanque.
On retiendra la persévérance d’Edouard SERALINE et de Thierry BEROSE.
A l’époque, les licenciés du club jouaient au bord de mer et se réunissaient
à la mairie. En 1995, le conseil municipal décide de créer un Boulodrome de
86 aires de jeu, l’un des plus grands boulodromes de la Caraïbe, au quartier
Cité La Croix.
Le Club bouliste du Robert compte 40 licenciés dont une équipe seniors,
une de vétérans, une doublette de femmes et deux équipes mixtes. Actuellement les
équipes sont classées dans la division Elite et certains joueurs dans la division honneur.

Palmarès
- Vainqueur du premier grand prix de Fort-de-France organisé par l’ABC
- Cinq titres de champion de Martinique avec l’équipe féminine.
- En 1997 champion de Martinique en doublette.
- Vainqueur du grand prix de la ville du Robert.
- Vainqueur du grand Prix du Lamentin
en doublette (équipe Henry GABRIEL,
Le Conseil d’Administration
Eric SURIAM).
- P résident intérimaire :
- Champion Antilles Guyane de pétanque
Hubert ELMIRA
en promotion.
- Trésorier :
Mathurin MARIE-LUCE.
Les objectifs du club :
- Trésorier adjoint :
- Continuer à organiser des épreuves internes
Jacques ABON
- Reprendre l’organisation du grand prix de
- Secrétaire :
la ville du Robert lors de la fête patronale
Nathalie SYLVANO
- Créer une école de pétanque
- Secrétaire adjoint :
- Etoffer l’équipe féminine
Hilaire LEGROS
- Participer aux rencontres dans la Caraïbe
- Accesseurs :
Lambert RACHEL,
Jean Claude REMER,
> Le Club Bouliste du Robert est situé
Edouard SERALINE,
à Cité La Croix et vous accueille tous
Joëlle ROVELA,
les jours à partir de 17h.
Gustave Honoré LAVALY
Rens. 06 96 91 84 89

Corinne CALIARI : Directrice du Service des Sports
de la Jeunesse et de la Vie Associative
Simone PAMPHILE-FÉLIOT :Vice-Présidente de l’association APMA
Claude BELLUNE : Adjoint au Maire en charge du sport

Le sport au service de
l’action caritative
Dans le cadre de la 25ème édition du Raid du
Lougarou, le samedi 22 octobre 2016, à 16h00,
sur la place du 22 mai du Robert, la Ville a
décidé d’apporter son soutien à l’Association des
Parkinsoniens de Martinique et Accompagnants
(APMA) en organisant, le même jour, un marathon
fitness durant lequel des appels aux dons ont été
lancés ainsi que la vente de « pass entrée ».
170 personnes ont pris part à la manifestation et
les fonds récoltés se sont élevés à 2 270,69 €. En
plus de son concours logistique, la Ville a accordé
une subvention exceptionnelle de 500 €.
L’association a été pleinement satisfaite de
l’opération et a trouvé un regain d’énergie pour
accompagner l’ensemble des familles et ainsi
améliorer leur quotidien.

Marathon fitness du 22 octobre 2016

Le planning de la collecte des déchets 2017
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Droit d’expression des
groupes politiques du
Conseil Municipal
L’article L. 212-27-1 du Code Général des
Collectivités territoriales précise : « Dans les
communes de 3 500 habitants et plus, lorsque
la commune diffuse, sous quelque forme que ce
soit, un bulletin d’information générale sur les
réalisations et la gestion du conseil municipal, un
espace est réservé à l’expression des conseillers
n’appartenant pas à la majorité municipale ».
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Libre expression
Le groupe « Le
Robert qui gagne »
« To be or not to be », être ou ne
pas être ?
Choisi librement à l’occasion
de l’élection de la Collectivité
Unique, mon credo a été de « ne
pas être ».
Après avoir sollicité les suffrages
des Robertins aux Municipales, je
ne pouvais pas, au nom de mes
convictions profondes faire partie
d’un tel Maelström. Ce racolage
systématique pour une réélection hypothétique trouvera son
épilogue le 15 décembre 2015.
Faire disparaître toute opposition politique au Robert au profit
d’une pensée unique, est préjudiciable. Le maintien d’une critique
constructive est nécessaire au
développement de notre commune. C’est une exigence de démocratie et ce, malgré l’absence
de consultation locale pendant
les 5 ans à venir. Il est dommage
qu’avec cette collectivité unique,
les Martiniquais , les Robertins,
soient absents de tout débat politique contradictoire.
Restons malgré tout mobilisés
au quotidien, pour une meilleure
qualité de vie au sein de notre
Cité.
Bonne Année 2017 à tous
Lucien SAINTE-ROSE

Le groupe « L’Union des Forces Robertines »
Chers concitoyens,
L’année 2016 s’est achevée, emportant avec elle l’espérance d’un monde nouveau et meilleur
avec à la tête de notre collectivité une nouvelle équipe qui se disait portée par l’amour du pays
et des Martiniquais. Mais l’espoir n’est plus désormais !
L’année 2016 est aussi la dernière d’une présidence française qui ne nous a apporté que
déception, insécurité, violence, et précarité : nous savons tous désormais qu’un Président normal
ne fait pas un bon président pas plus qu’un maire normal ne fait un bon maire.
Et que la gauche n’est pas meilleure que la droite car seul le progressisme, dans l’esprit du
progrès pour tous dans la solidarité, le respect et la fraternité, vaut pour construire un monde
meilleur.
Ne soyons donc plus celles et ceux qui accordent, par affection, par habitude, par complaisance
ou par obéissance, nos suffrages à celles et ceux qui sont désignés arbitrairement.
Mais regardons, observons, soupesons, jugeons…
Et choisissons sans état d’âme la personnalité qui convient aux nécessités du pays et à nos
attentes quotidiennes.
Choisissons ceux qui se sont engagés aux heures les plus difficiles et douloureuses.
Celles et ceux qui n’ont pas déserté !
Que nous reste-t-il donc à nous souhaiter pour la nouvelle année ?
D’abord la santé pour respecter nos traditions et renouveler nos espérances et notre foi.
Et ensuite la force et la volonté de s’inscrire dans l’action.
Car seul l’engagement sans réserve peut amener le changement aussi bien dans nos vies
personnelles que dans l’organisation de notre pays.
Notre quotidien et le bien-être de nos familles dépendent en effet étroitement de notre
environnement : la paix, la sérénité, l’optimisme collectif sont des valeurs essentielles à
l’épanouissement humain.
Il nous appartient donc de construire, par nos décisions et par notre investissement volontaire,
nos refus et nos exigences, la Région, la ville et le quartier dans lesquels nous désirons vivre.
Souvent, il semble plus simple de se laisser gagner par le découragement et la lassitude…
Mais ce qui fait la beauté de l’homme c’est précisément son aptitude à se redresser et à
recommencer à avancer.
Je vous invite donc tous à ce formidable sursaut qui n’est rien d’autre que la splendide
manifestation de notre humanité, et l’affirmation sans concession de notre exigence de bonheur
et de réussite dans ce monde.
L’Union des Forces Robertine est une et indivisible : elle est avec vous car elle est à vous !
Prenez toute votre place à nos côtés et ensemble travaillons à faire de cette année la plus belle
et la plus réussie.
Tous les élus de l’Union des Forces Robertines vous souhaitent une merveilleuse année 2017.
Pour l’Union des Forces Robertines
Chantal MAIGAN

- Tour Cycliste Junior

Agenda

2017

Les temps forts du Robert

Avant

• JANVIER / FEVRIER
- Election des reines du carnaval
- Martinique Cata Raid
- Fitness vaval
- Parade carnavalesque des écoles
- Vidé des jours gras

Réhabilitation d’un local

Opération nettoyage du quartier Sabine
des 11 et 12 novembre 2016

Découverte
Association Emergence des Quartiers
Une nouvelle approche
associative.
EMERGENCE travaille au progrès de nos
quartiers, au mieux-vivre de nos aînés, au
bien-être de notre jeunesse, à la protection
de notre environnement et de nos valeurs
citoyennes. Nous prônons le faire-ensemble,
pour un développement endogène de notre
région.
Nos objectifs :
1 - Préservation de l’environnement et
promotion du développement durable
2 - Actions de cohésion sociale
3 - Solutions d’insertion et actions en faveur
de la jeunesse
4 - Actions culturelles
5 - Actions de développement
6 - Amélioration du cadre de vie
Les projets :
Elle souhaiterait mettre en place différentes
actions listées comme suit :
- Créer un circuit pédagogique sur la
thématique de l’eau (Ecolotech)
- Créer un éco-quartier rural et citoyen
- Mettre en place un Parcours Sportif de
Santé Sécurisé
- Valoriser l’agriculture locale (Plantation de
café et cacao)
- Créer un jardin solidaire
- Mettre en place des ateliers liés aux
technologies de l’information et de la
communication
- Réaliser du compostage collectif
- Mettre en place une bricotech
- Mettre en place un conseil de quartier
- Favoriser le développement économique
- Développer l’éco-tourisme

Les réalisations :
> Journée de nettoyage éco-citoyen
L’Opération « Mon quartier Propre » s’est tenue
les vendredi 11 et samedi 12 novembre 2016
au quartier Sabine.
Enlèvement de déchets verts et métalliques,
pneus, 16 Véhicules Hors d’Usage, élagage et
abattage d’arbres.
> Semaine européenne de la réduction des
déchets du 19 au 27 novembre 2016
Journée de valorisation autour du compostage
collectif et des gestes éco-citoyens.
Les habitants du quartier ont pu aller à la
rencontre des professionnels du Bus Conseil
Info Energies venus sur place pour une matinée
d’information sur le broyage, le compostage
et le paillage.
Le Conseil d’administration
- Président :
Marthe LABONNE
- Vice-Président :
Daniel LABONNE
- Secrétaire :
Valinda LISIMA
- Trésorière :
Daniel LABONNE,
Karine VAUTOUR
Chargé de projets
- Effectif :
30 Bénévoles et1responsable de projets

Siège social
Quartier Sabine Vert Pré
97231 LE ROBERT
05 96 65 97 55 - 06 96 18 15 33
emergence.d27@gmail.com

• MARS / AVRIL
- Centres de loisirs pour les enfants
- Tour Cycliste Junior

• MAI

15

- Mois du sport
- Commémoration de la Victoire 1945
- Fête patronale du Vert-Pré
- Commémoration de l’Abolition
de l’esclavage

• JUIN
- Gala de clôture du CREAM
- Clôture des activités sportives
scolaires
- Fête de la musique
- Iguan’ Trail

• JUILLET
- Anbians bô lanmè Wobè
- Dynamique
- Centres de loisirs des grandes
vacances

• AOÛT
- Fête patronale du Robert
- Mégamix
- Anbians bô lanmè Wobè

• SEPTEMBRE
- Salon de la culture,
des loisirs et des sports
- Mémorial Eugène Mona

• OCTOBRE
- Raid du Lougarou
- Marathon fitness

• NOVEMBRE / DECEMBRE
- Cérémonie du 11 novembre
- Chanté nwel
- Nect’ Arts et Saveurs de Noël
Programme susceptible d’être modifié
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Après

Conférence d’Edouard De Lépine sur les « Ecrits politiques d’Aimé Césaire » - Octobre 2016

Mémorial Eugène Mona - Septembre 2016

Rencontre inter-génération à la maison de retraite - Octobre 2016

Concert Bèlè Légliz - Novembre 2016

L’animation de la Ville
en images
Téléthon à l’école Edgard Labourg - Décembre 2016

Raid du Lougarou - Octobre 2016
Sidaction du conseil local des jeunes du Robert - Décembre 2016

Chanté nwel avec Zanmi nwel à Monnérot - Novembre 2016

Nwel Festival - Décembre 2016

Nect’Arts & Saveurs de Noël - Décembre 2016

Nwel Solidaire - Décembre 2016
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Récital de Noël du CREAM - Décembre 2016

Arbre de Noël de la crèche municipale - Décembre 2016
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