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Située au Robert, à 2 mn à pied des transports et 5 mn des
centres commerciaux, la Résidence « le Domaine de Mansarde »
vous séduira par son emplacement, véritable écrin de verdure.
D’architecture contemporaine, cet ensemble résidentiel se compose
de trois bâtiments.
Les concepteurs du projet ont privilégié les espaces de vie des
appartements, (de 57 à 112 m² utiles), et, pour garantir le bien-être
des résidents, aucune terrasse n’a de vis à vis.
La résidence est sécurisée, portail avec digicode, portillon à
ouverture électronique, interphone, porte d’accès contrôlée pour
chacun des bâtiments. De plus chacun des appartements est équipé
d’une cuisine, (conditions en agence), et les chambres pourvues de
portes de placard.
Défiscalisation « PINEL »

Les VŒUX du Maire
financières de manière générale, nous ne pouvons augmenter le
prix de la restauration scolaire et de la garderie. Nous devons
respecter les normes d’encadrement concernant la sécurité
des élèves et assurer la garderie dans de bonnes conditions.
L’Etat diminue chaque année la Dotation Globale de
Fonctionnement, nous attribue de moins en moins de moyens
financiers et nous incite à résoudre nous-mêmes les problèmes
afin de réaliser ce qui est nécessaire à la population.
Pour autant l’heure n’est pas à céder à la fébrilité, cela nous
oblige à nous orienter vers la révolution de l’autosuffisance
globale de notre pays. Nous devons penser à cela comme
nos ancêtres les nègres marrons l’ont pensé comme force
réelle pour nous libérer de l’esclavage. C’est la pensée qui a
permis à nos parents dissidents de braver les océans pour aller
libérer la France des fascistes. C’est la pensée qui a fait de nos
grands-parents des guerriers pour faire gagner la paix lors de
la guerre 14 / 18. Ils ont été les acteurs de la paix mondiale.
Demain, tous, culturellement, artistiquement, individuellement,
familialement, collectivement, nous serons acteurs de la
révolution de l’autosuffisance globale de notre pays et nous
serons fiers de la réussir. Sachez que personne ne peut faire à
notre place ce que nous souhaitons réaliser pour l’intérêt de
notre pays ; sauf confisquer ce que nous possédons. L’acte est
le symbole de la réussite. Pensons et nous réussirons.
Pour continuer de contribuer au développement économique,
social, à la création d’emplois, pour lutter contre le chômage,
contre la pauvreté, la misère, l’appui financier de promoteurs
martiniquais et extérieurs pour investir nous sera d’une aide
précieuse.
Je souhaite pour la nouvelle année que nous nous
rapprochons les uns des autres, que nous aidons les
plus faibles dans la générosité, l’humilité et dans l’unité
pour faire Progresser le Robert.
	A toutes et à tous,
je souhaite une bonne et heureuse année 2019.
Alfred Monthieux,
Maire du Robert, Président de CAP NORD
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Tout’ moun ka goumen épi kò yo
pou tchenbé doubout.Tout moun ka
fè kon yo pé. La misère, la pauvreté,
le chômage c’est notre réalité. Nous
ne devons pas l’ignorer. Nous les
élus, nous avons une préoccupation
fondamentale, à savoir : écouter,
entendre et comprendre pour
répondre aux besoins du peuple.
Chers amis Robertines, Robertins,
notre proximité nous permet de
chercher avec vous des solutions
pour satisfaire aux doléances du
peuple. Nous sommes des élus du
peuple, par le peuple, pour le peuple,
et avec le peuple. Vos observations
me vont droit au cœur.
L’année 2018 n’a pas été pour les Robertines et Robertins
une période de tout repos car la nature n’a pas épargné les
populations en bord de mer, avec les échouages massifs des
algues sargasses mais aussi à l’intérieur des terres avec les pluies
diluviennes du 16 avril 2018.
Nous avons procédé à de l’opérationnel chaque jour concernant
les sargasses mais l’étendue de notre littoral et les nombreuses
criques et pointes qui font la beauté du havre du Robert, nous
ont conduits à faire des expérimentations, notamment avec
les pêcheurs et les agents municipaux, qui se sont révélées
bénéfiques pour alléger la souffrance des habitants des côtes.
Les dégâts, suite aux pluies diluviennes ont été très lourds
tant pour les infrastructures communales (voiries, ouvrages
hydrauliques) que pour les habitants qui ont perdu énormément.
Fort heureusement nous n’avons pas eu de victime, grâce à
Dieu.
Nous avons connu tout de même des moments de joie,
d’allégresse. Nous avons fêté avec fierté les 225 bacheliers
avec des mentions assez bien, bien, très bien ainsi que nos
champions sportifs qui ont porté haut les couleurs du Robert
en Martinique, en France et dans la Caraïbe.
Mais nous devons aussi prendre en considération les réalités
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DOSSIER :
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Invasion des sargasses le 5 juin

De février à fin octobre, c’est
une véritable catastrophe
sanitaire, économique et
écologique que le Robert
a vécu par l’invasion
des algues sargasses. Le
phénomène s’est accentué
au fil des mois avec des
masses d’algues visibles sur
la quasi-totalité du littoral.
Sur 48 kilomètres de côtes,
pas moins de 43 ont été
envahies. Les zones les plus
touchées sont le front de
mer (boulevard Henri Auzé),
Pontaléry, Four à Chaux,
Pointe Lynch, Pointe Fort,
Pointe Savane, Pointe rouge,
Pointe La Rose, Pointe Jean
Claude, Pointe Melon, Sable
blanc, Pointe Hyacinthe, Pointe
Banane et Marlette.
1. CONSÉQUENCES ÉCONOMIQUES
Le secteur touristique est le plus impacté.
En effet l’affluence touristique a chuté en
Martinique et particulièrement dans notre
commune qui est une ville du tourisme
bleu. Les activités nautiques tout comme
la restauration, ont subi une diminution de
leur chiffre d’affaires. L’activité de la pêche
a été également touché.

II. CONSÉQUENCES SANITAIRES
ET SOCIALES
Outre les conséquences économiques, les
émanations d’hydrogènes sulfurés (H²S) et
d’ammoniac causée par la décomposition
des algues sargasses ont provoqué des
nuisances olfactives et des troubles sanitaires :
- sur les riverains habitant sur le littoral
- sur les femmes enceintes, les personnes
âgées et les malades avec des pathologies
cardiaques ou respiratoires.
- fermeture d’une structure médico-sociale
Ce qui a engendré la fermeture de certains
établissements scolaires et de services
municipaux.

IV. RETOUR SUR
LES PRINCIPAUX FAITS

12 AVRIL
Le conseil municipal vote l’acquisition
de deux navires ramasseurs d’algues
sargasses : LE LOUGAROU

III. CONSÉQUENCES
ENVIRONNEMENTALES
De nombreux constats ont été faits sur les
effets des sargasses sur l’écosystème :
- manque de diffusion de lumière vers les
fonds marins entraînant la disparition des
espèces locales
- manque d’oxygène causant la destruction
de la faune et de la flore.

1ER JUIN
Rencontre avec les services de l’Etat
Le préfet de la Martinique Franck ROBINE,
l’Agence Régional de Santé, la direction de la
mer et de la Direction de l’Environnement de
l’Aménagement et du Logement rencontrent
le Maire pour faire un point sur la situation :
les difficultés de ramassage sur certains
sites, les fermetures des établissements,

18 FÉVRIER
Expérimentation avec l’Agence de
l’Environnement et de la Maîtrise de
l’Energie à Sable Blanc pour l’enlèvement
des sargasses via un système de pompage
adapté à un engin amphibie avec les sociétés
Energy Nautics Services et Clean Océane.

Expérimentation d’enlèvement des sargasses via un système de pompage
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Les questions sanitaires, la valorisation des
sargasses (mission engagée par CAP NORD).
Au cours de cette rencontre, le Maire Alfred
MONTHIEUX fait une demande de visite
ministérielle au Robert.
12 JUIN
Visite ministérielle de Nicolas HULOT
et d’Annick GIRARDIN

Le ministre de la Transition écologique et
solidaire Nicolas HULOT et la ministre des
Outre-mer Annick GIRARDIN, lors de leur
déplacement en Martinique rencontrent les
élus et les habitants à Pontaléry et à l’espace
Louison Marie-Magdeleine. Un plan de lutte
national contre les sargasses à la préfecture.
21 JUIN
Le conseil municipal vote la modification
du plan de financement de l’acquisition
de navires ramasseurs d’algues sargasses (le
LOUGAROU) et le plan de financement
pour la construction de barrages en mer
dans tous les quartiers concernés.

Le « Lougarou »

Sachez que la commission d’appel d’offres municipale s’est réunie pour faire le choix des
entreprises pour l’installation de barrages en mer dans toutes les criques.
Six entreprises ont été sélectionnées.

22 AOÛT
Visite du sénateur guadeloupéen
Dominique THÉOPHILE chargé de
mission sargasses par le gouvernement
Accompagné des services de l’État, le sénateur
a pu se rendre compte de la problématique
des sites difficiles d’accès et des barrages. Le
Maire Alfred MONTHIEUX l’a sollicité pour
soutenir une demande d’augmentation de
Dotation Globale de Fonctionnement au vu
des dépenses engagées depuis le début de
la crise en 2011.
10 SEPTEMBRE
Nouvelle expérimentation du ramassage en mer avec les marinspêcheurs. Quelques marins-pêcheurs
volontaires, portent leur contribution au
ramassage des algues.

21 SEPTEMBRE
Signature de la convention du plan
communal de lutte contre les algues
sargasses
Les villes du Robert,Trinité, Marigot et SainteMarie signent avec l’Etat un accord partenarial
pour la lutte contre les échouages d’algues
sargasses pour permettre l’évacuation des
sargasses sous 48 heures afin d’éviter leur
putréfaction. Cette convention engage CAP
NORD à apporter un soutien logistique et
humain en fonction de l’ampleur du phénomène aux communes impactées. L’Etat
s’engage à co-financer l’achat de deux ramasseurs d’algues, et dans le cadre de convention
financières, la location d’équipements auprès
de prestataires privés après mobilisation des
moyens de la collectivité, mais également la
mise en place de chantiers d’insertion.
26 DÉCEMBRE
Arrivée d’un engin amphibie pour le
ramassage des sargasses en mer : « Le
Lougarou ».
Les échouages massifs des sargasses ont
lieu régulièrement sur tout le littoral. En
dépit des efforts tant humains que financiers
mobilisés, c’est une lutte quotidienne pour
le ramassage de ces algues par les services
techniques et l’association CAID Patrimoine.
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Enlèvement des sargasses par l’Association CAID Patrimoine
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Fonds Duchesne

Le lundi 16 avril 2018, il est tombé en l’espace
de quelques heures entre 130 et 175 millimètres
d’eau au Robert. Dès les premières heures, des
inondations par débordement des cours d’eau
(rivière Gaschette, rivière Mansarde, rivière
Yoyoye, rivière cacao, rivière La Digue…) et
coulées de boue ainsi que des mouvements de
sols ont pu être constatés sur le territoire. Des
établissements scolaires ont dû être évacués à
la mi-journée et quelques élèves et enseignants
n’ont pu quitter leur établissement qu’au
moment de la décrue entre 19h00 et 20h30. Les
routes communales, nationales, départementales
et les biens publics ont été touchés par le
phénomène de même que de nombreuses
entreprises du Parc d’Activités de la SEMAIR
au Quartier Four à Chaux et des maisons
d’habitation situées principalement à Cité des
Braves et dans le secteur sud (Duchesne, FondsNicolas, Monnérot…).
Depuis 2011, la ville a demandé à la Direction
de l’Environnement, de l’Aménagement et du
Logement (DEAL) le curage de la rivière Cacao
et de Fonds-Nicolas ainsi que la construction de
bassins de rétention.

Visite du Maire Alfred MONTHIEUX et du Préfet de la Martinique Frank Robine sur le terrain

Recensement des dégâts
et dommages
NOMBRE TOTAL DES DEGATS

380

%

Particuliers et maisons d’habitation impactés

272

72 %

Entreprises touchées

35

9%

Biens communaux
Etablissements scolaires
Equipements sportifs
Ouvrages hydrauliques
Infrastructures routières et murs de soutènement

53
2
6
6
39

14 %

Autres (réseaux EDF, France Telecom, SME…)

20

5%

Les travaux à réaliser
Suite à ces intempéries, d’importants travaux de réfection des ouvrages
hydrauliques et de construction de murs de soutènement devront être réalisés
pour garantir la sécurité des usagers de la route.

Fonds Brûlé
Fonds-Brûlé / Petite Rivière / Jonction
Fonds-Brûlé
Fonds-Brûlé
(en face Marlène VIVIES)
Raisin
(montée Léon MARIE-LUCE)
Fonds Duchesne
(en face Raymond BETZI)
Fonds Duchesne
(en allant chez Rochur LONETE)
Fonds Duchesne
(virage en U)
L’Heureux
Cadet 2
Lan Maison
Hauteur Four-à-Chaux
(vers RADOM)
Augrain
(plus haut de Ferna RADOM)
Bois Lancy
(plus haut des COUDIN)
Monnérot
(Valère CARAMAN)
Berthout
(face entrée J. Charles CORANSON)
Moulin-à-Eau
Chemin Kan’Brilé

TYPE DE DOMMAGES
Affaissement voirie
Voirie sous cavée et
affaissement talus

6 murs de soutènement

Voirie sous cavée
Parapet aval emporté

1 mur de soutènement
+ reprise ouvrage
hydraulique

Voire sous cavée

1 mur de soutènement

Voirie sous cavée et
important glissement de talus
Tête ouvrage emportée
Voirie sous cavée
Voirie sous cavée
Ouvrage hydraulique
déstabilisé
Ouvrage hydraulique
déstabilisé
Tête d’ouvrage emportée
et important glissement de
terrain
Voirie sous cavée
Voirie affaissée
Voirie sous cavée
Voirie affaissée
Chemin affaissé
Voirie sous cavée
Chemin affaissé
Voirie sous cavée
Ouvrage hydraulique
déstabilisé
Ouvrage hydraulique
déstabilisé
Voirie sous cavée
Voirie affaissée
Tête d’ouvrage déstabilisée
Voirie sous cavée
Tête d’ouvrage déstabilisée

Moulin-à-Vent 3

Voirie sous cavée

Duchesne
(du côté de « cheveux de feu »)
Duchesne
(vers Jean FARDINI)
Duchesne
(du côté de Fred FERDINAND)

Voirie sous cavée, important
glissement de talus
Voirie sous cavée, très
important glissement de talus
Mur gabion déstabilisé
Voirie en péril
Voirie sous cavée
Ouvrage hydraulique
déstabilisé

Petit Raisin
(vers Nathalie RESCHID)

TRAVAUX PREVUS
1 mur de soutènement

Route de « Casse Cou »

Voirie sous cavée
Tête ouvrage déstabilisée

Chapelle-Villarson
(« chemin Augustin JOSMAR »)

Voirie sous-cavée
Tête d’ouvrage déstabilisée

2 murs de soutènement
1 mur de soutènement

Fonds Duchesne

7

2 murs de soutènement
1 mur de soutènement
1 ouvrage hydraulique
1 ouvrage hydraulique
2 murs de soutènement

Four à Chaux

2 murs de soutènement

Opération « An lanmen
pou manmay Wobè »

1 mur de soutènement
2 murs de soutènement
1 mur de soutènement
1 mur de soutènement
sur 100 ml
1 ouvrage hydraulique
2 murs de soutènement
1 ouvrage hydraulique
1 mur de soutènement
1 mur de soutènement
2 murs de soutènement
1 mur de soutènement
3 murs de soutènement
+ 1 tête d’ouvrage
hydraulique
4 murs de soutènement

Les équipements de la Ville ont également été impactés par les inondations :
- Ecole maternelle de Cité La Croix
- Ecole primaire de Moulin à Vent
- Terrains de football de Four à Chaux (2)
- Courts de tennis de Four à Chaux
- Terrain de football Georges SPITZ au Courbaril
- Parcours santé de Mansarde
- Terrain de football de Pointe Lynch
L’estimation du coût des travaux a été évaluée à 2 187 897,78 € HT

Suite aux pluies du 16 avril, les associations
MIGANN’AGES, AN TI PAL et OSCAR en partenariat
avec la ville du Robert et la collaboration de RCI ont
organisé, le mercredi 25 avril, une opération de solidarité
« An lanmen pou manmay Wobè », à l’espace Lucien
LAROCHE. Cette opération avait pour but de récolter
de la literie, des vêtements, des ustensiles de cuisine,
des produits d’entretien, de l’électroménager et des
articles pouvant servir au quotidien.

Déclaration de
reconnaissance de l’Etat
de catastrophe naturelle
Par arrêté interministériel paru au Journal Officiel
du 3 novembre 2018, la ville a été reconnue en état
de catastrophe naturelle pour les phénomènes de
« mouvements de terrain », « coulées de boue » et
« inondations » suite aux fortes pluies du 16 avril
2018.
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LOCALISATION
Fonds d’Or

Moulin à Vent
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Conseil Municipal
du 1 er février

Conseil Municipal
du 21 juin

Conseil Municipal
du 20 décembre

FINANCES COMMUNALES
- Mise en place d’un dispositif de préfinancement
de l’opération de construction des ateliers
complémentaires des services techniques.
- Institution de la taxe sur les déchets
réceptionnés dans une installation de
stockage de déchets ménagers et assimilés
ou un incinérateur de déchets ménagers.
- Projet de relocalisation de l’école Victor
JEAN-MICHEL sur le site de l’école Edgard
LABOURG à Four à Chaux.

FINANCES COMMUNALES
-A
 pprobation du compte de gestion et du
compte Administratif 2017
-A
 ttribution de subventions aux associations.
- Modification du plan de financement de
la délibération du 12 avril 2018, relative à
l’acquisition de navires ramasseurs d’algues
sargasses.
-A
 pprobation du plan de financement pour
la construction de barrages en mer contre
l’invasion des algues sargasses.
- Demande de subvention relative à
l’achèvement de l’opération de Résorption de
l’Habitat Insalubre à Reynoird et approbation
du nouveau plan de financement.

FINANCES COMMUNALES
- Décision modificative du Budget Primitif
2018.
- Plan de financement des travaux suite aux
intempéries du 16 avril 2018.
- Plan de financement pour la rénovation de
l’éclairage public : pose de luminaires en LED.
- Modification du plan de financement du
projet de relocalisation de l’école Victor
Jean-Michel sur le site de l’école primaire
Edgard LABOURG à Four-à-Chaux.
- Demande de subventions pour le projet
d’amélioration de la Piste d’Athlétisme de
Cité la Croix.
- Plan de financement pour l’acquisition de
deux pelles mécaniques.
- Plan de financement pour la rénovation du
parc de climatiseurs de la ville.
- Modification des tarifs publicitaires dans le
bulletin municipal.
- Approbation du nouveau coût au stade
PRO du projet de construction de la
médiathèque et du plan de financement
de l’opération.
- Modification du plan de financement de la
délibération du 21 juin 2018 concernant la
construction de barrages en mer contre
l’invasion des algues sargasses.
- A ttribution de subventions à deux
associations.

URBANISME
- Création d’une zone de préemption propre
au Conservatoire du littoral sur le secteur
de Bois Pothuau.
ADMINISTRATION GENERALE
- Passation d’une convention territoriale
globale des familles avec la Caisse
d’Allocations Familiales (CAF)
-R
 évision du règlement local de publicité
de la ville.

Conseil municipal
du 12 avril
FINANCES COMMUNALES
-A
 ffectation par anticipation du résultat de
l’exercice 2017,
-V
 ote des taux d’imposition,
-V
 ote de l’indemnité au Percepteur,
-V
 ote des subventions aux associations et
organismes,
-V
 ote du Budget Primitif 2018.
- Acquisition de deux navires ramasseurs
d’algues sargasses : plan de financement.
ADMINISTRATION GENERALE
- Approbation de la création d’emplois
permanents
-C
 réation, composition et fonctionnement
du Comité Technique (CT) Commun à la
Ville, à la Caisse des Ecoles et au Centre
Communal d’Actions Sociales.
- Désignation de membres au Comité
local du tourisme de l’Office de Tourisme
Communautaire du Pays Nord Martinique.
BIENS COMMUNAUX
-D
 énomination de voies à Moulin-à-Vent.
- Dénomination des voies communales situées
en dehors de l’agglomération

URBANISME
- Révision générale du Plan local d’Urbanisme
(PLU)
- Demande de renouvellement de la convention de transfert de gestion des 50 pas
géométriques.
ADMINISTRATION GENERALE
-D
 emande de déclaration de catastrophe
naturelle pour la ville suite aux intempéries
du 16 avril 2018.
- Modification des statuts de Cap Nord
Martinique : création et gestion de maisons
de services au public et définition des
obligations de service au public.
-N
 ouvelle approbation de la délibération
du conseil municipal n°2017/12/78 du
11/12/2017 relative à l’attribution d’un
régime indemnitaire aux fonctionnaires
du cadre d’emplois des bibliothécaires
territoriaux.
- Transfert du personnel municipal affecté
à la compétence tourisme auprès de Cap
Nord Martinique.
BIENS COMMUNAUX
-V
 ente de la parcelle communale cadastrée
section C n°2 676 d’une contenance de
8 696 m² située à Bois-Neuf au Profit de la
société CHAMPIMAR SARL
- Conclusion d’un bail à construction avec
l’association « Accueil Relais Petite Enfance »
(ARPE), sur un terrain situé à Mansarde
Catalogne.
- Transfert d’office, sans indemnité dans le
domaine public communal, de la propriété
de l’assiette du chemin de Pointe-La-Rose
Sud.

ADMINISTRATION GENERALE
- Création de postes pour les avancements
de grade au titre de l’année 2018.
- Désignation de représentants au sein du
conseil de discipline de recours.
- Dénomination de certains établissements
scolaires.
- Dérogation municipale au repos dominical
pour l’année 2019. : Epiphanie, le 6 janvier
/ Saint Valentin le 10 février / Pâques le 21
avril / Fête des mères le 26 mai / Pentecôte
le 9 juin / Fête des pères le 16 juin / Rentrée
scolaire le 25 août / Rentrée scolaire le 1er
septembre / Noël les 8,15 et 22 décembre
/ Fêtes de fin d’année le 29 décembre.
- Mise en position de mission de conseillers
municipaux pour participer au 101ème
congrès des Maires de France.
- Relevé des décisions du Maire prises en
application de la délibération du Conseil
Municipal du 15 avril 2014.

t

tendance
SOLDES
DE
À

-20%
-60%

fashion
FRESH BOUTIQUE
PRÊT À PORTER
IMMEUBLE LES HYBRIDES
AU SOUS-SOL DU CRÉDIT AGRICOLE
97231 LE ROBERT - TÉL. 05 96 58 63 20
OUVERT DU LUNDI AU VENDREDI SANS INTERRUPTION

mode

RETROSPECTIVE 2018
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Pose de nouvelles toilettes

Enrobé des routes

Réfection de la toiture du kiosque de la place des cités unies

Réfection du pont de l’Heureux

Travaux à l’ecole de Fonds Brûlé

Réfection du pont de Cadet « An fon kay tchok »

Cité Mansarde
- Construction de portes pour le restaurant
scolaire de l’école HECTOR Ste ROSE
- Réfection de la peinture de l’étanchéité du
hall des sports
- Revêtement en enrobé de la route
- Canalisation des eaux pluviales

Cadet 1
- Construction d’un ouvrage hydraulique et
fabrication de rampes de protection pour
le pont suite aux pluies du 16 avril

Bouteaud
- Canalisation des eaux pluviales

Derrière Bourg
- Carrelage du studio de musique

Cité La Croix
- Pose de barrière à l’école maternelle
- Revêtement de la chaussée

Bourg
- Canalisation des eaux pluviales au niveau
du cimetière

Moïse
- Restauration et rectification des voies pour
la déviation des eaux pluviales

Chapelle Villarson
- Reprise des routes : Chemin Josmar et
Chemin Augustin

Hauteur Fonds Nicolas
- Restauration de la route et rectification des
voies pour la déviation des eaux pluviales

Mont Vert
- Travaux de canalisation

Fonds Brûlés

Boulevard Henri Auze

- Reprise de la traversée de la chaussée et
des canalisations
- Reprise de coursive et construction de
nouvelles toilettes à l’école Léo Adélaide

- Réfection de la toiture du kiosque de la
place des cités unies
- Pose de nouvelles toilettes

Sable Blanc
- Canalisation des eaux et revêtement de
la route

L’Heureux
- Construction d’un ouvrage hydraulique
suite aux pluies du 16 avril

Pontaléry
- Reprise toiture du préau des services des
sports

Bonneau

Moulin à Eau
- Revêtement en enrobé de la route

Moulin à Vent
- Revêtement en enrobé de la route
- Canalisation des eaux pluviales

Pointe Lynch
- Revêtement en enrobé de la cour de l’école
et ajout ralentisseur

Courbaril

- Revêtement en enrobé du Chemin Florentin

- Reprise réseau de l’eau potable au stade
Georges Spitz

Four à Chaux

Bois Désir

- Restauration de la route et du chemin
Chemin de Fer

Beauséjour
- Revêtement en enrobé de la route

Bois Neuf
- Revêtement en enrobé d’une partie de
la route

Moulin à Vent 3
- Revêtement en enrobé de la route

Café
- Travaux à l’école Couronnée Lourel (reprise
de faux plafond, pose de sanitaires, fosse
septique, peinture, confection portes, ré
agréage des toilettes et confection portes
de cantine)

- Revêtement en enrobé de la route

Duchesne
- Reprise de la traversée de la chaussée et
des canalisations

Pointe Fort
- Canalisation et construction d’un mur de
soutènement
- Revêtement en enrobé de la route

Mais aussi …
-C
 onstruction d’encadrement de caveaux
en bois des cimetières (Vert-Pré et Robert)
- Reprise climatisation des services techniques
- Fabrication de grilles au sol pour les regards
d’évacuation
- Travaux d’élagage dans les quartiers

RETROSPECTIVE 2018

EDUCATION : le retour sur 2018
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20 JANVIER
L’ÉCO-ÉCOLE DE CAFÉ REÇOIT
LE PRIX DE L’ÉDUCATION
CITOYENNE DE LA JEUNESSE

L’éco-école Couronnée Lourel de Café du
Robert a été récompensée par la rectrice de
l’académie de Martinique Béatrice CORMIER
lors de la cérémonie du prix de «l’Education
citoyenne de la jeunesse» au lycée Acajou 2.
Ce prix récompense les élèves qui se sont
distingués par leur comportement quotidien
et par la réalisation d’actions relevant du
champ de la citoyenneté, au sein de leur classe
ou leur établissement scolaire. C’est aussi un
signe de reconnaissance et d’encouragement
donné aux équipes éducatives.
25 ET 27 AVRIL
FORUM DES MÉTIERS
DANS LES COLLÈGES
Les élèves des classes de 4ème et de 3ème des
collèges du Paul Symphor et Constant Le
Ray ont rencontré des professionnels dans le
cadre du traditionnel forum des métiers. Ces
matinées ont permis aux élèves de discuter
avec les professionnels et de se projeter vers
les métiers qu’ils espèrent pratiquer.
11 JUILLET
LA CAISSE DES ÉCOLES REÇOIT
LE LABEL « 40 ANS POLITIQUE
DE LA VILLE, INVENTONS LES
TERRITOIRES DE DEMAIN »

Depuis 2015, la Caisse des Ecoles du Robert,
dans le cadre de la politique de la ville sur le
territoire du Robert, mène plusieurs projets
à destination des enfants des quartiers
prioritaires. A cet égard, cette année, une
action d’éducation à la sécurité routière est
menée auprès des enfants de CM2 de l’école
de Pointe Lynch, principalement durant
l’accueil loisirs du mercredi mais aussi durant
le temps scolaire. L’action qui a été menée,

en collaboration avec les enseignants de
l’école de Pointe Lynch, l’association Objectif
Prévention Martinique et la société B-VIBES
Entertaitement, a pour objectif :
- d’une part, d’améliorer les comportements
des enfants dans la pratique du vélo sur la
route et adopter une conduite responsable
du vélo ;
- d’autre part, les sensibiliser aux dangers
de la route ;
- et enfin de réaliser une chanson et un clip
vidéo relatif à la sécurité routière.
Pour toutes ces actions, la Caisse des Ecoles
a reçu du ministère de la cohésion des
territoires le label « 40 ans de la politique de
la ville, inventons les territoires de demain ».

du collège Robert 3. Avec la présence de
Félix Mérine parrain de cette manifestation.
14 NOVEMBRE
LAURENCE FIBLEUIL EX MISS
MARTINIQUE 15/17 REÇOIT
LE PRIX ACADÉMIQUE DE
L’ÉDUCATION

27 JUILLET
RÉCEPTION DES BACHELIERS
ROBERTINS

Le maire Alfred MONTHIEUX et ses
conseillés ont récompensé les 226
bacheliers de la promotion 2018 dont
65 mentions « assez bien », 22 mentions
« bien » et 8 mentions « très bien ».
15 SEPTEMBRE
CÉRÉMONIE DE REMISE
DES DIPLÔMES DU COLLÈGE
ROBERT 3

Cérémonie républicaine de la remise des
diplômes DNB / CFG session 2017/2018

Laurence FIBLEUIL, 17 ans, élève de première
STMG du Lycée Général et Technologique
de Bellevue à Fort-de-France, a reçu le
prix académique de l’éducation. Cette
jeune fille est une athlète accomplie. Une
élève sérieuse et ambitieuse pour qui
l’engagement est l’un des moteurs. Laurence
a été choisie grâce à ses très bons résultats
scolaires, ses performances sportives et son
engagement citoyen. Avec ses différentes
casquettes, d’arbitre, d’athlète handi-valide,
deuxième dauphine de Miss 15-17 ans au
niveau national, la lycéenne ne compte pas
s’arrêter là.
23 NOVEMBRE
CÉRÉMONIE RÉPUBLICAINE
DU DNB DU COLLÈGE DU
VERT-PRÉ
71 anciens élèves (dont 41 avec mentions)
des classes de 3ème du collège Constant
le Ray du Vert-Pré ont reçu leur Diplôme
National du Brevet (DNB) lors d’une
cérémonie républicaine qui s’est tenue au
sein du collège en présence des élus de la
ville et des parents. Ces élèves poursuivent
actuellement leur parcours dans les lycées.

RETROSPECTIVE 2018

CULTURE : le retour sur 2018
13 JANVIER
ELECTION DES REINES ET DU
ROI DE LA SAPE
organisée par le Ballet Exotic et la ville au
hall des sports de Mansarde. 10 candidats
pour 4 couronnes. À l’issue d’un spectacle
coloré devant un très nombreux public, le
jury délibère : Kiara GABIN (mini-reine),
Judéline GABARIT (reine), Marie-France
BERTIDE (reine-mère), Jérémie SURBON
(roi de la sape).
Vaval Splash Run

• A Noter : la reine du carnaval du Robert a
été élue reine du Carnaval de Martinique
et la 1ère dauphine dans la section minireine est la mini-reine du Robert

2 FÉVRIER
LA VAVAL SPLASH RUN
organisée par la direction des sports en
partenariat avec l’association des infirmiers
de Martinique et le RASEM qui a rassemblé
plus de 800 personnes dans les rues de la
ville avec une bataille d’eau sur la place des
cités unies et un grand défoulement animé
par Dj Stonekilla Fédéral et Vins’.
6 FÉVRIER
PARADE CARNAVALESQUE
DES ÉCOLES

La communauté scolaire a montré sa
créativité avec des thèmes présentés
par les 13 écoles de la ville dans les rues
accompagnées par les groupes à pieds
OTANTIK GERIKAN BASS et MADA BASS.
7 FÉVRIER
KANNAVAL BÔ KAY
organisé par la caisse des écoles pour les

Reine du carnaval de Martinique

13 JANVIER
PARADE NOCTURNE
organisée par GWOUP231 avec en invité le
groupe à pied KAZAK de la ville des Abymes
en Guadeloupe.

enfants avec des jeux divers, exposition de
«costumes d’antan», bal masqué et un vidé.
9 FÉVRIER
CARNAVAL DE LA CRÈCHE
MUNICIPALE
Les petits bouts de chou ont présenté à
travers leurs costumes une histoire antillaise
qui retrace les aventures d’une fourmi
« Manioc » et de ses amis.
11 FÉVRIER
BAL KANNAVAL GRANMOUN
Franc succès pour le traditionnel bal carnavalesque du CCAS de la ville du Robert.
246 personnes ont dansé sur la musique de
l’orchestre Azimut Jazz à l’Appalooza au François.
11 FÉVRIER
BAL KANNAVAL TI MANMAY
Bal pour les enfants organisé par l’association
Migann’Ages. Plus de cinquante enfants ont
profité de ce moment festif à l’espace Lucien
Laroche.
12 FÉVRIER
VIDÉ EN PYJAMAS
avec le groupe TURBULANS’ et GWOUP231
14 FÉVRIER
VIDÉ EN NOIR ET BLANC
avec TURBULANS’ et CHARIVARI

• A NOTER :
> l’association CHARIVARI a remporté le Vaval d’or dans la catégorie « Char »
> l’association Otantik Gérikan Bass a remporté le Vaval d’or dans la catégorie
« Chanson » lors du carnaval Bwenzeng à Fort de France
> l’association Gwoup231 a remporté le prix du « Meilleur invité » au Carnaval
de Paris en juillet
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CARNAVAL
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CULTURE :
UNE ANNÉE
CULTURELLE RICHE

a exposé ses œuvres à l’OMCLR : « L’eau
dans tous ses états ».

DU 16 AU 31 JANVIER
EXPOSITION DE VALÉRIE BIEGEL
intitulée « Quand la Martinique m’a cueilli…
elle m’a dit » à l’Office Municipal de la Culture
et des Loisirs.

10 MARS
SOIRÉE THÉÂTRALE À L’OMCLR

nom du père, du fils et de la fille aussi » à
l’Office Municipal de la Culture et des Loisirs.
Cette conférence a débuté par un stretch du
comédien Elie PENNONT autour du livre.
DU 6 AU 20 JUIN
PRÉSENTATION DES TRAVAUX
DES ÉLÈVES DU CREAM 2017/2018

26 JANVIER
CONFÉRENCE SUR L’AFRIQUE
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Dans le cadre de journée mondiale de la
culture africaine et afro-descendante une
conférence s’est tenue avec le Réseau
Africain des Promoteurs et Entrepreneurs
Culturels sur le thème « L’Afrique, berceau
des civilisations antiques » à l’école primaire
de Moulin à Vent. Avec la participation de
l’enseignant en Humanité Classique Africaine
à l’IPAM Jean Philippe OMOTUNDE, de
l’historien Edouard DE LEPINE et de la
vice-présidente du RAPEC Marie-Ange
LITADIER DOSSOU en présence du Maire
Alfred MONTHIEUX.
DU 23 FÉVRIER AU 16 MARS
MOMAN PAWOL
Tous les vendredis l’ASCLR décide de mettre
en veille les sons des tambours pour faire
place à la parole. Le public a pu échanger
lors des rendez-vous avec les personnalités
du monde du bèlè telles que : Maurice
JUSTAND, le Père MONCONTHOUR,
François BELLUNE et BOOGIE FLAHA.
27 FÉVRIER AU 10 MARS
EXPOSITION DU CLUB PHOTOS
OBJECTIF IMAGES MARTINIQUE

Avec plus d’une dizaine de photographes,
le club photos Objectif Images Martinique

Dans le cadre de la journée internationale
des Droits de la Femme la troupe « Les
Buvarts » a présenté la pièce de théâtre
« Et pendant ce temps Simone veille » en
hommage à la femme politique Simone Veil.
23 MARS
SCÈNE OUVERTE, RENCONTRES…
l’OMCLR et les Ateliers de Théâtre de
Technique vocale du Centre Rober tin
d’Enseignement Ar tistique et Musical
ont organisé une scène ouverte avec la
participation des ateliers de Trinité, RivièrePilote et Rivière-Salée.
DU 4 AU 13 AVRIL
EXPOSITION DE JOSÉ CLAVOT
L’artiste peintre José CLAVOT a exposé ses
œuvres à l’Office Municipal de la Culture
et des Loisirs. Thème de son exposition
« Jaden bô kay et mathématiques africaines »
4 MAI
SOIRÉE CULTURELLE « DEVOIR
DE MÉMOIRE »
Le collège Paul SYMPHOR a proposé une
soirée culturelle sur le devoir de Mémoire
autour de la lecture de textes et de danses
traditionnelles.
26 MAI
CONCERT DU GROUPE ALCHIMIE
Le groupe ALCHIMIE composé majoritairement des professeurs du Centre Robertin
d’Enseignement Artistique et Musical a offert
un concert de 2h à l’Office Municipal de la
Culture et des Loisirs.
29 MAI
CONFÉRENCE-DÉBAT DE
FRANCINE NARECE
Francine NARECE présente son livre « Au

Les élèves du Centre Robertin d’Enseignement Artistique et Musical ont présenté
leurs travaux aux parents et au public :
- du 6 au 18 juin : exposition de l’atelier arts
plastiques intitulée « Coupez…, c’est dans
la boîte » à l’OMCLR
- 13 juin : Récital de musique des jeunes
- 14 juin : Récital de musique des adultes
- 15 juin : Soirée théâtrale
- 19 juin : Récital de danse
- 20 juin : Gala de clôture (danse et musique)
9 JUIN
SOIRÉE THÉÂTRALE
La troupe LES BUV’ARTS présente sa pièce
de théâtre « Comédies tragiques » à l’OMCLR
devant un public venu nombreux applaudir
ces comédiens amateurs.
10 JUIN
RESTITUTION DES TRAVAUX DES
ATELIERS THÉÂTRE DE LA VILLE
Depuis septembre 2017, la ville a mis en

place des ateliers théâtre à Duchesne,
Augrain,Vert-Pré et Four à Chaux. Plus d’une
cinquantaine de personnes ont participé à
ces ateliers et le dimanche 11 juin à l’école
primaire de Moulin à Vent elles ont présenté
le travail effectué avec les intervenants
Nestor MIGERE et Dany ARTUS.

DU 6 AU 20 NOVEMBRE
EXPOSITION D’ISABEL
TRONÇON
L’artiste peintre Isabel TRONCON a exposé
ses œuvres à l’OMCLR. Cette exposition
intitulée « Poétique de la Mer et du Vent » a
eu un vif succès auprès de visiteurs.
11 NOVEMBRE
COMMÉMORATION DE
L’ARMISTICE
Fête du quartier Pointe Lynch

15 JUIN
MOMAN BÈLÈ
Afin de dynamiser le quartier Monnérot,
l’association Lanbelli a organisé une animation
autour du bèlè en partenariat avec l’ASCLR.
29 ET 30 JUIN
LES SOIRÉES DE CLÔTURE DE
L’ASCLR
Pour clôturer la saison 2017/2018, l’ASCLR
a organisé au siège de l’US Robert une «
Swaré bèlè » et un « Bal de haute taille ».
Au cours de ces deux soirées, le public a
pu apprécier la prestation des apprenants
mais aussi profiter des derniers Maîtres du
Bèlè de Sainte-Marie.
14 ET 15 JUILLET
FÊTE DU QUARTIER POINTE
LYNCH
L’association TURBULANS’ a réussi à
organiser la fête du quartier Pointe Lynch.
Plusieurs animations gratuites ont été
proposées : marché de fruits et légumes,
un podium d’artistes avec le groupe Source
d’eau vive, le ballet Arc en ciel, l’UCJD de
Ducos et en show final Azimut Jazz.
24 JUILLET
SOIRÉE LITTÉRAIRE
Edouard TINAUGUS présente son livre
« Le Noir contre le Nègre » à l’Office Municipal
de la Culture et des Loisirs.
25 JUILLET
VAVAL PROJECT
L’association des photographes Objectif
Images Martinique présente les clichés des
moments forts du Carnaval de Martinique
2018 à l’Office Municipal de la Culture et
des Loisirs.

24 AOÛT
BAL DE HAUTE TAILLE

Pas de fête patronale mais pour animer
le bourg, l’association ASCLR a offert au
public un bal de haute taille au marché du
bourg.
DU 11 AU 22 SEPTEMBRE
EXPOSITION DE PHOTOS
D’HUBERT HELOISE
L’artiste Hubert HELOISE, amoureux de la
nature et de son environnement, a mis en
exergue toutes ses captures prises ici et là
dans une exposition intitulée « Photos Nature
L’2H » à l’OMCLR.
9 OCTOBRE
EXPOSITION DE FÉLIX VIGON
Félix VIGON, ar tiste peintre, présente
ses œuvres dans une exposition intitulée
« Migrants » à l’OMCLR.
DU 3 NOVEMBRE AU 25
DÉCEMBRE
LES MANIFESTATIONS DE NOËL
Pendant deux mois les quartiers de la ville ont
résonné le week-end au son des tambours
et des cantiques avec les groupes KANTIK
DES MORNES, KANTIK BAND, ZANMI
NWEL, AN RITA, KANTIK LESTRAD,TAFIA

C’est en présence de Miss Martinique 2018
Olivia LUSCAP que les anciens combattants
et le conseil municipal ont célébré le 100ème
anniversaire de l’Armistice par un dépôt de
gerbe au monument aux morts.
DU 27 NOVEMBRE
AU 7 DÉCEMBRE
EXPOSITION DE DORA ART
Dans une exposition intitulée « Mi ta mwen
Mi taw », l’artiste Dora Art a fait voyager
à travers ses œuvres les visiteurs venus
encourager son travail à l’Office Municipal
de la Culture et des Loisirs.
6 DÉCEMBRE
HOMMAGE À MARCEL
MANVILLE, FRANTZ FANON ET
GEORGES (TI JO) MAUVOIS
C’est dans une salle comble que Jean-Pierre
ETILE, Jean-Luc EGA, Georges Henri LEOTIN,
Victor PERMAL ont rendu hommage à ces
« baobabs » comme l’a dit l’ancien maire
de la ville de Sainte Anne Garcin MALSA à
l’Office Municipal de la Culture et des Loisirs.
Cette conférence-débat a été initiée avec
les associations, MODEMAS, le Cercle Frantz
Fanon et le P.K.L.S.
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KANFRE et DEPRI TOUT. Les Robertins
ont pu aussi profiter des marchés de Noël
et des diverses animations proposées par
les associations ou des services municipaux.

RETROSPECTIVE 2018

le retour sur 2018
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JEUNESSE : retour sur 2018
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27 JANVIER
22ÈME ÉDITION DU FESTIVAL VTT

Les membres du Conseil Local des Jeunes

La 22ème édition du festival de VTT organisée
par l’association JC231 sur le parcours de
Derrière Bourg au Robert a rassemblé plus
de 300 enfants.
16 MARS
POINTE SAVANE BEACH
Chaque année la crèche municipale « Les
Petits Matelots » transforme l’établissement
en grande plage à l’approche des vacances
de Pâques. Les enfants ont profité du cadre
et des différentes animations tout au long
de la journée sur la thématique de la plage.
4 AVRIL
MIX PARTY 2ÈME ÉDITION

s’engagent à contribuer et à proposer des
projets en faveur de la jeunesse robertine.
Ils sont élus pour 3 ans.
Les membres du Conseil Local :
- College Robert 3 : MAREM Chloé, MACY
Morgane, BRULU Wendy, LOUISE Samyra,
MAROUS Mathis, LASIMANT Erine,
ALPAR-RELOUZAT Clarisse, BELLUNE
Laurysse, SAINTE ROSE Kéline, MAGAR
Kystie, LICAN Loan, CASERUS-VERIN
Médhy
- College Constant Le Ray du Vert-Pre :
BATARDOT Lorène, BUCHER Lénora,
HERTHE Déhanne, RESIDE Yasmina,
D’ARTHUR Mark, GLONDU-PHANOR
Stan, SIMON Djuliane, DALAIZE Mélinda,
MARTHELI Sloanne, CHARTELAIN Clara,
THIMOTHÉE Aurélie, FERJULE Mathis
- College Paul Symphor du Robert : BUVAL
Jade, BORIEL Mélanie, NEBOR Adrien,
HENRY Jérôme, FARDINI Amandine,
MELCHIOR Luanne, CORINUS Dylan,
CESAIRE PASTEL Tony, ZOUMBA Noah
21 AVRIL
GRAN MOMAN BÈLÈ LA JÉNÈS

Pour la deuxième édition du Concours
de DJ amateurs organisé par le Conseil
Local des Jeunes du Robert sur la place
des ananas au Vert-Pré, 7 candidats se sont
affrontés sous l’œil attentif d’un jury de DJ
professionnels Dj Jom’x (Décédé le 1er juillet
2018 des suites d’un accident de la route),
Dj Fédéral, Don Shorty, Dj Stonekilla et Dj
D.Dream.Vainqueur pour la deuxième année
consécutive : DJ 113 (Mario BERARDIER,
ici au premier plan).

La section bèlè des jeunes de l’ASCLR a
organisé son traditionnel « Gran Moman
Bèlè la Jéness » au siège de la Solidarité de
Lestrade.

7 AVRIL
UNE NOUVELLE MANDATURE
POUR LE CONSEIL LOCAL DES
JEUNES DU ROBERT
Le samedi 7 avril a eu lieu la cérémonie
d’investiture du Conseil Local des Jeunes au
Hall des sports. 33 jeunes issus des collèges
Paul Symphor, Constant Le Ray et Robert 3

18 MAI
TOURNOI MULTISPORTS
DU COLLÈGE ET DE L’ÉCOLE
PRIMAIRE COURONNÉE
LOUREL DU VERT-PRÉ
Sous la houlette des professeurs d’EPS et des
éducateurs sportifs du service des sports,
les élèves du collège Constant Le Ray et

de l’éco-école primaire du Café se sont
affrontés autour de multiples disciplines :
rugby, basket, athlétisme et football.

7 ET 8 JUILLET
TOURNOI MULTISPORTS
3ème édition du tournoi multisports organisé
par le Conseil Local des jeunes du Robert.
Plusieurs équipes de basket et de handball
ont animé la place du 22 Mai pour le plus
grand bonheur des jeunes.
5 SEPTEMBRE
SIGNATURE DES CONTRATS DES
JEUNES POUR LA CAMPAGNE
DES RISQUES MAJEURS

L’association Objectif Prévention Martinique
(O.P.M) en par tenariat avec l’Agence
Régionale de la Santé (A.R.S) et la ville du
Robert permettent à 8 jeunes de bénéficier
d’un contrat pour une mission de service
civique, dans le cadre du démarrage de la
campagne de prévention des risques majeurs
sur le territoire de la ville du Robert. A partir
de janvier 2019 ces jeunes aideront les
familles à mieux connaître les aléas en cas de
risques majeurs (cyclone, séisme, inondation,
mouvement de terrain, tsunami…) via un
questionnaire : Le Plan Familial de Mise en
Sûreté.

28 SEPTEMBRE

Olivia Luscap

29 SEPTEMBRE
PRISCILLA EGARNES : ÉLUE MISS
RONDE MARTINIQUE

Une nouvelle Robertine
reine de beauté : Olivia
LUSCAP, 18 ans, 1,77 m,
élue Miss Mar tinique
2018 au Parc Aimé
Césaire de For t-deFrance.
Elle est en classe
préparatoire aux grandes
écoles biologie, physique,
chimie, sciences de la
terre (CPGE BCPST)
pour devenir ingénieure
dans l’agroalimentaire.
Olivia est une miss
engagée, elle soutient
la Banque Alimentaire
(mise en avant de
la conser vation des
denrées via un procédé
scientifique : Sanibox).
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Le RSMA Martinique a organisé sur la place
des Cités unies, la présentation au drapeau
des jeunes qui se sont engagés à poursuivre
une formation.

ÉLUE MISS
MARTINIQUE

1ER DÉCEMBRE
LA ROBERTINE JADE
VINCESLAS REMPORTE LE
CONCOURS
ZIK TRUCK
Jade VINCESLAS a été sélectionnée pour
représenter la Martinique au concours Zik
Truck à Paris en janvier 2019. Zik Truck est
un casting de chanteurs qui sillonne les
territoires d’outre-mer.
Après le couronnement d’Olivia LUSCAP
Miss Martinique 2018, c’est au tour de la
Robertine Priscilla EGARNES de remporter
le concours de Miss Ronde Martinique 2018.
Bravo également à Vanessa, également du
Robert, 3ème dauphine de ce même concours
de beauté.
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26 SEPTEMBRE
PRÉSENTATION AU DRAPEAU
DU RSMA
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28 MARS 2018
JOURNÉE DE L’ÉCO-MOBILITÉ
Afin de sensibiliser les habitants du quartier Sabine
sur l’éco-mobilité, l’association EMERGENCE DES
QUARTIERS a organisé une journée en partenariat
avec Eco Mobil, Repair Café et Gwanron.
13 AVRIL
CONFÉRENCE SUR LES RISQUES MAJEURS
Conférence-débat sur la thématique «Les tsunamis et les
risques majeurs » à la Mission locale Nord-Martinique à
Cité La Croix animée par Pascal SAFFACHE, Professeur
des Universités. A quelques mois du début de la période
cyclonique le public a pu s’informer sur ces phénomènes
naturels qui nous concernent.
6 JUIN
ATELIER SUR LES ÉCO-GESTES
Dans le cadre de la politique de la ville, le Pôle Solidarité
d’EDF Martinique, en partenariat avec l’association
Service de la Médiation Sociale et le CCAS de la
ville du Robert, a organisé un atelier éco-gestes pour
les habitants des quartiers prioritaires. Cette séance
d’informations a permis aux administrés de connaître les
astuces et gestes pour réduire leur facture d’électricité.
DU 13 AU 19 OCTOBRE
LES « JOURNÉES RÉPLIK »
Dans le cadre de la Semaine Réplik le service sécurité
de la ville a mis en place des exercices de sensibilisation
aux risques sismiques et de tsunamis dans les écoles
de Robert PLATON (Duchesne), Edgard LABOURG
(Four à Chaux), Maternelle de Mansarde et au LEPA
de Four à Chaux.
9 NOVEMBRE
RENCONTRE AVEC LES ÉTUDIANTS
D’ARCHITECTURE
Dans le cadre de leur visite en Martinique, des étudiants
de l’école d’architecture de Marne la Vallée ont rencontré
l’élu de la ville, Monsieur Robert DULYMBOIS, en
charge de l’environnement, et le service municipal
d’urbanisme, afin de proposer des projets réalistes
pour l’aménagement du littoral robertin.
AU COURS DE L’ANNÉE 2018, le service
Cadre de Vie, avec le concours de la Police
Municipale, a procédé à L’ENLÈVEMENT DE 145
VÉHICULES HORS D’USAGE DANS LE CADRE DE
PROCÉDURES JUDICIAIRES. C’est une lutte sans
fin que la ville mène depuis quelques années pour
endiguer ce fléau nuisible à l’environnement.

SOCIAL
23 FÉVRIER
FORUM DES AIDANTS
FAMILIAUX DE L’AMAF
l’Association Mar tiniquaise des
Aidants Familiaux (AMAF) a
organisé un forum pour sensibiliser
les aidants familiaux aux différents
dispositifs mis à leur disposition
pour les accompagner dans leur
quotidien. Jenny STEPHANIEVICTOIRE, présidente de cette
association a à cœur de multiplier
ces rencontres avec les structures
d’aide à domicile.
21 MARS
LANCEMENT DU TRANSPORT
SOLIDAIRE 2 TI PAS

Dans le cadre de la politique de la
ville, l’association Service Médiation
Sociale, en collaboration avec
le CCAS de la Ville du Robert, a
inauguré au siège de Las Palmas de
Cité La Croix, le Transport Social
et Solidaire « 2 ti pa ». Cette
démarche est initiée et soutenue
par l’Animation Territoriale de Santé
Publique du Nord Atlantique et
par l’Agence Régionale de Santé
(ARS). Afin de profiter de ce service
une inscription est indispensable.
Contact : 0596 63 74 62 / 0696
28 18 38
DU 8 AU 12 OCTOBRE
SEMAINE NATIONALE DES
PERSONNES ÂGÉES ET
RETRAITÉES

Dans le cadre de cette semaine
permettant de mettre en lumière
les actions réalisées en faveur des
personnes âgées et retraitées, les
aînés du Rober t ont pu profiter
des diverses animations organisées
par le CCAS de la ville : séance
d’aquagym, randonnée, rencontre

citoyenne, séance de cinéma et une
conférence.
19 NOVEMBRE
SEMAINE NATIONALE DE
L’EMPLOI DES PERSONNES
EN SITUATION DE
HANDICAP
Dans le cadre de la semaine
nationale de l’emploi des personnes
en situation de handicap, la ville a mis
à l’honneur les agents municipaux
qui ont bénéficié des dispositifs
relatifs à leurs pathologies. 71
agents ont été accompagnés vers
une Reconnaissance en Qualité
de Travailleurs en situation de
Handicap (RQTH). 14 agents ont
été réaffectés pour des raisons de
santé et bénéficient du maintien
dans l’emploi avec les mesures
d’accompagnement requises leur
permettant de s’épanouir dans leur
nouveau poste.
19 DÉCEMBRE
REMISE DES CLÉS
DES LOGEMENTS DANS
LE CADRE DE LA R.H.I.
Avant les fêtes de fin d’année,

quelques personnes qui vivaient
dans des logements insalubres, au
quartier Reynoird, ont reçu les clés
de leurs nouveaux logements situés
à Pointe Royale, dans le cadre du
programme de la résorption de
l’habitat insalubre, en présence du
Maire Alfred MONTHIEUX et de la
conseillière municipale Lyvia LEGROS.
22 DÉCEMBRE
UN NOËL POUR LES
ENFANTS DU PROGRAMME
DE RÉUSSITE EDUCATIVE
Dans le cadre de la politique de la
ville, la caisse des écoles du Robert a
organisé un arbre de Noël pour les
enfants qui bénéficient du Programme
de Réussite Éducative (P.R.E) avec le
concours du CCAS, de partenaires
privés et grâce à la récolte de cadeaux
dans les écoles. Ces enfants participent
à des cours de soutien scolaire et à
des activités pédagogiques.

ZA LA SEMAIR - BAT A BAHAMAS (face à l’Odyssée du Quartz) - 97231 Le Robert
Tél 05 96 58 23 48

Philippe Berquin et Gilles Ponthieux à bord de leur aviron

28 JANVIER
MARTINIQUE CATA RAID
Au terme des 5 étapes du Martinique Cata
Raid Orion MARTIN et Charles GATE
s’adjugent la victoire de cette compétition
à leur arrivée au centre nautique « Félix
MERINE » à Pointe Fort.
4 FÉVRIER
L’EXPLOIT DE PHILIPPE ET GILLES
Après 51 jours et 12 heures d’aviron, au
départ des îles Canaries, Philippe BERQUIN
et Gilles PONTHIEUX du Quinquatlantic
sont arrivés en début d’après-midi dans la
baie du Robert. Ces deux passionnés de
la mer ont été escortés depuis l’îlet Loup
Garou par les équipages de la ligue d’aviron
de Martinique et du Robert. Le maire de la
ville Alfred MONTHIEUX leur a offert la
médaille de la ville, le livre sur le monde de
la yole ainsi que quelques présents.
JOURNÉE INTERNATIONALE
DES DROITS DE LA FEMME

Dans le cadre de la journée internationale
des Droits de la Femme des manifestations
sportives ont été proposées aux femmes :
- 8 mars : Fanm Doubout. Manifestation
sportive organisée par la direction des
sports autour du fitness
- 25 mars : Journée de l’aviron au
féminin. Manifestation sportive autour
de l’aviron organisée par l’Aviron Club du
Robert – marraine de cette manifestation
Danielle RENE-CORAIL.

7 AVRIL
2ÈME ÉDITION DE LA FULL
MOON RUN

DU 4 AU 25 MAI
MOIS DU SPORT
Pour l’édition 2018 du mois du sport, le
service des sports de la ville a organisé
sur la place du 22 mai plusieurs activités
permettant aux néophytes et aux habitués
de pratiquer de la randonnée, du basket et
du fitness les mercredis et vendredis soir.
6 MAI
LA FAMILY RUN
Manifestation sportive organisée par l’US
Robert Athlétisme sur le stade d’athlétisme
de Cité La Croix autour d’activités sportives.

Course nocturne de 5 Km organisée par
l’association Madin’scapade en collaboration
avec la ville en soutien à la lutte contre les
Maladies Cardiovasculaires et Endométriose.
Plus de 600 participants ont couru pour
cette cause.
DU 27 AVRIL
AU 1ER MAI
TOUR CYCLISTE
JUNIORS DE
MARTINIQUE
Au terme des 5 étapes
du Tour cycliste Juniors
de la Martinique organisé
par l’association JC.231,
le Guadeloupéen Anaël
MATHIAS rempor te
cette compétition le
mardi 1er mai au Robert.
1ER MAI
REV ALIZÉS : MATINÉE DE LOISIRS
Quatrième édition pour l’animation « Rev
Alizés » sur le parking du centre commercial
organisée par l’association 3A AIDES AUX
ALIZES pour enfants et adultes avec le
champion Ronald Ferdinand. Les visiteurs ont
pu faire du karting, de la moto, des circuits

6 JUIN
LES SENIORS FILLES DE
L’ARSENAL SACRÉES
CHAMPIONNES DE FRANCE N3
Après avoir gagné le championnat de
Martinique le 19 mai, les filles de l’ARSENAL
créent l’exploit. Elles remportent le titre de
championnes de France de National 3 en
battant L’Entente Taule/Carantec/Morlaix/
Plougoven le meilleur premier des 8 poules
de la saison régulière.
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en voiture rallye et camion pour récolter des
fonds pour les enfants porteurs de handicap
afin qu’ils accèdent aux techniques novatrices
qui ne sont pratiquées qu’en Espagne et en
Allemagne.
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9 JUIN
US ROBERT CHAMPION DE
RUGBY
L’US Robert rugby remporte le championnat
de Martinique en battant le Good Luck au
stade de Case Pilote. Cette victoire permet
à l’US Robert Rugby d’obtenir pour cette
saison le triplé en gagnant : le tournoi
Antilles-Guyane, la coupe de Martinique, le
championnat de Martinique
24 JUIN 2018
LA FEWOSIENNE

5 AOÛT
VICTOIRE D’UFR/CHANFLOR AU
TOUR DES YOLES RONDES DE
LA MARTINIQUE
Au terme de la 35ème édition du tour
de la Martinique des yoles rondes, UFR
CHANFLOR remporte le tour dans la baie
de Fort de France. C’est dans une liesse
populaire dans les rues du Robert que des
milliers de supporters ont célébré cette 10ème
étoile du patron Félix MERINE.
Classement général des yoles Robertines :
- 1er : UFR / CHANFLOR
- 6ème : GFA CARAIBES / JOSEPH COTTREL
- 12ème : Mr BRICOLAGE / SMART
- 16ème : SME / TANIA CHAUSSURES
DU 7 AU 14 AOÛT 2018
MÉGAMIX

31 AOÛT
RÉCEPTION DES CHAMPIONS
ROBERTINS

Le Maire Alfred MONTHIEUX, les élus
du conseil municipal et des personnalités,
ont récompensé les sportifs Robertins
champions de Martinique et de France.
1ER SEPTEMBRE
SALON DES SPORTS DE
LA CULTURE ET DES LOISIRS

Vif succès pour la 6ème édition qui permet
de promouvoir les activités sportives ou
artistiques de la ville et de ses associations.

Cette 8ème édition de randonnée en
VTT réservée aux femmes, organisée
par l’association FEWOSS a été dédiée
au journaliste de Martinique 1ère Camille
Alexandre décédé le 10 février 2018.

Une trentaine d’équipes a participé à la 20ème
édition du MEGAMIX sur la place du 22 Mai.
DU 1 NOV. AU 2 DÉC.
PALMARES :
DU VERT AU BLEU
- Vainqueur au handball : H.S.E
- Vainqueur au basketball : Les Briseurs de RANDONNÉES PÉDESTRES
L’association Osons Découvrir a organisé
Rêve
des randonnées pédestres dans les quartiers.
- Vainqueur au football : PPSK

Victoire au tour des yoles rondes de la Martinique 2018 de l’équipage de l’association Carocoli (UFR Chanflor)
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Sport : nos CHAMPIONS en 2018

ASC SEBI

CLUBS

ASC
FEWOSS

DISCIPLINES

CYCLISME

CLUB
NAUTIQUE
WIND
FORCE

VOILE

JC 231

CYCLISME

ASC SEBI

FOOTBALL

CARACOLI

YOLES RONDES

SECTIONS/
CATEGORIES

PALMARES

GS UFOLEP

Thierry GUSTO

Champion de Martinique 2017-2018

VTT

Kelyane JULUS

Championne FFC 2017-2018

Route et contre la
montre individuel

Audrey BIANCOLIN

Championne de Martinique2017/2018

Catamaran
de sport

Anthony HORTH
Alick ARSENE

Champions de Martinique 2018

Route - cadettes
VTT - cadettes
UFOLEP

Julia COUTURIER
Equipe
Equipe

JUNIORS

Lauriza SEGUIN-CADICHE

Championne de Martinique minimes et cadettes
Championne de Martinique minimes
Championne de Martinique 2018
Champion de Martinique 2018
Vainqueur du tour de Martinique
Championne de Martinique de cross-country
Championne de Martinique au 400 m

Jean-Alexandre ANACLET

Champion de Martinique au relais 4 x100m (esm)

Jordan CARAMAN

Champion de Martinique au triple saut
Champion de Martinique au relais 4 x100 m (esm)

Kev HOSPITALIERS

Champion de Martinique au 400 m haies

Gwendal REZAIRE

Champion de Martinique au javelot
Champion de Martinique au relais 4 x 100 m (esm)

Florian ROUSSI

Champion de Martinique au relais 4 x 100 m (esm)

Laetitia CARAMAN

Championne de Martinique au triple saut

RUGBY

SÉNIORS
HOMMES

Equipe

Championne Antilles-Guyane
Vainqueur de la coupe de Martinique
Championne de Martinique
Championne de Martinique de rugby à 7

FOOTBALL

SÉNIORS

Equipe

Championne de Martinique Régional 2

POUSSINS

Maël MARCHAL

BENJAMINS

Emmanuel HEBRARD

MINIMES

Saïd FRANÇOIS-HAUGRAIN

ATHLÉTISME

ESPOIRS

US
ROBERT
SÉNIORS

ECHECS

NOMS / EQUIPES

CADETS-JUNIORS Mathieu CASIMIR

Champions de Martinique 2018
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Swélan Curbet

CLUBS

DISCIPLINES

SECTIONS/
CATEGORIES

Thierry GUSTO

Championne de Martinique au disque

Brice MAZIO

Champion de Martinique au saut en hauteur
Champion de Martinique au saut en longueur

Laurence FIBLEUIL

Championne de France Handisport au saut en longueur,
Vice-championne de France au 200 m

Kimberly GLANNY

Championne de Martinique au 100 m haies
Médaille de bronze 4x100m (- de 20 ans) aux CARIFTA GAMES 2018
(Bahamas)

Anaïs LOUISET

Championne de Martinique au triple saut

William CADENA

Champion de Martinique au poids
Champion de Martinique au disque
Médaille de bronze disque juniors championnat de France

Kemlyne FONSAT

Championne de Martinique au 400 m haies

Dylan MELOIS

Champion de Martinique au javelot

Chloé PALMIS

Championne de Martinique au poids et au disque

13/14 ANS

Loïc SCHMITT

Champion de Martinique en individuel

17/18 ANS

Alexis LASIMANT

Champion de Martinique : en individuel et par équipe Jeunes

17/18 ANS

Félix Ray

Champion de Martinique par équipe Jeunes

Plus de 65 ans

Patricia DECLERCQ

Championne de Martinique en individuelle senior +

3ème SÉRIE

Maxime LOUISOR

Champion de Martinique en individuel senior

+ 35 ANS
FÉMININES

Martine FIBLEUIL
Annick JANOYER
Alexandra DEMOGEOT
Laura STRAGAPEDE
Catherine BENSE
Martine BUVAL
Agnès METAYER
Pascale SAUCES

Championnes de Martinique par équipe 35 ans+ pour la 5ème année
consécutive

+ 35 ANS
MASCULINS

Gilles DEMOGEOT
Edouard CRETINOIR
Jean-François BERTOLINO
Patrick SOURISSEAU
Thomas GUILBERT
Georges BELLEMARE
Steeve MARRAUD-DES-GROTTES
Jérôme GUIGNER

Championnes de Martinique par équipe 35 ans+

SENIORS
MASCULINS

Maxime LOUISOR
Félix RAY

Champions de Martinique par équipe

BENJAMINS

Emma LEPAIN

Médaille d’or open inter-disciplines
Médaille d’or challenger berger

Marc-Antoine DUMAR

Médaille d’or open ligue kata IMS
Médaille d’or coupe kata - open kata

Swélan CURBET

Médaille d’or coupe kumité
Médaille d’or open kumité (moins de 50 kg)
Médaille d’or open caraïbe (moins de 50 kg)

SENIORS FILLES

Equipe

Championne de Martinique et de National 3

U14

Equipe

Championne de Martinique

CADETS
ATHLETISME

UFOLEP

TENNIS CLUB
DU ROBERT
TCR

TENNIS

KI DAN
SHITO KAÏ

ARSENAL

KARATE
MINIMES

HANDBALL

PALMARES
Championne de Martinique au 50 m

MINIMES

US
ROBERT

NOMS / EQUIPES
Audray GLANNY-SOUDIN

BENJAMINS
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Arsenal filles U14
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FAITS DIVERS
6 SEPTEMBRE
Incendie au siège de Turbulans

C’est en début d’après-midi qu’un incendie
se déclare au siège de l’association
TURBULANS’ au quartier Pointe Lynch. Suite
à cet incendie, des spectacles de solidarité
ont été organisés par l’association
OTANTIK GERIKAN BASS le vendredi
12 octobre 2018 à l’espace Lucien Laroche
et par l’association KALANS’KA le samedi
27 octobre à l’espace Osmoz pour récolter
des fonds.

NÉCROLOGIE
10 AOÛT
Décès du directeur du CCAS

Joël JEAN-PIERRE-MAGDELEINE

C’est avec une grande tristesse que les
Robertins et particulièrement les agents
du Centre Communal d’Actions Sociales
apprennent le décès du directeur de la
structure Joël JEAN-PIERRE-MAGDELEINE
des suites d’une longue maladie. Il laisse une
épouse, deux enfants, des parents, amis et
des collègues abattus par sa disparition.

SANTÉ
9, 12 ET 27 NOVEMBRE
Matinée d’information « Mois Sans
Tabac »
Dans le cadre du «Mois sans tabac» le
service des ressources humaines de la ville
a proposé en partenariat avec l’ARS, le
GIP-ACM Réseau Addiction, trois rendezvous de sensibilisation pour les agents et
les administrés dans les locaux des services
techniques, au marché couvert du Vert-Pré
et à la caisse des écoles. Cette action rentre
dans le « Mois sans tabac » et a permis aux
visiteurs de s’informer.

SOCIÉTÉ
31 JANVIER
Installation du conciliateur de justice
Dans le cadre de la
politique de proximité,
la ville du Robert met
en place un conciliateur
de justice. Monsieur
Gaëtan
B ASCOU
assure gratuitement une
permanence tous les
jeudis matins dans les
locaux du bâtiment des services techniques.
Le conciliateur de justice n’intervient pas
dans les affaires administratives, familiales
et pénales.
13 NOVEMBRE
Rencontre avec les associations sur
la thématique des financements de
leur projet
Le service des sports a initié des rendezvous avec les associations afin qu’elles soient
informées des avantages que leur offrent
la ville ainsi que d’autres institutions. Ces
rendez-vous thématiques ont débuté le mardi
13 novembre à l’espace Lucien Laroche sur le
montage des dossiers de financement.
12 DÉCEMBRE
Repair Truck
Le Repair Truck est un système écologique
qui permet aux administrés de mettre
leurs appareils informatiques, petits
électroménagers, vélos en réparation
gratuitement dans un objectif écologique.
Cet atelier a été proposé par l’association
Les Rameurs des Ilets et se poursuit chaque
mois dans le local associatif avec le concours
de l’association Eco Mobil.
15 DÉCEMBRE
La bourse d’échange du Système
d’Echange Local (S.E.L)

Libre expression
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 ».

Le groupe « L’Union des
Forces Robertines »
2019 : Prenons notre destin en main !
2018 n’a pas été l’année prospère que nous
espérions pour notre ville. Au contraire,
nous n’avons eu qu’augmentation d’impôts
dans une commune de plus en plus
désaffectée.
Devons-nous pour autant nous résigner
et soupirer ? Non, je crois au contraire
que 2019 doit être l’année des décisions.
Faisons en sorte que le changement que
nous espérons tous devienne une réalité.
La politique ne peut se résumer à n’être
que qu’un affrontement perpétuel entre
majorité et opposition sur un bilan
globalement décevant.
Nous devons tous à tirer nous engager à
répondre enfin aux attentes des Robertins :
le transpor t collectif, la gestion des
sargasses, l’amélioration de tout le réseau
routier…
Notre ville manque de dynamisme
économique et sa politique culturelle
reste peu rayonnante : il est temps de
faire peuple autour d’un projet commun et
de construire un vivre ensemble solidaire.
C’est l’espérance portée par l’Union des
Forces Robertines.
Notre vœu pour 2019 : puissions-nous
enfin nous rassembler et parler de l’avenir
que nous souhaitons pour le Robert
et nous entendre pour que toutes les
dynamiques soient prises en compte en
faveur du rayonnement de notre cité.
Chantal Maignan
Union des Forces Robertines

Cette nouvelle façon d’obtenir des services,
des savoirs et des biens séduit de plus en plus
les Robertins. L’association Les Rameurs des
Ilets l’a bien compris et a proposé au S.E.L
de s’implanter le temps d’une matinée à la
Résidence Les Ilets de Gaschette. Le S.E.L
en 2019 sera présent tous les deuxièmes
samedis du mois.

Le Robert qui gagne
Texte non envoyé.
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L’AGENCE DU ROBERT,
TOUJOURS PLUS PROCHE DE VOUS
SANTÉ • PRÉVOYANCE • ASSISTANCE • DÉCÈS
ASSISTANCES
Plus qu’une Mutuelle, la MGPA est votre
partenaire de proximité. C’est pourquoi
nous nous engageons à fournir un accueil
de qualité avec les meilleurs services à
nos adhérents.
L’agence MGPA du Robert, ce sont 3
conseillers mutualistes, dédiés aux
particuliers, tous disponibles et à
l’écoute.

Lundi – Mardi – Jeudi : 7h30 – 12h30 / 14h00 – 16h00
Mercredi – Vendredi : 7h30 – 12h30
05 96 39 33 64
www.mutuellemgpa.com
MutuelleMGPA

@MutuelleMGPA

Mutuelle MGPA - Roches Carrées - 97232 Le Lamentin. Mutuelle régie par le livre 2 du code de la mutualité.
Inscrite au répertoire Sirene sous le numéro 384 513 073. Document d’information.

