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Dé mo kat pawol de Misié Limè
La Ville de Saint-Pierre renoue avec
l’Écho Pierrotin. A l’heure du tout
digital, il nous a semblé important
de revenir au bon vieux journal papier pour faire le bilan des premiers
mois de cette nouvelle mandature.
L’année 2021 a malheureusement été
marquée une fois encore par la crise
sanitaire avec pas moins de deux
vagues (avant décembre) à affronter
dont la dernière de juillet et août extrêmement meurtrière pour notre île
et nous déplorons plus de 700 décès
enregistrés à l’hôpital de mars 2020
à octobre 2021. Saint-Pierre a hélas
payé un lourd tribut à la pandémie
et de nombreuses familles ont été
endeuillées. Je veux leur témoigner
ma sincère compassion.
La ville s’est tenue aux côtés des
pierrotins, assurant la continuité
du service public, proposant de
nouvelles prestations répondant
à l’urgence du moment : après le
portage de repas que nous avons
assumé auprès de personnes isolées
lors du premier confinement nous
avons voulu, solidaires, contribuer
à la mise en sécurité de nos compatriotes : La Guinguette a été transformée en centre de vaccination,
d’abord éphémère, avec le concours
d’infirmières et d’infirmiers volontaires venus de Sarcelles nous prêter
main forte, puis permanent.
En dépit des débats et autres polémiques alimentées par les fake news
véhiculées par les réseaux sociaux,
nous avons tenu bon. Près de 2000
personnes ont été vaccinés au cours
des derniers mois. Et parce qu’il
nous faut rester coûte que coûte en
bonne santé, nous avons inauguré
le parcours santé Théodule Auguste
Bonsang, dont nous sommes très
fiers et qui j’en suis sûr, sera un bel
outil aux mains de tous, enfants et
plus âgés pour rester en forme.
Crise, virus, mais aussi engagement :
c’est le mot que nous avons choisi
pour symboliser notre état d’esprit
collectif lors du lancement de la
Fête patronale, le 4 juillet. Nous
avons rendu hommage à Mme
Nardi, directrice de l’école élémentaire Philémond Montout, Monsieur

Noélé, directeur de l’école maternelle, M. Petit, principal du collège
Louis Delgrès et M. Nisas, proviseur
du Lycée Victor Anicet. Nous leur
sommes reconnaissants de rester
mobilisés pour transmettre à nos
jeunes les valeurs auxquelles nous
croyons plus que jamais : courage,
solidarité, fraternité. Des valeurs
défendues de façon désintéressée
et bénévole par les 25 membres de
la réserve communale de sécurité civile que nous avons mis à l’honneur
à cette occasion.
Cette deuxième année placée sous
le signe du Covid a aussi été celle
du renouvellement des instances
de la CTM. Le taux d’abstention
est resté élevé à 55,28% au second
tour. Néanmoins, la participation
des pierrotins s’est placée au-dessus
de la moyenne territoriale, avec
46,75% le 27 juin. Nous souhaitons
que l’abstention diminue, parce que
nous croyons que l’élection reste un
moment important de notre engagement solidaire dans une démocratie qui certes n’est pas parfaite,
mais qui reconnaît chaque voix à
l’égal d’une autre.
L’année qui s’achève nous aura mis
à l’épreuve, mais nous avons tenu
bon. Nous sommes debout au pied
de notre Montagne Pelée qui, nous
l’espérons, sera promue au rang de
patrimoine mondial de l’Unesco.
Nous restons déterminés à relever
les défis de la solidarité, de la cohésion sociale et du développement
de notre ville avec les partenaires
naturels que sont l’État, Cap Nord
et la CTM.
C’est avec plaisir que je vous présente cet Écho Pierrotin qui, faisant
le bilan d’une année intense, nous
projettera à coup sûr vers l’avenir :
2022 qui marquera la 120 ème commémoration de l’éruption de 1902
et surtout 2023 qui célèbrera le
100 ème anniversaire de la Renaissance de notre Ville !
Bonne lecture,
Vive Saint-Pierre !
et Bonne et heureuse
année 2022 !
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1. Vivre Ensemble (Citoyenneté)
FLEURISSEMENT :
PERMIS DE PLANTER
Le permis de planter est un joli
moyen de contribuer, chacun à son
niveau à embellir Saint-Pierre. Il
consiste pour la Ville a autoriser les
habitants qui en font la demande à
planter sur une petite parcelle communale. Et ces petits jardins ont un
effet positif : généralement les gens
font attention. Quand c’est beau, on
a le souci de préserver.

VIE DES QUARTIERS
Pendant que les grands de ce monde
parlent de l’avenir de notre planète
menacée par le réchauffement climatique, chacun à son niveau peut
prendre sa part, et manifester le souci
de notre bien commun. La citoyenneté peut allier le goût du beau et du
partage.

beauté. Au programme du koudmen
de ce samedi matin : élagage d’un
arbre et nettoyage de la fontaine de
l’Espérance.
Marlène Moderne, la présidente de la
commission est enchantée : « Quand
on fait le nettoyage, les gens nous remercient et après tout reste propre ».

Malheureusement, certaines opérations habituelles telles Pays propre
(21 juillet), la fête des Voisins (28
juin), nettoyage de la rade avec Papa
Dlo, ou d’autres opérations koudmen
prévues en 2021 ont dû être reportées, mais la Commission Vie de quartiers est restée mobilisée !

Réunions de quartier :
le terrain et l’échange

Opération Koudmen :
tous ensemble pour
rendre la ville plus belle
et propre !
Après une précédente opération
pour le nettoyage du parking de la
police municipale, le 21 mars 2021,
à la demande des riverains, c’est la
rue Pesset qui a rassemblé les élus
et la population dans une vaste opération koudmen. Au programme :
élagage des arbres qui tombaient
sur la chaussée et enlèvement d’encombrants. De 7h30 à 11h30, dans
la bonne humeur et avec beaucoup
d’huile de coude, les élus de la commission et quelques collègues se sont
activés pour nettoyer la rue, juste
avant de partager la collation du réconfort à la fin de leur mission !
Le 24 avril 2021, c’était au tour de
la Rue Levassor de se refaire une

La vie des quartiers est rythmée par
les réunions qu’organise la commission tout au long de l’année, généralement à la demande des élus : ainsi
de telles réunions ont eu lieu à la
Cité Périnelle à la demande d’Olivier
Capron, ou encore à l’Allée Pécoul à
la demande de Mme Sandra Léonin
sur le thème du CLSPD, le comité local
de sécurité et de prévention de la
délinquance.
Des visites de terrain, des rencontres
avec les habitants au Prêcheur,
S a i n t e - P h i l o m è n e , Tr o i s - P o n t ,
Allée Pécoul ont eu lieu. L’occasion
d’échanger avec les habitants.
Le 16 février, les marchandes qui sont
l’image et l’accueil de notre ville ont
apprécié les galettes qui leur ont été
offertes, une façon de les remercier !
Une nouvelle réunion avec les référents a eu lieu fin novembre. L’occasion de revenir sur l’opération « adressage », importante pour la Ville. Il
s’agit de trouver ensemble des appellations aux voies qui sont toujours sans
nom, un vrai problème pour la Poste et
les secours en cas de kouri vini !

Chapeau à M. Lama à Jardin des
Plantes qui a réalisé une allée de
Qui vivra verra ; Mme Hubervic ;
M. Florentin Dominic à Pécoul et à
Mme Ericher dans le centre, à la rue
Petit Versailles.

Habitants de l’allée
Pécoul (La Montagne) :
le dossier avance.
Les six familles occupant sans titre depuis plus de trente ans à l’allée Pécoul,
des parcelles appartenant à la Société La
Martiniquaise (Depaz) ont été pendant
de nombreuses années sous le coup d’une
menace d’expulsion, notamment à partir
de 1989 date à laquelle Depaz a été racheté
par la société Bardinet (devenue la Martiniquaise).
Un accord-cadre a été signé entre les familles, l’État et la Ville en 2018.
Le 29 décembre 2020, une première étape
importante a été franchie avec la signature
de l’acte de rétrocession à l’euro symbolique des parcelles de la société la Martiniquaise à la Ville de Saint-Pierre.
Le 22 janvier 2022, le conseil municipal a
voté à l’unanimité la rétrocession à titre gracieux des parcelles à chacune des six familles.
SAINT-PIERRE l MAGAZINE N°3
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1. Vivre Ensemble (Citoyenneté)

Réservistes : ce que dit la loi

ENGAGEMENT
L’engagement :
c’est cette valeur que l’équipe municipale
a choisi de mettre en avant à l’occasion
du lancement de la Fête patronale,
le 4 juillet 2021.
Après une présentation de la manifestation par
Mme Rylha Martial, élue en charge du protocole, c’est
Monsieur Jocelyn Austine, en charge de la sécurité civile
qui a pris la parole pour rendre hommage aux réservistes,
citoyens altruistes et courageux : « A l’heure où beaucoup
d’entre nous préfèrent poser la question : qu’est-ce que
tu fais pour moi ? (…) ces hommes et ces femmes, eux, se
sont posé la question : qu’est-ce que je peux faire pour
mon pays ? qu’est-ce que je peux faire pour mes compatriotes, qu’est-ce que je peux faire pour ma communauté,
qu’est-ce que je peux faire pour ma ville ? Ces hommes et
ces femmes, ce sont les réservistes de Saint-Pierre. 25 personnes qui ne demandent rien, sinon de se mettre à notre
service ! Ils le font gratuitement, bénévolement ! ». Bravo
et merci aux réservistes de Saint-Pierre. Tout le monde
peut s’engager.
Le 14 juillet, fête nationale, c’est encore l’engagement et
la citoyenneté qui ont été salués dans les discours et à travers les récompenses décernées à deux héros martiniquais
qui étaient venus en aide à un monsieur resté prisonnier
de sa voiture qui était tombé dans la mer, du côté de la
Place Bertin.
4
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La loi de modernisation de la sécurité civile du 13
août 2004 a créé un nouvel outil de mobilisation civique, ayant vocation à apporter un soutien et une
assistance aux populations : ce sont les réserves
communales de sécurité civile.
La réserve communale de sécurité civile de SaintPierre a été créée récemment.
Les réservistes qui s’engagent bénévolement,
acceptent d’être mobilisés en cas de catastrophe
naturelle.
La réserve communale de sécurité civile aide les
agents municipaux et permet aux secouristes et
aux pompiers de se consacrer aux missions complexes, dangereuses ou urgentes.
Les missions susceptibles de leur être confiées sont
les suivantes :
> Accueil des sinistrés dans un centre de regroupement ;
> P articipation à l'alerte des populations ou à
l'évacuation d'un quartier ;
> Aide à la protection des meubles des personnes
en zone inondable ;
> Suivi des personnes vulnérables ;
> Aide au nettoyage et à la remise en état des habitations ;
> Aide aux sinistrés dans leurs démarches administratives, et enfin :
> C ollecte et distribution de dons au profit des
sinistrés

1. Vivre Ensemble (Citoyenneté)
Révision du plan Orsec
volcan : les équipes
mobilisées
Dans le cadre de la vigilance jaune
de la Montagne Pelée, décidée le 5
décembre 2020, l’État a lancé une
révision du plan Orsec Volcan. Cela
faisait 18 ans, que ce document de
cadrage des interventions de prévention et de secours en cas d’avènement
de l’aléa volcanique n’avait pas été
revu (le dernier plan spécialisé Volcan
de la Martinique datant de 2002).
Comme toutes les autres villes du périmètre de la Montagne, Saint-Pierre
a été invitée à adapter son PCS, plan
communal de sauvegarde, pour tenir
compte des particularités du risque
volcanique.
La question de l’évacuation et de l’hébergement des habitants est au centre de ce PCS
Volcan. La Ville de Saint-Pierre est jumelée à
Ducos, qui devrait accueillir les sinistrés en cas
d’éruption.
Notons que la sirène de la Ville a recommencé
à sonner le 1er mercredi du mois.

Culture du risque
Lors de la remise des récompenses aux pompiers de Saint-Pierre et du Carbet, le 14 juillet
Jocelyn Austine, adjoint à la sécurité civile et
aux risques majeurs a insisté sur la culture du
risque : « Notre ville de Saint-Pierre, ville d’art
et d’histoire est soumise à de nombreux aléas
environnementaux : cyclone évidemment,
séisme, inondation, mais aussi volcan. Depuis
décembre 2020 en vigilance jaune. Le plan
Orsec Volcan est d’ailleurs en cours d’élaboration. Nous devons vivre avec ces risques, nous
devons sans peur nous y préparer, nous devons
nous imprégner d’une véritable culture du
risque, et cela passe aussi par la mobilisation
des membres de la réserve de sécurité civile, à
qui je veux dire à nouveau merci. »

Le 33ème RIMA
à la cérémonie
du 11 novembre
Un bataillon de 22 Marsouins
du 33 ème RIMA a participé à la
cérémonie commémorative du
11 novembre, à l’occasion du
103ème anniversaire de la signature de l’Armistice de 1918. Des
jeunes femmes et hommes encadrés par leurs supérieurs en
hommage à tous les Pierrotins
morts pour la France.
Le 33ème régiment d'infanterie
de marine est une unité de
l'armée française implanté depuis 1961 à Fort-de-France.
Il assure une triple mission de
sécurité, stabilité, solidarité, et
est coutumier des opérations
de coopération internationale
et de lutte contre le trafic de
stupéfiants et contre l'immigration clandestine.

Un seul clic :
www.saintpierre-mq.fr
Communiquer avec la ville, tout savoir
sur Saint-Pierre, d’aujourd’hui, d’hier et
de… demain !
En un clic, sur le nouveau site officiel de
la Ville de Saint-Pierre, c’est possible.
Administrés, touristes, professionnels ou
presse, martiniquais ou étrangers, tous
les publics y trouvent leur compte.
Les administrés en particulier, qui
retrouveront le portail famille pour
toutes leurs démarches administratives. Pour les visiteurs, l’histoire, le
patrimoine, les adresses utiles, les bons
plans, vidéos, photos, le nouveau site
est the place to be !
Fonctionnel, ergonomique, simple de
navigation, il propose un menu principal simplifié en 5 liens : Ma Ville, Municipalité, Actualités, Visiter Saint-Pierre
et Saint-Pierre TV et plein d’autres accès
directs vers des informations utiles, institutionnelles, pratiques ou touristiques.
En attendant l’application qui sera rapidement mise en service, le nouveau site
est d’ores et déjà « mobile responsive
», avec entre autres fonctionnalités, un
plan interactif qui permet de bien se
repérer dans la Ville d’Art et d’Histoire.
Avec sa page Facebook très fréquentée,
Saint-Pierre cultive le lien avec les Pierrotins d’ici et d’ailleurs.
Le nouveau site
www.saintpierre-mq.fr
à visiter et revisiter !
SAINT-PIERRE l MAGAZINE N°3
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1. Vivre Ensemble (Citoyenneté)
Les associations de Saint-Pierre :
diversité et vitalité
9 sportives, 23 culturelles,
3 s o c i a l e s … S a i n t - P i e r re
compte 35 assocations qui accueillent des publics de tous
âges. Voici les associations
sportives :
L’Assaut : la plus connue et la plus
importante avec le club de football et d’athlétisme.
Gym Volontaire Nord Caraïbes
rassemble des femmes de plus
de 50 ans à l'école Mixte A pour
la pratique de la gym douce. En
ce temps de COVID 19, un bonheur ! Présidente : Mme Joceline
PERRIET.
Le club de judo de Saint-Pierre
qui permet à de jeunes pierrotins
de s'épanouir autant sur le plan
sportif que scolaire est habitué à
bien représenter la ville dans la
Caraïbe et dans l’Hexagone lors
des tournois. Président : M. Patrice PAPAYA.
L'association sport et loisirs nautiques propose un large choix
d'activités nautiques avec notamment la BB yole et de la yole.
L’association anime un centre
nautique pendant les vacances
scolaires. Président : M. Jean-Paul
MAURICE.
Le club bouliste fait de SaintPierre la capitale de la pétanque
avec deux grandes manifestations
aux mois de janvier (tournoi
Caraïbes) et en mai (le tournoi international). Des rendez-vous très
populaires qui accueillent jusqu’à
200 équipes hommes femmes, qui
veillent tard pour se disputer le
cochonnet. La finale se termine
6
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parfois à 3h du matin ! Président :
M. Bernard BRUJAILLE LATOUR
La renaissance pierrotine 250 qui
a vu le jour en 2019 propose du
futsal, une autre manière de jouer
au foot. Une façon d’attirer les
jeunes de la côte Caraïbe, vers le
ballon rond ! Président : Phillipe
Martin-Valet.
Vétérans Assaut de Saint-Pierre
organisent un grand tournoi, le
week-end qui suit le carnaval. La
manifestation rassemble tous les
clubs vétérans de la Martinique
sur une journée sportive au stade
Gabriel SUVELOR. Elle se termine
avec la remise des récompenses
à la cantine du stade, à l’occasion
d'un repas en toute convivialité.
Le 1 er tournoi foot vacances qui
a eu lieu en 2019 avec 8 équipes
a eu un réel succès. Tous les vendredis, les vétérans de l’Assaut
proposent des jeux de société au
marché avec ventes de boissons
et repas (grillades). Président :
M. GÉNO.
Zagayak. L'activité première de
l'association est le concours de
pêche qui se tient au cours d’un
dimanche très animé. L’orchestre
et le fameux blaff attirent une
grande foule. Président : M. René
BERNABE.
Nord’Ka, qui regroupe les amoureux de la bachata, Kizomba,
fitness, pilates et gym.

Toutes les associations
de la ville sur
www.saintpierre-mq.fr

Couture Atelier du Nord,
une association à la mode
Jahde Lacoudray porte ce qu’on appelle
un aptonyme, un nom qui décrit sa
profession ! Et ça tombe bien. Elle est
tombée dans la mode à 16 ans ! Formée
à la chambre syndicale de la haute
couture de Paris, en 2019, elle a fondé
l’association Couture Atelier du Nord
Saint-Pierre. Avec 4 autres passionnés,
elle accueille les grands et les petits
qui souhaitent créer et s’initier aux
arts de la mode. Rue de l’Intendance
où se trouve l’atelier, pas question de
formation, mais de loisirs créatifs ! Depuis cette rentrée, outre la couture, on
peut aussi apprendre le design, les arts
plastiques et la confection de costumes
traditionnels !

2. Créer - Développer (Économie)

Saint-Pierre aime ses artisans,
ses commerçants et ses entreprises
Prufer, adjointe en charge
du tourisme et de l’artisanat,
que le président de la CMA,
M. Henri Salomon a rendu
visite aux artisans de SaintPierre. Objectif : nouer le
contact, comprendre les besoins, écouter, et présenter
l’action de la CMA.
2021, année difficile pour le monde
économique et les entreprises et artisans vivant du tourisme en particulier.
Couvre-feux, confinement, baisse de
la fréquentation, les professionnels
ont été mis à rude épreuve. La Ville
s’est tenue aux côtés des partenaires
et souhaite la bienvenue aux nouveaux
professionnels qui en dépit de la crise
sanitaire ont choisi Saint-Pierre pour se
développer et créer de la valeur.

C’est non loin du Pont Roche
que la visite a commencé le
vendredi 5 février, dans un espace qui
pourrait accueillir un groupement d’artisans d’art. Puis, direction le marché.
M. Lepengue, jeune boucher de 26
ans a présenté son activité. Rue Victor
Hugo, changement de spécialité avec
Monsieur et Madame Velaye, qui proposent des glaces et autres gâteaux à
base de produits locaux… un peu plus
loin la petite délégation a découvert
les céramiques de Miguelle Colibeau,

céramiste inventive qui a choisi SaintPierre pour créer. A quelques mètres
de Sable et Cendre, le président de la
Chambre a longuement échangé avec
Mme Sorel, sur la question des labels et
de la visibilité.
Suite de la visite, le mardi 9 février : le
rendez-vous est fixé à 15h à la Cité artisanale, au lieu-dit Jardin des Plantes,
qui concentre des activités diverses, installées pour certaines depuis les années
60 : garages, mécanique, pompes funèbres… les besoins et les contraintes
de chacun sont multiples.
Pour clore la visite, c’est à la Guinguette que M. Henri Salomon avait
donné rendez-vous aux artisans. Vidéo
projecteur à l’appui, ce sont les dispositifs d’accompagnement de la CMA qui
ont été présentés aux artisans, encouragés à se regrouper.

Février : la parole
aux artisans
En février, les artisans de Saint-Pierre
ont reçu la visite de M. Henri Salomon,
le président de la Chambre de Métiers
et de l’Artisanat, pour une visite en
trois temps et de nombreux échanges.
C’est accompagné de Mme Gallonde,
de M. Ursule, du maire de Saint-Pierre,
Christian Rapha, et de Mme Séverine
SAINT-PIERRE l MAGAZINE N°3
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2. Créer - Développer (Économie)

Arhum Glacé…
une histoire d’amour
Visite des artisans en février

Ceci n’est pas une
image ! Arhum glacé
que les visiteurs et
tous les pierrotins
connaissent est le pur
produit de l’amour :
Audrey Velaye et son
compagnon Aurélien
sont partenaires en public et en privé…depuis
12 ans !
Aurélien est artisan
c h o c o l a t i e r, g l a c i e r,
confiseur depuis plus
de 20 ans ! Et si Audrey
vient d’un tout autre
domaine, c’est tout
naturellement que l’arrière-petite-fille de
Tante Anna, petite fille
de Gisèle Thimon a
décidé de reprendre
le flambeau du commerce ! En juin 2020,
le couple ouvre Arhum
glacé face à l’église.

8
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Malheureusement le
Covid n’arrange pas les
affaires, mais le commerce tient bon, « sans
aide, parce qu’il y a
toujours quelque chose
qui manque » explique
Audrey.

Arhum Glacé propose
de succulentes glaces
et d’inventifs gâteaux
artisanaux : sorbet pitaya, basilic ou citronnelle, pavés aux fruits,
entremets faits à la
demande…
Ici, pas de poudre
chimique pour reconstituer les gourmandises
recherchées : tout est
naturel, fait maison,
avec de vrais fruits,
sans colorant et autres
arômes de synthèse.
Quant au sucre ? « Nous
respectons la loi et mettons les taux les plus bas
de sucre »… une question de santé publique
et de goût ! A 30 ans,
Audrey se concentre
sur sa passion qu’elle
apprend aux côtés d’Aurélien pour le plus grand
plaisir de nos papilles.
Et comme, elle est a
le sens du suspense,
elle ne veut pas nous
dévoiler encore ce que
sera la surprise de Noël.
En riant, elle assure
pourtant qu’il y en aura
forcément une !

3. Mieux Vivre (Sport & Santé)
DOSSIER THÉMATIQUE : SANTÉ ET SPORT
L’inauguration du parcours santé Théodule Auguste Bonsang est venue
conclure une année placée sous le signe de la santé. Mars Bleu, Octobre Rose,
Journée mondiale contre la maladie d’Alzheimer, information et lutte contre
le COVID, la Ville de Saint-Pierre a été présente sur tous les fronts en 2021.
Objectif : vivre mieux, vivre bien !
Le mot de M. Hugo Alcindor, adjoint au
sport et associations : « Ce parcours santé
permettra à nos pierrotins de faire du
sport en toute sécurité et en toute convivialité. En effet l'idée m’est venue suite à
la constatation de la pratique de la marche
majoritairement des femmes au bord de la
route, le jour comme la nuit. Ce qui, à mon
avis est très dangereux.

M. Nicolas Onimus, le sous-préfet, le maire C. Rapha, la sénatrice C. Conconne,
M. Bonsang inaugurent le parcours santé.
Sport et santé : les deux sont liés !
Le parcours santé Théodule Auguste
Bonsang a été inauguré le 31 octobre.
Si ou pa ni la santé ou pa ni ayen !
C’est parce que la santé est si précieuse que la Ville dispose désormais
d’un parcours santé. 370 mètres de
linéaire, des agrès pour travailler
tout le corps, le parcours santé est
aussi bon pour les jeunes confirmés
que pour les plus âgés et les moins
sportifs.

culièrement : obésité, hypertension,
diabète, maladies cardiovasculaires,
particulièrement délétères avec le
COVID et que nous avons appris à
nommer comorbidités.

Leelou Martial Éhoulet,
espoir de l’athlétisme français

L’inauguration de cet équipement
de proximité, situé dans l’enceinte
du Stade Paul pierre Charles s’est
déroulée en présence de Théodule
Auguste Bonsang, multiple vainqueur
de courses à pied et de cross et de
sa famille et des autorités politiques
et administratives, des responsables
associatifs et de nombreux sportifs
de l’Assaut, sans compter Leelou Martial-Ehoulet, espoir de l’athlétisme
français pour 2024. Tous sont venus
partager ce moment symbolique.
Tous les intervenants ont en effet
souligné l’importance de la pratique
régulière du sport pour prévenir les
maladies qui nous affectent parti-

Théodule Auguste Bonsang et sa famille
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3. Mieux Vivre (Sport & Santé)
Du 1er au 7 mars,
Saint-Pierre a donné le
coup d’envoi de Mars Bleu,
pour lutter contre le cancer
colorectal.

L’année 2021
aura été une année centrée
sur la… santé avec le Covid 19
Alors même que la Martinique
avait réussi à échapper aux drames
massifs lors de la 1 ère vague, elle
a dû affronter une 4 ème vague
meurtrière entre juillet et août. De
98 décès début juillet à 568 le 16
septembre, le système hospitalier a
été submergé par la 4ème vague.
Saint-Pierre a participé à la campagne de vaccination avec l’ouverture d’un centre de vaccination
à la Guinguette, qui d’éphémère
en avril, est devenu permanent le
week-end depuis juillet. Grâce à
la mobilisation du personnel du
CCAS, la collaboration avec l’ARS,
et des soignants libéraux qui se
sont mis au service de la population pour accélérer la vaccination,
ce sont près de 2000 personnes qui
ont été vaccinées.
Pour informer sur la maladie et
la vaccination, le 3 septembre la
ville a organisé un webinaire avec
l’association Covid Urgence Outremer, à l’initiative du généticien
Serge Romana, et qui regroupe
800 scientifiques (médecins, immunologues, virologues, biologistes,
pharmaciens) et professionnels de
la santé de Martinique, Guadeloupe, Guyane, La Réunion.
La ville a également adhéré au
programme Tjenbé, nou la pou
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zot lancé par la CTM pour accompagner les personnes malades
maintenues à domicile, qui devrait
se déployer au cours des prochains
mois.

Franciane Ferréol : venue en renfort en Martinique, comme 1700
autres soignants, pour aider le
personnel du CHU, submergé par
la 4ème vague, Franciane, cette infirmière originaire du Nord de la
Martinique, qui vit à Sarcelles en
France a été la coordinatrice de la
petite équipe venue du 95 qui a
connu la même méfiance à l’égard
du vaccin en 2020.
Expliquer, écouter, convaincre que
le vaccin est la meilleure parade
contre le virus : Franciane, professionnelle et bienveillante a été
particulièrement émue de voir la
situation martiniquaise au plus fort
de la vague.

Un colon géant à visiter le samedi 6
mars sur la Place Bertin, une conférence
sur la maladie, un lancement à l’Hôtel
de Ville le 1er mars, Saint-Pierre a été la
capitale de la prévention du cancer colorectal pour Mars Bleu, sur proposition
du GIP PROM, chargé de la coordination de la sensibilisation aux enjeux de
santé publique et de son directeur M.
Guy Albert Rufin Duhamel.

La maladie en chiffres :

Entre 80 et 100 décès chaque année.
180 à 200 nouveaux cas de cancers colorectaux/ an.
1058 personnes vivent avec un cancer
colorectal.
30,30%, c’est le taux de participation au dépistage organisé du cancer
colorectal en Martinique (28,7% de
moyenne nationale).
Le lien entre le sport et la santé a été
mis en avant par le Dr Fanon, lors de
la conférence organisée le vendredi 5
mars à l’Hôtel de Ville dans le cadre de
Mars Bleu, mois de sensibilisation au
cancer colorectal. Avant, en prévention,
pendant et après le cancer : le sport est
toujours un allié de poids.

3.Mieux Vivre (Sport & Santé)

Saint-Pierre, ville aidante Alzheimer
21 septembre : Journée Mondiale Alzheimer
C’est à l’unanimité, le 2 mars 2019, que le
Conseil municipal de la Ville de Saint-Pierre
a approuvé l’adhésion à la charte des Villes
aidantes promue par l’association France
Alzheimer Martinique, membre de l’Union
France Alzheimer et maladies apparentées.
Par ce partenariat, la Ville s’est engagée à être
aux côtés de l’association d’utilité publique
pour promouvoir l’inclusivité des malades,
l’information, la communication et la sensibilisation à une maladie qui touche entre 8000
et 9000 personnes à la Martinique.

152 millions à l’horizon 2050. Parmi ces
personnes, 60 à 70 % sont atteintes de la
maladie d’Alzheimer. C’est la première
cause de dépendance lourde.
C’est une maladie qui touche en priorité les
personnes âgées, puisqu’elle se déclenche
généralement après 65 ans. La population martiniquaise de plus en plus âgée
est particulièrement concernée par cette
maladie. La prise en charge des malades et
de l’accompagnement des aidants sont des
préoccupations fortes.

La maladie d’Alzheimer est une pathologie
qui entraine une dégénérescence neurologique qui affecte progressivement la vie
quotidienne des patients ainsi que leur entourage, familles et aidants.
Le 21 septembre 2021, l'hôtel de Ville a
accueilli l’un des temps forts de la Journée
mondiale Alzheimer à l’occasion de la signature solennelle de la charte des Villes
aidantes donnant lieu à des prises de paroles
sur la maladie, son impact sur les aidants et
les familles ainsi que sa prise en charge.
A la fin de ces interventions la Charte de la
Ville Aidante a été solennellement signée.
Selon l’Organisation mondiale de la Santé,
dans le monde il y aurait 50 millions de personnes atteintes de démences. Il y en aura
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3. Mieux Vivre (Sport & Santé)

Le sport à l’épreuve du Covid
À cause de la pandémie du COVID,
les activités sportives ont été pour
beaucoup mises entre parenthèses, au gré des confinements
et autres couvre-feux et beaucoup
de manifestations sportives ont
été reportées, voire annulées, tel
le Tour des Yoles de la Martinique,
manifestation populaire s’il en
est ou le Raid des Alizés prévu
pour novembre. Néanmoins, le
11 juillet, Saint-Pierre a accueilli
Lyan'naj, un 10 kms de nage en
pleine mer entre le Prêcheur et
Saint-Pierre, comptant pour les
championnats de France.
Autre temps fort que le Covid
n’a heureusement pas affecté :
le trophée Yvon LUTBERT dont la
demi-finale a opposé l’ASSAUT
au Club Colonial le 18 février
au Stage Gilbert Gratiant au
Lamentin. Notre équipe s’est inclinée sur le score de 1 but à 0.
L'Assaut section foot masculin
a conquis récemment le titre de
de champion régional 2 pour
la saison 2019/2020 après avoir
remporté le match qui opposait
le 1er du groupe A (l'Assaut) et le
2ème du groupe B (Golden Star).
Un sacre depuis plusieurs années,
qui lui a permis par la suite de participer au trophée Yvon LUTBER
pour la 1 ère fois. Pour cet évènement marquant pour le club, la
famille de Mr LUTBER, pour les
piorrotins et pour la ville, la mu12 SAINT-PIERRE l MAGAZINE N°3

nicipalité a apporté son concours
pour donner à cette participation
toute sa valeur. Un accompagnement très apprécié du public pierrotin qui a pu se rendre au match :
un bus gratuit avait été mis à la
disposition des supporters majoritairement vêtus d'un tee-shirt
blanc ou bleu rendant hommage
à Yvon Lutbert. Produits par la
municipalité, ces goodies ont
été vendus par l'Assaut, de quoi
dégager une petite recette pour
l’association. Dans les tribunes,
l’ambiance était à la fête avec
des ballons bleu/blanc. Et comme,
Saint-Pierre est résolument derrière son équipe, l’Hôtel de Ville
a été décoré en bleu et blanc la
semaine du match.

Octobre Rose

Un mois pour faire
reculer le cancer du sein.
Un mois pour informer, aller à la rencontre des femmes et des familles.
Saint-Pierre a été partenaire des associations qui militent et oeuvrent dans
ce domaine : Ma Tété qui a fait halte au
Marché couvert et sur la Place Bertin le
16 octobre, Amazones le 17 octobre et
lors de la virée rose le 23 octobre.

4. Grandir - Éduquer (Jeunesse & parentalité)
LES PRIORITÉS
ÉDUCATIVES DU PEDT
La coéducation, la pédagogie du détour, la richesse de la diversité/la socialisation, l’accessibilité pour tous,
l’épanouissement, la lutte contre les
précarités. L’enfant ou le jeune est
acteur de son développement.

Le PEDT
Projet éducatif de territoire :
une approche globale et partagée de l’éducation.
La ville de Saint-Pierre veut contribuer pour le meilleur à l’avenir de
tous les petits Pierrotins et toutes les
petites Pierrotines. C’est dans ce sens
qu’elle a pensé son Projet Éducatif de
Territoire (PEDT), en partenariat avec
l’ensemble des acteurs institutionnels
et éducatifs locaux et notamment la
Caisse d’Allocations Familiales avec
laquelle une convention de territoire
globale (CTG) a été conclue le 10
mai. Le PEDT s’adresse aux enfants
et jeunes de 0 à 26 ans et à leurs
parents. Le PEDT est validé pour une
période de 4 ans, mais réévalué tous
les ans en comité de pilotage.

Les objectifs du PEDT
Axe 1 : Partage des principes de la
coéducation en reconnaissant les
différentes prérogatives éducatives
de l'ensemble des acteurs de la petite
enfance aux jeunes adultes,
Axe 2 : Accompagnement à la parentalité et à la socialisation des enfants,
Axe 3 : Réussite scolaire et éducative,
Axe 4 : Intégration sociale, formation,  
Axe 5 : Mieux vivre ensemble et partage des valeurs communes.

L’accueil des petits
La ville met en place un Accueil de loisirs
sans hébergement. L’ALSH est avant
tout un lieu de vie, de relations, d’apprentissage par le jeu, par la mise en
place de projets et la vie en collectivité.
C’est un temps de loisirs au quotidien
dans la vie de l’enfant.  
C’est un espace « transitionnel » sécurisant : il assure les passerelles entre les
différents temps de vie de l’enfant, gère
les séparations, garantit les continuités.
C’est un vrai temps éducatif, en rapport
avec l'école et la famille, un espace privilégié pour développer par le jeu individuel et collectif et l’expression, les apprentissages culturels, les compétences
et l’autonomie. L'attention générale
portée à l'enfant doit primer sur la répétition de l'activité purement scolaire.

La
journée type en ALSH
  
6h30 - 7h : temps d’accueil / temps calme
de réveil
7h - 8h30 : accueil des parents et enfants
et mise en place des activités
9h00 - 11h : temps d’activités
11h00 -11h30 : temps calme avant
le repas, lecture, contes et chants
11h30 - 12h30 : temps de repas,
éveil gustatif
12h30 -15h et 12h30- 13h30 : départ
à la sieste pour les plus petits et temps
de jeux calmes pour les plus grands
13h45 - 15h45 : temps d’activités
15h45 - 16h00 : temps calme à base
de lecture, contes et chants

16h - 16h30 : goûter  
16h30 - 17h : temps libre  
17h - 18h : accueil des familles

L’ALSH EN BREF…
Quand ? à compter de janvier 2022.
Tous les mercredis et durant les vacances scolaires.
Horaires : de 6h30 à 18h. Possibilité
d’inscription à la demi-journée avec ou
sans repas.
Lieu : École Philemond Montout.
Les activités proposées : natation, bébé
yole, découverte du patrimoine de
Saint-Pierre, jeux de société, jeux de
pleine nature et sportifs, randonnées,
activités artistiques et manuelles, sorties.
Nombre de places : 80 enfants.
Tarifs : A partir de 15€/jour, repas
compris - en fonction des Quotients
Familiaux et avant les aides de la CAF
aux familles.
Renseignements et Inscriptions :
auprès de la Directrice de l’ALSH.
Tél : 06.96.34.60.26
Mail : affaires.scolaires@saintpierre-mq.fr
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4. Grandir - Éduquer (Jeunesse & parentalité)
Jumelage
15 octobre 2021 : inauguration de la fresque murale
« Jumelage Antigua - Saint Pierre », réalisée par les
élèves de CE1, CM1, CM2 avec l’artiste Xän dans le
cadre du projet d’Éducation Artistique et Culturelle
« l’Art à l’École-jumelage Saint-Pierre de la Martinique-Antigua du Guatemala ».
La fresque murale « Jumelage Antigua - Saint
Pierre », dans l’enceinte de l’école Philémond Montout symbolise l’amitié que les deux villes jumelées
depuis 2018 entendent promouvoir, à travers les
jeunes générations, conscientes de leur héritage
précolombien.

Merci et Bravo
Lors de la fête patronale placée sous le signe de l’engagement,
Mme Nardi, directrice de l’école élémentaire Philémond-Montout,
Monsieur Noélé, directeur de l’école maternelle, M. Petit principal
du collège Louis Delgrès et M. Nisas, proviseur du Lycée Victor
Anicet ont reçu des cadeaux des mains des élus pour leur action
avec nos jeunes.
Le 17 juillet à l’école Philémond-Montout après une année particulière marquée par les phases de confinements, tous les jeunes
diplômés de Saint-Pierre ont été reçus et récompensés.

28 mai au Collège

La convention
territoriale globale
La convention territoriale globale est signée pour
4 ans entre la Caisse d’Allocations Familiales et la
mairie de Saint-Pierre. Elle a été signée le 10 Mai
2021. Elle va intervenir sur 5 champs d’actions en
particulier, la petite enfance, la jeunesse, la parentalité, le logement et le cadre de vie, la précarité,
l’insertion et l’égalité des chances.

Cette année, le 28 mai, date de la mort de
Louis Delgrès a été commémorée avec faste
au collège qui porte le nom de l’illustre
combattant de la liberté… pierrotin. C’est
en effet à Saint-Pierre que celui qui est devenu le héros de la lutte contre le rétablissement de l’esclavage en 1802 en Guadeloupe
est né. Il est mort le 28 mai 1802 dans le fort
de Matouba avec ses hommes. Vivre libre ou
mourir…Les collégiens avaient réalisé une
magnifique exposition sur Delgrès. Ils ont lu
la déclaration du Colonel « à l’univers le cri
du désespoir et de l’innocence ».
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Les objectifs définis pour la ville sont :
Axe 1 : L’offre d’accueil des jeunes enfants.
Axe 2 : L’offre de service en direction de la Jeunesse.
Axe 3 : Parentalité : Définir un programme d’accompagnement et de soutien à la parentalité.
Axe 4 : Précarité : faciliter l’insertion et diminuer le
taux de pauvreté.
Axe 5 : Animation et vie sociale : Impulser une dynamique de mobilisation d’expression des habitants
dans les domaines de l’animation de la vie sociale.
Axe 6 : Plan territorial d’accessibilité aux services,
accès aux droits.

5. Préserver - Valoriser (Patrimoine & Tourisme)

AND THE WINNER IS…
Saint-Pierre a été choisie parmi 10 lauréats du prix « Engagés pour le patrimoine »,
porté par le ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les
collectivités territoriales, le ministère de la Culture et la Fondation du patrimoine et
son représentant territorial Philippe Villard.
Une enveloppe de 100 000 euros a ainsi été attribuée à Saint-Pierre qui complétera le financement de la rénovation du Marché couvert de la Ville. Elle permettra de réaménager les espaces de restauration, sécuriser le marché
aux poissons, et réaliser les « casquettes » du marché, des travaux fonctionnels et esthétiques indispensables pour
renforcer l’attrait de ce monument historique.

LA CATHÉDRALE
Lancés en 2014 et faisant
l’objet de quatre phases
distinctes, les travaux de restauration de la Cathédrale
Notre-Dame-de-l’Assomption,
dite Eglise du Mouillage,
sont en voie d’achèvement.
La dernière phase comprend
la reconstruction du massif
occidental, certains aménagements intérieurs et des abords.
Il s’agit en réalité du dernier
épisode d’une histoire mouvementée qui commence par
l’édification de la petite église
du Mouillage dès 1654 par les
Dominicains. Elle sera détruite
lors des bombardements des
navires anglais en 1667 puis
reconstruite en 1675. Monseigneur Le Herpeur, évêque

de Fort-de-France appréciant
particulièrement la ville de
Saint-Pierre, érige alors l’église
du Mouillage en Cathédrale
Notre-Dame-de-l’Assomption
en 1853. Dès lors des travaux
d’agrandissement et d’embellissement seront entrepris
jusqu’en 1886. Elle sera détruite lors de l’éruption de
1902 avant d’être reconstruite
de 1923 à 1929. Au premier
semestre 2023, c’est dans son
architecture blanche pré 1902
que son fronton dominera à
nouveau la ville du haut des
37 m de ses deux tours occidentales, rappelant ainsi à la
cité martyre son indéfectible
attachement au culte, et sa foi
en la renaissance éternelle.
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5.Préserver - Valoriser (Patrimoine & Tourisme)
SAINT-PIERRE AU MTS
En 2020, les plus grands salons internationaux du tourisme, tel TOP RÉSA qui
se tient à Deauville ont été annulés. En
2021, le CMT, Comité Martiniquais du
Tourisme, tablant sur un redémarrage
de l’activité a voulu permettre aux professionnels martiniquais de faire valoir
leurs arguments auprès d’une clientèle à
l’affût de destinations originales. SaintPierre a donc participé au MTS (Martinique Travel Show) avec un stand…
virtuel, du 18 au 20 mai 2021, aux côtés
de 50 autres exposants. Le service tourisme et patrimoine a assuré les rendez-vous et pu expérimenter une nouvelle façon de vanter notre histoire, nos
équipements, nos services auprès d’une
clientèle de professionnels américains,
canadiens et européens. Le défi touristique ne doit pas être sous-évalué. Bien
au contraire.

BIENTÔT LE CIAP
La presse s’est déplacée en nombre
pour couvrir le lancement du chantier
du CIAP, Centre d'interprétation de
l'architecture et du patrimoine, projet
important pour la Ville d’art et d’histoire (VAH). Le CIAP situé à la Villa
Sainte-Anne viendra compléter la
visite du Mémorial Frank Perret, situé
en face. Il est l'un des engagements
de la convention VAH signée avec le
Ministère de la Culture le 21 mai 2018.
Le CIAP est un équipement culturel
qui permet de sensibiliser, former
et informer tous les publics à l’urbanisme, à l’architecture et au patrimoine du territoire. Il constitue un
espace de rencontres et d’échanges
pédagogiques. Comprendre la ville…
comment a-t-elle été bâtie ? Que représentent ces ruines ? Vivre et passer
dans la ville, la regarder et mieux la
connaître : c’est ce que proposera le
CIAP avec son exposition permanente,
son exposition temporaire, sa salle
de conférence, un espace dédié aux
ateliers pédagogiques, un centre de
documentation et d’information, une
boutique et un café.
La conception du projet architectural
et scénographique a été confiée à
L’Atelier Florence Le Gall, architecte
D.P.L.G. et scénographe.
Le financement de l’opération est
supporté à 93 % par le FEI (Fonds Exceptionnel d’Investissement).
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VALORISER…
POUR ATTIRER…
Comment mieux valoriser toutes les
richesses de Saint-Pierre ? Comment
transformer ces vestiges en attractions
touristiques d’abord pour le public
martiniquais (1er public), le public hexagonal et international ? Ce sont les
questions qui ont présidé à une étude
qui a été menée en 2021. Les principales
conclusions guideront les actions de la
Ville au cours des prochains mois avec
un fil conducteur : Saint-Pierre, ville
du Nord, Ville d’Art et d’Histoire est
l’affaire de la Martinique et de tous les
Martiniquais.

20 OCTOBRE 2021
Saint-Pierre, porte d’entrée du Bien
Montagne Pelée, a reçu la visite des experts de l’Union Internationale dans le
cadre de l’expertise de la candidature de
la Montagne Pelée au patrimoine mondial. Réponse attendue : juillet 2022.

SAINT-PIERRE
A SON PETIT FUTÉ
Guide touristique international, le Petit
Futé se lit sous format papier et digital.
Un outil tout à fait adapté au visiteur curieux. L’édition consacrée à Saint-Pierre
est livrée début 2022. Merci à la DAC qui
accompagne la Ville d’Art et d’Histoire
dans ces indispensables actions de promotion d’une ville patrimoine.

5. Préserver - Valoriser (Patrimoine & Tourisme)

BALISAGE DE LA RADE
DE SAINT-PIERRE
TOUS LES CHEMINS MÈNENT À … SAINT-PIERRE
Mwen Desann Sen Piè, c'est le nom du guide conçu et produit par
le Rotary de Saint-Pierre. Il permet de découvrir la ville en trois circuits.
Il est accompagné de Saint-Pierre en poch', l'application mobile.

BALISAGE DE LA RADE
DE SAINT-PIERRE
Depuis la catastrophe du 8 mai 1902 entre
20m et 60m, neuf navires reposent au
fond de la rade. Tout au sud LE TAMAYA a
85m, plus à terre LA TERESA Lo Vico et LA
GABRIELLE, proche de la bouée sud à environ 40m, un peu à l’ouest à 50m de fond
LE RORAIMA. Presque en face du ponton de
la place Bertin à 30m de fond, LE DIAMANT,
le BISCAYE, tout en face du ponton un peu
à sa droite nous trouvons LA CLEMENTINA.
En remontant, un peu à droite du ponton
proche de la bouée Nord à 30m de fond
se trouve LE NORTH AMERICA, un Yatch
Italien.
Afin de sécuriser ces épaves qui font partie
du patrimoine Pierrotin et Martiniquais,
la zone d’interdiction de mouillage a été
rétablie avec l’installation de trois nouvelles
bouées.
A l’intérieur de cette zone, 4 bouées cylindriques blanches signalent les coffres
d’amarrage uniquement pour les navires de
plongée en opération montrant un drapeau
« Bleu et Blanc ».

Protéger le patrimoine culturel archéologique sous-marin que sont les épaves
est une nécessité, à laquelle contribue ce
balisage, qui offre également une zone
de plongée aménagée, matérialisée par
des bouées « Marque spéciale » et par
ces coffres d'amarrage d’accueil uniquement pour les navires de plongée.
Après une mise en place du 24 au
26 mars 2021 par le navire « Pointe
d’enfer », l’activation des bouées a eu
lieu le 19 juillet 2021.
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6. Tribunes
EXPRESSION DES GROUPES POLITIQUES
DU CONSEIL MUNICIPAL
AGISSONS POUR SAINT-PIERRE

FAIRE GAGNER SAINT-PIERRE

Les élus du Groupe Agissons pour Saint-Pierre s’associent à la pétition du collectif Pierrotin contre le
projet de zone de mouillage organisé dans la rade
de Saint-Pierre.

La politique c’est l’anticipation et l’action.
La philosophie des élus FGSP est de ne pas espérer
que les choses se mettent en ordre toutes seules
et se fassent d’elles-mêmes. Le projet de ZMO,
zone de mouillage organisé, dont les travaux vont
bientôt commencer sous la maîtrise d’œuvre de
CAP NORD est un moyen de maîtriser les flux et
les conséquences du mouillage « sauvage » ou forain à Saint-Pierre. Lancé en 2012 à l’initiative de
la Chambre de Commerce, ce projet a fait l’objet
d’une large concertation et a impliqué l’ensemble
des maires y compris ceux de Saint-Pierre, en poste
à l’époque. Nombreux sont les Pierrotins qui demandent depuis longtemps une réglementation
qui permettrait de protéger le précieux patrimoine
que représentent les épaves qui sont au fond de la
rade tout en profitant à l’économie de Saint-Pierre
et de toutes les villes du Nord Caraïbe. Aujourd’hui,
les plaisanciers ne sont pas contrôlés, ne s’acquittent d’aucune redevance. Certains s’approvisionnent en eau gratuitement au marché et les plus
indélicats peuvent, en l’absence de police, polluer
notre rade par les rejets dans la rade, sans être sanctionnés. Organiser la plaisance c’est se donner les
moyens de maîtriser son évolution dans le respect
des intérêts de chacun : les marins-pêcheurs, qui
ont été consultés à plusieurs étapes de la procédure
imposée par loi, les entreprises, les commerces,
les artisans et, bien entendu, les municipalités de
Saint-Pierre et des villes voisines.

CAP NORD MARTINIQUE a lancé une enquête publique pour la création d’une Zone de Mouillage
Organisé dans la rade de Saint-Pierre, l’une des plus
belles de la Caraïbe, mais aussi un des plus importants sites archéologiques sous-marins au monde.
Ce projet, dans sa forme actuelle, prévoit l’installation de bouées et l’accueil de 140 embarcations
sur trois zones distinctes : MOUILLAGE, POUDRIERE(Centre) et FORT.
Si ce projet en l’état se concrétisait, il porterait
gravement atteinte à l’aspect environnemental de
notre merveilleuse rade et pourrait avoir des conséquences désastreuses sur sa faune et sa flore.
De plus, les activités côtières des marins pêcheurs,
particulièrement celles liées à la senne et autres
pêches au filet seraient durement et durablement
éprouvées jusqu’à une disparition à terme.
Pour ces raisons, et pour défendre notre patrimoine
et le respect de notre espace naturel, les élus du
Groupe AGISSONS POUR SAINT-PIERRE soutiennent
la pétition du Collectif Pierrotin qui demande vivement :
1/ L’abandon de ce projet de création de ZMO
2/ La mise en place d’un comité de pilotage pour
mener à bien une réflexion sur un nouveau projet
(marins pêcheurs, société civile, etc.)
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L’enquête publique ouverte pendant un mois en
Mairie a permis aux habitants de Saint-Pierre et du
Carbet de s’exprimer librement et plusieurs d’entre
eux ont fait part de leurs observations et de leurs
propositions constructives. Au terme de cette enquête, la commissaire enquêtrice a donné un avis
favorable à la poursuite du projet sur Saint-Pierre.
Il en est de même du Parc Marin de la Martinique
dont le Conseil de gestion a émis un avis favorable
assorti de quelques réserves et recommandations.
A l’heure où la Montagne Pelée s’apprête à entrer
au patrimoine mondial de l’Humanité, il est fort à
parier que Saint-Pierre fera l’objet d’une attention
renouvelée de la part du monde entier. Il nous faut
donc anticiper, organiser et agir pour faire gagner
Saint-Pierre.

7. Gérer - Anticiper (Finances & Administration)
PETITES VILLES DE DEMAIN
Saint-Pierre a intégré le programme Petites
Villes de Demain 2020-2026 en février. Ce
programme s’adresse aux villes de moins de
20 000 habitants qui rayonnent sur le territoire qui les entoure en leur donnant les
moyens de concrétiser leurs projets de revitalisation. La ville a signé une convention avec
CAP Nord qui engage les Collectivités bénéficiaires à élaborer et/ou à mettre en œuvre un
projet de territoire explicitant leur stratégie
de revitalisation.  

COROM
La Ville de Saint-Pierre
a adhéré au dispositif
COROM, le contrat
de redressement
en Outre-mer.
Les conseillers
municipaux se sont
prononcés pour la
signature de cette
convention COROM
samedi 28 août en
conseil municipal.
En Martinique, seules deux
villes sont concernées par ce
dispositif COROM : Fort de
France et Saint-Pierre.
Avec ce dispositif, la Ville de
Saint-Pierre (qui se trouve sous
le regard de la Chambre régio-

nale des comptes) bénéficie
pendant 3 ans d’un accompagnement pour redresser ses
comptes tout en poursuivant
les investissements pour améliorer la vie quotidienne des
Pierrotins.
L’État apporte de l’assistance
technique pour optimiser les
procédures budgétaires et financières, restructurer la dette
fournisseur et lutter contre la
précarisation des emplois.
D e s o n c ô t é , l a Vi l l e d o i t
mettre en place un Plan Pluriannuel d’investissement
(PPI), maîtriser ses dépenses de
fonctionnement sur plusieurs
années, améliorer le recensement et la valorisation de son
patrimoine et sa comptabilité.
Cela implique une meilleure et
plus rigoureuse organisation.

Il porte sur les problématiques sociales, économiques, démographiques, la transition
écologique, numérique et le développement
durable. Des opérations telles l’OPAH (Opération programmée d’amélioration de l’habitat) et la RHI (résorption de l’habitat insalubre) pourront être financées dans ce cadre.

Saint-Pierre, ville du Nord,
enjeu martiniquais
La Ville dialogue avec ses partenaires naturels que
sont la CTM, l’État ou CAP NORD.
Les préoccupations des Pierrotins trouvent une oreille
attentive de la part de l’État : le maire Christian
Rapha a pu s’en rendre compte lors de la rencontre
organisée le 25 janvier 2021 rue Oudinot avec les principaux conseillers du ministre des Outre-mer, autour
des chantiers importants que sont la Cathédrale, CIAP,
Chemin Manavit, Boulevard Laigret…
Le chantier du Boulevard Laigret, dossier très ancien
(513 000 €) a obtenu un financement de 95% financés
par FEI, le fonds exceptionnel d'investissement.
De même que l’État, la CTM et Cap Nord sont des
alliés essentiels pour Saint-Pierre. Ainsi, le maire de
Saint-Pierre a- t-il sollicité dès septembre une rencontre avec le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique. Un premier entretien a eu lieu le 24 septembre et a permis de passer en
revue l’ensemble des questions importantes pour la
ville : urbanisme, tourisme, culture… cet entretien politique a été suivi par des échanges entre les équipes
techniques et administratives des deux collectivités,
avant une 2ème rencontre avec. M. Serge Letchimy, le
3 décembre 2021.
Quant à Cap Nord, son engagement sur des dossiers
structurants pour Saint-Pierre est fondamental : qu’il
s’agisse de la Zone de Mouillage Organisée ou de
l’aide aux entreprises en période de COVID. Ainsi CAP
IMMO, aide à l’investissement immobilier accessible à
l’ensemble des entreprises du territoire du Nord, a-telle été versée à plusieurs entreprises pierrotines qui
en avaient fait la demande.
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7.Gérer - Anticiper (Finances & Administration)

Éclairage public :
rénover pour réduire
la facture !
La Ville de Saint-Pierre a lancé un ambitieux programme
de rénovation de l’éclairage public afin de réduire
les dépenses énergétiques de la ville.
L’éclairage public représente 51% de la consommation électrique de Saint-Pierre, pour un
budget supérieur à 400 k€ sur les cinq dernières
années. Avec ce projet de rénovation, la Ville a
pour ambition de diminuer ses factures énergétiques de plus de 70%.
Au-delà des économies d’énergie attendues,
l’objectif est de réduire la pollution lumineuse,
construire des installations pérennes et moins
exigeantes en maintenance. Il s’agit également
d’améliorer le confort visuel et la sécurité sur la
voie publique.
Après une première phase de diagnostic, le programme se poursuit avec les travaux qui dureront de février à septembre 2022.
Ils représentent un investissement de 1,1 Million € dont la grande majorité est financée par
les fonds FEDER, EDF et l’État sur le fonds DSIL
(Dotation de soutien à l’investissement local). La
Ville, qui contribue au financement à hauteur de
48 k€, a bénéficié de l’accompagnement d’EDF
dès le montage du projet avec des conseils techniques et une prime de 300€ par point lumineux.
Les 671 points lumineux de Saint Pierre seront
équipés de LED avec une technologie qui utilise
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la luminosité naturelle, l’horloge astronomique, la variation de tension et la gradation lumineuse.
La réunion de lancement de la phase opérationnelle
du programme s’est tenue le 26 janvier 2022 sous la
houlette de Hervé Planchette, adjoint en charge de ce
dossier, en présence de tous les partenaires : Ville, CTM,
Artélia (AMO), EDF, CEE Caraïbes.
« Exigence environnementale, défi technologique et
d’innovation, ce programme présente aussi un volet social, puisque nous avons inclus une clause d’insertion au
marché. Le montage ﬁnancier que nous avons retenu
permettra en outre à la Ville d’amortir son investissement beaucoup plus rapidement que prévu. »
Christian Rapha, maire de Saint-Pierre

www.saintpierre-mq.fr

8. 120 ans
C’est l’intitulé choisi pour le Mai 2022,
un mai plus sobre qu’à l’accoutumée
pour cause de pandémie, mais célébrant
les 120 ans de l’éruption de 1902.
8 mai 1902 -8 mai 2022. Il y a 120 ans, la montagne Pelée
entrait en éruption…Paroles de l’autre temps…
Le télégramme du commandant du Suchet adressé au
Ministre des colonies :
« Fort-de-France, 8 mai, 9 h. 55 m. soir.
Reviens de Saint-Pierre. Ville complètement détruite par
masse de feu vers 8 heures du matin. Suppose toute population anéantie. Ai ramené les quelques survivants, une trentaine. Tous navires sur rade incendiés et perdus. Éruption
volcan continue. Je pars pour Guadeloupe chercher vivres.
Le commandant du Roddam, qui a accosté à Castries, épave
fantomatique couverte de cendres, livre ce récit : « La mer
furieuse, hurlante, se soulevait ; des vagues colossales,
courant avec une vitesse insensée, se ruaient avec rage sur
la terre ; impossible au navire d'avancer ; bientôt une pluie
de boue épaisse couvrit le pont, pénétrant partout, nous
bouchant les yeux, les oreilles, le nez, rendant la respiration

impossible. L'atmosphère était imprégnée d'acide sulfureuse
(...) Le navire n'avait pas cessé d'être sous vapeur, mais je
craignais que la machine ne refusât le service, car la boue envahissait tout. Enfin, après plusieurs heures d'une nuit complète, les ténèbres se dissipèrent, la mer devint plus calme,
le navire put gagner le large ; mais la pluie de pierre ponce
durait toujours. Sur le pont, une trentaine de passagers et de
matelots gisaient et râlaient, couverts de brûlures : plusieurs
sont morts, d'autres ont été projetés à la mer. C'était un
spectacle effrayant. Moi-même, à bout de souffle, blessé à
la tête, j'eus peine à commander la manœuvre. Enfin, ayant
reçu des soins, je repris des forces. Autour de moi, les râles et
les gémissements continuaient. »

Mémoire sonore,
écho du temps passé…
Pour commémorer le 120è anniversaire de
l’éruption de la montagne Pelée, le mémorial
de la catastrophe de 1902 / musée Frank A. Perret
prépare une exposition sonore intitulée
« Le souffle de Saint-Pierre / mémoire incandescente ».
Alors qu’il n’existe plus de contemporains de la catastrophe
de 1902, que reste-t-il de cette mémoire cent-vingt ans
après ? Comment s'est-elle transmise de générations en
générations ?
L'exposition se présentera sous la forme d’un ensemble
d’enregistrements audio réalisés par l’artiste du son Fabienne Pelage qui questionnera la mémoire des héritiers
de la catastrophe. Issus de différentes générations, entretenant un lien plus ou moins fort avec Saint-Pierre et la montagne Pelée, des « témoignants » interrogés à la fois sur la
dimension mémorielle et sur celle du ressenti mettra en regard la catastrophe de 1902 et le Saint-Pierre d'aujourd'hui.
Un numéro de téléphone sera très prochainement disponible afin de permettre aux personnes souhaitant témoigner de se signaler.
A l'intérieur du musée, une douzaine de courtes capsules
sonores viendront en écho aux témoignages des contemporains de la catastrophe disponibles via les audioguides actuels. Des podcasts prolongeront ces écoutes, donnant une
place plus large à des thèmes singuliers ou des témoins spécifiques. La diffusion sur une plateforme numérique ou via
l'application Smartify permettra une (ré)écoute au rythme
de chacun, virtuellement ou physiquement dans le musée.

> Fontaine adossée - Marbre- Sans date
MFAP 2018.0.241 - Photo. JB Barret / MFAP
L’exposition soutenue par la Direction des affaires culturelles de la Martinique a reçu le label « Exposition d’intérêt
national » du ministère de la Culture. Elle est produite
par le mémorial de la catastrophe de 1902 / musée Frank
A. Perret, un musée de la ville de Saint-Pierre, bénéficiant
de l’appellation Musée de France et géré depuis décembre
2018 par la fondation Clément dans le cadre d’une délégation de service public.

Les autres temps forts du Mai 2022… 120 ans.
1er mai : lancement du Mai de Saint-Pierre
6 mai : Célébration de l’arrivée des Indiens.
8 mai : 120 ans – procession à l’Ossuaire, messe
13- 29 mai : colloque scientifique international organisé
par l’Observatoire Volcanologique et Sismologique
de Martinique (OVSM) ;
21 mai : marche aux flambeaux
28 mai : hommage à Louis Delgrès.
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9.Vil e d’Art et d’Histoire

Saint-Pierre…
l’invitation au voyage
Saint Pierre sera à l’honneur du 5 mars au 2 juillet, dans le cadre d’une exposition
présentée par le Sénat et l’association France Patrimoines & Territoires d’exception
sur les grilles du Jardin du Luxembourg à Paris.
Saint-Pierre, se trouvera aux côtés de
81 autres lieux pour « une exposition
dessinant les multiples visages des sites
patrimoniaux et espaces naturels de
France ». Ces clichés tracent le visage
d’une France diverse avec des lieux
exceptionnels. Captée par l’œil de Gaspard Ferraty, la quiétude du matin, sur
la plage du Mouillage évoquera SaintPierre. Un podcast accessible en scannant le QR Code apposé sur la photo
prolongera ce voyage poétique.
Cette exposition est un moyen exceptionnel de toucher les nombreux
touristes et passants qui vont au jardin
du Luxembourg, ou au Sénat, ou qui

se baladent le long des grilles de ce
parc important du 6ème arrondissement,
où se tient la cérémonie du 10 mai,
Journée des mémoires de l’esclavage,
de la traite et des abolitions. SaintPierre fera ainsi valoir ses lumières et
son énergie si particulières au cœur de
Paris.
Pour Florence Guionneau-Joie, la commissaire de l’exposition, « révélateur
de joyaux méconnus, ce voyage illustre
l’exceptionnel tableau dans lequel
se retrouvent les quelque 2 000 sites
membres des associations regroupées
au sein de France. Patrimoines & Territoires d’exception. Il donne à chacun la

possibilité de voir et comprendre leur
équilibre fragile au fil du temps ».
C’est parce qu’elle est membre de l’association Sites et Cités remarquables,
que Saint-Pierre, Ville d’art et d’Histoire
a été invitée à participer au concours
au terme duquel elle a été sélectionnée
avec ce cliché.
Notons que du 1er au 30 avril, l’exposition voyagera dans 12 gares (SNCF) de
France : Lyon Part Dieu, Dijon, Rennes,
Orléans, Strasbourg, Paris Montparnasse, Lille, Rouen, Bordeaux Saint
Jean, Toulouse Matabiau, Nantes, et
Marseille Saint Charles.

FILAO, l’autre festival
Le Festival Filao, carrefour des arts et des expressions
a tenu sa 2ème édition les 18 et 19 décembre 2021 à Saint-Pierre.
Temps fort du calendrier artistique et
culturel de la Ville d’Art et d’Histoire,
il a accueilli la finale des Voix des
Outre-mer à la Guinguette. La
Guinguette qui devient la Maison de
la Voix, le temps des sélections, des
masterclass de chant et de technique
vocale et autres séances de training.
Saint-Pierre, Ville d’Histoire et d’Art !
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