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LE MOT DU MAIRE 
 

 

 

Gros-Mornaise, Gros-Mornais, 

Cher(e) administré(e), 

 

Le 15 mars 2020, avec un score de 57,48% des suffrages exprimés, vous avez reconduit la liste Unité Gros-

Mornaise à la tête de notre commune. Par ce résultat, vous nous avez manifesté votre confiance et votre soutien 

dans la gestion de notre territoire en nous accordant plus de temps pour l’aboutissement des projets que nous 

vous avons proposés et pour lesquels vous avez exprimé votre adhésion.  

L’équipe Unité Gros-Mornaise une fois de plus vous remercie pour votre implication et votre adhésion. 

A cette même période, la France entière a été lourdement impactée par l’épidémie de Coronavirus, ce qui a entraî-

né un confinement strict en Martinique comme ailleurs : rassemblements interdits, déplacements et sorties limités 

et contrôlés, établissements scolaires et autres services fermés ; le fonctionnement des associations n’a pas été 

épargné…L’épidémie de Coronavirus a provoqué une crise sanitaire et sociale sans précédent, entraînant un chan-

gement sans équivoque du mode de vie de notre population. Le confinement a occasionné une rupture du lien 

social surtout chez nos personnes âgées, celles en situation de handicap, fragiles et isolées. 

Pour aider et accompagner nos concitoyens les plus nécessiteux, les élus et les agents de la ville et du CCAS se 

sont immédiatement mobilisés. Un « woulo-bravo » pour tous les services de la Ville, notamment ceux qui étaient 

exposés (CCAS, état civil, services techniques, police municipale, cyber-base, service éducation et crèche). Des 

particuliers et des associations se sont joints aux dispositifs mis en place par la municipalité, dans un véritable élan 

de solidarité et d’entraide. 

Je remercie tous ceux qui se sont investis dans des actions citoyennes pendant le confinement. Un bel esprit de 

solidarité très apprécié par tous les bénéficiaires qui ont été très sensibles aux aides apportées et au dévouement de 

tous les acteurs. 

Je ne peux m’empêcher d’avoir une pensée pour les aidants-familiaux, les aides à domicile, les professionnels de 

santé (les médecins et infirmiers libéraux, les pharmaciens etc...)  ainsi que les chefs d'entreprises (les commer-

çants, artisans et agriculteurs). « Woulo-bravo ba yo » ! 

Le Covid-19 a bouleversé nos habitudes de vie. On a assisté à un nombre important de décès avec bien sûr une 

augmentation des enterrements et l’impossibilité d’organiser des veillées pour rendre hommage à nos défunts.  

 Au nom du Conseil Municipal, j’adresse une pensée profonde à toutes les familles qui ont perdu un(e) proche et 

n’ont pu dans ces conditions accompagner leurs défunts à leur dernière demeure. 

Malgré les perturbations générées par cette épidémie, nous avons inlassablement poursuivi la gestion et la moder-

nisation de notre ville, pour que le Gros-Morne reste une ville belle, agréable, où il fait bon vivre. 

J’invite chaque Gros-Mornais à poursuivre leurs efforts pour améliorer la qualité de vie dans notre commune. 

Ayons le sens du civisme, soyons respectueux les uns envers les autres ; respectueux de notre environnement ; 

défendons l’intérêt général et celui des plus vulnérables. 

Cette épidémie ne peut pas nous faire mettre les genoux à terre. N’oubliez pas notre devise : « Aut Honor Aut 

Nihil » (l’Honneur ou rien). 

Soyons tous les artisans du bien vivre ensemble au Gros-Morne.  

Pa blyé, fos nou sé zot ! 

                                                               

 

 

  Gilbert COUTURIER 
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PRESENTATION DU CCAS DU GROS-MORNE 

Outil essentiel de la ville au service de la population, le Centre Communal d’Action 

Sociale intervient en faveur du lien social, de la santé, de l’accompagnement dans le 

vieillissement et de la lutte contre l’isolement 

Le Centre Communal d’Action Sociale du Gros-Morne est une structure d’accueil, d’information et de soutien pour les 
personnes qui rencontrent des difficultés familiales, financières ou de santé.  

Il délivre des prestations seniors, compensation du handicap ou encore aides sociales.  

Cet Etablissement est situé à la rue Jules Ferry à l’immeuble Ménil (ancien bureau de poste) ; il vous accompagne dans 
vos démarches administratives et reçoit sur rendez-vous du lundi au vendredi de 7h30 à 12h00.  

Le CCAS est administré par un Conseil d’Administration, présidé par le Maire Gilbert COUTURIER, et composé 
des membres suivants :  

 Gaétan SAUVAGE (Vice président),  

 Yolande BURAC,  

 Hervé LUCE,  

Une partie de 

l’équipe du 

CCAS : 

E. THELCIDE, 

D. MENIL, M. 

CHERCHEL, L. 

ORVILLE 

Moment festif organisé 

par le CCAS 

Distribution de masques 

aux bénéficiaires de l’APA 

et de la PCH par les agents 

de la CTM et du CCAS 
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MISSIONS OBLIGATOIRES 

 Instruction des demandes d’aide légale : 

 Hébergement en EHPAD ou en famille d’accueil 

 Téléassistance  

 Aide ménagère 

 Allocation de Solidarité aux Personnes Âgées 

(ASPA) 

 Aide aux Personnes Âgées (APA) 

 Portage de repas 

 Couverture Maladie Universelle Complémentaire 

(CMUC) 

 Allocation Adulte Handicapé (AAH) 

 Prestation de Compensation du Handicap (PCH) 

 Carte d’invalidité 

 Carte de stationnement 

 Revenu de Solidarité Active (RSA) 

 Domiciliation pour les personnes sans domicile  

MISSIONS FACULTATIVES 

 Demande d’aide alimentaire (orientation vers les asso-

ciations à vocation sociale) 

 Utilisation des dispositifs d’aide des structures pu-

bliques et privées, comme le Fond de Solidarité pour 

le Logement (FSL)  

 Demande d’aides financières 

 Demande d’accès au logement locatif très social 

 

Quelques denrées en attente d’être distribuées 

Actions citoyennes et solidaires  

Depuis le 20 mars 2020, la crise sanitaire a conduit le CCAS à mener des actions en direction des personnes âgées, 
isolées, vulnérables et des familles en grande difficulté, telles que : 
 
 La distribution de colis alimentaires fournis par l’Association Bokantaj et la Maison du Cœur de Trinité pour 

une centaine de foyers, 

 La distribution de denrées alimentaires fournies par des citoyens solidaires pour 39 familles avec enfants, 

 La distribution d’équipements de protection individuels (masques et gants) à une quarantaine d’aides ména-

gères de gré à gré, 

 La distribution de 100 masques en tissu confectionnés et offerts par une citoyenne gros-mornaise, 

 Le renforcement du maintien du lien social par des appels téléphoniques aux personnes les plus isolées. 

  

Tout au long de cette période, le CCAS a poursuivi ses missions (suivi des dossiers administratifs, les hébergements 

d’urgence et la téléassistance) 
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CONTRAT LOCAL DE SANTE  

DU GROS-MORNE  

La commune du Gros-Morne comme de nombreuses autres communes du territoire de CAP Nord doit faire face 
aux inégalités territoriales de santé. L’offre de soins est insuffisante pour une population de 9 995 habitants. 

Depuis 2014, le Maire et son équipe ont fait de la santé de la population une priorité à travers différentes             
actions ouvertes à tous, notamment : 

   la caravane santé diabète,  

   un grand village de santé et de prévention,  

   les thématiques santé des vendredis de la place,  

   la qualité du sol et de l’eau en référence à la chlordécone… 
 
Pour répondre aux besoins de la population et mieux l’accompagner, nous avons décidé de mettre en place un   
Contrat Local de Santé (CLS). Ce projet est coordonné par Yolande BURAC, élue référente santé bien-être et    
Marcelline CHERCHEL, agent du CCAS. 
 

Qu’est-ce que le CLS ? 
Le Contrat Local de Santé est un outil qui participe à la construction des dynamiques territoriales de santé. Il permet 

un partenariat fort entre la Ville et l'ARS (Agence Régionale de Santé). 

 
Pourquoi un CLS au Gros-Morne ?  

Notre objectif prioritaire est de mettre en œuvre des actions de prévention et de promotion de la santé au plus près 

de la population. 

 

Compte-tenu de la crise sanitaire, le Contrat Local de 

Santé de la ville sera signé avec les différents partenaires 

au cours de l’année 2022. 
Où en est-on ? 

Marcelline CHERCHEL,  
Coordonnatrice du CLS du Gros-Morne 

Signature de la lettre d’engagement entre Nicolas ONIMUS 

Sous-préfet  de Trinité et Saint-Pierre et Gilbert COUTURIER 

Maire du Gros-Morne 

Lydia ORVILE,  
Directrice du CCAS du Gros-Morne 
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LA CARAVANE BLEUE 2020 

« Le Gros-Morne n’oublie pas ses Centenaires »   

Les conséquences de la crise sanitaire liée à la Covid-19 en 2020 n'ont pas permis à la ville de reconduire son action 
phare dans son concept originel qui clôture la semaine bleue « le Gros-Morne n'oublie pas ses aînés ». 

Cette action permet de rompre l'isolement autour d'un bon repas servi au sein même du restaurant scolaire de la ville, 
elle allie ainsi des rencontres intergénérationnelles, des temps d'échange et de partage avec les aînés. 

Néanmoins, en tenant compte des contraintes de la crise sanitaire, le Maire Gilbert COUTURIER Président du CCAS 
et son conseil d’administration ont mis à l'honneur 24 gros-mornais âgés de 100 à 106 ans mémoire vivante de notre 
territoire. 

Une délégation composée d’agents du CCAS et d’élus municipaux s'est rendue à leurs domiciles pour partager en toute 
convivialité en présence de leurs familles, des souvenirs intarissables. A cette occasion, les membres de la délégation 
ont offert à chaque centenaire la médaille de la commune ainsi que des présents confectionnés par des agents de la 
ville. 

Ce moment était fort en témoignages et en émotion.  

Les membres de l’association « bol la vi » et la Radio Inter-Tropicale ont participé à la caravane bleue.  

 

 

Edouard PRISSAINT   
100 ans  

Siméone ORVILLE  DELYON  
102 ans  

Marguerite COVERT SERVIER  
100 ans 

Pauline TINAS  
106 ans 

Firmine HECMIL  
102 ans 

(De gauche à droite) Gilbert COUTURIER,  

Jocelyne AGLAE, Jacqueline MENIL,  

Yolande BURAC, Marie-Hélène MAVOUNZA,  

Marie-Aline TABAR, Viviane FLAMBEAU  

Eustase Marcelle MOULANIER 
100 ans  

Aurélia CROCHERAY  

100 ans 
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INTEMPERIES DE NOVEMBRE 2020 

Le territoire gros-mornais a été lourdement impacté par les intempéries de novembre 2020 avec pour conséquences 
des glissements de terrain et des maisons fortement endommagées laissant des familles en souffrance.  

Mobilisés immédiatement, le Maire, les élus, les agents de la ville et du CCAS se sont rendus sur le terrain afin de 
constater l'ampleur des dégâts.  

Lors des différentes visites dans les quartiers, une attention particulière a été accordée aux sites les plus touchés par 
les intempéries afin d’apporter un soutien moral aux sinistrés et recenser les difficultés. 

Le CCAS a ainsi présenté 34 dossiers aux instances compétentes dans le cadre d'un plan d'accompagnement mis en 
place par la ville pour aider les sinistrés. 

Une délégation d’élus des communes impactées s’est déplacée au ministère des outremers pour rencontrer le ministre 
Sébastien LECORNU. Gilbert COUTURIER le Maire du Gros-Morne, faisant partie de cette délégation a âprement 
défendu les dossiers de ses administrés. 

 

Le Sous-Préfet, les élus et les agents municipaux sur le terrain 

Quartier Dominant 
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PETITE ENFANCE, ENFANCE, JEUNESSE         

PENDANT LE CONFINEMENT 

NOUS PRENONS SOIN DE NOS ENFANTS   
Compte tenu du contexte sanitaire, les équipes du service éducation et de la crèche ont élaboré un projet afin d’assu-
rer la poursuite des missions municipales auprès des familles de la commune. 

A cette occasion, le Maire et son conseil municipal ont validé la mise en place du dispositif « Les Compagnons de 
la réussite ». La priorité étant d’accompagner et de soutenir les familles pour pallier aux difficultés supplémentaires 
inhérentes à cette période.  

Les actions mises en place pendant le confinement  
 

Crèche  

Visio avec les référentes de chaque groupe : moyens et grands 

Création des cadeaux fêtes des mères et des pères : tuto et kit d’activités 

Poursuite de la réalisation de l’imagier sur les instruments de musique 

Kit de jeu distribué aux parents 

Réalisation d’un livret proposant des ateliers réalisables à la maison avec leurs enfants  

Entretien avec la psychologue pour les parents demandeurs.  

Ecoles 

La ville a contribué à la scolarisation à domicile des petits gros-mornais pendant le confinement 

La fermeture des écoles s’est imposée à tous pour faire face à la première vague de l’épidémie en mars 2020. Il 
fallait cependant que nos enfants gardent un contact avec leurs enseignants pour éviter tout risque de rupture. 

Pour les familles qui ne disposaient pas d’un équipement informatique, les services municipaux ont réalisé des 
photocopies des cours et devoirs envoyés par les enseignants aux élèves. 

La volonté municipale était de permettre à tous les enfants scolarisés dans les écoles de la commune de bénéficier 
de la continuité pédagogique pendant cette période. 
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NOUS  VALORISONS  NOTRE JEUNESSE 

 

FÊTE DES DIPLÔMÉS   
 

Mercredi 5 août 2020, 120 jeunes ont été reçus par le Maire et l’équipe municipale à un moment de 
convivialité au restaurant scolaire en présence de Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président de la 
Collectivité Territoriale de Martinique en exercice. 
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DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES DE LA VILLE 
DU GROS-MORNE 

 

Des équipes dynamiques au service de la population 
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 L’entretien des routes  

    Réfection des voies communales des quartiers Dominant et Poirier 

 La sécurisation des infrastructures  

 Sécurisation des accès de la Place des Fêtes (réparation du tourniquet et de la barrière du service des sports) 

 Sécurisation d’une portion de la Rocade Euzhan Palcy afin d’y faciliter la circulation des élèves et autres 

piétons  

 Les aménagements urbains 

 Remplacement des pavés intersection Place Maran 

 Démolition immeuble Simon 

 Démolition immeuble Corbin 

 Aménagement de la portion RN4 de bas gendarmerie jusqu’à la station d’essence (effectué par la CTM à 

l’initiative de la ville). 

Les services sont quotidiennement mobilisés et poursuivent les travaux afin d’améliorer le 

cadre de vie des habitants sur l’ensemble du territoire ; notamment : 
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Les travaux dans les écoles et à la crèche « Au petit détour » 

 Remplacement des clôtures des écoles de Rivière-Lézarde et de Bois-Joli 

 Entretien mensuel des espaces verts des écoles et de la crèche 

 Création et aménagement d’un espace dédié aux agents de la crèche 

 Travaux de réparation du portail de l’école du Glotin 

 Désamiantage et démolition de l’ancien bâtiment de l’école du Glotin 

 Construction du nouveau bâtiment de l’école du Glotin  

École Bois-Joli École de Dumaine École de Rivière-Lézarde 

École du Glotin 
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L’entretien des bâtiments et des infrastructures 

 Travaux de réparation de la plomberie au cimetière de Bagatelle 

 Remplacement des points lumineux du hall des sports 

 Réparation des garde-corps des ouvrages aux quartiers Lesséma et Tracée 

 Curage des embâcles Pont Bérault et Pont Lagrosillière 

L’entretien des espaces verts  

Réalisation de travaux d’élagage et de débroussaillage sur les voies communales et aux abords des infrastructures 

sportives et des bâtiments municipaux. 
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INAUGURATION DU MARCHE AGRICOLE ET 

ARTISANAL DU GROS-MORNE 

Le samedi 03 avril 2021, le Maire Gilbert COUTURIER et son équipe municipale ont procédé à  l’inaugu-

ration du marché agricole et artisanal du Gros-Morne.  

Le marché se situe à l’ancienne école Mixte C, face à l’église Notre Dame de la 

Visitation. 

De nombreuses personnalités ont participé à ce moment fort dont :  

Un représentant de l’ONF (Office National des Forêts)  

Un représentant de CAP NORD 

Un représentant du Crédit Agricole 
 

Quatre-vingts exposants ont mis à la disposition de la population des produits du    

terroir dont le « yanm dji » , l’élément phare de ce marché de Pâques. 

L’inauguration a été marquée par une originalité, à savoir, le Maire a « sabré » le coco 

après avoir coupé le traditionnel ruban tricolore couplé du tissu Madras. 

D’anciens agriculteurs gros-mornais  mis à l’honneur  ont témoigné de l’amour qu’ils avaient pour leur métier  et 

ont encouragé la nouvelle génération à prendre le flambeau. 

la Ville et l’association Bokantaj ont rendu un vibrant hommage à la regrettée Guilaine PERCE-NEIGE, illustre 

marchande de la Martinique originaire du Gros-Morne en présence de ses enfants.  

Un public nombreux a fait le déplacement afin de profiter de ce moment festif ponctué d’une belle animation 

musicale et d’un défilé de mode. 

Cette manifestation entre de plein-pied dans la démarche d’obtention du label « Gros-Morne, Ville Agricole ».  

Hommage à Guilaine PERCE-NEIGE 

Inauguration officielle du 
marché agricole et artisanal 
du Gros-Morne 

Les premiers vendeurs du marché agricole et artisanal 

du Gros-Morne  

Gilbert COUTURIER, 

Maire du Gros-Morne 
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Doit-on s’inquiéter de l’intervention de la Chambre Régionale des Comptes (CRC)? 

Beaucoup de Gros-Mornais ont été surpris d’apprendre en fin 2021 l’intervention de la Chambre Régio-

nale des Comptes (CRC) dans la gestion de notre commune. Il faut savoir que la CRC est née dans le train 

de lois de décentralisation de 1981 avec la fonction de contrôler la gestion des collectivités locales qui ob-

tenaient, à partir  1981, l’abolition de la tutelle de l’Etat. Il s’agissait certes de libérer les collectivités mais 

avec un contrôle des finances publiques. La CRC, composée de Magistrats Financiers, vient donc s’articu-

ler avec la Cour des Comptes au niveau national. 

Périodiquement, tous les 5 ou 6 ans, les collectivités sont contrôlées par la CRC (CTM, Capnord, CA-

CEM, SMTVD,..). Mais le Préfet ayant en charge le contrôle de Légalité des actes et des documents bud-

gétaires annuels (budget, compte administratif) peut déclencher un contrôle de la CRC. C’est le cas de 

notre commune pour le Budget Supplémentaire de 2020. La CRC, sollicitée par le Préfet, après examen 

des documents fournis par les services municipaux a, d’une part, mis en exergue un déficit de 3.5 millions 

d’euros et, d’autre part, formulé des recommandations pour redresser les finances municipales : augmenter 

les ressources budgétaires et diminuer les charges. 

Ce dont on doit s’inquiéter au Gros-Morne, c’est la mise en œuvre des recommandations de la CRC pour 

rééquilibrer les finances municipales. Comment le Maire et sa majorité feront ? Quelles sont leurs solu-

tions ? La réponse à ces questions légitimes des Gros-Mornais sera immanquablement dans le Débat des 

Orientations Budgétaires devant précéder le vote du Budget Primitif 2022. 

 

Raphaël VAUGIRARD 

EXPRESSION DE LA MINORITÉ MUNICIPALE 

Groupe : SOS 213 GROS-MORNE 

Groupe : UNIS POUR LE GROS-MORNE 
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Dans le prochain numéro  

Le budget primitif 2022 
Les chantiers d’insertion 
Le développement économique 
Focus sur la petite enfance, l’enfance  
la jeunesse, le sport 
 


