
Le nouveau conseil communautaire s’est réuni
vendredi 16 mai pour, entre autres décisions,
constituer les 15 commissions thématiques de
travail et attribuer les délégations du Président
aux 15 vice-présidents.
(Plus d’infos sur le site www.capnordmartinique.fr)
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Premie r mo i s r i c he en événemen t s

et en rendez-vous pour Alfred MONTHIEUX, depuis
son élection à la tête de Communauté d’agglomération

du Pays Nord Martinique, le 25 avril dernier. Le président a effectué
plusieurs déplacements sur le terrain, tout en mettant en place
l’équipe de gouvernance de CAP Nord Martinique.
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Prochain Rendez-vous
•Réunions d'installation des commissions thématiques

Lundi 2 et Mardi 3 juin 2014 - Siège de CAP Nord
•CNFPT : séminaire intitulé « Concevoir et animer un Schéma
de Mutualisation en appui à la construction communautaire »
Mercredi 4 Juin - 8h00 à 12h00 - Espace Fonds d'Or au Marigot
•BureaucommunautairedeCAPNord -Vendredi 20 juin -SiègedeCAPNord
•Conseil communautaire CAP Nord - Vendredi 27 juin - Siège CAP Nord
•Salon du Maire et des Collectivités - Jeudi 26 et Vendredi 27 juin
Palais des Congrès de Madiana

Première réunion du Conseil Communautaire, depuis son
installation, levendredi16mai.À l’ordredujour : lesdélégationsdes
vice-présidents et la mise en place des commissions de travail.

Le président Alfred MONTHIEUX à la rencontre de chefs
d’entreprises et de porteurs de projets sur le site du Robert
de la pépinière d’entreprises.

Le directeur de Toyota,
M. COMTE remet les clés
des voitures hybrides
au Président Alfred
MONTHIEUX accom-
pagné du DGS Bertin
DESTIN.

Au Carbet, élus et agents de CAP Nord, menés par le président
Alfred MONTHIEUX n’étaient pas en terre inconnue avec les
élèves du LPA du Robert et de l’Association Martiniquaise
Paul GAUGUIN, représentée par sa Présidente Madame
Simone JOS-GUILLOT

Autre moment fort du premier mois d’activité du
Président Alfred MONTHIEUX, son déplacement
au Centre d’interprétation Paul Gauguin,au Carbet,
avec une délégation d’élus et de cadres jeudi
15 mai. Ils ont eu l’occasion de féliciter et de
remercier les 15 élèves des classes de Seconde
du Lycée professionnel agricole du Robert.
Ces jeunes, encadrés de leurs professeurs, ont
réalisé l’aménagement paysager du site, afin
de permettre un accueil facilité et plus agréable
des visiteurs.

Le premier déplacement du président sur le
terrain, vendredi 2 mai, est à marquer d’une
pierre blanche. Une cérémonie symbolique de
remise de nouveaux véhicules pour les services
s’est déroulée chez le concessionnaire CCIE,
au Lamentin.
Cap Nord Martinique se dote de six véhicules
hybrides, conformément à son engagement
en matière de réduction des émissions de gaz
à effets de serre. Les voitures, de la marque
Toyota, modèle « Yaris Dynamic + » ont été
remises par le directeur de la CCIE au président,
en présence du directeur général des services
et des agents concernés. Après avoir découvert
les véhicules signalés aux couleurs de l’Agglo-
mération, leurs futurs utilisateurs ont reçu une
formation théorique dans les locaux du conces-
sionnaire puis une formation pratique sur route.

Le type de véhicule choisi est doté de la tech-
nologie «Full Hybride». Il permet d'obtenir un
meilleur rendement énergétique en respectant
l'environnement par la diminution d'émissions
polluantes. Plus propres et plus silencieuses,
nos nouvelles voitures permettront aux agents
de se déplacer de manière plus confortable.

CAP Nord Martinique devient ainsi la première
collectivité à s’équiper en voitures hybrides, en
choisissant une solution innovante dans le droit
fil de la transition vers des véhicules indépen-
dants des énergies fossiles. Une démarche
écologique s’inscrivant dans le cadre du Plan
Climat-Energie.

Quelques jours plus tard, mercredi 14 mai, le
Président MONTHIEUX s’est rendu à la pépinière
d’entreprises multisites NordCréatis, site du
Robert, pour y rencontrer des chefs d’entre-
prises implantés sur les trois sites intercon-
nectés du Robert, du Lorrain et du Carbet.
Dans un discours offensif, il a affirmé son soutien
à l’activité économique et notamment, aux
porteurs de projets et aux entreprises du territoire.
Une volonté politique forte réaffirmée, à quelques
semaines du Salon du maire et des collectivités
auquel participera Cap Nord Martinique.
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Rendez-vousCulturels et sportifs
Ce mois de mai ne pouvait se terminer sans la participation effective des élus du territoire de Cap Nord aux
célébrations de l’abolition de l’esclavage. Moman bèlè, animation tambour, marches, retraites aux flambeaux,
slams, chants étaient au programme, des temps forts où la population s’est rassemblée pour se souvenir.

Communion autour
du bèlè avec «Lalin klè»
de Sainte-Marie

Clôture avec
«Héritaj blouz paï kann’»
paroles racines
et chants des mornes

Marigot

Prêcheur

Marigot

Basse-Pointe

Basse-Pointe

Basse-Pointe

Le conteur Jocelyn Régina,
Président de la commission
Culture et Patrimoine du Conseil
Général, accompagné au tambour
par Ghyslain Norca de l'association
«Belpasaj», a déclamé des poèmes
d'Aimé Césaire.
D'autres joueurs de tambours
les ont rejoints pour quelques
chants et slams.

L’arrivée du «Konvwa
pou réparasyon»
au Prêcheur

Prêcheur

Marigot

La Grande Marche
du Club Ti Chimen,
22 mai, 22 mornes

Lorrain
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«Ansam, ansam pou gloryé 22 Mè»
Les élus ont tenu également à se rendre au Lorrain, pour participer
à une séance de «Lasotè», cette technique ancestrale de préparation
d’une parcelle de terre destinée à recevoir des plants de cultures vivrières
en collaboration avec l'association d'insertion Lasotè de Fonds Saint-Denis.

Lorrain

Prêcheur

Lorrain


