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e mois de juillet marque aussi le troisième mois d’activité de la nouvelle équipe
à la tête de CAP Nord Martinique.

Les élus travaillent activement sur l’ensemble des dossiers et à la réalisation d’un
état des lieux de l’agglomération afin d’opérer les choix prioritaires d’orientations.

Colloque
Collectivité Unique
Le colloque du Conseil économique, social,
environnemental régional (CESER) les 11 et 12
juin à Madiana, sur la future collectivité de
Martinique a permis aux participants de se
faire une idée précise de la structuration de la
réforme institutionnelle et des différents
organes, à travers des interventions de qualité
et des échanges fructueux entre les experts
et l’assistance.

Les élus de CAP Nord présents à ce rendez-vous
ont pris bonne note des enjeux.
Ils se disent attentifs aux évolutions et demeurent
vigilants quant au rôle et à la place de CAP Nord,
d’ores et déjà positionnée comme partenaire
privilégié de la future Collectivité de Martinique.

Ce nouveau mandat sera marqué par un souci
constant de bonne gestion de l’argent public
et la recherche d’économies, notamment par
une plus grande mutualisation des services de
l’agglomération et des communes membres.
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Une nouvelle dynamique
pour CAP Nord Martinique

Une nouvelle page de l’histoire de CAP Nord
Martinique commence à s’écrire aujourd’hui,
avec une nouvelle dynamique et en respectant
ce qui a toujours constitué la force de ce terri-
toire : le travail mené conjointement avec les
communes, les entreprises et les habitants.

Prêcheur : l’agriculture en fête
les majorettes les rouges-gorges du Prêcheur
a donné une couleur fort sympathique à ce
rendez-vous. Danses et parades ont rythmé
cette journée de fête, suscitant l’enthousiasme
de la population et des visiteurs.
Il est clair que les agriculteurs prêchotains
croient en l’avenir de leur métier. Ils ont pu
communiquer leur fierté de cultiver leurs champs
ou encore d’élever des animaux et montrer que,
tournés vers l’avenir, ils demeurent à l’écoute
desattentes des consommateurs et de la société.

C

Présence massive du public, des élus et des
associations pour saluer le travail des hommes
de la terre au Prêcheur. Chacun a pris conscience
de l’importance des valeurs attachées à cette
activité : l’esprit d’entreprise, la solidarité, le
bénévolat.
Plusieurs dizaines de personnes et une forte
délégation d’élus ont répondu à l'invitation du
maire, Marcellin Nadeau. Le défilé magistrale-
ment entraîné par le groupe «Koubouyon» et

Les élus de CAP Nord présents au colloque
du Conseil économique, social, environnemental

régional (CESER) les 11 et 12 juin.

Prochains Rendez-vous
• «Journée de réflexion des élus communautaires
sur la politique de développement rural et agricole»
Samedi 5 juillet 8h30 à 13h00
Centre Culturel de Fonds Saint-Denis

• Bureau communautaire de CAP Nord Martinique
Vendredi 11 juillet - Siège de CAP Nord

• Fête de la Banane Dimanche 13 juillet - Sainte-Marie
Site du Musée : Inauguration du restaurant « La Bananeraie »

• 6ème édition de la foire événementielle
« Le Village Initiatives des Mornes »
Samedi 26 juillet - Morne des Esses
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Le Gros-Morne,
place forte du temps jadis

Léo Elisabeth a évoqué les luttes électorales
du passé mais aussi, le temps du café, le
temps du sucre et le temps du rhum. L'accent
a été mis sur la période allant de la fin du 19ème
siècle au milieu du 20ème siècle, à une époque
où le café commençait à décliner. La commune
comptait 8 sucreries, puis 11 distilleries au
20ème siècle. La diversification apportée par
l’ananas à compter de 1908 n’a pas porté
atteinte à la production de la canne à sucre
car ces deux cultures se sont développées à
des altitudes différentes.

Bâtie vers 1730, la première chapelle dépendait
deTrinité.Lors de la transformation duGros-Morne
en paroisse, l’église a été installée à une posi-
tion centrale proche du Vert-Pré. Le rattache-
ment du quartier Galion à Trinité et la tendance
du Vert-Pré à s’orienter vers le Robert ont provo-
qué un nouveau recentrage de la commune qui

ne cessait de grandir. Ainsi,
l’église a été rebâtie dans le
bourg, à proximité de l’actuel
cimetière.
Le Gros-Morne se développant
rapidement tout le long du 18ème
siècle, l’église a dû être régu-
lièrement agrandie. L’édifice a
été déplacé une dernière fois
dans les années 1780 pour
tenir compte de l’augmentation
de la population.

« Moun Gwo Mòn » : des plaisanteries anciennes
Une église nomade

La gestion des bio-déchets par le compostage
constitue l'une des actions majeures du plan de
réduction des déchets de CAP Nord Martinique.
Une trentaine de foyers du Gros-Morne s’est
vu remettre des composteurs par CAP Nord
en présence de Gilbert Couturier, maire de la
commune et vice-président de la commu-
nauté d’agglomération et de ses adjoints.

Cette nouvelle distribution porte à 265 le
nombre de composteurs en service. Objectif :
sensibiliser la population aux enjeux du déve-
loppement durable en incitant chacun à adopter
des comportements responsables pour la
gestion des déchets produits dans sa famille.
Le destinataire du composteur signe une
charte et s'engage à l'utiliser correctement,
selon les indications fournies au préalable.

Innovation au Gros-Morne :
des composteurs pour les bio-déchets
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Remise des composteurs
aux Gros Mornais
en présence de
Gilbert Couturier,
maire de la commune
et vice-président
de CAP Nord Martinique

Une des plaisanteries les plus connues sur le
Gros-Morne concerne sa fameuse église. Il est
certain que la première chapelle a été dépla-
cée une seule fois, alors que l’église l’a été à
quatre reprises. La légende repose sur des faits
avérés. L’explication est simple : il a fallu s’adap-
ter à l’évolution des limites de la paroisse.

Fidèle à ses habitudes d’historien passionné
par les événements et les faits de société de
son pays, Léo Elisabeth a littéralement ravi
l’assistance par ses nombreuses révélations
sur le Gros-Morne d’antan.
Président de la Société d’histoire de laMartinique,
l’orateur s’est attaché à retracer les grandes
lignes de l’histoire économique, sociale et
politique de cette commune durant les deux
derniers siècles. Le Gros-Morne a figuré parmi
les 8 paroisses les plus importantes dès 1751.

En 1941, la distillerie Courville est la plus
importante de la Martinique. Le déclin de la
canne débute dans les années 1950, fortement
concurrencée par la banane qui finira par la
remplacer. À la fin de la décennie 1980, la
distillerie Saint Etienne, la dernière en activité,
ferme à son tour. Le temps du sucre se termine,
au Gros-Morne.
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a l'ambition de faire de son territoire un espace
de développement dynamique s'appuyant
sur ses entreprises, son agriculture et son
patrimoine culturel.
Nous voulons que le Nord soit une terre d’accueil
pour les entreprises. C’est fort de cette idée
que nous avons proposé, sur ce salon, une
conférence intitulée « Pépinière
d’entreprises, un outil de déve-
loppement pour les entreprises
dans le Nord » à un public
nombreux et intéressé, le
jeudi 26 juin.

CAP NORD Martinique
Une participation remarquée au Salon du Maire et des collectivités

Le Musée de la Banane renforce sa contribution
à l’offre touristique du Nord de la Martinique en
se dotant d’un restaurant de 90 couverts :
La Bananeraie.
Ce projet d’un montant de 198 487 €, est
conforme à l’objectif stratégique visé par CAP
Nord dans le cadre de son programme Leader
(programme européen de développement rural).
Il est soutenu à hauteur de 138 955€ conjoin-
tement par le FEADER (Fonds Européen Agricole
pour le Développement Rural) et le Conseil Régional
de la Martinique.

Du nouveau au « Musée de la Banane » à Sainte-Marie : très bientôt la banane
agrémentera nos assiettes et celles des touristes …à « La Bananeraie ».

Musée de la Banane

Rendez-vous

Un public nombreux et très intéressé a participé à la conférence sur NordCréatis,
la pépinière d'entreprises de CAP Nord Martinique

Le président Alfred MONTHIEUX,
au stand de CAP Nord Martinique

À un moment clé de l’histoire institutionnelle
de la Martinique, CAP Nord Martinique n’a pas
manqué le rendez-vous de la 6ème édition du
Salon duMaire et des collectivités de Martinique
qui s’est tenue Jeudi 26 et vendredi 27 juin au
Palais des Congrès de Madiana.

On parle beaucoup des élus, des collectivités,
de leurs outils, de leurs actions, sans bien les
connaître. Le Salon du Maire et des collectivi-
tés de Martinique a été une nouvelle occasion
d’échanger et de partager avec collègues,
partenaires et visiteurs. La nouvelle commu-
nauté d'agglomération, CAP Nord Martinique,

Selon Daniel Martinvalet, gérant de la
structure : « il s’agit d’assurer la péren-
nité de la structure en diversifiant ses
revenus. On ne peut plus se conten-
ter de la billetterie comme unique
source de développement. Il s’agit
aussi d’accroître la notoriété du
Musée et d’en faire un véritable pôle
de développement touristique du
Nord-Atlantique, en complétant l’offre
déjà proposée.»
Ce restaurant se veut singulier car il
positionnera ses menus sur la redé-
couverte de la cuisine créole tradi-
tionnelle à travers la valorisation de
la banane, de l’entrée au dessert.
« La Bananeraie » sera inaugurée le
13 Juillet prochain lors de la symbo-
lique fête de la Banane, sur le site du
Musée.

Son ouverture prochaine permettra de créer un emploi
permanent, et 4 emplois saisonniers sur le territoire.
Gageons que ce nouveau lieu de restauration dans le Nord
deviendra très rapidement un fleuron incontournable de
notre gastronomie martiniquaise.

Le Restaurant «La bananeraie»

Il était important de mettre en valeur le résultat
de l'expérience menée avec notre pépinière
d’entreprises NordCréatis. Aujourd’hui, cet
espace héberge 17 entreprises en création et
nous avons espoir, qu’à terme, elles s’installe-
ront définitivement sur notre territoire.
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Le jardin de thés et d’épices du Morne des Esses,
un fleuron de la ruralité productive

Le jardin de thés et d'épices, un espace d'apprentissage
mais aussi de partage d'expériences

La mise en œuvre de cette activité a été mure-
ment élaborée par les responsables de l ’ADIIE.
Elle permet a tous les acteurs économiques,
culturels et sociaux du nord de travailler à l’éva-
luation de la biodiversité martiniquaise ainsi
qu’à la valorisation du patrimoine.
« À titre d’exemple, les plantes médicinales ne
sont plus répertoriées cadre trop réducteur
d’objets des arts et traditions populaires marti-
niquaises, elles sont replacées dans les
consciences comme produits du patrimoine à
haute valeur ajoutée ».
Elle donne aussi aux bénéficiaires du dispositif
la possibilité d’une immersion dans un milieu

Le jardin de thés et d’épices est la continuitéde l’ACI (Atelier Chantier d’Insertion) réalisé
au Morne des Esses par l’association ADIIE,
organisation samaritaine d’insertion et
d’accompagnement des publics rencontrant
de grandes difficultés d’insertion professionnelle.
On y trouve des plantes médicinales, des
plantes aromatiques mais aussi de l’aroman
et du cachibou, fibres utilisées dans la vannerie
caraïbe.

naturel propice à l’épanouissement sensoriel et
au désir de partager sa propre expérience autant
que des savoirs techniques.
L’ACI a participé à différents marchés et foires
évènementiels de l’ile et a pu ainsi écouler des
plantes en pots en bouquets ou transformées
sous forme de jus.
Cette volonté de diversification et de posi-
tionnement dans les filières agroalimentaire et
agritouristique a été possible grâce à l’accom-
pagnement d’organismes régionaux tels le PARM
ou le PNRM.*

L’ADIIE avec cet outil d’insertion et de change-
ment comportemental qu’est le jardin de thés
et d’épices essaie d’apporter des réponses
professionnelles à une demande sociale de plus
en plus importante, compte tenu d’un taux de
chômage galopant, singulièrement dans le nord
Martinique.
Cette réponse, l’association souhaite l’apporter
de plus en plus en cohérence avec les parte-
naires du secteur public (URSIEA MARTINIQUE, Pôle
Emploi, Mission Locale Nord, PLIE CAP Nord Martinique)
mais aussi avec des partenaires du secteur
privé notamment des organisations de profes-
sionnels de l’agriculture et de la transformation
agroalimentaire comme le MANA.

C’est à ce titre que l’association propose le 26
juillet 2014, une foire évènementielle intitulée
« Le Village Initiatives des Mornes » qui est à sa
6ème édition et se déroule au Morne des Esses.
Ce village qui est l’illustration de l’identité
de l’association a l’ambition de devenir une

démonstration de cette ruralité productive qui
fait la force et l’attractivité du Nord Martinique ;
c’est en réalité une vitrine annuelle des savoir
faire du jardin de thés et d’épices, un moyen
d’expression et de commercialisation pour les
partenaires de l’agriculture, de l’agritourisme,
de l’artisanat et de l’agroalimentaire, qui
s’associent au quotidien à l’ADIIE, à sa vision
de l’insertion et du développement.

La transformation des plantes médicinales en jus,
une plus-value de taille

Les productions du MANA,
l'un des principaux partenaires de l'ADIIE

Les salariés polyvalents du jardin de thés et d'épices
en plein effort.

Madame Monette ABATORD, présidente du MANA, entourée de Madame Roselyne JOACHIM de la Chambre d'agriculture
et des acteurs du jardin de thés et d'épices lors la foire du 21 juin au Robert

Focus

* PARM : Pôle Agroalimentaire Régional de Martinique - PNRM : Parc naturel régional de la Martinique


