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UNE ANNÉE TOURNÉE VERS LA JEUNESSE !
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Edito

                       Mes chers concitoyens, 

Ce bulletin municipal est le premier depuis les 

élections de mars 2020. Je tiens tout d’abord à 

remercier tous les électeurs diamantinois qui ont, 

malgré les conditions sanitaires difficiles, fait valoir leur droit 

de vote et plus singulièrement ceux qui ont apporté leur 

soutien à notre liste « Liannaj des Forces Diamantinoises ».  

Je remercie également les vingt-et-un élus de la majorité 

municipale, qui m’ont accordé leur confiance en qualité de 

Maire de notre ville, à l’occasion du Conseil Municipal du  

4 juillet 2020. 

Nous entamons à nouveau une année si particulière. Chacun 

d’entre nous a suivi les recommandations sanitaires afin 

d’éviter au maximum les risques de contaminations. Chacun 

a appris à garder ses distances, à porter un masque, à faire 

la file devant les magasins, à ne plus serrer les mains et à 

oublier les accolades. Une période difficile, qui laissera 

des traces profondes dans nos mémoires. Certains n’ont 

malheureusement pas survécu à cette pandémie, d’autres 

en ont guéri et d’autres encore se battent toujours contre 

les séquelles de ce terrible virus. Chacun d’entre nous a 

aujourd’hui espoir de retrouver une vie normale, de retrouver 

les contacts avec ses proches. 

Puissions-nous garder de cette pandémie un autre regard 

de tout ce qui nous entoure. Allons-nous nous revenir à 

nos habitudes ancrées et rassurantes, ou oserons-nous 

en changer certaines ? Dans l’attente, chacun de nous doit 

poursuivre ses résolutions, en 

maintenant sa vigilance, et en 

appliquant les gestes barrières.

Cette édition du bulletin municipal 

retrace nos actions depuis maintenant un an 

et demi ; des contentieux à régler, un Plan Local d’Urbanisme 

rejeté, un personnel à valoriser, des finances tendues… 

Autant de défis que nous avons, ensemble, à relever. 

L’action municipale exige beaucoup d’énergie, de patience, 

au prix parfois de quelques impopularités. Elle nous fait 

découvrir les limites de l’exercice et les contraintes de tout 

ordre qui s’y rattachent. Notre nouvelle équipe œuvre au 

renouvellement des idées et des méthodes, avec de nouvelles 

propositions et cette dynamique devra s’inscrire dans la 

durée. Nous devons également travailler en coopération 

avec l’ensemble des structures (Espace Sud, CTM, Etat…) 

qu’il s’agisse d’urbanisme, d’environnement, de tourisme, de 

vie sociale. 

Que soient remerciées ici toutes les personnes ayant parti-

cipé à ce bulletin en cette année si particulière. Spécifiquement 

les agents communaux, qui par leur présence quotidienne et 

leurs engagements professionnels contribuent très largement 

à la vie communale. Je ne saurais terminer ces quelques 

mots sans rappeler l’importance de nos associations : moteur 

indispensable à la dynamique locale.

 Bonne lecture et bonne année 2022
 Hugues Toussay, Maire de la Ville du Diamant
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Le Projet Educatif 
Territorial (PEDT) de 
la Ville du Diamant
Depuis le 15 mai 2021, les jeunes 
diamantinois peuvent bénéficier d’un 
programme d’activités et de loisirs le 
mercredi grâce au dispositif Projet Educatif 
Territorial (PEDT).

Qu’est-ce que le PEDT ? 

Ce dispositif formalise une démarche permettant aux 
collectivités territoriales volontaires de proposer à 
chaque enfant un parcours éducatif cohérent et de 
qualité avant, pendant et après l’école, organisant 
ainsi, dans le respect des compétences de chacun, la 
complémentarité des temps éducatifs.

Quels sont les objectifs du PEDT  
au Diamant ?

-  Développer le langage, le chant choral, les activités 
sportives et culturelles, 

- Déployer l’usage et la culture numérique,
-  Sensibiliser les enfants et les familles au dévelop-

pement durable, à la création de jardins partagés,
-  Développer une école ouverte, citoyenne et inclusive. 

Quelles sont les activités proposées ? 

- Initiation au tambour, à la danse, 
- Ateliers « Découverte des Amérindiens »
-  Initiation à la photo et aux outils numériques 
- Activités sportives
- Contes 

Quels sont les partenaires de ce projet ? 

Un tel projet nécessitait l’implication de toutes les 
ressources du territoire. A savoir les associations 
sportives et culturelles. Sans un réel travail en équipe 
et un engagement des agents, ces ateliers de qualité 
n’auraient pu voir le jour. Plusieurs réunions ont été 
organisées où chacun a proposé une thématique 
correspondant à ses compétences et son domaine de 
prédilection. 

L’ÉCOLE GRATUITE  
POUR TOUS 
C’était un engagement de la nouvelle équipe 
municipale. Depuis septembre 2021, les parents 

des élèves diamantinois ne déboursent plus pour l’achat de fournitures scolaires 
demandé sur les listes de rentrée. Ce matériel (fournitures et manuels) a été offert 
gratuitement. Lors du vote du budget de la Caisse des écoles du 14 avril 2021, le 
Maire Hugues Toussay, a proposé une enveloppe de 41 500 euros pour l’achat de 
ce matériel. Une calculatrice scientifique sera également offerte à chaque élève de 
CM2 pour les années collège. La gratuité de l’école est l’une des priorités qui 
contribuera à la réussite des jeunes diamantinois.

La cérémonie des LAURÉATS 
Les nouveaux diplômes récompensés

C’est en toute convivialité que s’est tenue la cérémonie des lauréats de la Ville 
du Diamant le vendredi 23 juillet 2021 à l’école de Carrière au Diamant. 
Près de 60 lauréats ont été ainsi accueillis et félicités pour leurs efforts et 
l’obtention de leur diplôme. 
À cette occasion, Davy Cevadille, jeune basketteur professionnel diamantinois, 
leur a rappelé que le travail paie toujours…
Un parcours exemplaire pour ces jeunes afin qu’ils poursuivent leurs efforts et 
atteignent les objectifs fixés. 

Une initiation de jet ski 
    OFFERTE pour  
tous les bacheliers 
Quinze nouveaux bacheliers ont participé à une 
initiation de jet ski offerte par la Ville du Diamant 
en partenariat avec Jet Attidu’d.
Plus qu’un simple présent, il s’agit pour la Ville du 
Diamant de valoriser la filière nautique en permettant 
à ces jeunes de découvrir ses atouts, ses métiers et ses 
opportunités.
Le Maire de la Ville du Diamant, Hugues Toussay l’a rappelé « le nautisme est une 
véritable niche de développement économique pour notre île ». Et, la Ville du Diamant 
contribue déjà à la valorisation de ce secteur avec notamment la Martinik CUP. 
Nul doute que ces jeunes garderont en mémoire cette belle découverte et surtout 
l’échange fructueux avec David Dimbour, ce passionné et professionnel de la mer.

ÉDUCATION
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Atelier « Comment mieux vendre  
grâce au digital »

Rencontre avec Samuel Nollet 

ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES

VALORISATION DES TALENTS

CULTURE

Rencontre avec  
Davy Cévadille

En partenariat avec la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Martinique, le mardi  
29 juin 2021, la Ville du Diamant a organisé un atelier d’informations à destination 
des entreprises : Comment mieux vendre grâce au digital ? 
Des échanges constructifs, des astuces simples, l’idée de cette rencontre était d’expliquer 
aux participants la nécessité d’être présents sur internet.
Moins onéreux que les moyens de communication dits classiques, l’internet représente 
une source inestimable de clients potentiels. 
D’autres ateliers seront proposés prochainement avec les organisations socio-professionnelles 
afin de mieux accompagner nos entreprises diamantinoises.
Restez connectés ! 

Jeudi 17 juin 2021, le Maire Hugues Toussay, accompagné 
de Jean Monfort, 1er adjoint, de Patrick Joseph Julien, élu 
en charge de la sécurité, Laïny Atty élue en charge de la 
jeunesse et Cathy Vatble, élue en charge du développement 
économique, ont reçu Davy Cévadille, basketteur professionnel 
diamantinois.
Outre un parcours professionnel remarquable qui l’a conduit 
à jouer au sein de plusieurs équipes, Davy Cévadille est un 
jeune déterminé, travailleur et comme il le dit « débrouillard ». 
Un véritable exemple pour les jeunes de notre île.

Vendredi 9 juillet 2021, le Maire 
Hugues Toussay recevait Samuel 

Nollet, jeune rugbyman 
diamantinois à la carrière 
prometteuse.

C’est au Diamant, que 
Samuel Nollet découvre le 

rugby au Rugby Club Diamant 
Martinique. Dès 2007, il participe 

à des tournois en Guadeloupe, à 
Saint-Barthélémy et à Saint-Vincent. Durant 

ces années, il fait ses premières armes et 
acquiert véritablement les bases du rugby. 

A 15 ans, il quitte la Martinique pour intégrer le club 
d’Agen. Comme il le dit « Un bon club formateur de rugby ». 
Aujourd’hui, c’est avec une réelle détermination qu’il entend 
poursuivre sa carrière professionnelle. Il a intégré récemment 
le groupe professionnel avec 6 matchs en tant que titulaire. 
Malgré la distance, il a su préserver les liens familiaux. Sans 
le soutien de sa famille, comme il le reconnaît, il n’aurait pas 
eu ce parcours. 

A travers cette rencontre, le Maire Hugues Toussay souhaite 
valoriser les jeunes sportifs diamantinois qui sont des 
exemples à suivre. 
La réussite est possible, avec de la ténacité, du courage et de 
la persévérance.
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Diamant An Balan 
Diaman An balan ! Musique, expositions, tournois sportifs, La Ville du 
Diamant vous avait proposé un programme de qualité, pour vous divertir, 
découvrir le Diamant autrement au cours des mois de juillet et d’août 2021 !

Malheureusement, la crise sanitaire nous a contraints à annuler cette programmation.

Seules les manifestations du vendredi 9 et 16 juillet 2021 ont pu être maintenues. A savoir 
les groupes à pied et la visite commentée nocturne « La Promnad Istorik » 

Qu’à cela ne tienne, rendez-vous l’année prochaine, si les conditions nous le permettent. 
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Fête des  
Marins Pêcheurs 

L’association « LE ROCHER » présidée par 
Evariste Brival et la Ville du DIAMANT ont 
célébré les marins pêcheurs diamantinois à 
l’occasion de la traditionnelle fête des Marins 
Pécheurs, dimanche 11 juillet 2021. 

Après la messe en l’honneur de ces derniers à l’Eglise 
Saint Thomas célébrée par le Père Yves Boccovi, suivie 
d’une jetée de gerbe en hommage aux disparus en mer, 
les marins-pécheurs ont partagé un moment en toute 
convivialité. 
De retour du ponton, les invités ont été accueillis par un 
ti nain-morue. 
Les allocutions ont débuté par une mise à l’honneur 
d’Ernest Giscon, un grand pêcheur du Diamant qui a 
reçu un trophée le présentant comme « la mémoire 
vivante de la pêche diamantinoise ».
Grande était la surprise de deux autres marins pêcheurs 
qui découvraient en même temps que l’assemblée le 
petit résumé de leur vie d’hommes de la mer.
Gérard Boudré a reçu ainsi le trophée « Met Piès ke Fon 
Marin, lé Mak » et Davy Larcher le trophée « La pêche :  
ma passion ».
Emus et heureux, ils ont remercié vivement le Président 
de l’Association, son conseil d’administration et la 
municipalité. 
Une occasion pour le Maire Hugues de rappeler son 
engagement et l’écoute attentive qu’il porte à ces 
professionnels de la Mer. 
« Les projets seront menés avec et pour les marins-
pêcheurs diamantinois »
Le traditionnel « pain au beurre » prenait place le temps 
que le groupe BWA MABI s’installe pour le show musical.
Convivialité et générosité, cette fête des marins pêcheurs 
se terminait dans une ambiance joyeuse.

Mise à l’honneur des 
DIAMANTINOIS DÉCORÉS 

Devoir de mémoire : Fête du 14 juillet 

Mercredi 14 juillet 2021, le Maire Hugues Toussay a dévoilé une 
plaque en l’honneur des diamantinois décorés (médaille de la Légion 
d’Honneur, de la Médaille Militaire, des Palmes Académiques et de 
l’ordre nationale du Mérite).

Dimanche 14 juillet 2021, jour de Fête Nationale, Hugues Toussay, Maire de la Ville 
du Diamant et les membres de son conseil municipal, recevaient Sébastien Lanoye, 
Sous-Préfet du Marin, les représentants de l’ordre national du mérite, de la légion 
d’honneur, de la médaille militaire, des palmes académiques, les décorés diamantinois 
et le 33ème RIMA. 

3 temps forts ont marqué cette cérémonie : 
- Le traditionnel dépôt de gerbes 
- L’hommage à Monsieur Lucien Ignace, militaire de carrière de 94 ans. 
- Le dévoilement de plaque en l’honneur des décorés diamantinois.
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CÉLÉBRATIONS

Chevalier
Marie-Line AMPIGNY 
Georges GLAUDON
Lucien IGNACE 
Charles Maurice LAOUCHEZ
Marius LARCHER 
Serge LARCHER (Sénateur 
honoraire - Maire du Diamant 
(1989-2008))
Denise MARIE
Marcel RAVIN

Médaille militaire 
René BOIS DE FERRE 
Edouard CAROLE 
André CRIQUET 
Jean DURAND 
Mathurin EDMOND 
Léonard GUANNEL (membre 
décédé)
Lucien IGNACE 
Gaston ORSINET 
Jean-José VILLENEUVE 

Officier
Yvette LAURENT

 
Chevalier
Marie-José ALIE-MONTHIEUX 
Marie-Line AMPIGNY 
René BOIS DE FERRE 
Mathurin EDMOND 
Charles Maurice LAOUCHEZ 
Olivier Charles LAOUCHEZ 

Serge LARCHER (Sénateur 
honoraire - Maire du Diamant 
(1989-2008))
Denise MARIE
Marie-Ange RAVIN
Laurent VALERE

Palmes Académiques
Merlande SATURNIN 

LÉGION D’HONNEUR ORDRE NATIONAL DU MÉRITE
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Inauguration de l’Antenne point 
relais Mission Locale 

INSERTION

LE DIAMANT CONNECTÉ

Inauguration du Point Relais de la Mission 

Locale du Diamant en présence de M. 

Hugues TOUSSAY, Maire de la Ville du 

Diamant et M. Jean-François BEAUNOL, 

Président de la Mission Locale de l’Espace 

Sud le jeudi 11 mars 2021.

Lancement de Illiwap, l’application d’information 
municipale gratuite et sans inscription pour smartphone 
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Lancement de l’atelier 
chantier d’insertion 
« SARGASSES, PLAGES PROPRES »
Mercredi 21 avril 2021, mené par L’association Hommes et Territoire, en partenariat 
avec la Ville du Diamant, Pôle Emploi et la Communauté d’Agglomération de l’Espace 
Sud, l’atelier chantier d’insertion « Sargasses, plages propres » a été officiellement lancé. 
17 personnes, de tout âge en insertion, qui seront chargées entre autres de l’entretien 
régulier des plages et des parcours de promenade en bordure maritime du littoral, des 
espaces aménagés sur le territoire et du ramassage des algues sargasses.

• A quoi sert Illiwap ? 
C’est une application pour smartphone 
qui permet de diffuser en temps réel 
des informations, des vigilances ou des 
alertes aux habitants directement sur 
leur smartphone. C’est gratuit, sans 
publicité, sans inscription.
Des exemples : 
-  Suivre l’actualité de votre commune 

(ouvertures et fermeture de services, 
cantines, travaux, écoles, etc.) 

-  Accéder à l’agenda des événements et 
manifestations 

-  Recevoir les alertes… (coupure 
d’électricité, eau…) 

-  Signaler un incident, un dépôt sauvage, 
lampadaire en panne ou nid-de-poule

•  Comment installer Illiwap sur 
son smartphone? 

Illiwap est disponible sous Android et 
iOS. Pour télécharger l’appli, rendez-vous 
sur votre Google Play (Android) ou votre 
Apple Store (iOS).
Taper Illiwap dans la barre de recherche. 
Une fois l’application trouvée, cliquez sur 
le bouton « Installer » pour télécharger 
l’application sur votre smartphone. 

•  Comment ajouter la station 
municipale Mairie Diamant ?  

Ouvrir l’application, puis taper Diamant 
dans la barre de recherche. Vous allez 
trouver « Mairie du DIAMANT » avec 
notre logo. Cliquer SUIVRE : vous êtes 
abonné au fil d’actualité ! Désormais, 
quand une information est diffusée, 
un message s’affichera sur l’écran de 
veille de votre smartphone pour vous le 
signaler. Il n’y a plus qu’à cliquer dessus 
pour le lire en entier.

Alors n’attendez plus ! 
Téléchargez ILLIWAP en scannant 
le QR code !
Un outil simple pour être le plus 
efficace possible.

Un NOUVEAU SITE INTERNET 
pour vous faciliter la vie !

www.villedudiamant.fr > C’est l’adresse du 
nouveau site internet de la Ville du Diamant.
Actualités, Informations sur vos formalités, trombinoscope 
des élus… En un clic, toutes vos informations utiles et pratiques.
N’hésitez pas à nous contacter contact@villedudiamant.fr 
pour toutes vos remarques et suggestions.

C’est le 11 février 2021 que la borne interactive a été inaugurée 
au Diamant par le Maire de la Ville Hugues Toussay et des divers 
partenaires (Sécurité Sociale, SME, EDF, Espace Sud, CAF, Pôle 
Emploi...)
Grâce à ce nouvel outil, les diamantinois bénéficient d’une borne 
interactive permettant de réaliser plus de 250 formalités en ligne 
et un accès WIFI gratuit.

Inauguration de la BORNE ESPACE SUD 
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Opération Zéro VHU 
au Diamant 

Le Plan lumière En Marche ! 

Signature de la convention avec le RIMA 
La ville du Diamant est 
désormais la marraine 
du 33ème régiment 
d’infanterie de marine !
En effet, la commune 
recevant régulièrement les 
soldats du 33ème RIMA dans 
le cadre d’entraînements 
opérationnels ou lors de 
cérémonies militaires. Le 
jeudi 8 juillet 2021, le Maire 
du Diamant a officialisé ces 
échanges par l’assignation  
d’une charte de parrainage 
avec la compagnie de 
commandement et de 
logistique (CCL). 

Pas moins d’une cinquantaine de véhicules ont 
été enlevés depuis le 30 juin 2021.
D’autres interventions également sont prévues 
dans les prochains mois.

Depuis le début du mois de décembre 
2021, le projet « Performance 
d’Eclairage de la Ville du Diamant » a 
été lancé.

Ce projet qui consiste à la rénovation de 
l’éclairage public s’élève à un montant total de 
2 271 894 euros.
Ce vaste projet d’investissement comprend :
-  Le remplacement de l’ensemble des luminaires 

de la ville et de 60 projecteurs sportifs soit en 

tout 1261 luminaires LED
- La mise en lumière de certains sites
-  L’installation de QRCodes sur les mâts pour 

que les citoyens déclarent directement les 
pannes sur l’application ICC Citoyenne

-  La mise en place d’illuminations festives 
pendant 6 ans.

La Ville qui devait participer à hauteur de 
460 000 euros environ n’a aujourd’hui que 
100 000 euros à dépenser. Cette baisse a été 

possible grâce à l’intervention de la nouvelle 
équipe municipale qui a également amélioré la 
conception du projet initial. 

Plus écologique et plus économique, ce 
nouveau réseau électrique sera géré grâce à 
une plateforme numérique qui vous permettra 
de signaler un incident grâce aux QR Codes 
installés sur les mâts. C’est l’alliance de la 
technologie et de l’écologie pour le mieux-être 
des diamantinois…

Inauguration de la BORNE ESPACE SUD 

Pour donner la parole aux 12-17 ans, l’équipe 
municipale a décidé de mettre en place un 
Conseil des Jeunes (CdJ) qui leur permettra 
de s’exprimer sur tous les domaines qu’ils 
jugent importants au niveau de la Ville du 
DIAMANT et sur l’ensemble du territoire. Il leur 
permettra d’agir, d’exercer leur citoyenneté, de 
se familiariser avec les processus démocratiques 
(le vote, le débat contradictoire, les élections, 
l’intérêt général face aux intérêts particuliers,…) 
de mieux connaître leur commune et son 
fonctionnement, de représenter les autres 
jeunes et de mener des actions.

Le samedi 11 décembre 2021, 20 jeunes, 10 
garçons et 10 filles, issus du collège, du lycée 

et de la Mission locale résidents le 
Diamant pour une durée de deux ans, se 
sont engagés à agir pour leur commune, 
pour l’intérêt de tous et, à être force de 
proposition. Sous la houlette de l’élue en 
charge du Conseil des jeunes Laïny ATTY 
et des admiratifs référents, ils se réuniront en 
séance plénière avec l’équipe municipale, une 
ou deux fois par an afin de présenter les projets. 
Ils organiseront également des réunions de 
commission en groupe, afin d’élaborer et de faire 
avancer leurs projets. Ils seront présents lors des 
cérémonies et de commémorations au sein de 
la ville ou sur le territoire de la Martinique. De 
même, la ville du Diamant à travers son Conseil 
des jeunes est adhérente au réseau national de 

l’ANACEJ (Association Nationale des Conseils 
d’Enfants et de Jeunes) qui l’accompagne 
juridiquement et techniquement sur les actions 
liées à la participation et à l’engagement des 
jeunes. Le CDJ compte également de nombreux 
partenaires : DRAJES, CAF, Mission locale 
de l’espace Sud, le Collége du Diamant et le 
Céméa, Madin’ambition jeune, l’association 
Lajènès Annou Pawan Douvan et le réseau des 
animateurs territoriaux de la Martinique. 

JEUNESSE

PARTENARIAT ENVIRONNEMENT

GRANDS TRAVAUX
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Focus sur la mise en place du conseil des jeunes 

Le Diamant se construit et se développe avec l’ensemble de ses habitants. 
La volonté du Maire Hugues Toussay et son équipe Municipale est d’associer 
tous les citoyens à la décision publique et de créer de nouvel espace 
d’expression au sein de la ville.

Depuis le 30 juin 2021,  
une intense campagne d’enlèvement 
des VHU a été lancée.

En officialisant ce lien, la mairie va encourager la mise en place 
d’événements et de rendez-vous afin de faire vivre l’esprit de 
Défense auprès des citoyens.
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Aménagements à l’école Carrière 

Création d’un nouveau parking  
attenant la mairie 

Aménagement paysager et installations de bancs  
aux abords du terrain de tennis à Dizac 

Tonte, élagage et entretiens réguliers des espaces verts 

Eclairage de la place située près  
du terrain de tennis à Dizac 

Réunion Elaboration du Plan Local 
d’Urbanisme avec le cabinet 
conseil A4plusA - Avril 2021 

Nombreuses opérations de ramassage de 
sargasses suite aux nombreuses invasions 

TRAVAUX
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Travaux quartier La Pointe : amélioration de l’activité pêche

Travaux suite à la rencontre du Maire et de son premier adjoint avec les services de la CTM 

Restauration Buste 
Aimé Césaire - Avril 2021 

Première étape de la réintégration des marins pécheurs au quartier la Cherry - Aménagement 
et installation de plusieurs robinets permettant de faciliter les tâches quotidiennes - Avril 2021 

TRAVAUX
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AVANT APRÈS

 Pont de Dizac

Elargissement du pont de Fonds Manoël
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Quel bilan tirez-vous après cette 
première année de mandature ?  

Quelles ont été vos principales difficultés ?

Qu’avez-vous entrepris au cours de cette première année de mandature ?

UNE ANNÉE TOURNÉE VERS LA JEUNESSE !

Après 18 mois les choses avancent petit à petit, nous 
avons rencontré quelques difficultés compte tenu du 
contexte sanitaire. C’est un bilan plutôt positif à ce stade 
de la mandature.

Première difficulté, le monde entier la connait, c’est cette pandémie.
Au sien de la Mairie, nous avons eu aussi des difficultés liées à l’urbanisme. 
Nous avons trouvé des dossiers qui n’étaient pas clairs. Un PLU adopté 
à la va vite juste avant les élections ; il a fallu le reprendre suite aux avis 
défavorables des instances (DEAL, ONF…).
L’une des conséquences est qu’aujourd’hui, les administrés sont confrontés 
à des difficultés dans la vente ou l’achat de terrains, l’instruction de 
permis de construire …
L’affaire COFIC représentait également une véritable difficulté nous 
impactant sur le plan financier. En effet, la procédure judiciaire n’était pas 
terminée, elle avait été envoyée en cassation. 
Tous ces points constituent des freins pour la mise en œuvre de notre 
programme politique.

Dès notre installation, nous avons lancé un audit organisationnel des 
services communaux.
Cet audit nous a permis de placer les bonnes personnes aux bons 
endroits, afin de valoriser leurs compétences et que cette organisation 
soit efficiente pour la population. Nous nous sommes mis également 
en relation avec les différents partenaires tels que la CTM, l’Espace 
Sud et les diverses structures financières, pour pouvoir face avancer un 
certain nombre de dossiers (la borne WIFI installée face à la mairie, la 
réhabilitation de l’aire de repos de la Citadelle, l’élargissement du pont 
de Fonds Manoël, le réaménagement du port de pêche de Taupinière..).
Dans le renforcement du lien social, nous avons amélioré le 
fonctionnement de la Caisse Communale d’Actions Sociales (procédures, 
nouveaux locaux) ainsi que de la Caisse des Ecoles (réorganisation des 
services et du personnel).  
Notre municipalité est résolument tournée vers l’avenir, aussi la jeunesse 
occupe une place prépondérante au sein de notre programme et de notre 
action. Cette année, nous avons mis en place le Projet Educatif Territorial 
(PEDT) qui est un programme d’activités culturelles et sportives à destination 
des enfants ainsi nos petits. Nous avons également instauré la gratuité de 
l’école. C’était un engagement de la nouvelle équipe municipale. Depuis 
septembre 2021, les parents des élèves diamantinois ne déboursent plus 
pour l’achat de fournitures scolaires demandé sur les listes de rentrée. 
Ce matériel (fournitures et manuels) a été offert gratuitement. C’est une 
première année de mandature tournée vers la jeunesse.

Sur le volet du service public de qualité, la police municipale a été 
renforcée ainsi que les services techniques notamment avec la nomination 
d’un directeur et le recrutement de nouveaux agents permettant une 
amélioration du nettoyage des quartiers.  
Toutes les actions qui sont mises en place restent dans le cadre de la 
maîtrise des dépenses et du désendettement de la commune.
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Grâce à votre équipe municipale, nous 
pouvons nous dire que l’Affaire COFIC  
est réglée aujourd’hui ?

Comment on gère la 
crise sanitaire COVID ? 

Quels sont projets à venir ? 

UNE ANNÉE TOURNÉE VERS LA JEUNESSE !

Quand nous sommes arrivés, l’affaire COFIC avait été portée en cassation. 
Contrairement à ce qu’avait laissé entendre par nos prédécesseurs, ce 
procès n’était pas terminé car porté à la Cour de Cassation. Le jugement 
final a été défavorable à la Ville qui a été condamnée à payer en une fois et 
immédiatement un montant total de plus de 2 millions d’euros (indemnité 
principale et intérêts moratoires).
Très tôt, nous sommes rentrés en contact avec les dirigeants de la société 
COFIC afin de trouver une issue favorable pour éviter une augmentation de 
la pression fiscale des Dimantinois et un arrêt des projets en cours. 
Il en est ressorti un protocole transactionnel comportant certains points :
- La réduction de la dette à 1,5 millions d’euros,
- L’étalement de la dette sur la durée de la mandature, soit 6 ans, 
-  L’acquisition des terrains de la société Cofic à 0,50 centimes d’euros le m2.
Avec l’équipe, on s’est battu afin que l’on ne puisse pas augmenter les 
impôts. 
Grâce à ce protocole d’accord, notre 
engagement a été tenu : nous n’avons pas 
augmenté la part communale des impôts 
et nous pourrons mettre en œuvre nos 
projets pour la population.

Donc oui, aujourd’hui, nous pouvons 
affirmer que l’affaire COFIC est 
réglée.

La crise sanitaire est une crise inédite.
Nous avons été disponibles pour la 
population, nous avons mis en place un certain 
nombre d’outils à disposition de la population. Nous 
avons mené plusieurs actions notamment avec la mise en place d’un vaccibus 
pour ceux qui souhaitaient se faire vacciner. Nous sommes entrés en contact 
avec le personnel de santé (ARS, médecins de la commune) et nous avons 
effectué un accompagnement de la population notamment grâce au portage 
de repas. Cette crise a aussi dû être gérée dans les écoles avec le nettoyage 
spécifique et régulier des locaux et la protection du personnel municipal. Je 
tiens d’ailleurs à remercier tout le personnel municipal pour sa dévotion. 
Cette crise, malheureusement est loin d’être terminée, mais nous tâcherons 
d’accompagner au mieux la population diamantinoise.

Nous avons des projets liés au patrimoine, avec notamment la 
réfection du CAP 110 pour une meilleure sécurisation de la 

population. Nous avons aussi un projet autour d’Armand 
Nicolas, illustre homme de la Martinique qui nous fait 
don de sa collection que la population pourra découvrir 
très prochainement, nous lui réservons d’ailleurs une 
surprise.
Nous avons aussi la réfection des voiries du bourg qui 
seront réhabilitées très prochainement. Nous mettons 
en place une politique de communication effective avec 

notamment les réseaux sociaux, le lancement du site 
internet de la Ville, le bulletin municipal et le déploiement 

de certaines applications. 

Nous avons le plan lumière qui est actuellement en cours, afin 
d’améliorer l’éclairage de la Ville ; nous avons également l’Espace 
d’Aménagement Touristique de la Cherry (ETA) avec l’implantation 
d’un plan d’eau dédié à la natation pour les petits et les grands. 
C’est un projet qui nous tient à coeur…
Il y a un projet important pour notre équipe, c’est la reprise du Plan 
de reconstruction des écoles. Il s’agit de pouvoir réaliser une école 
neuve à Saint-Charles qui pourra regrouper les élèves du bourg et de 
Carrière et ce sera vraiment la pierre angulaire de notre engagement 
vis à vis de la population. Ce projet sera le point de départ de la 
création de la maison des associations et de la construction d’un 
plateau sportif communal. L’appel d’offre a été lancé.
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URBANISME

MOT DE L’OPPOSITION
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Le Réglement National 
d’Urbanisme (RNU) ?

Le plan d’Occupation des Sols (POS) a été abrogé 
depuis le 27 septembre 2018. La ville avait jusqu’à 
cette date pour élaborer son Plan d’Urbanisme (PLU), 
ne l’ayant pas fait, elle est soumise au Règlement 
National d’Urbanisme (RNU).

Le RNU est une réglementation minimale applicable à toute 
demande d’autorisation d’urbanisme en l’absence du PLU.
Le RNU comprend deux zonages : les terrains en Partie Actuellement 
Urbanisée (PAU) / les terrains Hors Partie Actuellement Urbanisée 
(Hors PAU). Aucun document graphique ne définit un zonage 
détaillé des parties urbanisées.
En effet, l’article L111-3 du code de l’urbanisme dispose qu’en 
l’absence du Plan Local d’Urbanisme, les constructions ne peuvent 
être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune 
(PAU). De fait, cette limitation des possibilités de construire, à 
défaut d’un document d’urbanisme tel que le PLU, est de nature 
à entraver les projets de certains administrés qui ne se situeraient 
pas au sein de ces PAU.
L’application de la caducité des POS et donc un retour au RNU 
implique l’avis conforme du préfet qui doit être recueilli lors de 
l’instruction. Cet avis détermine la constructibilité du terrain.
Afin de ne pas entraver les projets plus que de mesure, la ville 
du Diamant a réenclenché les études d’élaboration du Plan Local 
d’Urbanisme.
D’un point de vue de la procédure, le nouveau projet de plan local 
d’urbanisme devrait être approuvé au 1er semestre 2023.

Est-ce que mon refus de permis est définitif ? Non
En attendant l’approbation du PLU, le Maire informe les 
administrés que la concertation préalable est relancée. Les projets 
refusés dans le cadre du RNU pourraient, le cas échéant, faire 
l’objet d’une instruction favorable par la ville dès lors qu’elle sera 
dotée d’un PLU opposable (sous réserve du respect des règles mis 
en place par le document communal).

LE SERVICE D’URBANISME 
vous reçoit le lundi, mercredi et vendredi  

de 8h 30 à 12h30 avec ou sans rendez-vous.
Possibilité de prendre un rendez-vous tous les jours

 au 05 96 76 40 11 
ou par e-mail : urbanisme@mairie-diamant.fr 

AUTORISATIONS D’URBANISME

Mes cher(e)s Diamantinoises et Diamantinois 

Vos élus(es) d’opposition demeurent 
toujours fidèles à leurs valeurs et à leurs 
engagements 
Pour la première fois au Diamant un groupe 
d’opposition se trouve constitué de sept élus. 
C’est la plus belle performance dans l’histoire 
politique de notre Ville. Toujours fidèle à ses 
valeurs et dans l’esprit du mandat qui lui a été 
confié, cette opposition se veut remarquable 
dans son rôle de conseiller, exemplaire dans ses 
approches et dans ses méthodes, respectueuse 
dans ses comportements et son expression 
verbale. 
Loin des positions habituelles du passé et 
surtout des vieux clivages, notre groupe 
ne s’agite pas et ne vocifère pas dans une 
opposition systématique. Disposant d’un porte-

parole dont le rôle est de représenter notre 
groupe au sein du Conseil Municipal, notre 
rôle consiste à contrôler l’exécutif municipal 
au pouvoir, à ouvrir, lorsque cela est possible, 
le débat démocratique, à proposer des 
alternatives améliorant la gestion des services 
ou la vie de la population diamantinoise et à 
s’opposer parfois, notamment lorsque nos 
divergences de point de vue se fondent sur des 
besoins complémentaires d’informations ou de 
documents d’études nécessaires ou, davantage 
encore, à des enjeux politiques essentiels. C’est 
une fonction intéressante en théorie mais bien 
difficile dans la pratique au regard du vote 
majoritaire et, plus largement, d’une certaine 
conception particulière de la démocratie en 
dépit des évolutions de la loi. Pour autant, 
notre lien avec la population demeure toujours 
indéfectible. Nous agissons très souvent sur le 

terrain, sur des questions environnementales 
par exemple, à travers des contacts groupés ou 
encore, à la demande pour des actions d’aides 
personnalisées. 

Nous rappelons que notre équipe d’opposition 
se compose de : Catherine CHERY (enseignante), 
Ruddy DUVILLE (Manager première ligne à 
EDF), Claude TARDIF (Chargé d’opérations de 
constructions de bâtiments publics), Gisèle 
MULLER-AUDEL (Responsable comptable), 
Robert HON (électromécanicien sur le Port, 
retraité), Hélène MAYOULIKA (Clerc de Notaire), 
Gabriel LAGRaNDCOURT (Directeur des 
ressources et de clientèle interne à la CAF de la 
Martinique, retraité).

Avec toutes nos amitiés, 
Ruddy DUVILLE, pour le DRND

Quelle autorisation pour 
quels travaux ?
La délivrance d’une autorisation 
d’urbanisme permet à la commune 
de vérifier que les travaux sont 
conformes aux règles d’urbanisme. 
En fonction du type de projet et du 
lieu, il faut déposer une demande 
de permis (permis de construire, 
d’aménager...) ou une déclaration 
préalable de travaux. 

Les travaux soumis à DP  
« déclaration préalable » :
-  Les travaux créant plus de 

5 m² de surface plancher et 
n’entraînant pas le seuil de 
recours à un architecte 

-  Création de fenêtres de toit ou 
changement des menuiseries

-  Construction d’une piscine de 
plus de 10 m²

-  Création d’une extension de 5 à 
20 m² d’une maison individuelle 

-  Installation d’un abri de jardin 
de plus de 5 m²

-  Création d’une surface de 
plancher dans les combles 

supérieures à 5 m² et inférieure 
à 20 m²

- Ravalement de façade
- Modification de façade

Les autres cas :
- PC : Permis de construire 
- PD : Permis de démolir 
- PA : Permis d’aménager 
-  PC M : Demande de 

modification de permis
- CU : Certificat d’urbanisme
-  DOC : Déclaration d’ouverture 

de chantier
-  DAACT : Déclaration 

d’achèvement des travaux, et la 
conformité des travaux

Consulter une autorisation 
délivrée : 
Toute demande de consultation 
d’une autorisation du droit des sols 
doit se faire par un courrier adressé 
au Service Urbanisme ou par mail à 
urbanisme@mairie-diamant.fr 
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ACTIONS CITOYENNES

Nettoyage citoyen du rond-point de la Cherry, 

après les incidents de la grève générale - 27 novembre 2021

Valorisation de la statut du Neg Mawon  
et installation d’un panneau d’informations historiques -  
Mai 2021

Rencontre avec la population suite à l’incendie de la 
décharge de Céron en présence de Sébastien Lanoye, 
Sous-Préfet du Marin - 11 novembre 2021

Défilé de l’Armistice 
Hugues Toussay, Maire de la Ville du Diamant,  
en présence de Sébastien Lanoye, Sous-Préfet du Marin 
et Franck Ramblado, Officier Supérieur Adjoint et Chef du 
Protocole- 11 novembre 2021

Election du conseil des jeunes du Diamant - 
11 décembre 2021

Commémoration du 8 mai 1945 
Lecture de courriers de poilus martiniquais extraits  
de l’ouvrage « Courriers de poilus martiniquais »  
de Sabine Andrivon Milton - Mai 2021
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FORMATION
Formation des agents des services 
techniques avec le Centre de gestion de la Martinique 
Avril 2021

RÉUNIONS PUBLIQUES 

SPORT

ÉDUCATION

ASSOCIATIONS
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Réunion avec les habitants de Lucito suite au projet 
d’implantation de l’antenne relais - 9 septembre 2021

Lancement de la Martinik cup en présence du  
Sous-Prefet Sébastien Lanoye - 10 novembre 2021

Forum des associations de la Ville du Diamant - 
9 octobre 2021

Travaux dans les écoles -Juillet- Août  2021
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SANTÉ

INTEMPERIES 

Marche pour la lutte contre le 
cancer du sein - 31 octobre 2021

Le Vacci’Bus était au Diamant. Une action menée en partenariat 
avec l’ARS Martinique - 23 septembre 2021

La Matété mobile au 
Diamant - 17 octobre 2021

Ouragan Elsa : Réunion du poste de commandement 
communal - 2 juillet 2021

Visite chez Alex LARTIGUE après la tempête tropicale  
 - 13 octobre 2021

Campagne de dépistage 
COVID en partenariat 
avec l’ARS Martinique - 
9 septembre 2021
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INSOLITE
Gestion de l’échouage d’une BALEINE À BEC
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CULTURE

PATRIMOINE
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Prix 
Carnaval 

2021 

Présentation du Cap 110 aux 6 jeunes 
sélectionnés par l’Espace Sud pour 

le programme volontaire et 
solidaire au Bénin

24 juin 2021 

Don d’Armand Nicolas  

de sa collection de pièces 
archéologiques amérindiennes 
retrouvées sur le site de Dizac au 
Diamant - Avril 2021 

Réunion pour l’aménagement 
autour de la Maison du Bagnard  
avec les représentants de l’ONF,  
de la CTM et de la Ville du Diamant 
Avril 2021  

Expositions organisées par  

le musée du Père David 

Les habitants participent à l’embellissement de leur quartier : 
Merci à vous…

Décorations du quartier Bitaille  

pour la fête des Mères 

Quartier Bitaille et Morne Constant pour Pâques 

Morne Constant pour le 22 mai

INFORMATIONS PRATIQUES

Prochainement vous 
pourrez contacter la 

police municipale pour 
l’enlèvement des animaux 

en divagation (chats, 
chiens, iguanes) 

Contact : 0596 76 15 22


