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Le redressement de notre commune, un chantier 
qui avance

Force est de constater que l’équipe municipale n’a pas 
ménagé, durant ces 27 mois de mandature, sa peine, 
son temps, ses efforts et son courage pour ancrer 
durablement notre commune dans la voie de son 
développement et de sa modernisation.

Face à un héritage qui ne nous laissait aucune marge 
de manœuvre en terme d’autonomie financière et à une 

crise économique sans précédent qui a engendré une baisse significative de nos 
recettes de fonctionnement de 3 929 000 € en 2009 (Casino, octroi de mer, taxe 
additionnelle aux droits de mutation, taxe sur les carburants, participation de l’Etat 
pour les emploi aidés, recettes exceptionnelles, etc…) notre équipe municipale a 
pris des mesures courageuses, dans un souci constant de dialogue partagé avec 
l’administration communale et les partenaires sociaux, pour maîtriser les charges, 
optimiser les recettes et moderniser le service public communal.

Certes, la situation financière de notre Ville reste encore préoccupante et nécessite 
plus que jamais de renforcer la démarche engagée pour restaurer les finances 
communales.

Notre collectivité fait actuellement l’objet d’un contrôle de sa gestion à 
compter de l’Exercice 2004 de la Chambre Régionale des Comptes. Nous vous 
communiquerons les observations dès réception du rapport de mission.

Malgré ce contexte difficile, notre équipe municipale s’est lancée parallèlement dans 
un ambitieux programme d’actions et d’investissement nécessaire à l’amélioration 
du cadre de vie, de la sécurité et du bien-être de tous les schoelchérois sans 
exception.

De nombreux chantiers ont été lancés afin de construire ensemble avec vous, dans 
le cadre de la démocratie participative, ce mieux-vivre à Schœlcher.

Certains de ces chantiers vous sont présentés dans ce numéro du Schoelchérois 
dont la parution est relancée pour vous assurer une information régulière sur la vie 
de la commune.

Soyons fiers de notre commune qui avance.

Luc Clémenté

Schœlcher a enfin sa miss !

Elodie Rossigol, 18 ans, a été couronnée le 14 mai 
dernier à l’hôtel Batelière. Le public était venu en 
nombre pour cette première édition de miss Schœlcher 
organisée par l’Association Cap Image Dynamik. 
Perle Lama, le groupe Koézion ou encore Jisse Travis 
ont assuré un spectacle de qualité. Francky Joseph, 
étudiant d’origine haïtien, a rendu un hommage à son 
pays. Mme Cathy Petit, présidente de l’association, se 
félicite de la réussite de cette première édition. Notons 
qu’Elodie Rossigol a représenté Schœlcher à l’élection 
de Miss Martinique le 30 juillet dernier à l’Atrium.

Collecte de batteries usagées : une 
opération réussie

Que faire des batteries trop souvent laissées à l’abandon 
sur les bords de route ? Peu de particuliers les rapportent 
dans les lieux réservés à cet effet. Forte de ce constat, 
la Ville de Schœlcher en partenariat avec la CACEM 
a organisé une collecte de batteries usagées dans les 
différents quartiers du 25 mai au 18 juin 2010. Au-
delà de cette action exceptionnelle de ramassage, il 
s’agissait d’informer sur les différents lieux de collecte 
mis à la disposition de la population à titre gracieux 
toute l’année. La finalité : responsabiliser tant les 
particuliers que les professionnels. « Cette opération 
a été un franc succès car la population a joué le jeu. 
1165 batteries ont été récupérées mais, d’un autre côté, 
cela prouve qu’il y a un réel problème. La population 
doit prendre conscience des risques engendrés par 
l’abandon de batteries usagées dans la nature » 
souligne Karine Saxemard, la responsable du service 
Santé Environnement. Cette action coup de poing a 
eu le mérite de rappeler que chaque Schoelcherois est 
acteur de l’amélioration de son cadre de vie.
Signe particulièrement encourageant : les enfants ont 
largement contribué à la réussite de l’opération en 
participant activement à cette collecte de batteries au 
domicile de leur famille et de leurs voisins.
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N’abandonnez plus vos batteries sur le 
bord de la route... rapportez-les dans les 
lieux de collecte !

En bref...

• Station ToTaL Batelière
   Quartier Anse Gouraud 97233 SCHOELCHER 
   Tél : 05 96 61 46 61

•  SoMarEC 
   Quartier Anse Gouraud  - 97233 SCHOELCHER 
   Tél. : 0596 55 10 01

•   Déchetterie de Case Navire : N° vert : 0800 872 972 
   Service gratuit 
   Lundi au samedi : 7h - 18 h 
   Dimanche et jours fériés : 7 h - 12 h
   Tél. : 0596 65 83 76 

Place de l’Anse Madame inaugurée le 19 avril 2010 
par le Président de la CACEM, Pierre Samot et le 
Maire de la Ville de Schœlcher, Luc Clémenté.
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Un chantier PrioriTairE : nous occuper de nos séniors 

Le bien-être des 
personnes âgées et la 
gestion de leurs besoins 
sont au cœur des 
priorités de la Ville. Pour 
preuve, l’obtention du 
label « Bien vieillir, vivre 
ensemble », en février 
2010 qui reconnaît le 
dynamisme de la Ville en 
la matière, positionnant 
ainsi Schœlcher parmi 
les 34 communes de 
France à posséder ce 
label. 

« Depuis plus de deux ans, nous avions déjà 
mis au rang des priorités la prise en charge et le 
bien-être de nos aînés, avec un plan d’actions 
gérontologiques », explique Sonia Macabre, la 
directrice du CCAS de Schœlcher. «Nous avons 
mené, par exemple, une campagne annuelle 
d’information santé et de prévention pour les 
personnes âgées. Un réseau de transport des 
personnes âgées a aussi été prévu pour leur 
permettre d’accéder aux manifestations. Toutes ces 
actions nous ont donné la possibilité d’émarger à 

ce label en octobre 2009. Maintenant, nous allons 
pouvoir aller encore plus loin en rationnalisant 
nos pratiques ». 

Une obligation plus qu’une distinction

Car en effet, le label « Bien vieillir, vivre ensemble » 
n’est pas simplement une distinction : c’est aussi 
l’obligation de suivre un cahier des charges très 
détaillé pour la mise en place d’un plan d’actions 
sur 5 ans renouvelable. Première phase de ce 
cahier des charges : réaliser un audit urbain. C’est 
ainsi qu’en juin 2010, les Schœlchérois de plus de 
60 ans ont reçu un courrier les invitant à participer 
à des groupes de discussions thématiques qui ont 
débuté courant juillet. « Une participation massive 
permettra de bien cerner les besoins » poursuit 
Sonia Macabre. « Nous communiquerons aux 
participants les dates et horaires exacts de ces 
groupes. Ils seront animés par l’Observatoire de la 
santé, notre partenaire, qui sera aussi chargé de 
récolter et d’analyser les données ».

Un Conseil des sages

La restitution publique de l’audit est prévue 
pour septembre 2010 ainsi que la présentation 

des grandes orientations du plan d’actions. Cet 
engagement politique fort mettra l’accent sur le 
maintien à domicile des personnes âgées le plus 
longtemps possible et la lutte contre l’isolement 
social. Il devra se traduire par la mise en place 
d’actions très concrètes : un club d’activité pour 
les séniors, le développement des services à la 
personne pour les aînés ou encore la constitution 
d’un Conseil des sages, véritable instance 
consultative de la Ville. Cette politique permettra 
ainsi à Schœlcher d’anticiper sur le vieillissement 
de la population, constaté sur l’ensemble du 
territoire martiniquais. L’objectif à terme : que 
Schœlcher puisse adhérer au réseau mondial des 
villes amies des aînés.

En février 2010, la Secrétaire d’Etat aux ainés décernait à la ville de Schœlcher le label « Bien vieillir, vivre 
ensemble ». Première ville d’outre mer à recevoir cette distinction, Schœlcher s’engage ainsi, durant les 5 
années à venir, à structurer sa politique et ses actions en faveur des personnes âgées. Première étape : la 
réalisation actuelle d’un audit urbain pour mieux cerner les besoins de nos aînés.

Devoir de MÉMoirE : « 27 avri-22 mé, Chèlchè ka sonjé »

La ville de Schœlcher 
a consacré dès le 
27 avril 2010, date 
du décret d’abolition, 
jusqu’au 22 mai 
2010, un cycle de 
manifestations intitulé 
« 27 avril, 22 mai : 
chèlchè ka sonjé» 
en hommage aux 
acteurs de l’abolition 
de l’esclavage. A 
l’honneur cette 
année : Cyrille 
Bissette. Les services 
de la ville avaient 
convié la population 
à la résidence La 
Liberté, à Ravine 
Touza, le 21 mai, pour 
commémorer les 
évènements de 1848. 

A cette occasion, une plaque a été symboliquement 
apposée sur l’immeuble « Bissette », en présence 
des descendants directs de l’abolitionniste. 
Georges-Émile Germon et Geneviève Moures, 
tous deux arrières-petits enfants de Bissette qui 
ont tenu à participer à cette cérémonie. Ils n’ont 
pas caché leur émotion et leur fierté face à cet 
honneur rendu à leur ancêtre quelque peu oublié 
par l’histoire.

Des acteurs pétris de talents

La résidence « La Liberté », s’est ensuite transformée 
en une scène de théâtre pour accueillir la 
représentation « Tranches de vie de Cyrille Charles 
Auguste Bissette ». Après un mois de répétition 
sous la houlette du metteur en scène José Alpha, 
les habitants de la résidence ont interprété avec 
brio cette fresque historique. Leur présence 
scénique tantôt comique, tantôt dramatique 
notamment dans la scène de « la ventes des 
esclaves » ainsi que les costumes d’une grande 
authenticité, conçus par l’association Flanm’m 
Kréyol, ont ravi le nombreux public qui n’a pas 
tari d’éloges à l’égard de ces acteurs pétris de 
talents. 

Travailler sur la symbolique

Enfin, le 22 mai, à l’aube, une retraite aux 
flambeaux emmenée par le groupe à pied « Nou pa 
sav », a relié le Rond point Bissette de Cluny aux 
«Arbres de la Liberté» sur la place des Arawaks, 
au bourg de Schœlcher. Tout un symbole !

A travers ces manifestations, la ville de Schœlcher 
qui œuvre pour la construction identitaire entend, 
avec la contribution de chercheurs et d’historiens, 
vulgariser ces pans de l’histoire de la Martinique 
afin que le plus grand nombre participe au devoir 
de mémoire essentiel à l’émergence d’une identité 
culturelle martiniquaise forte.

Perpétuer le devoir de mémoire… C’est l’objectif des manifestations qui ont eu lieu à Schœlcher durant tout le mois précédant la 
date anniversaire de l’abolition de l’esclavage.

Le Maire reçoit des mains de la Secrétaire d’Etat aux Ainés  
le label « Bien vieillir, vivre ensemble ».

Le Maire dévoile la plaque

Une retraite aux flambeaux emmenée par le groupe à pied 
« Nou pa sav » clôture l’évènement.

Atelier Bien vieillir

Les habitants de la résidence La Liberté en représentation
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LES ChaNTiErS de la ville : régler le problème de 
l’assainissement et de la distribution d’eau potable

Dans le cadre de l’amélioration du cadre de vie, l’équipe municipale a initié depuis son arrivée en 2008 un vaste programme de 
travaux sur l’ensemble du territoire.

La priorité a été donnée à la réalisation de travaux ne tombant pas dans le spectaculaire mais répondant à des problématiques de 
fond non réglées depuis des années.

De l’aménagement des quartiers à la modernisation des voiries en passant par la mise en conformité des réseaux d’assainissement 
et de distribution d’eau potable, la réhabilitation et la création des équipements sportifs, culturels et sociaux, le bien-être et la 
sécurité des citoyens schœlchérois sont au cœur des préoccupations des élus municipaux. La protection de la population des 
inondations en période de forte pluie est fortement privilégiée.

Le bon traitement des eaux usées, autrement 
appelé l’assainissement, constitue une 
préoccupation majeure de l’équipe municipale. 
Cette préoccupation est d’autant plus grande que 
le label Ville France Station Nautique exige le 
renforcement de l’amélioration de la qualité des 
eaux de baignade de la commune.

 Un vaste projet en cours
Dans ce cadre, une action énergique est menée 
depuis 2008 en direction des deux secteurs 
de l’assainissement. S’agissant du secteur de 
l’assainissement individuel (fosses septiques), 
un diagnostic a été conduit quartier par quartier 
par une société spécialisée. La carte de ces 
installations a été dressée, elle vient d’être remise.
Dans quelques semaines, les recommandations 
seront faites aux propriétaires en fonction des 
éléments de ce diagnostic.

S’agissant de l’assainissement collectif, le schéma 
directeur du développement du réseau a été 
élaboré, de concert avec les partenaires (CACEM 
et ODYSSI). Ce schéma prévoit l’acheminement 
de l’ensemble des effluents de la commune vers la 
station de traitement de Pointe des Nègres, ceci à 
travers un réseau longeant la côte du nord au sud.
 Dans le cadre de ce schéma, un vaste chantier 
est en cours. Il vise la portion de ce réseau 
d’acheminement comprise entre le poste de 
refoulement du bourg et celui de Madiana. Il s’agit 
d’un projet d’un coût de 1 500 000 € HT.

Extension du réseau d’assainissement à l’Enclos
Parallèlement, l’extension des réseaux de desserte 
des quartiers est renforcée. Un chantier important, 
lancé en 2009, s’achève actuellement. Il concerne 
la 1ère tranche de raccordement du quartier 
Enclos, d’un coût de 400 000 € HT. En 2011, un 

programme global d’un coût de 2 000 000 € HT 
devrait permettre de réaliser la 2ème tranche 
du réseau de l’Enclos, l’extension de la Cité St 
Georges et celle de plusieurs rues de plateau Fofo 
(d’Anglebernes, Sybosy, Fila, etc.).

La réhabilitation et l’extension des réseaux 
d’assainissement

réhabilitation des ouvrages d’assainissement 
de l’anse Madame 
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 Situé en bord de mer, entre la Pointe des Nègres 
et l’Anse Gouraud, le quartier Fond Batelière se 
caractérise par un tissu urbain très dense avec un 
état d’habitation de qualité plutôt mauvaise.
Le Maire, Luc Clémenté et son équipe municipale 
ont décidé de relancer cette opération RHI qui 
était en panne depuis plusieurs années.
 Ils ont ainsi initié un projet d’aménagement global 
du quartier répondant aux principes suivants : 
 . résorber les problèmes d’insalubrité des 

logements et de danger pour les habitants,  
 . améliorer l’accessibilité (désenclavement) et la 

circulation interne dans le quartier, 
 .  prévoir de nouveaux logements pour les 

habitants,

 . créer des places de stationnement,  
 . prévoir la réfection de l’ensemble des réseaux 

et voiries, y compris les cheminements piétons,

 . aérer le quartier en créant des espaces verts et 
des espaces publics conviviaux,

 . mettre en place des équipements publics, 
 . favoriser l’implantation de commerces de 

proximité et services.

Toutes les phases pré opérationnelles ont 
été lancées. L’opération devrait être livrée 
définitivement fin 2013.

relance de l’opération résorption de l’habitat insalubre (rhi) de Fond Batelière

L’aménagement du Canal osenat

Le canal Osenat contigu aux canaux du Tennis 
Club de Schœlcher a fait l’objet d’importants 
travaux permettant d’acheminer une grande 
partie des eaux pluviales de la vallée de Case 
Navire vers la rivière. Le coût des travaux est de 
354 052,97  E.

L’aménagement des quartiers : des résultats effectifs !
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Quels types de marchés trouve-t-on à 
Schœlcher ?
C.A. - Il existe deux types de marchés : les marchés 
dits traditionnels et le marché bio. Les marchés 
traditionnels se tiennent le 2ème samedi du mois 
de 6h à 13h sur la place des Arawaks et à Fond 
Lahaye au bord de mer tous les jeudis soir. Quant 
au marché bio, il a lieu chaque 1er vendredi du 
mois, de 16h30 à 20h sur la place des Arawaks.

Le marché Bio remporte un franc succès. 
Quelles sont les raisons d’une telle réussite ?
C.A. - Le marché bio répond aux besoins 
des habitants de plus en plus attentifs à leur 
hygiène de vie et à la provenance des aliments. 
Les producteurs présents sont tous affiliés à 
l’association martiniquaise « Bio des Antilles ». 
Cependant les agriculteurs de la Bio des Antilles 
aimeraient augmenter la fréquence de leurs 
rendez-vous car actuellement, ils ne se produisent 
qu’à Saint-Joseph et à Schœlcher.
Pour les marchés traditionnels du 2 ème samedi de 
chaque mois, nous essayons de les faire coïncider 
le plus possible avec la venue du grand marché 
itinérant de la Martinique à Schœlcher

Les Schœlchérois s’approvisionnent-ils dans 
leur ville ?
C.A. - Depuis 2 ans, nous avons instauré des 
marchés réguliers sur la commune. Auparavant, 
les habitants de Schœlcher s’approvisionnaient à 
Fort de France ou à Case Pilote. Même si le but 
est de leur faciliter la vie, nous rencontrons encore 
de grandes difficultés à faire venir la population au 
marché. C’est un travail de longue haleine. Nous 
y travaillons en concertation avec les artisans et 
les agriculteurs. Nous nous rencontrons tous les 
15 jours.

Y a-t-il des nouveaux projets en perspective ? 
C.A. - Récemment a été ouvert un nouveau point de 
vente de poissons à Fond Lahaye. La municipalité 
souhaite aussi combler le déficit de commerces 
de proximité dans le bourg. L’ambition est 
d’améliorer et de renforcer le marché traditionnel 
avec la mise en place d’animations culturelles au 
sein même des marchés : musique, danse, voire 
théâtre. Nous cherchons un éventail d’activités 
autour du marché afin de le dynamiser. Par 
ailleurs, il y a une forte concentration d’artisans 
d’art à Fond Batelière. A terme, l’idée serait 
qu’ils puissent proposer leurs produits de façon 
quotidienne sur la place du bourg. L’autre axe 
consisterait à développer l’agriculture biologique 
à Schœlcher. La Ville entend aider les agriculteurs 
de la Démarche, notamment, à se tourner vers 
cette filière. Il faut rappeler que Schœlcher est 
une des rares communes de la Martinique où 
les sols ne sont pas pollués par la chlordécone. 
Toutefois, cela nécessite une longue procédure 
qui devra commencer par l’expertise des sols 
pour l’obtention d’un label qualité bio.

La rEDYNaMiSaTioN des marchés 
à Schœlcher

La ville de Schœlcher est tournée vers l’avenir mais s’appuie aussi sur l’activité agricole, artisanale et de pêche pour se 
développer. Pour preuve, l’attention particulière apportée au développement des marchés traditionnels de la commune. Mme 
Christine aliker, déléguée au commerce et à l’artisanat, revient sur l’action menée par la Ville pour la promotion de la diversité 
commerciale et artisanale à Schœlcher. 

Christine Aliker et «Ito»

Les marchés mensuels de la Place des Arawaks
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Schœlcher, une Ville de plus en plus 
BraNChÉE

Aujourd’hui, il est reconnu que la fibre optique 
est un outil indispensable et un critère de 
développement de tout territoire. Il s’agit pour la 
Ville de relier l’ensemble de ses quartiers. 
Ce vaste chantier concerne des équipements 
municipaux importants tels que : les écoles 
primaires et maternelles, la cyber base de Fond 
Bernier, la Maison de la cohésion sociale à Pointe 
de Jaham, l’ancien dispensaire de Fond Lahayé, 
le CCAS, le centre commercial de Terreville, la 
Maison de la petite enfance à Ravine Touza...

Des économies budgétaires et un meilleur service 
aux usagers

Le réseau est actuellement exploité pour assurer 
le transport de données informatiques et des 
communications téléphoniques. Ainsi, un réseau 
VoIP (Voice Over IP) permet les communications 

téléphoniques de 25 sites administratifs 
(établissements scolaires, cyber base, 
médiathèque, administrations...). Cette initiative 
permet de réaliser des économies substantielles 
sur les coûts de communication soit 70 000 € en 
deux ans. 

L’école numérique

La Ville de Schœlcher s’est fixée l’objectif de 
permettre à tous les enfants scolarisés dans 
sa commune, d’accéder aux Technologies de 
l’Information et de la Communication (TIC). Le 
projet « École numérique » doit permettre aux 
équipes pédagogiques une utilisation régulière, 
simple et facilitée des TIC avec la mise à disposition 
des écoles d’un Tableau Blanc Interactif (TBI) et 
d’ordinateurs portables. A la rentrée 2010, trois 
écoles primaires seront « Ecoles numériques » à 
savoir Plateau Fofo, Ozanam et Anse madame B.

Les applications à venir

La vidéo protection, disponible dès 2011 sur tout 
le territoire de la ville est particulièrement 
concernée. Ce système audiovisuel urbain 
constitué d’une vingtaine de caméras complètera 
le dispositif de sécurité civile ORSEC mis en œuvre 
chaque année en période cyclonique. Il intensifiera 
aussi l’action de la ville dans le domaine de la 
sécurité des personnes et des biens. Il permettra 
par ailleurs de conforter la politique de la ville en 
matière de sécurité routière. Enfin, il protègera les 
bâtiments publics et leurs abords.

D’autres secteurs seront concernés par ces 
applications tels que, le cadastre numérique, le 
développement des relations associatives et la 
création d’espaces numériques publics avec le 
développement du wifi public, etc.

Toutes ces applications vous seront présentées 
plus en détail dans un numéro spécial consacré à 
ce projet de numérisation de la Ville.

Le projet  de numérisation de la ville, intitulé Schoelcher.Net a pour objectif de doter 
l’ensemble du territoire de la Ville, d’une infrastructure réseau très haut débit en vue 
d’optimiser la relation interactive entre la Ville et les administrés.

La Cyber base de Fond Bernier

Les nécessaires travaux de numérisation

L’école numérique pour une utilisation régulière des TIC
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Plus de 20 000 personnes présentes…
La 3ème édition du « village musical » restera incontestablement dans les mémoires. 
C’est en toute convivialité qu’une foule immense a envahi le bourg de Schœlcher 
pour célébrer le 21 juin dernier la fête de la musique. Comme pour les éditions 
précédentes et fidèle à l’esprit de cette manifestation, le public a pu apprécier 
d’excellents groupes amateurs qui se sont produits dans les cinq espaces 
municipaux prévus à cet effet. En clôture, après les prestations de quelques 
artistes de renom tels que Christiane Valejo, Jocelyne Labylle ou le phénomène 
Kalash, révélation du moment dans le milieu Dance-hall, le groupe Carimi a 
littéralement embrasé l’esplanade des Arawaks devant un public déchainé. Cette 
3ème édition a permis au public de découvrir plusieurs styles de musiques de la 
tradition au dance hall en passant par le compas, le blues, le reggae ou le zouk…
Une organisation de qualité et un public au comportement exemplaire ont permis 
le bon déroulement de la manifestation. Un grand merci aux restaurateurs et 
commerces du bourg qui ont participé activement à ce village musical. La 
municipalité entend poursuivre le développement d’actions d’animations en 
partenariat avec eux dans le cadre du « Mieux vivre ensemble ».
Cette manifestation a bénéficié d’une ingénierie qui a débouché sur un coût nul 
pour la Ville hormis la logistique.

Les 5 et 6 juin derniers, le nautisme était 
à l’honneur à Schœlcher dans le cadre de 
la fête du nautisme organisé par le réseau 
France Station Nautique dont notre ville est 
membre. Deux temps forts pour cette fête du 
nautisme : la journée de sensibilisation à la 
protection et à la conservation du milieu marin 
et littoral proposée par le CRESSMA (Club 

régional d’étude des sports sous marins des Antilles) et la Coupe de voile de 
Martinique organisée par la Ligue de voile au cercle nautique de Schœlcher. 
Pour la 4ème année consécutive, étaient au programme des expositions diverses, 
des ateliers pédagogiques, des animations, des jeux-quizz et des baptêmes 
de plongée… Cette manifestation a été aussi l’occasion d’œuvrer pour 
l’environnement avec la récolte de déchets sous-marins par les plongeurs du 
CRESSMA. Cet évènement qui s’inscrit dans le cadre plus vaste de la Journée 
Mondiale de l’Océan a permis de remonter pas moins de 900 litres de déchets 
divers. La Coupe de Martinique de voile a, quant à elle, connu un vif succès. Les 
licenciés des clubs nautiques de Martinique ont pu régater durant deux jours 
sur le plan d’eau de Schœlcher. Beaucoup de concurrents ont participé à cette 
édition très réussie. Ils se sont affrontés sur divers supports : des dériveurs, des 
catamarans et même des planches à voile.

ambiance phénoménale pour le village musical

Schœlcher fête le nautisme !

Le 8 mai dernier, Schœlcher a accueilli pour la 
3ème année consécutive l’épreuve 2010 du Tchimbé 
Raid. Après avoir parcouru 80 kms depuis Basse-
Pointe, plus de 300 coureurs ont rejoint la place des 
Arawaks. Eric Dorval, qui figure sur l’affiche du raid, 
a réalisé une très belle performance en 12h48 mn et 
29 sec. Il est le 1er Schoelchérois à avoir parcouru 
entièrement la distance. Il se place en 6ème position. 
Pour patienter en attendant les coureurs, les nombreux 
visiteurs ont apprécié l’animation de la place du bourg, 
avec un marché traditionnel de produits locaux, des 
espaces de restauration, de la danse et de la musique, 

tandis que les exploits des coureurs étaient projetés sur écran géant. Cette 
13ème édition de ce grand raid a, une fois encore, remporté un vif succès grâce 
à une excellente organisation. En effet, depuis 2008, cette compétition peut 
compter sur la logistique de la ville de Schœlcher : des hommes, du matériel, 
un dispositif sécuritaire, sanitaire et médical et des points restauration sont mis 
à la disposition du club Tchimbé Raid. Devenue une véritable institution, ce raid 
nature est l’occasion pour la municipalité de poursuivre dans sa dynamique 
Sport Pleine Nature.  

Le « Tchimbé raid » ne mollit pas ! 

L’esplanade des Arawaks a accueilli, à l’instar 
des années précédentes, la fête de clôture des 
ateliers péri et extra-scolaires de la Caisse des 
Ecoles.
Les parents d’élèves, qui se sont déplacés en grand 
nombre, malgré la présence capricieuse de Dame 
Pluie, ont pu apprécier les prestations culturelles 
et artistiques réalisées par leurs enfants durant 
l’année scolaire 2009-2010.

Un temps fort, le concours « Pli Bel Kreyasion 
Lékol Chelchè »

Incontestablement, le temps fort de cette fête a été le concours « Pli Bel 
Kreyasion Lékol Chelchè » qui en est à sa 2ème édition. L’objectif de l’évènement 
pour les élèves des écoles de la Ville : réaliser un costume porté par l’un deux 
à partir de matériaux de récupération sur le temps périscolaire et encadrés de 
leurs animateurs. Les créations proposées par les différentes écoles ont reçu 
des applaudissements nourris du public. Ce sont les écoles maternelles de 
l’Anse Madame et l’école primaire de Plateau Fofo qui ont obtenu le premier 
prix dans leurs catégories respectives. Il convient de souligner, au travers 
de ce concours, la démarche éducative menée en sensibilisant les enfants à 
l’écocitoyenneté, aux différentes formes de recyclage et d’utilisation possible 
des matériaux de récupération.
Des prestations culturelles de qualité
Durant cette fête de clôture, les élèves ont offert au public plusieurs prestations 
culturelles de qualité. Outre les représentations théâtrales, le spectacle de 
danse et musiques traditionnelles a été fort apprécié. Cette fête de clôture a 
mise en exergue la qualité de l’action éducative pour les élèves schoelchérois 
dans les ateliers de la Caisse des Ecoles.

atelier de la Caisse des Ecoles : une clôture réussie

L’atelier d’expression artistique 
autour du papier « Sa sé yo » a 
présenté le samedi 03 et le dimanche 
04 juillet 2010, la 5ème édition de son 
exposition annuelle « Papié épi sé 
tout 2010 » sur la plage du Bourg de 
Schœlcher.

Dans un cadre nautique des plus agréables, les artistes collagistes réunis 
au sein de cet atelier ont exposé, à la satisfaction unanime des visiteurs, 
plus d’une soixantaine de toiles réalisées en utilisant uniquement du papier, 
de la colle, des ciseaux et une palette de gouache. Consacrées à la Ville de 
Schœlcher, ces toiles ont révélé des portraits de personnalités, des paysages, 
des scènes de vie symbolisant l’histoire, la culture et l’identité de notre 
territoire. Cette exposition innovante, qui est une première du genre et dans 
la Ville, a remporté un franc succès.
Un grand bravo à Geneviève Moures et à toute son équipe.
Contact de l’atelier « Sa sé yo » - Tél / Fax : 05 96 79 34 58

«  Papié épi sé tout 2010 » : une première à 
Schœlcher 
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TroPiK BoNSaï Club

 
 
 

 

En 1995 à Schœlcher, une poignée de passionnés 
décide de fonder une association pour échanger 
et partager sur l’art de la culture des arbres en 
pot, fragiles par nature. Le tout dans un esprit 
convivial. Le TBC s’est très vite développé pour 
faire aujourd’hui partie des plus grands clubs 

de France en nombre d’adhérents. Affiliée à 
la FFB, Fédération Française de Bonsaï et à 
la FELAB, Fédération Latino-Américaine de 
Bonsaï, l’association compte un grand nombre de 
diplômés (5 animateurs de niveau national et 7 de 
niveau régional).

Le bonsaï favorise les échanges

Selon M. Bravo, Président du TBC, « grâce 
au bonsaï, les liens d’amitié crées dépassent 
les frontières de la Martinique ». Ainsi, des 
échanges réguliers ont lieu avec les pratiquants 
de la Caraïbe, d’Amérique latine et d’Europe. 
L’association organise aussi régulièrement des 
expositions dans les centres commerciaux ou 
des lieux remarquables. Ainsi, la manifestation 
de prestige 2010, qui se tient tous les 2 ans, 
coïncidait cette année avec le 15ème anniversaire 
de l’association. « Fragments d’éternité », titre de 
l’exposition qui s’est tenue au Conseil Régional 
les 5 et 6 juin derniers.

Bientôt le Japon ?

Le TBC se sent aussi investi d’une mission : 
amener les martiniquais, par le biais du bonsaï, à 
s’intéresser à la flore tropicale en général et de la 
Martinique en particulier. Mais l’objectif suprême 
du TBC reste de réaliser le rêve de tout bonsaïka : 
aller au Japon ! Etre au contact des grands 
maîtres et visiter des pépinières. Se réunissant 
tous les 1ers samedis du mois, l’association est à la 
recherche d’un local à Schœlcher pour accueillir 
tous ses membres.

Schœlcher NaTaTioN 2000 : un nouveau Champion

L’association Schœlcher Natation 2000 peut être 
fière de son travail de formation des nageurs de 
compétition mené depuis près de 10 ans.

Samuel Lameynardie, licencié à Schœlcher 
Natation 2000, vient d’accomplir au Championnat 
de France Cadets qui se sont déroulés à Besançon, 
un grand exploit physique dans lequel il a su 
combiner force et intelligence.

En effet, Samuel plus communément appelé 
« Sam » a remporté la médaille d’argent au 200 
mètres, mais surtout revient au pays avec un 
double titre de Champion de France puisqu’il s’est 
imposé sur le 50 mètres (23.57) et le 100 mètres 
(51.23), faisant main basse sur tout le registre du 
sprint.

Magnifique et intéressante performance de 
l’intraitable sociétaire et chef de file de Schœlcher 
Natation 2000 pour ces deux titres. L’association 
dispose en son sein de très nombreux espoirs 
sportifs qui, sans nul doute, suivront la voie tracée 
par Samuel.

On reviendra sur l’activité de cette association au 
prochain numéro.

Loisirs et Tradition à FESSENhEiM

A l’occasion du 30ème anniversaire du jumelage 
avec les villes de Schœlcher et de Fessenheim, 
une importante délégation schœlchéroise s’est 
rendue en Alsace au début du mois de juin 2010.
L’association Loisirs et Tradition présidée par 

Victorine Célestine, partie prenante de cette 
délégation, a fait partager à nos amis alsaciens, 
lors de la fête de l’amitié, la culture antillaise 
par des prestations de musique et de danses en 
costumes traditionnels de grande qualité.

Nos hôtes ont pu apprécier les danses de haute 
taille, valse et mazurka que cette association met 
en valeur, tout au long de l’année, dans le cadre 
de son programme d’activités.

Composée d’une cinquantaine de membres, 
l’association Loisirs et Tradition participe à la 
promotion de notre culture traditionnelle sur 
l’ensemble de l’île. 

Contact : 0696 31 04 00 

Le site internet 
de l’association : 
http://tbc.over-blog.net/

Site internet de l’association :
http://www.schoelcher-natation-2000.com/
Blog de l’association

http://schoelcher-natation-2000.com/blog/

La culture antillaise en plein cœur de l’Alsace

La fête de l’amitié

Double titre de Champion de France !

Réunis par la passion du bonzaï
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Justice de proximité et accès au DroiT PoUr ToUS

La Maison de la Cohésion Sociale a ouvert ses 
portes en octobre 2009, à la Pointe de Jaham. 
Cette Antenne de Justice et du Droit de la Ville de 
Schœlcher, grâce à l’intervention complémentaire 
du secteur associatif, offre un cadre approprié pour 
une prise en charge globale des questions de droit 
et de justice. Le tout gratuitement, rapidement et 
dans l’anonymat le plus complet. 

Mieux prévenir la délinquance

Petits litiges civils, infractions pénales, petite et 
moyenne délinquance… l’Antenne de Justice et 
du Droit propose des solutions intermédiaires, à 
l’amiable, avant d’en venir aux tribunaux. C’est un 
véritable outil de prévention de la délinquance et 
de lutte contre la récidive mais aussi de médiation 
sociale et familiale. Un accueil de qualité 
permet de préparer sereinement sa défense, de 
constituer un dossier d’aide juridictionnelle, ou 
d’assurer l’effectivité des décisions de justice. 
« C’est un gain de temps, d’énergie et de frais de 
justice remarquables si l’on considère la lenteur 
et la lourdeur administrative des procédures 
judiciaires » rappelle Mme Saint-Ange, le 
Coordonnateur de l’Antenne de Justice et du 
Droit.  

Avec l’éventail des services déjà accessibles à la 
population, la mise en place d’une permanence 
d’un notaire serait un plus indéniable. Un premier 
pas a été effectué puisque qu’une convention a été 
signée entre la ville et le Conseil Départemental 
de l’Accès au Droit. Dans quelques mois, une 
antenne administrative devra rapprocher les 
administrés schœlchérois de certains services 
tels que ceux liés à l’état civil. 

il est important d’écouter ceux qui viennent 
La force de la structure, c’est surtout la prise 
en compte du facteur humain. « Notre rôle est 
de cerner les besoins des demandeurs afin 
de les orienter vers les bons intervenants » 
explique Carlène Saint-Ange. « Mais au-delà de 
l’aspect purement professionnel, nous sommes 
souvent amenés à consoler, réconforter les gens 
et notamment les victimes qui sont dans une 
détresse absolue. D’une manière générale, les gens 
ont besoin de parler, de raconter leur histoire. Ils 
pensent par avance qu’il n’y a pas d’arrangement 
possible alors que la plupart du temps on trouve 
un moyen de formuler un accord qui permettra 
d’éviter de passer devant le juge. » Pousser la 
porte de la Maison de la Cohésion Sociale n’est 

pas réservé aux seuls Schœlchérois. Chaque 
martiniquais peut accéder à cette véritable plate-
forme d’informations personnalisées. La ville de 
Schœlcher, via l’Antenne de Justice et du Droit, 
marque là sa volonté de favoriser l’égalité des 
chances sur l’ensemble du Département de la 
Martinique.

Etre confronté à la justice, c’est souvent compliqué et parfois même effrayant. alors, quand sont concentrés, en un lieu unique, un 
accueil, une information juridique, une aide aux démarches ou même un soutien psychologique, c’est un service très appréciable. 
C’est la mission de l’antenne de Justice et du Droit située à la Maison et de la Cohésion sociale de Schœlcher qui est une des 
premières du genre sur le territoire martiniquais.  

La Maison de la cohésion sociale : 
Route de la D.D.E - Pointe de Jaham 
Tél : 0596 72 72 39

horaires d’ouverture : 
Lundi et jeudi 7h30 - 13 h et 14h - 17 h
Mardi et vendredi 7h30 - 14 h
Mercredi 7h30 - 17 h (journée continue)

NB : Permanences sur rendez-vous (en 
fonction des permanences futures, les 
horaires évolueront)

Des solutions intermédiaires et des conseils a la Maison de la Cohésion Sociale
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Soyons prêts pour la PÉrioDE CYCLoNiQUE 2010

Les effets possibles d’un cyclone sur la commune de 
Schœlcher

•  Montée du niveau de la mer et déferlement de la houle : zone 
côtière, bourg de Schœlcher, Fond Lahaye, Fond Bernier, 
Madiana, Fond Batelière.

•  Inondations : Rivières de Fond Lahaye, Rivière de Case 
Navire, Rivière de Fond Nigaud.

•  Mouvements de terrain
•  Vents cycloniques sur l’ensemble de la commune

N’attendez pas l’arrivée des cyclones pour :

•  Constituer et stocker une réserve alimentaire
•  Prévoir une réserve d’eau potable et d’eau de javel
•  Stocker les équipements et outils nécessaires : médicaments 

urgents, couvertures, vêtements de rechange…
•  Constituer une trousse de premiers secours
•  Consolider la maison : portes, fenêtres, toitures…
•  Vérifier les conduits d’évacuation des eaux pluviales
•  Nettoyer les ravines, élaguer les arbres
•  Prévoir une radio avec des piles des éclairages de secours
•  Consulter en Mairie la liste des abris sûrs en cas d’évacuation

La période cyclonique s’étend de Juin à Novembre. La commune de Schœlcher, comme tout le département, peut être soumise à 
des phénomènes cycloniques particulièrement dangereux. 

Les mesures d’alerte et de sauvegarde sur la commune 

Avant et pendant le passage

JAUNE Soyez attentif
ORANGE Préparez-vous
ROUGE Protégez-vous
VIOLET Confinez-vous

Après le passage

GRIS Restez prudent
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Services Municipaux
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régie Publicitaire : 
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Le journal municipal s’ouvre régulièrement 
à l’expression de tous les élus composant le 
Conseil municipal. Aussi, un espace sera 
désormais réservé au groupe minoritaire dès la 
parution du prochain numéro.

TriBUNE LiBrE

OUVERTURE
Samedi 28 août et 

tous les samedis de septembre
9h-13h  & 14h-17h

DÉPOSEZ VOS LISTES

LA PROXIMITÉ À PETITS PRIX

La côte schœlcheroise est soumise aux effets de la houle


