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rencontre avec Victor ANiceT
mes loisirs à Schoelcher
le campus de Schoelcher, un lieu de Savoir dans la ville
une alternative de logement pour les vacances
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chères lectrices, chers lecteurs,

Vous l’avez certainement remarqué votre magazine a évolué : nouvelle ligne éditoriale, 
nouvelle couverture, nouveau rubricage.
Je suis heureux de vous présenter cette nouvelle version de votre magazine Le 
Schoelchérois. 

Cette nouvelle formule, plus dynamique avec une maquette modernisée et réorganisée, répond 
à une exigence : celle de vous offrir davantage d’informations pratiques, d’entretiens et de vous 
rendre compte de l’actualité municipale, d’être au plus près de vous et 
des figures emblématiques de la commune. Nous souhaitons que vous 
partagiez avec nous cette dynamique.
Cette dynamique qui fait de Schoelcher au quotidien, une ville 
d’excellence.
Au fil des pages, vous découvrirez les différentes facettes de notre excel-
lence schoelchéroise : les quartiers, les habitants et les forces vives.
Mais également l’Université qui dorénavant vous fera part de son actua-
lité sur une page qui lui est consacrée. L’excellence schœlchéroise c’est 
également la diversité d’offres de loisirs, d’activités et d’animations spor-
tives, culturelles et festives pour tous. 
Cette excellence que nous portons en nous, schoelchérois, est reconnue. 
L’obtention du label Ville fleurie vient s’ajouter aux trois autres que nous 
détenons déjà, à savoir le label Bien Vieillir, le label Station Nautique et 
le label Programme National Nutrition Santé. Et, cette année encore, les 
résultats au baccalauréat sont encourageants. 234 bacheliers ont été ré-
compensés pour leur travail et leur persévérance.
Comme vous le voyez, en dépit des difficultés financières sévères que nous traversons, nous ne cé-
dons pas à l’immobilisme.
Enfin, je ne pourrai terminer sans avoir une pensée émue pour la famille du jeune qui a été bruta-
lement arraché à la vie dans des circonstances odieuses et inacceptables. 
Car s’il y a une frange relativement importante de notre jeunesse qui réussit, il y en a une autre qui 
mérite notre attention, toute notre attention afin d’éviter ces actes de violence.
Il y a là urgence à imaginer un nouveau modèle de « vivre ensemble ». 
Je vous souhaite de bonnes vacances et également une rentrée scolaire en sérénité.
Bonne lecture et à très bientôt.

Luc cLémenté,  
maire de SchoeLcher & vice-préSident du conSeiL régionaL

imaginons un 
nouveau modèle 
de « vivre ensemble »
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19 élèves 
schoelchérois  
à Fessenheim
Dans le cadre du jumelage entre la 
Ville de Schoelcher et la Ville de 
Fessenheim, 19 élèves de CM1 de 
l’école Batelière et deux accom-
pagnateurs sont partis près d’un 
mois dans le cadre d’un échange 
scolaire organisé par l’Associa-
tion « Découvrons l’Alsace ». De 
véritables moments de partage 
qui contribuent à nouer des liens 
d’amitiés et de solidarité.

le club de Kayak 
de Madiana : 
champion !
Pour la seconde année consécu-
tive, le Club de kayak de Madiana 
est champion de la Martinique. 
Pratiquement toutes les courses 
organisées dans l’île ont été rem-
portées par le Club (trophée de 
Madiana, Grand Prix de la Ville 
Capitale, kout ranm an rad la, 
championnat de la Martinique. 
Le Club compte également 2 
membres sélectionnés aux cham-
pionnats de France à Saint-Malo.

Donner son sang, 
sauver des vies
Les vacances sont là et malheu-
reusement elles riment souvent 
avec les accidents de la route. La 
dernière opération de collecte de 
sang en juin dernier avec l’Eta-
blissement Français du Sang à 
Schoelcher a remporté un vif 
succès, mais hélas cela n’est pas 
encore suffisant. Pour sauver des 
vies, sans hésitation donnez votre 
sang. Contact Maison du Don / 
Info collectes : 0596 75 79 00

les marchés  
de Schoelcher
Saviez-vous que les agriculteurs 
de Schoelcher vous proposent 
régulièrement leurs produits 
frais ? En partenariat avec la ville 
tous les 2e samedis du mois un 
marché agricole ainsi qu’une bro-
cante organisée avec l’Association 
« Femmes d’Aujourd’hui  » se 
tiennent sur la place des Arawaks 
de 6 h à 13 h. Vous trouverez 
le marché bio avec la Bio des 
Antilles et ses produits certifiés 
bios tous  les 1er et 3e vendredis 
du mois de 16 h 30 à 19 h sous le 
kiosque du bourg.

Une charte du 
nautisme
Favoriser la pratique et le dévelop-
pement des activités nautiques, 
fédérer l’ensemble des acteurs du 
nautisme tels sont les objectifs de 
la charte du nautisme approuvée 
par le conseil municipal. Cette 
charte sera prochainement signée 
par les associations nautiques 
de la commune et renforcera 
sans aucun doute l’image de 
« Schoelcher, ville nautique ».

recrutement  
de la Gendarmerie 
nationale
La Gendarmerie nationale recrute. 
La date limite de dépôt des dos-
siers de candidature est fixée au 
19 août 2011. 
Plus d’informations au  
0820 220 221 ou  
www.lagendarmerierecrute.fr.

en bref

le SchoelcheroiS - Trimestriel
Directeur de la Publication : Luc Clémenté, 
Coordination- Rédaction : Cabinet du Maire  
Communication externe
Conception — Mise en page : Multicréarts.com
Ont collaboré à ce numéro : C. Montlouis-Félicité,  
J. Dijon, G. Almont, N. Chenard-Jalta
Crédits photos : Ville de Schoelcher, Office de Tourisme de 
Schoelcher, Université des Antilles Guyane, 
Régie publicitaire : Régie Coralys 0696 34 34 20
Impression : Caraib Ediprint
Tirage : 10 000 exemplaires
Retrouvez votre magazine en PDF sur  
www.mairie-schoelcher
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rapport  
de la chambre 
régionale  
des comptes

Le Maire a présenté en juin dernier 
les conclusions du rapport de la 
Chambre régionale des Comptes 
(CRC) à la population lors d’une 
réunion publique. Fidèle à sa démarche 
de démocratie participative, la 
municipalité a souhaité informer 
largement et en toute transparence la 
population sur le rapport de la CRC 
afin  d’échanger et d’envisager avec elle 
les perspectives d’avenir pour la Ville.
Pour rappel, le rapport de la CRC 
fait état de la gestion de la ville de 
2004 à 2008 et peut être consulté par 
tous sur le site www.ccomptes.fr.
La municipalité qui entend 
renverser cette tendance poursuivra 
les efforts entamés depuis 2008 
afin de redresser la situation.
Car bien qu’accablant, ce rapport 
permet d’ores et déjà la mobilisation 
de tous les schoelchérois, toutes les 
énergies, les réflexions et volontés 
sans exclusive. Une cohésion utile qui 
mènera sans aucun doute à la réussite.

A l’écoute  
de nos seniors 

La Ville de Schoelcher, très sensible aux 
attentes et au quotidien de ses seniors 
a organisé avec son Centre communal 
d’actions sociales (CCAS)  
la 4e édition de la journée Santé 
Prévention seniors. C’est à Madiana, 
en présence du Maire Luc Clémenté 
et de la présidente du Conseil 
Général, Josette Manin que s’est 
ouverte cette journée d’échanges.
Conférences autour de la prévention 
du vieillissement, du maintien à 
domicile et de la prévention des chutes, 
des conférenciers tels que Docteur 
Fanon, Docteur Rouquet ou encore 
Docteur Godaert-Simon ont apporté 
des réponses aux problématiques qui 
se posent autour du vieillissement.
Des stands d’information tenus par 
des associations du 3e âge, de services 
à la personne, l’Université du Temps 
libre, de conseils en nutrition et 
hygiène alimentaire, en esthétique, en 
prévention santé diabète et cancer… ont 
également été proposés aux visiteurs.

Développement 
durable agricole

L’équipe municipale a reçu, 
récemment, à l’Hôtel de Ville les 
agriculteurs en vue de leur présenter 
les différentes phases de la pré-
étude de développement agricole 
durable de la Ville de Schœlcher.
L’objectif de cette pré-étude est 
de mieux connaître le territoire 
schoelchérois afin d’identifier les 
zones stratégiques et prioritaires 
pour le maintien de l’activité agricole 
et de permettre à l’édilité de mieux 
définir ses choix de développement 
et d’aménagement agricoles.
Au cours de cette réunion, les 
représentants de la SAFER et de la 
Chambre d’Agriculture ont expliqué 
aux agriculteurs qu’ils viendraient sur 
leurs exploitations agricoles afin de 
connaître leurs besoins, leurs problèmes 
et leurs perspectives. La finalité étant, 
à l’issue de cette enquête, de proposer 
des solutions adaptées à leurs attentes.
L’équipe municipale entend, dans 
le cadre de la réalisation de cette 
étude, affirmer sa volonté de 
promouvoir les activités liées à 
l’agriculture sur son territoire.

ensemble contre 
l’Aedes aegypti

C’est parce que chaque année nos 
populations sont confrontées à 
l’épidémie de dengue, que la Ville 
entend prévenir et sensibiliser la 
population sur les gestes utiles contre 
la multiplication des moustiques. 
La Ville compte sur la mobilisation 
de tous pour l’accompagner dans 
sa politique sanitaire afin de 
lutter contre la prolifération de 
moustiques, vecteur de la dengue. 
Aussi, un plan d’actions volontariste 
est mis en place. Les agents du service 
Santé Environnement procèderont 
dans les semaines à venir au 
repérage et à la destruction de gîtes 
à moustiques chez les administrés 
volontaires, chez les personnes 
vulnérables, dans les cimetières, dans 
les écoles, les crèches, les bâtiments 
municipaux. Un recensement des 
terrains abandonnés non entretenus 
permettra d’affiner également cette lutte. 
Renseignements au 05 96 72 72 57.

Schoelcher obTieNT SA 1ère FleUr
Une noUvelle distinction qUi vient renforcer 
l’attractivité de la ville.
Pour sa première participation au Concours «Villes et Villages fleuris » la commune s’est 
distinguée et a été récompensée. C’est le fruit d’un travail collectif mené par le service 
embellissement de la Ville. 
Cette première fleur permettra sans aucun doute de renforcer l’image touristique de la 
ville. Une démarche largement appréciée par le Comité Martiniquais de Tourisme qui as-
sure la mise en œuvre du concours à l’échelon départemental. 
Cette belle récompense s’inscrit dans la démarche globale d’embellissement de la Ville 
voulue par la municipalité afin d’offrir un cadre de vie agréable à tous.
De nombreux projets sont envisagés comme celui de l’implantation d’une prairie fleurie à 
la Batterie Sainte-Catherine du côté de Madiana, la mise en place d’une pépinière, le réa-
ménagement paysager du parcours santé de Terreville.

élection des délégués de quartiers
Le mandat de nos 78 délégués de quartiers arrive bientôt à son terme. Au cours de leur mandat, ils ont contribué activement à faire vivre 
la démarche de démocratie participative initiée par l’équipe municipale.
Les nombreuses réunions publiques (211 à ce jour) témoignent bien de l’activité des délégués de tous les quartiers, aux côtés de la municipalité, au service de la 
construction d’un mieux-vivre à Schœlcher. Au sein de la population, leur rôle et leurs missions se sont progressivement affirmés au point d’être des acteurs à 
part entière de la cité schoelchéroise. Ce pari audacieux de l’équipe municipale se révèle gagnant.
Des élections pour désigner une nouvelle équipe de délégués de quartiers auront lieu entre la mi-septembre et la mi-octobre 2011. 
Le Maire invite, d’ores et déjà, la population à participer massivement à la désignation de leurs prochains délégués. 
Pour tout renseignement : Service Démocratie Participative : 0596 72 01 06
Voir en page 16 pour les dates d’élections

Les agents du service Embellissement et Espaces Verts entouré de personnalités 
politiques.
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vivre l’excellence 

la ville qUi porte le nom 
dU célèbre abolitionniste 
victor schoelcher entend 
chaqUe année célébrer 
toUtes les grandes figUres 
qUi ont contribUé à 
l’abolition de l’esclavage  
en martiniqUe. 
La manifestation « 27 avril, 22 mé, Chelchè ka sonjé » 
s’inscrit dans le lien fécond de la date de signature du 
décret de l’abolition de l’esclavage et de l’abolition 
de l’esclavage en tant que tel le 22 mai. Plusieurs 
manifestations sont alors organisées dans ce cadre.

Mais, le quartier Ravine Touza, plus 
particulièrement la Cité de la Liberté est le coeur 
des manifestations culturelles et commémoratives. 
C’est autour de ce formidable projet mené 
avec l’association des résidents de la Cité 
de la Liberté que la cohésion s’opère.
Une initiative culturelle qui permet de conserver 
le lien social, une manifestation forte de sens.
Chaque année, un bâtiment est dénommé avec l’un 
des abolitionnistes, les commémorations se font 
autour d’un personnage permettant aux générations 
futures de comprendre et de s’approprier leur culture, 
leur patrimoine et leur histoire. Connaître son passé 
pour mieux anticiper le futur ! L’année prochaine 
c’est Pory Papy qui sera mis à l’honneur. ■

rencontre avec Victor ANiceT

grands sportifs, artistes, 
écrivains…, soUvent de 
renommée internationale, 
pas toUjoUrs connUs de la 
popUlation schoelchéroise 
Cette nouvelle rubrique « Vivre l’excellence », de 
votre magazine d’informations vous emmène à la 
rencontre de ceux qui font la fierté de notre ville 
et de la Martinique toute entière. Le plasticien, 
céramiste et peintre Victor Anicet est notre premier 
invité. Il nous livre son regard sur Schoelcher…
Originaire du Marigot, dans le nord atlantique, Victor 
ANICET s’est installé à Schoelcher en 1984. Voulant  
se rapprocher de Fort-de-France, il a saisi l’opportunité 
qui s’est présentée à lui lors d’une vente des parcelles  
de terrain à Terreville par la SODEM en 1982.  
Une parcelle très pentue et très boisée, donc peu 
attractive pour beaucoup, mais qui a tout de suite séduit 
cet amoureux de la nature.  
« C’est cette proximité de la forêt et cet environnement 
verdoyant qui m’ont intéressé, c’est tout ce qu’il me 
fallait !... » : l’artiste avait trouvé son refuge.

Un passionné de l’art amérindien 
Dès son plus âge, alors qu’il assistait le Père PINCHON 
pour le nettoyage des fragments de poteries, Victor 
Anicet s’est laissé fasciner par ce peuple « d’avant », 
comme il aime à nommer les Amérindiens. Comme 
une vocation, il a puisé l’essentiel de son inspiration 
dans cet univers tantôt mythique, tantôt riche en lègues 
encore perceptibles dans notre quotidien. De recherche 
en recherche, il a construit son œuvre artistique pour 
restituer, dit-il, au plus grand nombre les traces de ce 
passé amérindien sur le sol martiniquais. Il se veut être 
le témoin de ce passage. Tous les enfants doivent savoir 
que Schoelcher a une histoire avec les Indiens caraïbes. 
En effet, toute la région de Case-Navire a abrité pendant 
longtemps le peuple qui s’était installé le long de la 
rivière pour la qualité des eaux et la nature luxuriante.

Schoelcher,  
un lieu d’expression

Victor Anicet a signé en 2004 une 
fresque sur des dalles de lave de Volvic 
au bourg, à proximité de la statue de 
l’abolitionniste Victor Schoelcher. 
Cette œuvre a été réalisée en hommage 
aux sinistrés de Saint-Pierre qui ont 
trouvé refuge dans le hameau de Fond 
Lahayé après l’éruption de 1902. Il a 
aussi accompagné les enfants de l’école 
primaire de Fond lahayé pour une 
fresque gigantesque sur une façade de 
l’école, dans les années 90.  
Mais avant lui, nombre d’artistes ont 
laissé leur empreinte parmi lesquels 
Madame Marie-Thérese Julienne 
Lung Fu avec la Statue de Victor 
Schoelcher, Khokho René Corail pour 
les «Arbres de la Liberté» au rondpoint 
du campus, Hector Charpentier 
pour le «Monument du centenaire 
au rondpoint de Batelière, de Henri Guédon pour les 
«Arbres de la liberté» sur l’esplanade des Arawaks. 
Cette préoccupation de la collectivité de faire appel 
à la création artistique locale pour ses monuments 
dénote bien une politique culturelle volontariste qui se 
perpétue à Schoelcher. Aujourd’hui, c’est une démarche 
à accentuer en implantant à Schoelcher un véritable 
lieu de culture avec une salle d’exposition, un musée...  
« Je suis un rêveur, je suis un artiste…  
Je sais que beaucoup partagent ce rêve et  
je sais aussi que l’art n’est pas rentable…».

Inciter les visiteurs à entrer dans le 
bourg

« Quand je dis que j’habite Schoelcher les gens ont dû 
mal à situer la ville. » Pour Victor Anicet, il serait 
bon que la commune bénéficie d’une signalisation 
plus visible. Si Schoelcher est la porte du nord 
caraïbe, il faut qu’on le voie et qu’on le sache. Il faut 
aussi mener une réflexion pour inciter les visiteurs 
(touristes) à passer par le bourg de Schoelcher en 
proposant un parcours touristique. Ce qui ferait 
plaisir à l’artiste serait une liaison entre le hameau 
de Fond Lahayé qu’il affectionne particulièrement, 
et le bourg par le littoral. En somme, Victor Anicet 
apprécie sa ville de résidence qui l’a totalement 
adopté depuis ses 27 années et il veut porter sa 
contribution à son rayonnement.Il est d’ailleurs 
membre d’honneur du Conseil d’administration de 
l’Office de Tourisme de Schoelcher, où sa vision du 
Schoelcher de demain est largement considérée.

Son actualité
Dans son atelier de Terreville, Victor ANICET 
travaille sur sa prochaine exposition qu’il tiendra 
en Chine en octobre prochain et il représentera 
la Martinique en 2012 à l’Assemblée générale de 
l’Académie des Céramistes aux États-Unis aux 
côtés de 500 artistes des 47 pays membres. ■

la vIlle compte  
De nombreUSeS perSonnalItéS 

excellence dans les quartiers
chelché ka Sonjé à ravIne toUza… 
Une InItIatIve cUltUrelle poUr toUS

Schoelcher, « Terre de liberté et Terre d’excellence »

Je suis un rêveur,  
je suis un artiste.

Le Maire entouré de résidents de la « résidence la Liberté »  
lors de la dénomination du bâtiment Perrinon.
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vivre les quartiers

L’emplacement de la croix à Terreville a fait l’objet d’une réu-
nion de quartier avec les riverains. En effet, son positionnement 
ne permet pas une bonne visibilité pour les usagers de la route 
et les piétons. Consciente de la valeur symbolique de la croix  
et afin d’assurer la sécurité des administrés, la municipalité a 
tenu échanger avec la population sur ce sujet lors d’une réunion  
de quartier. Ainsi, prochainement les abords de la croix seront 
sécurisés et la visibilité améliorée. Les travaux seront réalisés 
avant fin 2011.  ■

Anse collat, bas lido, enclos et la Norley

c o n f o r m é m e n t  a U x 
engagements pris, odyssi 
et la ville soUhaitent 
résoUdre la problématiqUe 
de l’assainissement et 
de la distribUtion d’eaU 
potable sUr le territoire 
schoelchérois.
En effet, au cours des dernières années, un habitat 
relativement dense s’est développé dans certains 
quartiers et les systèmes d’assainissement des 
habitations sont aujourd’hui inadéquats et déficients. 
Des travaux d’un montant estimatif de 3 900 000 € HT 
sur le territoire sont programmés.
Ils se dérouleront en 3 grandes phases :
•	 du 4 juillet 2011 à janvier 2012  : pose de 2,5  km 

de canalisations d’eaux usées et de 1,2 km de réseau 
d’eau potable aux quartiers Bas Lido, Norley et Anse 
Collat ;

•	 de septembre 2011 à janvier 2012 : pose de 800 m 
de canalisations d’eaux usées et de 300  m de 
canalisations d’eau potable à la rue du Muguet et à 
la résidence Aquamarine ;

•	 de décembre 2011 à mars 2012 : construction de 2 
postes de refoulement des eaux usées à Bas Lido et 
à la rue du Muguet.

Pour tous renseignements complémentaires, 
nous vous invitons à vous rapprocher des 
services d’ODYSSI au 0596  71 20 10. ■

D’ImportantS travaUx  
en coUrS

croix  
de Terreville

la région en action  
à Schoelcher

À l’initiative de Luc 
Clémenté, Maire 
et Président de la 
Commission BTP du 
Conseil régional, une 
délégation de techni-
ciens a effectué une 
visite sur les diffé-
rents chantiers opérés 
par la Région sur le 
territoire Schoelché-
rois  : construction 

d’un mur de soutènement le long de la RN2 au droit de la rue des 
Myrthacées à Fond Bernier, l’aménagement paysager du giratoire de la 
Colline, l’aménagement de la traversée de Fond Lahayé, la réalisation 
du trottoir à la sortie du bourg de Fond Lahayé (côté droit). 
D’autres projets sont à l’étude : la liaison des quartiers Consolation et 
Cité la Démarche, l’éclairage et trottoirs entre Anse Gouraud et Anse 
Madame, la traversée de Fond Lahayé et l’aménagement paysager du 
giratoire d’Anse Gouraud, les délaissés de la RN2… ■

réhabilitation des espaces loisirs et sportifs
L’espace loisirs et sportif de Terreville sera livré mi-
août- Coût des travaux : 180 912, 90 €TTC

Le terrain pluridisciplinaire de Fond Lahayé sera 
livré mi-août- Coût des travaux : 135 908, 94 €TTC

Le terrain de sport de Grand Village. Livraison fin 
juillet. Coût des travaux 70 825,06 € TTC
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Départ de 19 élèves de l’école Batelière à Fessenheim Ouverture de la manifestation 27 avril, 22 mè, Chelché ka sonjé  
en présence du Maire et d’Édouard De Lépine

Participation de la Ville au Salon des collectivités

À livre ouvert, le rendez-vous littéraire  
de la Bibliothèque municipale

Agriculteurs de Schoelcher proposant leurs produits frais  
sur la Place des Arawaks

Pory Papy  
sera mis à l’honneur en 2012

Ateliers éducatifs pour les scolaires Le Maire et Mme Achy encouragent les jeunes de l’Émulation

Collecte des batteries usagées sur l’ensemble du territoire

Marie-Chantal Emonides et Widy Grego, 
 vainqueurs du Tchimbé Raid 2011

Les enfants s’amusent avec les jeux d’antanYolaine Bompas, Présidente de l’Association  
des donneurs bénévoles de Schoelcher

Plusieurs groupes se sont produits lors de la fête de la musique

Ouverture de la foire agricole Géant O Péyi  
avec Yolaine Largen et Charles Ho Hio HenChampionnat de Jet Ski sur le plan d’eau du bourgLa talentueuse Alexandra 

Coquillo, diplômée de violon

Randonnée à Schoelcher
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vivre Schoelcher

Franc succès 
du 4e village 
musical.

Depuis 4 ans, le concept de Village 
musical séduit la population 
qui peut profiter de la musique 
dans toute sa diversité. 
En effet, il s’agit de répondre 
véritablement à l’esprit de la Fête 
de la musique, à savoir promouvoir 
la musique et permettre aux 
professionnels et amateurs d’évoluer 
dans des espaces publics. 

Compas, zouk, dancehall, jazz, 
musique traditionnelle et show final, 
les artistes ont pu évoluer pour le 
plus grand plaisir des spectateurs. 
Une fête qui s’est déroulée en 
famille et en toute convivialité. 
Tanya Saint-Val a clôturé la Fête 
dans une ambiance chaude. 
La Ville tient à remercier 
chaleureusement les partenaires 
qui ont offert gratuitement 
cette prestation de qualité.

 

rallye sports 
santé : clôture en 
beauté

Avec son label PNNS (Programme 
National Nutrition Santé), Schoelcher 
mène au quotidien des actions en faveur 
du « bien manger et bien bouger ».  
Dans le cadre de son Projet Educatif 
Local, la Caisse des Ecoles de la ville 
de Schoelcher a organisé pour la fin 
de l’année scolaire les « Rallyes Sport 
Santé ». Un des temps forts a été la 
régate d’optimists sous l’œil bienveillant 
d’Eric Baray. 
Une manifestation qui vient clôturer 
un programme dans lequel tous 
les élèves scolarisés à Schoelcher 
découvrent et sont initiés à un large 
panel d’activités physiques et sportives : 
natation, tennis, judo, sports collectifs, 
vélo et voile sont autant d’activités 
qui sont proposées à nos enfants.

bon cru  
pour le bac 2011
Le Maire entouré d’élus et de 
personnalités a récompensé les 
bacheliers de la commune lors de la 
traditionnelle Fête des bacheliers.
234 bacheliers dont 13 mentions très 
bien. Le Maire a tenu à encourager 
la jeunesse et la féliciter pour ses 
efforts. Ce moment constitue pour 
l’équipe municipale, un véritable temps 
d’échanges, de convivialité et de partage.
Des efforts à poursuivre pour affronter 
les nouveaux défis : un message repris 
toute la soirée aussi bien par les jeunes 
que les responsables politiques présents.

chroniques 
créoles de Jude 
Duranty (Jid)

Depuis 2004, Jid nous livre ses 
observations sarcastiques et caricaturales 
sur la société martiniquaise. Aujourd’hui 
sous forme de recueil il propose à son 
public une compilation de ses kréyolad. 
Directeur de la bibliothèque municipale 
de la ville, il est un véritable artiste 
(poète, musicien, compositeur, danseur, 
chef de Choeur, chanteur) et un ardent 
défenseur de la langue créole.  
Contact Jid : 0696 95 70 94 

Vacances 
tranquilles

Pour la 3e année consécutive, la 
Ville de Schœlcher organise, par 
le biais de sa Police Municipale 
l’opération « Partir en vacances 
tranquilles » jusqu’au 31 aout 2011.
Menée conjointement avec la 
Gendarmerie Nationale, cette opération 
consiste à proposer aux schoelchérois 
absents, une attention particulière 
quant à la surveillance de leur 
habitation ou de leur commerce. Pour 
en bénéficier, il suffit de se présenter 
au poste de Police Municipale au 
moins 48 heures avant le départ en se 
munissant d’un justificatif de domicile 
pour informer de son absence. 
Pour plus de renseignements :  
Police Municipale : 0596 72 71 11. 

Fête du nautisme

Forte de son Label et de son 
attractivité, la ville de Schoelcher 
s’engage résolument à faire du 
nautisme un vecteur important 
de son développement. 
Avec une qualité de son plan d’eau et 
des ses plages, le renouvellement du 
label station nautique, Schoelcher offre 
un large panel d’activités nautiques. La 
Fête du nautisme est donc l’occasion 
pour les associations de partager avec 
la population en toute convivialité la 
passion des sports et loisirs nautiques. 

Lors de cette édition, la ville a tenu avec 
son Office de Tourisme et le Conseil de 
Station, à établir un partenariat étroit 
avec d’une part les acteurs nautiques 
de la commune tels que l’Aviron 
Club 233, le Kayak Club de Madiana, 
Schoelcher Natation 2000, le Cercle 
Nautique de Schoelcher et d’autre 
part avec les commerçants de la ville 
afin de créer une véritable dynamique 
autour de cette manifestation. 
Un véritable succès : les visiteurs souvent 
en famille, entre les étales du marché 
agricole et la brocante ou encore du 
village artisanal, ont pu profiter des « An 
ti dousin’» de kayak, aviron, aquagym 
de Tiralo pour les personnes à mobilité 
réduite. La rue piétonne du bord de 
mer, un concept qui a séduit plus d’un !
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dossier

Située sur la côte caraïbe à la périphérie de 
la capitale, porte d’entrée du Nord Caraïbe 
et du Centre, la Ville de Schoelcher est 
réputée pour sa qualité de vie. Ses plans 
d’eaux, ses infrastructures, sa diversité, 
tous les éléments y sont pour vous offrir de 
merveilleux moments de villégiature. 
Activités sportives et nautiques, ludiques, 
culturelles… un large choix de loisirs 
vous est proposé sur le territoire et vous 
permettra de découvrir tous les trésors de 
la commune.
Ce dossier spécial loisirs est conçu pour 
vous : caliente, culture, sport et farniente 
garantis…  
En famille et entre amis, on vous y attend !

loisirs et détente
les Plages de Schoelcher
Le littoral schoelchérois abrite 5 plages : Batelière, 
Madiana, bourg, Anse Madame et Lido. 
De sable volcanique, l’eau y est claire, et le bain agréable. 
Idéal pour pique-niquer.

l’esplanade des Arawaks  
& d’Anse Madame
(terrains de baskets, jeux d’enfants…) site idéal pour 
réaliser vos photos souvenirs, admirer de magnifiques 
couchers de soleil ou encore pour les balades nocturnes 
en famille

les Terrasses du bourg
Pour passer d’agréables moments en famille ou entre 
amis
•	 Boule de Neige : crêpes, salades, glaces — tous les 

jours Rue du Bord de Mer 05.96.50.71.17
•	 Fan de pizza : pizzéria — ouvert tous les soirs  

Rue du Bord de Mer 05.96.57.39.28
•	 Tropical Sand Crêpes — ouvert tous les soirs  

face à la mairie 05.96.50.23.67

le Palais des congrès de Madiana  
Complexe doté de 10 salles de cinéma et de 4 restaurants 
Films à l’affiche sur www.madiana.com / 05 96 72 15 15
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi, Samedi de 14 h à 22 h 
Mercredi et dimanche de 11 h à 22 h.

MeS loiSirS à Schoelcher

activités sportives 
et naUtiqUes
Piscine Municipale 
Horaires vacances Ouverture au public 
Du 1er au 19 août du lundi au vendredi de 11 h 30 à 17 h 
Tarif enfant de 05 à 11 ans : 1,00 €  
Tarif jeune de 12 à 17 ans : 1,60 € / Tarif adulte : 2,00 € 
Carnet de 10 tickets enfants : 9,00 €
Carnet de 10 tickets jeunes et adultes : 15,00 € 
Fermeture annuelle du 20 août au 18 septembre 2011 
0596.61.01.58 / 06 96.23.10.74

cercle Nautique de Schoelcher 
Activités nautiques et location de matériel au Point Plage
Renseignements sur place Quartier Anse Madame 
0596.61.20.83
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arts et cUltUre
la Galerie les Soupirs d’Art 
Exposition sur l’art amérindien 
28 allée des Soupirs — La Colline
Entrée gratuite du lundi au samedi. 05 96 61 18 29

les nUits schoelchéroises
les live de Madiana 
Vous proposent les jeudis soir ses soirées dansantes avec des artistes en live. 
Résa et infos 06 96 82 03 79 wil.al@wanadoo.fr

Anba Fey Tôl la 
Plage de Madiana, restaurant convivial les pieds dans l’eau. Spécialités grillades. 
Animations musicales vendredi et samedi soir. Fermé le dimanche 05 96 61 94 84

casino batelière Plazza
2 salles de machines à sous – Restaurant
Vendredi et samedi soir : animations, défilés, shows… Entrée gratuite. 
Accessible uniquement aux personnes majeures. Pièce d’identité obligatoire
Quartier la Batelière, Rue des Alizés 0596.61.73.23

lili’s beach bar 
Plage de l’hôtel Batelière
Ouvert du lundi au vendredi de 10 h 30 à 01 h 30, samedi et dimanche  
de 10 h à 1 h 30, Soirée barbecue et animation live retransmise sur grand écran  
le dimanche soir
0596.42.89.02 lilisbeachbar@gmail.com 

décoUverte, toUrisme vert
Office de Tourisme de Schoelcher
Balades en mer en yole de pêcheur à la découverte du littoral schoelchérois
Réservation obligatoire 48h à l’avance
Samedis 13, 20, et 27 août Tarif : 20 €
Matin : de 9 h et 11 h Après-midi : de 13 h et 15 h 
Renseignements : 05.96.61.83.92 du lundi au vendredi

comité de la randonnée Pédestre 
Parc Naturel régional de la Martinique
Balade dans les communes du Parc / Samedi 20 août 2011 
Thème : découvrir le patrimoine autrement : les habitations
Tarif unique : 10 € Rens : 0596.70.54.88 - 0596.64.42.59 

MeS loiSirS à Schoelcher

Lili’s Beach Bar
Plage de l’Hôtel La Batelière 

20, rue des Alizés - 97233 Schœlcher

Tél. 06 96 42 89 02
lilisbeachbar@gmail.com
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U                  n restaurant ouvert sur 
la plage, où l’on peut 
déjeuner et dîner dans 

une ambiance décontractée face à 
la mer, se prélasser sur un transat, 
boire un cocktail en écoutant de 
la musique lounge, passer un 

dimanche en famille et faire la fête entre amis… Vous 
aussi vous en avez rêvé ? Situé sur la plage de l’hôtel 
la Batelière, ce tout nouvel établissement tenu par Lisa 
a décidément bien des atouts :
-  Le site : une anse abritée aux eaux limpides, accessible 

en bateau (ponton et mouillage), sable blanc, transats 
et parasols-paillotes.

-  Le cadre typiquement caribéen : avec son carbet, c’est 
le bar-restaurant de plage comme on l’imagine aux 
Caraïbes, à la fois nature, mariant avec goût le bois et 
les feuilles de palme.

-  La cuisine : simple et fraîche. Grandes salades du jour, 
carpaccios, poissons grillés, fruits et légumes bien 
frais. Cocktails et desserts maison…

-  L’ambiance : music lounge, équipe jeune et souriante, 
on s’y sent à l’aise quelle que soit l’heure. Escapade 
déjeuner pour une vraie parenthèse avant de retourner 
au bureau, apéro cocktail au coucher du soleil, dîner 
en amoureux, barbecue géant le dimanche soir, soirée 
un peu folle où l’on danse sur la plage en regardant les 
étoiles… Bienvenue et longue vie au Lili’s ! 

Lili’s Beach Bar : Bar à partir de 11h 
Service 12h -15h / mercredi jeudi 19h30 - 22h30 /
vendredi samedi dimanche jusqu’à 23h30

Re
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vivre les associations

théâtre du flamboyant

on ne la présente plUs. 
lUcette salibUr aUteUr, 
interprète et metteUr en 
scène met toUt son talent 
et sa passion aU service des 
aUtres. faire partager sa 
passion, c’est ce qU’elle fait 
aU qUotidien 

En 1989, quand elle crée la « Compagnie du Nowtéat », 
Lucette Salibur, a voulu monter un projet pédagogique 
centré sur le théâtre, en faveur des chômeurs.  
Très vite, la passion prenant le pas et un désir  
de professionnalisation de plus en plus prononcé par  
ces nouveaux talents, c’est ainsi qu’apparaît en 1997  
le «Théâtre du Flamboyant ». Aujourd’hui, avec l’espace 
A’zwèl, centre de recherche de création et de diffusion 
théâtrale, elle poursuit son travail pédagogique en 
direction de toutes les tranches de la population,  
des enfants aux séniors...
Auteur, interprète, metteur en scène, Lucette Salibur 
nous en dit plus…
Le Schoelchérois : Qu’est-ce qui caractérise Le Théâtre 
du Flamboyant ? 
Lucette Salibur : Le Théâtre du Flamboyant c’est 
expérimenter, créer, diffuser sur le territoire régional 

et international, en priorisant l’écriture 
contemporaine. C’est aussi prendre en 
compte le jeune public et donner sa place au 
merveilleux. C’est aussi considérer l’espace 
social en accompagnant la pratique amateur. 
Ancrée dans l’espace culturel Caraïbe et 
ouvert au monde, la compagnie le Théâtre 
du Flamboyant propose un art vivant au 
croisement du théâtre, du conte, de la 
marionnette et de la musique. 
Le Schoelchérois : De la scène à la pédagogie, 
votre compagnie se bat sur tous les fronts, 
pourquoi ce choix ?
Lucette Salibur : animée par le désir de mettre l’art 
dramatique au service de l’Homme, la compagnie 
s’implique également dans l’espace social, avec des 
actions de sensibilisation théâtrale en milieu scolaire, 
carcéral, social, en entreprise, dans les quartiers…  
Au fil du temps, la compagnie affirme sa recherche  
en direction du jeune public qu’elle privilégie dans  
ses créations. 
Reconnue pour ses actions pédagogiques, en 2004 la 
compagnie a signé un conventionnement triennal avec 
le Ministère de la Culture et de la Communication 
(Drac Martinique). Elle bénéficie par ailleurs du 
soutien de la Région Martinique, du Conseil Général 
pour l’accompagnement des projets ciblés comme celui 
de l’approche sur la petite enfance.

Le Schoelchérois : Parlez-nous de ce nouvel espace de 
sensibilisation qu’est « L’A’zwel »
Lucette Salibur : L’espace A’zwèl a été créé en 2006. 
Il s’agit d’un centre de recherche de création et de 
diffusion théâtrales. Situé au centre commercial 
Lafontaine à Terreville à Schœlcher, ce nouvel espace 
participe à une volonté de démocratisation culturelle. 
Il propose au cœur de la cité, un lieu de rencontre, où 
se tient des ateliers de sensibilisation théâtrale pour 
enfants, adultes et séniors, un lieu de diffusion de 
spectacle vivant où bientôt avec le soutien de la Ville de 
Schoelcher nous espérons être en mesure de présenter 
une programmation tournée principalement vers le 
jeune public, mais où l’adulte pourra également s’y 
retrouver. Dès le mois de juillet, une session d’initiation 
sera proposée au public pour découvrir son potentiel 
de créativité. Il est important d’apprendre à s’exprimer à 
travers notre corps, car tout ce que nous sommes, tout 
ce qui nous construit transpire à travers le théâtre.  
Je vous donne d’ores et déjà rendez-vous à la rentrée 
sur les planches de l’A’zwel. ■
Contact : 0696 28 57 58
E-mail : lazwel@gmail.com

rencontre avec lUcette SalIbUr

inner Wheel club

crée en jUin 2010, le inner wheel clUb de 
schoelcher vient de soUffler sa première 
boUgie. ce clUb de la famille dU rotary, 
réservé aUx femmes compte déjà en son 
sein 24 membres. noUs avons rencontré sa 
présidente josiane napoly pUjar. 
Comment vous est venue l’ idée de fonder l’ inner Wheel club de Schoelcher ?
J’ai été membre fondateur du Inner Wheel club de Fort-de-France pendant 28 ans. 
Je souhaitais relever un nouveau défi, car je sentais qu’il fallait bouger davantage. J’ai 
donc décidé de monter le Inner Wheel club de Schoelcher parce que je suis schoel-
chéroise et que j’aime ma commune. Je souhaitais travailler pour Schoelcher. Nous 
sommes toutes des femmes dynamiques qui résident pour la plupart dans la com-
mune, nous sommes donc au plus près des réalités de ses habitants.
Quels objectifs vous êtes-vous fixés au sein de l’association ?
Deux objectifs très importants à mes yeux  : préserver notre environnement et lut-
ter contre l’illettrisme. Concernant la lutte contre l’illettrisme, nous envisageons 
d’aider nos concitoyens dans leur quotidien dans les différentes tâches liées à la ré-
daction : compréhension de notices, rédaction de documents administratifs pour les 
démarches… Dès le mois d’octobre, nous allons tenir des permanences une fois par 
mois dans un lieu que nous communiquerons en lien avec la municipalité. 

Nous avons également de nombreuses pistes pour la préservation de l’environnement. 
Pour le moment, nous incitons les gens à bien trier leurs déchets. Nous les invitons 
à utiliser la déchetterie de Case Navire. Ce tri est indispensable pour l’environne-
ment, mais aussi pour notre commune de Schoelcher pour qu’elle soit plus agréable, 
plus propre. Nous avons également créé avec l’aide d’une autre association des petites 
boites que nous déposons dans différentes boutiques pour collecter les piles usagées.
Après une année d’existence, diriez-vous que le bilan est positif ? 
Totalement. Nous sommes très motivées et fières d’être utiles à nos concitoyens. En 
octobre dernier, nous sommes intervenues de façon solidaire auprès des populations 
sinistrées de Schoelcher lors des inondations en collectant des vêtements, des chaus-
sures, des livres que nous avons redistribués le samedi et le dimanche aux familles 
nécessiteuses. À Pâques, nous avons à l’initiative de notre vice-présidente Viviane 
Ursulet, organisé une distribution de peluches remplies de chocolats aux enfants 
malades de l’hôpital. Ils étaient vraiment tous heureux. Ça a été une très belle fête. 
Nous aidons également l’association de Mounia pour les enfants d’Haïti. Nous ven-
dons des Teeshirts. Les sommes récoltées serviront à l’orphelinat d’Haïti. Nous avons 
encore plein d’actions et de projets comme la création d’un jardin potager pour les 
tout petits. Nous prévoyons également d’offrir à un élève méritant, inscrit en classe de 
BEP, le matériel nécessaire à sa scolarité. Nous voulons donner notre temps et être à 
la disposition des administrés schoelchérois. ■
Contact : 0596 61 27 29 / 0696 41 60 73 — josiane.pujar@orange.fr

lUtter contre l’IllettrISme, préServer  
notre envIronnement : notre cheval De bataIlle.
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1. Citez les labels détenus par la ville de Schoelcher

...............................................................................................................................................................................

2. Quelle est la date de naissance de Victor SCHOELCHER ?

...............................................................................................................................................................................

3. Quelle est la fréquence des marchés à Schoelcher ?

...............................................................................................................................................................................

4. Combien de délégués de quartiers la ville compte-t-elle ?

...............................................................................................................................................................................

5. Comment se nomme le site historique situé au-dessus de la plage de Madiana ?

...............................................................................................................................................................................

Nom : ..........................................................................................................................

Prénom : .....................................................................................................................

Adresse : ...........................................................................................................................................................

Tél. :.........................................................................   E-mail : .............................................................................

GRAND JEU
SPÉCIAL VACANCES

CRêPES offertes par TROPICAL SAND CRêPE,

PIzzAS offertes par FAN DE PIzzA

CRêPES ET DES SALADES offertes par BOULE DE NEIGE

REPAS offerts par le restaurant ANBA FEY’ TOL LA

INVITATIONS POUR 2 PERSONNES  

au barbecue du dimanche du LILI’S BEACH BAR

INVITATIONS POUR LA RANDONNéE  

« les balades dans les communes du Parc »  

organisée par le Comité de la Randonnée Pédestre  

et le Parc Naturel Régional de la Martinique

À GAGNER !

CONNAISSEz-VOUS VOTRE VILLE ?

Coupon-réponse à retourner à l’Office de Tourisme, 6, rue Emilius Lovince, bourg de Schoelcher, Tél. : 05.96.61.83.92, avant le 16/08/2011, 13 heures 00,  
délai de rigueur. Tirage au sort parmi les bonnes réponses le 17/08/2011, 10 heures 00 — Règlement du jeu disponible sur www.mairie-schoelcher.com
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vivre l’université

le campUS De Schoelcher,  
Un lIeU De SavoIr DanS la vIlle

TribUNe libre
En application des dispositions 
de la loi du 27 février 2002, dite 
loi démocratie de proximité, 
un espace d’expression écrite 
est réservé dans le magazine 
municipal à chacun des groupes 
du Conseil Municipal.

DIplÔme UnIverSItaIre 
Manageur de rayon
Linéaires et têtes de gondole seront vos champs 
d’action! En tant que manageur, vous encadrerez et 
animerez votre propre équipe et vous vous occupe-
rez d’une famille de produits bien précise, de leur 
commande à leur vente. Vous veillerez à ce que votre 
rayon soit toujours bien approvisionné et organisé 
pour une attractivité optimale.
Les atouts de la formation
De niveau Licence (Bac+3) le diplôme universitaire 
(DU), par sa souplesse et son adaptabilité aux 
besoins réels du secteur de la grande distribution 
aux Antilles-Guyane s’appuie sur des professionnels 
expérimentés du secteur pour fournir  
les compétences et techniques exigées pour 
l’exercice du métier de Manageur de rayon tout en 
apportant le sérieux des contenus pédagogiques 
d’une formation supérieure acquise en université.
Reconduit en novembre 2011, ce diplôme est 
destiné aux Étudiants, demandeurs d’emploi  
en contrat de professionnalisation et salariés  
en période de professionnalisation.
Titulaires au minimum d’un BAC +2  
(DUT — Licence 2 — BTS)
Salariés du secteur de la distribution
Entretien de motivation pour tous les candidats
Tél. : 05 96 72 73 33

DIplÔme UnIverSItaIre
Tourisme interculturalité 
communication (DUTci)
niveau Licence

Objectifs : 
•	 Former des cadres intermédiaires polyvalents 

ayant une bonne connaissance des profils 
culturels des touristes accueillis, 

•	 Acquérir des compétences en management 
des structures touristiques, 

•	 Apporter une connaissance des 
représentations historiques et culturelles  
des divers acteurs en jeu dans les mécanismes 
de l’accueil touristique, la valorisation  
des produits culturels et naturels du territoire 
et la veille éco citoyenne d’un tourisme 
responsable.

Public visé : 
Étudiants titulaires d’un BAC + 2 ou tout autre 
diplôme équivalent + deux années d’études 
supérieures validées : BTS Tourisme,  
BTS Commerce International, BTSA,  
2e année de licence Lettres, Anglais, Espagnol, 
L.E.A., Professionnels du Tourisme ou assimilés
Validation des acquis avec 3 ans d’expérience 
professionnelle minimum (Niveau 4)

noUveaUx DIplÔmeS UnIverSItaIreS

Afin de mieux répondre aux préoccupations et 
aux nouveaux besoins de nos régions d’implan-
tation (Guadeloupe, Guyane et Martinique) et de 
travailler en bonne intelligence avec nos parte-
naires naturels que sont les villes universitaires, 
les organismes de recherche présents sur le 
Pôle, les collectivités territoriales, les partenaires 
économiques, il s’avère aujourd’hui nécessaire 
de mettre en place de nouvelles formes de 
structures universitaires capables de réunir tous 
ces partenaires. D’où la mise en place du projet 
d’Université pluriterritoriale. 

Objectif : permettre la création d’espaces insti-
tutionnalisés de concertation et de partage avec 
l’ensemble de nos partenaires afin que ceux-ci 
deviennent des lieux d’expression d’un certain 
nombre de projets qui puissent faire sens à 
l’échelle du territoire.

Ce cadre novateur permettra de redonner au Pôle 
sa vraie place et d’en faire le partenaire naturel de 
la ville. ❑  

Créée en 1982, l’Université des 
Antilles et de la Guyane, qui fêtera 
ses 30 ans en 2012, est aujourd’hui 
la première université européenne 
et francophone de la zone Caraïbe 
Amazonie. Forte de 14 500 étudiants, 
d’un corps professoral de plus de 

1 300 personnes, de 450 chercheurs, 
elle constitue le principal pourvoyeur 
de compétences et savoirs de haut 
niveau en Martinique et ambitionne 
de devenir la première université du 
bassin caribéen et amazonien. ❑
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À la sortie de la messe, Le Maire accompagné d’élus  
et des personnalités mises à l’honneur

Défilé des associations sur la Place des Arawaks

Une minute de silence en hommage au jeune Guyanni Bécrit

Parade des groupes à pieds Parade des groupes à pieds Journée Portes Ouvertes à la piscine municipale

Régate de Sunfish sur les plans d’eau Démonstration de lutte sur la plage Tournoi de dominos

Yolène Largen et les nageurs Beach tennis, une activité en vogue Punch en musique avec Super Rozo

Ballet folklorique Thradys Prestation d’Ekimose Exposition de Mireille Crosnier-de-Bellaistre

Démonstration de Limbo avec Crazy Bambou Ballet Emergens Foyal Perle Lama a clôturé la fête devant une foule enchantée

Annie-Laure Carole 

Yvette Grangenois émue 
de l’hommage qui lui 

est rendu par le Maire et 
Christine Aliker

Marcé Le Slammeur 
Kalagan

la fête de schoelcher 2011 en images 



le S
ch

oe
lch

ero
iS ■

 4 ■
 ao

ût
 2

01
1

tourisme & patrimoine14

vivre tourisme & patrimoine

tourisme

e n t r e  l ’ h ô t e l  e t 
l ’ h é b e r g e m e n t  c h e z 
l’habitant, la location 
saisonnière d’Un meUblé 
demeUre Un bon compromis. 
Les adeptes de ce type d’hébergement apprécient avant 
tout le contact direct avec la population locale qu’il 
favorise. 

En effet, les appartements loués se situent souvent en 
bas de villas où vivent généralement les propriétaires. 
Ils offrent malgré tout une totale indépendance à leurs 
occupants, certains d’entre eux allant jusqu’à proposer 
des accès distincts de ceux de la maison principale. Les 
prix, quant à eux, restent généralement abordables. 

Pratiqués à la semaine, ils varient en fonction de la 
saison touristique, et sont en lien avec la capacité 
d’accueil des logements et le confort proposé (jardin, 
piscine, barbecue…).

En matière de location touristique, la loi fixe les droits 
et obligations des propriétaires et des locataires. Par 
ailleurs, elle définit l’appellation « meublé de tourisme », 
à laquelle seuls les meublés classés peuvent prétendre. 
Ce classement s’effectue sur demande, en Préfecture, et 
varie de 1 à 5 étoiles. Véritable gage pour le client, il lui 
permet d’identifier rapidement le niveau de prestation 
offert. Par ailleurs, les avantages fiscaux dont bénéficie le 
propriétaire d’un meublé de tourisme se veulent, quant 
à eux, incitatifs. Si le classement est une préconisation 
légale, la labellisation reste, en revanche, à la discrétion 
du propriétaire. En Martinique, les principaux labels 
sont Gites de France et Clévacances.

On considère que Schoelcher dispose d’un parc de 
meublés d’environ une vingtaine d’appartements, dont 
une dizaine classés, généralement 2 étoiles. 
L’Office de Tourisme de Schoelcher accompagne les 
propriétaires de meublés dans leurs démarches et 
vient en aide aux clients à la recherche de logements 
touristiques sur la commune. ■
Contacts :
Office de Tourisme de la Ville de Schoelcher
Tél. : 05.96.61.83.92
odt-schoelcher@wanadoo.fr

le meUblé De toUrISme :  
Une alternatIve De logement  
poUr leS vacanceS

patrimoine
DeS monUmentS à l’entrée DU boUrg

Réalisée par Marie-Thérèse Julien Lung Fu. à la demande du maire Eustache Bertrand,  
elle fut érigée le 25 novembre 1965. Elle représente Victor Schœlcher, sous-secrétaire 
d’État à la marine et aux colonies, à l’origine du décret d’abolition de l’esclavage. Vêtu 
d’une redingote, l’abolitionniste tient dans ses mains les chaînes brisées de l’esclavage. 
À l’origine, elle dominait un bas-relief sur lequel était sculpté un enfant tendu par 
les bras de sa mère, vers son libérateur avec une inscription, extraite du décret 
d’abolition du 27 avril 1848  : «  Nulle terre française, ne peut plus porter d’esclaves ».  
Malheureusement, des vandales ont mutilé la statue originale en 1991.

Réalisée par Victor Anicet, elle se compose de trois 
parties :

•	 La première représente, l’arrivée 
des esclaves, fiers. 

•	 La deuxième, la révolte des esclaves de 
1848, à leurs pieds des morceaux de corps.

•	 La troisième enfin, la liberté, l’esclave 
qui a rompu ses chaînes et qui s’en va 
vers l’avenir une charge sur le dos.

Aux deux tiers de la fresque, la chaîne qui se rompt 
symbolisant les fers aux pieds, pour laisser partir les 
nègres marrons. De chaque côté de la fresque, on 
découvre des dalles portant des signes en mémoire 
d’Anacoana, cette reine amérindienne, qui s’est 
défendue, avec ses flèches empoisonnées dans des 
petites barques, dans la mer des Caraïbes ; elle est 
l’incarnation de la résistance.

Statue de victor Schœlcher

Fresque du bourg
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agenda16

vivre pratique

inscriptions aux activités
de la caisse des écoles

cantine 
lundi 5 septembre 2011
garderie 
lundi 5 septembre 2011 
accueil de loisirs
mercredi 14 septembre 2011 
— Club Éveil (— de 6 ans) 
e. maternelle de Fond Lahaye 
— Club Junior (6 à — de 18 ans) 
e. de l’anse madame a 

atelIerS Sport Santé 
mercredi 14 septembre 2011 
bélè-danmyé, dès 6 ans
bélè-danmyé adulte 
percussions, dès 6 ans 
football, dès 5 ans 
vtt, dès 6 ans 
Kayak, dès 8 ans 

agenda

Hôtel de ville (standard) 
Tél : 05 96 72 72 72
Fax : 05 96 61 36 78

Services techniques de la Ville
Tél : 05 96 72 72 00

Relation administrés
Tél : 05 96 72 72 01
Fax : 05 96 61 42 71

C.C.A.S 
Tél : 05 96 72 76 03
Fax : 05 96 65 71 52

Maison de la Cohésion Sociale
Tél : 05 96 72 72 39
Fax : 05 96 57 23 77

Office du Tourisme
Tél : 05 96 61 83 92

Horaires de la Mairie 
du 21 juillet au 31 août : du lundi au 
vendredi de 7 h 30 à 13 h.
Horaires habituels le jeudi 1er septembre 
Lundi et jeudi : 7 h 30 -13 h / 14 h 17 h 
Mardi, mercredi et vendredi de 7 h 30 - 14 h

numéros utiles
Pompiers  18 
Police secours 17
SAMU   15
Police Municipale  
 05 96 72 71 11
Gendarmerie Nationale 
de Schoelcher   
 05 96 61 77 17
Centre de Secours   
Plage de Madiana  
 05 96 61 87 10
Médecins de garde  
 05 96 60 60 44
SOS Médecin  
 05 96 63 33 33

DATE SECTEUR
Mardi 13 septembre 2011 Plateau Fofo /Lotissement les Poiriers / Sainte Catherine
Mercredi 14 septembre 2011 Petit Paradis / Grand Paradis / Patio / Plateau Roy
Vendredi 16 septembre 2011 Fond Bernier
Mardi 20 septembre 2011 Fond Lahayé
Vendredi 23 septembre 2011 Démarche 
Mardi 27 septembre 2011 Cité Démarche
Mercredi 28 septembre 2011 Ozanam / Ancienne Route de Schœlcher
Vendredi 30 septembre 2011 Anse Madame / Bourg / Case Navire / Madiana / Gouraud 
Mardi 03 octobre 2011 ZAC de Terreville
Mercredi 04 octobre 2011 Grand Village / Hameau de Terreville / Studiotel
Vendredi 7 octobre 2011 Terreville
Mardi 11 octobre 2011 Ravine Touza
Mercredi 12 octobre 2011 Fond Batelière 
Vendredi 14 octobre 2011 Batelière / Cité Saint Georges 
Mardi 18 octobre 2011 La Colline 
Mercredi 19 octobre 2011 Enclos / Cité Norley / Anse Collat

(calendrier prévisionnel)
l’ensemble des schoelchérois est invité à y prendre part. 

élections des délégués de quartiersprocédure de vigilance 
et d’alerte cYclonique
avant et pendant le passage

jaUne
soyez attentifs
orange
préparez-voUs
roUge
protégez-voUs
violet
confinez-voUs, ne sortez pas !

APRÈS LE PASSAGE

gris
restez prUdents
vert
plUs de dangers significatifs

Retrouvez la liste de matériels scolaires sur notre site 
www.mairie-schoelcher.fr

10 septembre
de 15 h à 20 h 
rencontre des
associations 
place des 

Arawaks

pensez-y !  
inscriptions listes électorales
Vous avez jusqu’au 31 décembre 2011 
pour vous inscrire sur les listes électorales 
pour faire valoir votre droit de vote aux 
différentes échéances électorales de 2012. 
Pour s’inscrire, rien de plus simple : vous devez 
vous rapprocher du service des élections de 
la Ville, munis d’une pièce d’identité et d’un 
justificatif de domicile de moins de trois mois.

répertoire des écoles
crÈcHe
fonds lahaye  
tél. : 05 96 61 30 45

anse madame 
tél. : 05 96 61 25 28
Fax : 05 96 72 19 95

Maternelle
anse madame 
tél. : 05 96 61 34 67

fonds  lahaye 
tél. : 05 96 61 34 97

priMaire
anse madame a 
tél. : 05 96 61 07 30

anse madame b 
tél. : 05 96 61 22 09

fonds lahaye 
tél. : 05 96 61 34 89

plateau fofo 
tél. : 05 96 70 29 70

06 96 98 03 05
06 96 94 19 06

batelière 
tél. : 05 96 61 73 55 

ozanam  
tél. : 05 96 61 52 28

collÈge
vincent placoly   
tél. : 05 96 61 24 28
Fax : 05 96 61 69 84

terreville  
tél. : 05 96 52 21 02
tél. : 05 96 52 03 01

lYcée
l.e.p batelière  
tél. : 05 96 61 41 44
tél. : 05 96 61 41 07

suivez-nous
sur facebook. 
Ville de schoelcher

rentrée 
enseignants

2 septembre
rentrée élèves
5 septembre

toussaint
22 oct- 3 novNouvelle adress

e

caisse des éc
oles 

et ccAs
rondpoint
des écoles
Anse madam

e
0596 72 76 0

3

nuMéros utiles Mairie

http://www.mairie-schoelcher.fr

