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Une nouvelle cantine centrale
eau et Assainissement : les avancées
les réunions publiques
les mares de Démarche, patrimoine naturel

L’eau
c’est la vie !
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chères lectrices, chers lecteurs,

Quel plaisir de vous retrouver pour ce premier numéro de l’année 2013 ! 

 Vous le savez, la Ville doit s’adapter en permanence aux mutations de notre société. 
D’autant que la crise qui se poursuit fragilise tous les curseurs et déséquilibre 
l’économie avec évidemment un impact sur nos sociétés. Les collectivités locales, 
n’échappent pas à cette situation tendue : les dotations de l’Etat s’amenuisent et 

les recettes diminuent.
Pour notre part, nous continuons à mener les réflexions qui s’imposent, 
à nous engager dans la modernisation, dans une démarche de 
mutualisation. Nous ne cédons pas à l’immobilisme afin de  trouver 
les voies et moyens de faire aboutir les projets pour Schœlcher et pour 
les schoelchérois. 
La première phase de la procédure d’appel d’offres pour le 
renouvellement de la Délégation de Service Public Casino s’est achevée 
le 28 février dernier. La ville a reçu deux offres qui vont faire l’objet 
d’un examen et d’une analyse approfondis par la commission DSP 
suivant le respect des règles et des procédures en vigueur. Un seul 
objectif , maintenir le service public du casino de façon pérenne, dans 
l’intérêt partagé de toutes les parties : les personnels de la commune et 
de l’exploitant choisi, l’exploitant choisi et la Ville.
Au fil des pages, vous découvrirez à quel point notre territoire est 
attractif : la diversité des manifestations proposées, des activités et des 
animations sportives, culturelles et festives pour tous, les actions de 
solidarité... Ne ratez pas le Tournoi International de Beach Tennis qui 
se déroulera sur la place de l’Anse Madame à la fin du mois de mars 
avec la présence des plus hautes pointures de la discipline. 
Schoelcher est véritablement une ville attractive où il fait bon vivre !
La signature du Contrat Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance qui confortera la 
tranquillité publique, les efforts consentis dans la résolution de la problématique de l’eau et de 
l’assainissement que nous abordons dans le dossier participent au maintien de cette qualité de 
vie.
Dans ce numéro, en référence à la Journée Internationale de la Femme célébrée récemment, j’ai 
souhaité mettre à l’honneur trois femmes, qui chacune, dans leur parcours révèlent l’excellence 
de notre ville.
A toutes et tous, je souhaite une bonne lecture.

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

Une ville 
AttrActive 
où il fAit bon 
vivre !
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trois nouvelles 
boîtes aux lettres
A la demande de la Ville, les ser-
vices de la Poste ont procédé 
à l’installation de trois boîtes 
aux lettres jaunes : l’une à l’En-
clos à Cité Beulah, l’autre à la 
Cité démarche et la dernière à la 
résidence La Liberté de Ravine 
Touza. Les riverains ne souffri-
ront plus de l’éloignement des 
boîtes aux lettres pour y déposer 
leurs courriers.

eclairage sur la 
Place des Arawaks
La ville prend la pleine mesure 
des dysfonctionnements d’éclai-
rage de la Place des Arawaks  
dus à la vétusté des équipements 
luminaires. Elle va entreprendre 
le remplacement, dans le courant 
du trimestre, des équipements 
défectueux sur la Place afin de 
sécuriser toutes les zones du site 
et de permettre à la population de 
profiter pleinement de cet espace 
de vie. La ville vous remercie de 
votre patience.

Jeux kalina
Bravo à l’équipe « katako », 
équipe schoelchéroise des jeux 
Kalina qui s’est très bien compor-
tée lors des différentes épreuves. 
Toutes nos félicitations à la classe 
de CM2 de l’école primaire de 
Plateau Fofo, et à l’équipe de 
séniors composée de Georges 
Nolbas, Viviane Labejof, Yoanne 
Emmanuel Emile, Audrey Parny, 
Marie Audrey Syrvel, Catherine 
Vroust, David Alexandre Fatna, 
Guy Lanoix, Miguel Mondésir, 
Emmanuel Palvair.   

Soutenir les 
Agriculteurs
Afin de trouver des solutions 
en matière d’irrigation des 
terres agricoles, la municipa-
lité poursuit les prospections et 
les recherches de sources d’eau 
éventuelles qui permettraient 
aux agriculteurs d’exercer leur 
activité dans les meilleures condi-
tions possibles.
Affaire à suivre.

réouverture  
du bureau de poste  
de batelière
Après 5 mois de travaux, le 
bureau de poste de Batelière a 
rouvert en janvier dernier. Pour 
un meilleur accueil du public 
et afin de diminuer l’attente, de 
nouveaux services sont désormais 
proposés aux clients. Les horaires 
d’ouverture de votre bureau de 
poste restent inchangés.

Présidence  
de l’UAG
Le Maire a adressé un télé-
gramme de félicitations à 
Corinne Mencé-Caster :
« Votre élection est la juste récom-
pense du travail que vous avez 
effectué durant toutes ces années. 
Elle démontre la confiance de 
vos pairs à vous voir relever ce 
nouveau défi au bénéfice des étu-
diants, au profit de la jeunesse 
antillano-guyanaise dans un 
contexte de mutations des uni-
versités. Pour ma part, c’est avec 
plaisir que je reçois cette nou-
velle, qui nous permettra, sans 
aucun doute d’affirmer davantage 
notre commune de Schœlcher, 
ville universitaire. »

en bref

le SchoelcheroiS - Trimestriel mars 2013
Directeur de la Publication : Luc Clémenté, 
Coordination- Rédaction : Cabinet du Maire, Service 
Communication externe, Anne-Laure Elmin
Conception - Mise en page : Multicréarts.com
Ont collaboré à ce numéro :A. Orlay Leboucq,  
C. Montlouis-Félicité, J. Duranty
Le Dossier : Smds, Odyssi, Ville de Schoelcher 
Crédits photos : OTVS, Ville de Schoelcher, UAG, CNS, Odyssi, 
SMDS
Impression : Caraib Ediprint
Tirage : 10 000 exemplaires
Retrouvez votre magazine en PDF sur www.mairie-schoelcher.fr



le S
ch

oe
lch

ero
iS ■

 n
°9

 ■ m
ar

s 2
01

3

3actus

actus

clôture  
du chantier 
d’insertion
Le chantier d’insertion d’aménagement 
et d’embellissement de la Ville 
de Schoelcher par l’art paysager 
est arrivé à son terme. 
Durant un an, les 10 bénéficiaires 
du chantier d’insertion ont reçu 
un enseignement professionnel 
et un accompagnement social 
leur permettant d’optimiser leur 
intégration dans le monde socio-
professionnel, et de faire des travaux 
d’entretien d’espace verts, des travaux 
d’élagage sur les 4 sites patrimoniaux :
•	 le Tombeau des Anglais situé 

au quartier Démarche
•	 l’Aqueduc de la Digue 

situé à Fond Lahayé
•	 la Batterie Sainte Catherine 

sur le site de Madiana
•	 l’Habitation La Guigneraie 

située face au collège Vincent 
Placoly du Bourg.

Les bénéficiaires ont reçu 
leurs attestations et les 
encouragements du maire.

espace nautique 
Georges Duféal
C’est avec une vive et belle émotion 
que le Maire entouré de la famille a 
procédé à la dénomination du Centre 
Nautique de Schoelcher « Espace 
Nautique Georges Duféal ».
Grande figure schoelchéroise, Georges 
Duféal qui est décédé en janvier 2012, 
était le Président fondateur du Cercle 
Nautique de Schoelcher. Véritable 
précurseur dans le développement 
des sports nautiques et dans la 
conscientisation de l’environnement 
nautique qui entoure les martiniquais, 
il a été un des piliers les plus 
emblématiques du monde associatif 
local.
Un hommage rendu par la 
municipalité à celui qui a impulsé une 
dynamique sportive dans la commune 
et qui a largement contribué à inscrire 
et à faire reconnaître Schoelcher, ville 
nautique.

espace sportif  
et de loisirs
En présence du tissu associatif, 
du Comité Régional de Cyclisme 
de la Martinique, de l’association 
Schoelcher Vélo Sports et de 
l’Association Emulation, le Maire 
entouré d’élus et de riverains a procédé 
à l’inauguration officielle de l’Espace 
sportif et de Loisirs de Case-Navire.
Situé à Case-navire, cet espace sportif 
et de loisirs dédié à la pratique 
d’activités physiques et sportives 
par tous et pour tous est composé 
d’un terrain de football avec une 
surface d’aire de jeu engazonnée, d’un 
parcours de santé ainsi que d’une 
piste homologuée pour vélos BMX.
Cet équipement répond à une volonté 
forte de favoriser la pratique du 
sport aussi bien pour la santé que 
pour la préparation à la compétition. 
Le Maire s’est pour sa part réjoui 
de l’appropriation des lieux par la 
population et les associations.
Longue vie à cet espace !

Pose de 1ère pierre 
avec la Simar
En février dernier, la Société 
Immobilière de la Martinique 
(SIMAR) représentée par son directeur 
Alain Mounouchy et le Maire ont 
procédé à la pose de la première 
pierre de la résidence Bwa Ti-baume 
située au quartier Plateau Roy. Cette 
résidence destinée aux personnes 
dépassant les plafonds de ressources 
des Logements Sociaux Locatifs (LLS) 
s’intègre dans un programme de 
Logements Sociaux Intermédiaires 
(PLS). Elle sera livrée au courant du 
premier trimestre 2014 et comprend 
32 logements :
•	20 logements de type F3 

(dont 8 pour les personnes 
à mobilité réduite)

•	12 logements type F4
Un programme qui se concrétise et qui 
enrichit le parc locatif social de la ville. 
Une satisfaction pour la Simar qui voit 
se réaliser sa première opération sur le 
territoire, ainsi que pour la municipalité 
qui, à travers cette réalisation, poursuit 
son objectif de favoriser l’accès au 
logement des familles les plus modestes.

oPerAtion kit hYDro eko eDf – ville De Schoelcher
Dans Le caDre De sa poLitique De soLiDarité envers Les famiLLes aux 
revenus Les pLus moDestes (bénéficiaires De La cmu), eDf martinique 
en partenariat avec La viLLe De schoeLcher a offert gratuitement un 
Kit hyDro eKo à pLus De 600 famiLLes schoeLchéroises bénéficiant Du 
tarif 1ère nécessité.  
Entourés des agents du Centre Communal d’Action Sociale de la Ville de Schoelcher, du Maire Luc Clémenté et 
de la Directrice d’EDF Martinique Eliane Germont, les bénéficiaires de ce dispositif ont reçu leur kit Hydro Eco 
qui permet de réaliser 40 % d’économie d’eau et 10 % d’économie d’électricité lors de l’utilisation d’un chauffe-eau 
électrique. Dans le cadre de cette opération, les clients reçoivent un courrier à leur domicile les invitant à retirer 
leur brise-jet et leur douchette auprès de leur CCAS. A ce jour une centaine de familles schoelchéroises ont déjà 
réceptionné leurs kits. L’opération se poursuivra jusqu’au 1er avril prochain. Le Maire de Schœlcher qui s’est prêté au 
jeu de la démonstration s’est félicité de ce type d’action qui permet de réduire la fracture énergétique.

Une ville 
AttrActive 
où il fAit bon 
vivre !

Visites des sites revalorisés
Mathieu Moures, Président du CNS,  
le Maire, la veuve de Georges Dufeal  
et ses filles

Lancement d’une compétition de BMX 

Yolène Largen et Fred Derné, adjoints au 
Maire et conseillers généraux posant la 1ère 
pierre

SécUrité et Prévention  
De lA DélinqUAnce
Le maire De schoeLcher, Luc cLémenté, Le préfet De 
région De région Laurent prévost, Le procureur 
De La répubLique cLauDe beLLanger, freD Derné 
représentant Le conseiL généraL ont signé La 
convention-caDre D’instaLLation Du conseiL LocaL 
De sécurité et De prévention De La DéLinquance 
(cLspD).  
Cette convention-cadre est le fruit de nombreux mois de travail puisque le Contrat Local de Sécurité 
était en sommeil depuis 2005. A cette occasion, le diagnostic local de Sécurité a été présenté. 
L’objectif affirmé de la démarche initiée par l’équipe municipale est de conforter Schoelcher comme 
une ville exemplaire où il fait bon vivre. Des actions préalables au CLSPD sont déjà menées depuis 
plusieurs années : le renforcement de la médiation, les actions de proximité, la coopération entre la 
police municipale et la Gendarmerie, la sécurisation des abords des établissements scolaires pour 
ne citer que celles-là… Fidèle au principe de démocratie participative et de concertation, ces longs 
mois de travail sont la résultante d’une grande mobilisation des institutions, mais également des 
acteurs de la cité et du tissu associatif aux côtés de la Ville. 

Sonia Macabre, Directrice des Affaires Sociales 
de la Ville et Eliane Germont, Directrice de EDF 
Martinique 

De gauche à droite : Claude Bellanger, Procureur de la République, 
Laurent Prévost, Préfet de Région et Luc Clémenté, Maire de 
Schoelcher.
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vivre l’excellence 

sur Les hauteurs De 
schœLcher au quartier 
Démarche, mariLyne JuLtat, 
expLoitante agricoLe est 
une passionnée De La nature. 
Les habitants Du quartier 
saLuent son courage et sa 
Détermination. eLLe aime 
L’agricuLture et ceLa se 
voit. sur Les terres où eLLe 
cuLtive, eLLe nous Livre son 
parcours.
Depuis près de 20 ans maintenant, elle exploite cinq 
parcelles agricoles sur lesquelles elle pratique une 
agriculture raisonnée. On y retrouve : concombres, 
navets, carottes, tomates, patates douces et autres 
pastèques ou poireaux. Marilyne se souvient 
de ses débuts dans la profession. La Démarche 
comptait une centaine d’agriculteurs. En ce temps-
là, tout réussissait. La vente était belle. Il lui fallait 
juste quelques heures sur le marché pour écouler 
toute sa marchandise. Les choses ont bien changé 
depuis ! Le changement climatique peut-être. 

Maintenant pour planter des ignames jaunes ou 
ignames Saint Vincent, il faut toujours aller plus 
haut sur les versants. D’ici quelques années, elle 
craint qu’on ne trouve des ignames en Martinique. 
A Démarche, il n’y a plus qu’une vingtaine 
d’agriculteurs courageux. C’est un métier dur et 
pénible. « C’est un métier qui vous use », reconnait-
elle. Il y a plein de petites choses dont les agriculteurs 
ne bénéficient pas. Partir en congés est un luxe qu’elle 
ne connait pas. « Maintenant, j’arrive à m’organiser 
pour prendre deux ou trois jours de congés par an » 
dit-elle. « Lorsqu’on est agriculteur et qu’en plus on a 
quelques bêtes, on ne peut pas partir longtemps. »
Levée très tôt, ses journées sont partagées entre son 
foyer et ses jardins. Et, les jours de vente, elle se rend 
dès 21h sur le marché de gros de Dillon. Elle y reste 
jusqu’à 6h30 du matin. Ensuite, il faut préparer sa fille 
pour l’école. Mais cette vie, elle l’a choisie. Lorsqu’on lui 
demande pourquoi elle continue, elle, qui à la base a 
suivi des études de secrétariat. Elle répond humblement 
qu’elle aime la nature, qu’elle aime voir pousser ses 
fruits et légumes. Elle aime par-dessus tout le calme 
de ses jardins. Sa récompense est de savoir que la 
clientèle apprécie la qualité de ses produits : des fruits 
et légumes cultivés sans produits phytosanitaires. 
Et elle a bon espoir. « Il y a encore de l’avenir 
dans l’agriculture ! », dit elle. Elle garde espoir 

qu’un jour l’eau irriguera les parcelles. Et constate 
les efforts entrepris par la ville pour trouver des 
solutions au manque d’eau. Il y a des choses qui 
se font. On a fréquemment des réunions avec la 
mairie. L’augmentation des surfaces agricoles est 
aussi une bonne chose. « J’espère que les jeunes 
auront le courage de se lancer. C’est vrai qu’ils 
apprennent beaucoup de choses dans les livres. 
Mais, ce n’est pas tout ! Il faut qu’ils viennent 
travailler sur les exploitations. » Et, Marilyne regrette 
juste de ne pas pouvoir prendre d’apprentis.

Journée internationale de la femme
RencontRes

Le 8 mars céLèbre égaLement 
La naissance D’une granDe 
schoeLchéroise aLberte pau-
Line Laguerre, qui penDant 
près De 30 ans, a contribué 
à L’éDucation De nombreux 
Jeunes schoeLchérois. 
Ancienne institutrice puis directrice d’école, Alberte 
Laguerre nous fait revivre une page de l’histoire de 
notre commune à travers toutes ces années passées 
à enseigner et à former plusieurs générations de 
Schoelchérois. A ses débuts en 1968, à Schœlcher 
l’école est laïque mais pas mixte. Filles et garçons ne 
fréquentent pas le même établissement. L’école des 
garçons dirigée par Monsieur Lorto se trouvait à 
quelques lieux de l’actuel collège Vincent Placoly et 
celle des filles non loin de l’embouchure de la rivière 
Madame. Il s’agissait d’une petite maison qui accueillait 
6 classes du CP au CM2. Sous la direction de Mme 
Edouard, le personnel encadrant et enseignant était 
uniquement féminin. A ces deux écoles, plusieurs 
annexes étaient réparties sur l’ensemble du bourg. 

De la petite école à la mixité scolaire
La construction du premier bâtiment du groupe 
scolaire de l’Anse Madame achevé, Alberte Laguerre 
intègre avec « ses filles » l’école B. L’année suivante, 
le bâtiment A achevé, c’est au tour de Monsieur 
Lorto de faire son entrée avec les garçons dans cette 
nouvelle école. Mais toujours pas de mixité. Elle 
n’intervient qu’au cours de l’année 1975. Au départ 
de Monsieur Varsier, alors directeur de l’école A, 
Mme Laguerre qui tient à effectuer toute sa carrière 

à Schœlcher pose sa demande de mutation. C’est 
ainsi qu’elle traverse la cour de récréation et devient 
la nouvelle directrice de l’école de l’Anse Madame A. 
Elle le restera jusqu’à son départ en retraite en 1996. 

L’organisation de l’interclasse
Pour favoriser le développement et l’épanouissement 
des enfants, Mme Laguerre rivalise d’ingéniosité. 
Et, elle reconnait que c’est grâce à la cohésion de 
l’ensemble de l’équipe pédagogique qu’elle a pu obtenir 
de bons résultats avec les enfants. Car à son arrivée à la 
tête de l’école de l’Anse Madame A, le constat est clair : 
on assiste à une désertification des écoles au profit de 
celles de Batelière et de la Pointe des Nègres. Schœlcher 
avait une mauvaise réputation. Mme Laguerre n’étant 
pas femme à baisser les bras met tout en œuvre pour 
inverser la tendance. « A Anse Madame A, j’ai innové » 
reconnait-elle. Utilisant tous les supports pédagogiques 
pour stimuler les élèves et créer de l’émulation. Avec ses 
équipes et le concours de la municipalité, elle organise 
l’interclasse : ateliers danse, théâtre, percussion, poésie. 

Pas question que les élèves restent inactifs à la pause du 
midi. Elle fait intervenir éducateurs sportifs, plasticiens, 
professionnels du spectacle dans le seul but d’apprendre 
autrement. La pédagogie différenciée est née. 

Suivant les conseils de Georges Duféal et avec 
l’accord de l’inspectrice, Mme Laguerre met en 
place une nouvelle activité sportive : la natation 
en mer. D’abord réservée aux élèves de CM2 
puis étendue à l’ensemble de l’école, les enfants 
apprennent à nager sur le plan d’eau de Schœlcher. 

La réussite au bout des efforts
Et, les résultats sont au rendez vous. Les enseignants 
du collège qui accueillent les nouveaux élèves de 6ème 
félicitent le travail de la directrice. Et les parents se 
bousculent pour inscrire leurs enfants dans les écoles de 
l’Anse Madame avec parfois une préférence pour l’une 
des deux écoles, dit en souriant Mme Laguerre. Le pari 
est gagné ! En 1986, Mme Laguerre est faite Chevalier 
des palmes académiques. Puis en 1994, le ministère 
lui décerne le titre d’Officier des palmes académiques. 
Cette distinction vient couronner toute une carrière 
passée au service de la jeunesse schoelchéroise. 

La cohésion sociale un atout  
pour Schoelcher 

Lorsqu’elle regarde Schœlcher, sa commune 
d’adoption, elle voit le chemin parcouru : « des progrès 
remarquables ont été faits en matière d’hygiène, de 
sécurité ! » Elle suit tout ce qui se fait en matière 
d’éducation et de culture. « Il y a de plus en plus de 
liens entre les quartiers. La création d’une desserte 
de transport urbain entre les quartiers renforce la 
cohésion sociale. Permettre aux gens de se connaitre, 
de se rencontrer, est un atout fondamental ! ■

en 1968 l’école est 
laïque mais pas mixte.

MariLyne JuLtat : une paSSionnée De La terre !

A Anse Madame A, 
j’ai innové.

aLberte pauLine Laguerre, un parcourS éMérite
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vivre les quartiers

reprise du réseau d’eaux pluviales à 
la rue des glicéridias au quartier La 
colline.
•	 Début des travaux 25 février  

Fin des travaux 19 avril 2013  
Coût : 62 907.75€

réalisation d’une traversée pour 
la pose du réseau d’eaux pluviales 
et reprise de trottoirs à la rue du 
révérend père charles aLMaric au 
quartier petit paradis:
•	 Fin des travaux mars 2013. 
•	 Coût : 11 274.49€

Le site régional de la pointe de 
Jaham
•	 Une insertion réussie dans le quartier 

(bureaux, parking, sécurité des 
usagers) est aujourd’hui assurée.

La viLLe retrouve son unité 
De proDuction De repas 
scoLaires en Liaison chauDe 
et Donc son autonomie à 
proDuire Les repas De tous 
Les éLèves schoeLchérois, 
soit pLus De 1 500 repas par 
Jour. 
La réception officielle des travaux de mises aux normes 
et de rénovation de la cantine centrale de Schœlcher 
(près du Collège Vincent Placoly) s’est déroulée  en 
présence de la Direction des Services vétérinaires, de 

la communauté scolaire et éducative de Schœlcher, de 
l’inspectrice de la circonscription et des entreprises du 
secteur BTP affectées à ce chantier.
Une visite complète des lieux a permis de bien rendre 
compte du fonctionnement de la cantine centrale et des 
protocoles de sécurité et d’hygiène mis en place afin de 
fournir un repas de qualité aux élèves schoelchérois. 
L’ensemble de la communauté scolaire et éducative s’est 
félicité de la qualité des travaux et des équipements, 
car la restauration scolaire constitue véritablement un 
moment important dans la vie de tout élève. ■

Amélioration du cadre de vie
cantine centraLe

dans les quartiers

Modernisation de la rue 
d’anglebernes : phase finale

Des travaux nécessitant la mise en coordination des 
différents concessionnaires (EDF, Orange, Le Câble) 
ne sont pas terminés : 
•	 enfouissement des réseaux 
•	 installation des câblages dans les canalisations 

enterrées
=> le revêtement définitif de la chaussée pourra alors 
intervenir.  ■

travaux ancienne route de 
Schoelcher

Réalisés par le Conseil Général, la reprise de la 
chaussée et le marquage de l’Ancienne route de 
Schœlcher participent  au confort des riverains et des 
automobilistes :  
•	 Rabotage et travaux d’enrobés de la rue Sainte 

Catherine au giratoire de l’Anse Gouraud
•	 Marquage au sol délimitant les zones de circulation, 

indiquant les passages piétons et les arrêts de 
bus.  ■

aire de jeu de Fond Lahayé
•	 Réalisation d’un terrain de pétanque 15X4
•	 Création d’espace vert 
•	 Reprise des bancs et de la clôture
•	 Coût : 5 000 €.  ■

Cette rénovation permet également à la Ville  
de pérenniser ses emplois.
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Inauguration de l’Espace sportif et loisirs de Case Navire
Spectacle des élèves de Fessenheim

Parade des orchestres de rue Passation de pouvoir sur le Ventôse

Vœux du maire aux ainés

Semaine nautique 

Vœux du maire aux délégués de quartier

Le Maire entouré des bénéficiaires du chantier d’insertion, certificats en main 

Semaine nautique

Village du  carnaval

Exercice d’évacuation de l’équipage du Ventôse

Semaine nautique

Les nouveaux retraités des services municipaux  
entourés des élus

Vœux du maire au personnel municipal, ambiance chaleureuse

Carnaval des écoles, grand vidé sur le stade
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2013 :  
Année césaire

La conférence «  le Cahier… de Césaire 
ou l’absolue probabilité de la vie », 
a lancé l’hommage de la commune 
de Schœlcher au chantre de la 
négritude Aimé Césaire. Cet Homme 
d’engagement et de conviction a rendu 
très tôt à Victor Schœlcher, toute sa 
place dans le processus d’abolition 
de l’esclavage. Le public est venu très 
nombreux s’enrichir d’une nouvelle 
approche du Cahier d’un retour au 
pays natal proposée par Guillaume 
Suréna. Ainsi déconstruisant l’œuvre, 
détachant le Cahier d’une reliure 
obligée, Guillaume Suréna, pendant plus 
d’une heure a transporté l’auditoire de 
la fascination à la réflexion. Quelque 
soit l’avis du public, nul ne peut rester 
insensible à une telle analyse qui relance 
la réflexion autour du Cahier d’un retour 
au pays natal. 

Saison littéraire 
2013

La Bibliothèque municipale de 
Schoelcher poursuit son animation 
littéraire mensuelle « A livre ouvert » 
véritable institution depuis plus de 25 
ans maintenant. Ce premier semestre 
2013 a débuté avec Sabine Andrivon-
Milton et Chantal Marignan, une belle 
rencontre autour de l’histoire militaire. 
La Bibliothèque maintient donc ce 
rendez-vous mensuel le deuxième 
vendredi du mois et a reçu Rudy 
Rabathaly et son Pawol anba fey, Luc 
André et ses Acrostiches, Georges Leno 
et son dernier roman, mais également 
André Tellim avec son Trempage et 
Joseph Jos autour de son dernier recueil 
Andines.
Une sélection hors du commun sera 
également proposée dans le cadre de 
l’année consacrée à Aimé Césaire avec 
un cycle de conférences autour de son 
oeuvre. Retrouvez le programme en 
page 16.

Souvenirs 
mémorables

Arrivés en janvier dernier, les élèves 
de l’école Arc en ciel de Fessenheim 
sont repartis le 6 février après avoir 
passé 3 semaines en compagnie 
de leurs correspondants de l’école 
Anse Madame B. 3 semaines durant 
lesquelles des liens se sont tissés 
entre les enfants qui ont appris à 
mieux se connaitre et à découvrir 
la culture martiniquaise. Couleurs, 
odeurs, saveurs... que de souvenirs 
emmagasinés dans ces petites têtes de 
l’Est de la France. En mai prochain, 
ce sont les élèves de l’école Anse 
Madame B qui iront s’essayer à une 
autre culture, à un autre mode de vie. 
Gageons qu’à leur tour, ils s’enrichiront 
de cette nouvelle expérience. Ne 
dit-on pas que les voyages forment la 
jeunesse.

hommage aux 
footballeurs

L’histoire du football martiniquais 
s’écrit également à Schœlcher qui a eu 
d’éminents techniciens: défenseurs, 
attaquants, arrières ou encore milieu 
de terrain. Des joueurs qui ont 
animé les terrains de football tant 
par leur adresse que leur  jeu de 
pied. Afin que ces grands noms du 
football ne tombent pas dans l’oubli, 
Les Amis Sportifs de Schœlcher 
en partenariat avec la Ville ont 
tenu à rendre hommage pour cette 
première édition du « Mémorial des 
figures emblématiques du football 
à Schœlcher » à quatre d’entre eux : 
Roger Bidel, Roger Noël, Bernard 
Angelo et feu Paul Bamboux. Matchs 
exhibitions et remises de médailles 
étaient au programme de cette journée 
où la plus belle des récompenses a 
été le plaisir de se retrouver et de se 
remémorer les grands moments du 
football schoelchérois.

voeux  
aux ainés

C’est sous le signe de la solidarité et du 
partage que les aînés de la commune 
se sont retrouvés autour du Maire et de 
son équipe municipale pour célébrer 
la nouvelle année. Moment d’échanges 
attendu par tous, la cérémonie des 
vœux du nouvel an avec nos aînés 
est l’occasion  de les honorer, de leur 
rappeler combien ils sont importants 
pour le bien être de notre commune. 
Cette année quatre d’entre eux ont été 
mis à l’honneur : Bernadette JEAN 
BAPTISTE, ancienne présidente de 
la Société Saint Vincent de Paul ; 
Yolande BELHUMEUR, première 
concierge de la cité Ozanam ; Albert 
ALMONT, garagiste à la retraite ; et 
Sylvestre BATTET, ancien combattant. 
Conscient que doit prédominer un 
comportement solidaire, citoyen et 
généreux vis-à-vis de nos aînés, la 
municipalité avait mis les petits plats 
dans les grands pour les recevoir. Un 
hommage à Emilie Daniel, garante de 
notre patrimoine a été rendu à cette 
occasion, mettant ainsi en valeur les 
robes portées par nos invitées.

Papillon volé ! 

Le carnaval des écoles a cette année 
encore été une véritable réussite et a 
largement relevé le défi tant au niveau 
des costumes, des prestations et de la 
participation des petits et des grands.
Réunis sur le stade municipal pour 
l’occasion, tous les élèves des écoles de 
Schoelcher, sous les yeux émerveillés 
des parents, de l’équipe pédagogique 
et de l’équipe municipale, ont défilé, 
chanté, dansé et sauté sur les rythmes 
carnavalesques.
Une manifestation qui s’est clôturée 
avec le « vidé » proposé par le groupe 
à pied « Kaz Naval ».

 

nos amis ovillois  
en vacances ! 

Il existe des liens qui se tissent et qui 
perdurent à jamais. Une délégation 
de Houilles dont notre commune est 
la ville jumelle est venue en février 
dernier à titre privé. Un voyage 
organisé par le « Comité de Jumelage 
de Houilles » présidé par Joël Zani 
qui entend préserver et développer les 
relations d’amitié entre les deux villes.
L’occasion pour la délégation de 
rencontrer le Maire, Luc Clémenté et 
de se rendre sur la tombe de l’illustre 
Aimé Césaire afin de l’honorer et de se 
recueillir.

23ème semaine 
nautique

La 23ème édition de la Semaine 
nautique s’est comme à l’accoutumée 
déroulée pendant la semaine du 
Carnaval. Les amoureux de la voile 
ont pu concourir dans des conditions 
optimales dans les différentes 
catégories : Optimist, Sunfish, Laser, 
planches à voiles, Catamarans et 
Dériveurs…
Pas moins de 115 régatiers venus de 
la Caraïbe, d’Europe et du Canada 
ont offert un beau spectacle sur l’eau. 
Les martiniquais se sont globalement 
bien positionnés, notamment dans 
la catégorie sunfish avec  la première 
place pour Jean-Luc Chalono. Le 
schoelchérois Emmanuel Descas en 
raceboard remporte également une 
belle victoire.
Félicitations aux nombreux régatiers, 
le rendez-vous est d’ores et déjà pris 
pour la 24ème édition...

Lecture d’un extrait du cahier d’un retour  
au pays natal

Les élèves de l’école Anse Madame B  
et leurs correspondants

Elles ont défilé dans leurs plus belles tenues Recueillement sur la tombe d’Aimé Césaire

Sabine Andrivon-Milton et Chantal Marignan 
dans « A livre ouvert »

Match exhibition

Masque confectionné par les élèves

Compétition de haut niveau



le S
ch

oe
lch

ero
iS ■

 n
°9

 ■ m
ar

s 2
01

3

dossier8

dossier

Schoelcher n’est plus en situation de dépendance !
La Sécurisation de l’approvisionnement en eau de la commune de Schœlcher est assu-
rée via la mise en place d’une part de la convention d’achat d’eau avec ODYSSI en 2009 
et d’autre part de l’exploitation de forages d’eau souterraine. 
3 sources d’alimentation en plusieurs points du territoire :
•	 La SME (Ravine Touza venant de St Joseph  1500 m3/jour)
•	 ODYSSI, régie de la Cacem (Vieux Moulin 2500 m3/jour, Ravine Touza Haut 500 

m3/jour et très bientôt Plateau Roy)
•	 La Station de pompage d’eau souterraine (forages) de Fond-Lahayé : à venir

 ▶ Augmentation significative de la quantité d’eau dans le réseau. 
 ▶ Forte diminution des manques d’eau sur la Ville de Schœlcher

Les défaillances du réseau d’eau potable ont été corrigées

De nombreux abonnés se plaignaient du manque d’eau potable et de pression. 
Afin d’y remédier ont été réalisés :
•	 Travaux d’adduction Ravine Touza - Fond Rousseau,
•	 Réfection de l’adduction de Ravine Touza haut à Ravine Touza bas,
•	 Renforcement du réseau d’eau potable à Cité Norley - Bas Lido – Enclos (rempla-

cement de canalisations et reprise des branchements).

Les capacités de réserves ont été renforcées

•	 Construction d’un nouveau réservoir parasismique à Ravine Touza haut (1000 m3 
au lieu de 100 m3 actuellement) soit 10 fois plus en capacité, livraison avril-mai 
2013

eAU et ASSAiniSSeMent : leS AvAncéeS 
Parce que l’eau c’est la vie, la 
municipalité schoelchéroise a 
fait de la question de l’eau et de 
l’assainissement un cheval de bataille 
afin de permettre à l’ensemble 
des schoelchérois d’accéder à 
un réseau d’eau potable des plus 
conformes et d’améliorer le réseau 
d’assainissement de la commune, 
enjeu majeur de santé publique. 

Avec une densification de la population sur 
l’ensemble du territoire, le réseau d’eau et d’as-
sainissement devenu vétuste ne répondait pas 
aux besoins réels de la population.
Coupures d’eau intempestives, réseau d’as-
sainissement inadapté, qualité des eaux 
de baignades dégradée, réseau d’hydrants 
inexistant… 
L’équipe municipale, dans une vision globale a 
pris le problème à bras le corps afin d’améliorer 
le quotidien des schoelchérois.
C’est dans une logique de mutualisation, qu’en 
2009, la Ville obtient qu’un volume d’eau jour-
nalier conséquent soit garanti par Odyssi au 
profit du fermier, la SMDS.
En matière d’assainissement (eaux usées), c’est 
également la même démarche qui a été entre-
prise à travers un schéma directeur : définition 
d’un zonage aussi bien en assainissement col-
lectif que non collectif et définition des zones 
prioritaires.
Aujourd’hui à Schoelcher, les coupures d’eau y 
compris en temps de carême se font rares. Le 
traitement des eaux usées, enjeu de santé pu-
blique et de protection de notre environnement, 
a permis une amélioration nette de la qualité 
des eaux de baignade.

Visites de terrain avec l’ensemble des partenaires :  
de dos Emile Gonier et les services municipaux, Odyssi et la SMDS

Travaux pour amélioration du réseau

Le réservoir parasismique à Ravine Touza haut
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eAU et ASSAiniSSeMent : leS AvAncéeS 
L’assainissement  
un enJeu De sante pubLique
objectif du schéma directeur du 
développement du réseau collectif 
d’assainissement (en concertation avec la 
cAceM et oDYSSi)  : acheminer l’ensemble 
des effluents de la commune vers la station de 
traitement de Pointe des nègres à travers un 
réseau longeant la côte du nord au sud)
travaux réalisés
•	 Réfection et sécurisation de la portion du réseau comprise 

entre Anse Madame et Madiana : 
•	 Réfection de la bâche de l’Anse Madame.
•	 Travaux d’extension du réseau d’eaux usées de l’Enclos - Cité 

Norley - Anse Collat.
•	 Réfection de la portion du réseau d’acheminement côtier  

« Anse Collat vers Anse Madame ».
•	 Réalisation d’un diagnostic du réseau non collectif (fosse 

septique) sur l’ensemble des quartiers de la ville.
Préserver l’environnement et la santé publique en restituant 
à la nature une eau la plus saine possible : tel est l’enjeu 
majeur de l’assainissement des eaux usées

0	  

20	  

40	  

60	  

80	  

100	  

120	  

2007	   2008	   2009	   2010	   2011	   2012	  

nb	  coupures	  d'eau	  

nb	  coupures	  d'eau	  

Chiffres Clefs sChoelCher 

Nbre d’abonnés eau 
9 389

Longueur de réseau eau 
 117,375 km

Nbre d’ouvrages de stockage  
24

Volume de stockage 
17 116 m3

Nbre d’abonnés assainissement
 5 631

•	 Réhabilitation et mise en service du réservoir de Cité Norley.
•	 Pose de nouveaux accélérateurs (PLATEAU ROY et HILTON à Batelière)
•	 Renforcement du surpresseur à Démarche haut (courant 2ème trimestre 

2013)
une gestion du réseau modernisée
•	 Mise en place de la Modélisation par la SMDS

Objectif : informatiser le réseau d’eau potable afin de mettre en évidence les 
points forts (quartiers bien desservis) et les points faibles (problème de qua-
lité d’eau, manque de pression et absence d’interconnexion entre certains 
réservoirs)

 ▶ plan pluriannuel de travaux d’amélioration
•	 La Télégestion : système de télésurveillance très performant du réseau

Objectif : télécommander toutes les ouvertures des vannes à distance, réduire 
les temps d’intervention, sécuriser les sites contre les intrusions, assurer éga-
lement une répartition équitable de l’eau sans créer d’interruptions de la 
distribution de l’eau.

mise aux normes  
Des bornes D’incenDie
réseau vétuste de lutte contre l’incendie.

 ▶ 151 bornes à incendie recensées (sapeurs-pompiers, ville, SMDS)
 ▶ 1ère phase de réhabilitation achevée (30 bornes). 

eaux De baignaDe De quaLite

La nette amélioration de la qualité des eaux de baignade est 
principalement due à la politique menée par la Ville en matière 
de traitement des eaux usées et d’assainissement. Détenant les 
labels de ville balnéaire et de station nautique, la ville entend 
protéger ses atouts naturels. 

réhabilitation du système d’assainissement

source SMDS

évolution des Coupures d’eau

Un système de télégestion performant
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Le bèLè a été importé en 
martinique par Les escLaves 
africains. La musique s’appuie 
sur Le tambour bèLè  et sur 
Le ti-bwa. Le groupe musicaL 
béLya se pose en arDent 
Défenseur De La traDition
Flambeau de notre patrimoine culturel, Bélya dont 
plusieurs membres et dirigeants habitent Schœlcher, a su 
au fil des années transporter le bèlè des mornes d’où elle 
tire ses origines, aux scènes de la Caraïbe et de grandes 
villes de France hexagonale. Cela n’était pas chose facile 
puisque en 1999 l’association qui, à ce moment ne compte 
qu’une année d’existence, est poursuivie devant les 
tribunaux pour « tapages injurieux ». Sortie victorieuse 
de ce procès, Bélya ne cesse de grandir créant ainsi une 
émulation avec les autres formations de l’île. Afin que la 

tradition ne se perde pas, l’association s’invite dans les 
écoles proposant des initiations aux enfants, collégiens 
et lycéens. Les nombreuses soirées bèlè sont l’occasion 
de promouvoir cet art qui mêle musique, danse et chant. 
Le groupe Bélya présente alors des scènes de vie autour 
de nos mœurs. Incessant dialogue entre la voix, les 
répondeurs, les musiciens et les danseurs, les rythmes 
africains et indiens invitent au voyage. Avec Bélya, le 
public découvre la richesse et la diversité du patrimoine 
martiniquais. En 2011, le groupe produit l’album 
« Djemm » et 2013 s’annonce déjà bien chargée pour les 
membres du groupe.  ■
Calendrier :
Mars- avril : concert au New Morning à Paris- concerts à 
Grenoble
Mai : concert à l’Atrium
Juin : Fête de la Musique Schoelcher
Août : Kyoto au Japon
Novembre : Swaré bèlè en partenariat avec la ville de 
Schœlcher.

Contact : belya-972@hotmail.fr
Portable : 0696 92 63 75

Amitié et gaieté
nous avons rencontré, 
Josiane chatenay rivau-
Day, présiDente De L’associa-
tion amitié et gaieté ainsi 
que queLques membres Du 
conseiL D’aDministration. 
iLs nous parLent De Leur as-
sociation.  

Fondée en 1985 par un groupe d’aînés schoelchérois et 
par Marcel VIGÉE alors Vice-Président du CCAS de 
la Ville, l’association Amitié et Gaieté  a pour vocation 
de lutter contre l’isolement des personnes âgées, de 
promouvoir les activités de loisirs et d’animations 
nécessaires à leur épanouissement. Composée de 
retraités dynamiques, Amitié et Gaieté compte un peu 
plus de 150 adhérents âgés de 55 à 90 ans. 
L’association se félicite d’accueillir des séniors de 
la commune mais aussi de communes avoisinantes 
comme Case Pilote, Saint Joseph, Fort de France ou 
encore le Lamentin. En deux ans, et ce grâce au travail 
du conseil d’administration qui œuvre sans relâche, 
les inscriptions ont été multipliées par deux. Une telle 
association trouve donc toute sa place dans le paysage 
associatif de la commune. 
Ne leur parler pas d’inactivité ou encore de repos. Leur 
programme est chargé. Entre les réunions, les sorties 
découvertes, les déjeuners-dansants, les différents 
ateliers, les bénévoles de cette association ne s’ennuient 
pas. Alors, c’est vrai que nos aînés pratiquent des activités 
traditionnelles comme le patchwork, le pochoir, le 
crochet ou la broderie. Mais ne vous y trompez pas ! Ils 
sont également adeptes de marches, de cours d’aquagym 

et de gymnastique douce. « Ces activités sportives sont 
nécessaires car on a tendance à moins bouger » explique 
Josiane Chatenay-Rivauday, actuelle présidente de 
l’association. 
Recommandées par les médecins, elles sont dispensées 
par un moniteur agréé qui consacre le temps qu’il faut à 
la bonne réalisation des mouvements. C’est dire que nos 
personnes âgées prennent soin d’elles. 
Les projets de l’Association sont nombreux : proposer 
toujours plus de causeries, partir à la découverte de l’île 
et voyager. ■
Contact
Amitié et Gaieté- 1er étage de l’Espace Nautique Georges 
Duféal, rue Bernard Boromé
Permanence lundi- mardi- jeudi et vendredi de 09h30 à 
11h30
Tél : 0596 61 10 82 / 0696 41 29 19

l’association des Marins Pécheurs de Schoelcher
Arthur ArDin, Président de l’association
L’association Des marins 
pêcheurs De schoeLcher 
compte une quinzaine De 
membres, tous passionnés De 
La mer..
«  C’est l’une des seules associations qui fonctionne 
vraiment en Martinique.  Nous nous réunissons tous 
les 1ers lundi du mois pour évoquer nos différentes 
préoccupations.  Notre objectif au sein de l’association 
est de pérenniser les emplois et de développer cette 
activité économique sur notre commune»  précise 
Arthur ARDIN.
On a besoin en Martinique d’une pêche et d’une 
agriculture fortes.
L’activité économique du pays ne peut pas être 
uniquement basée sur le tertiaire et la commercialisation 
de produits venus de l’importation.  C’est ce que nous 
voulons promouvoir au sein de notre association. La 

quasi-totalité des pêcheurs de la commune est formée. 
Ils ont leur capacitaire. Signe que la pêche est une 
profession organisée. Prochainement nous mettrons 
en place des opérations de promotion de notre activité, 
en lien avec l’office de tourisme de la ville. Notre savoir 
faire doit être reconnu. 

Nous misons sur la qualité de nos produits et sur notre 
savoir faire. La création d’infrastructures comme la 
chambre froide, le silo à glace ou encore le point de 
vente de poissons de Fond Lahaye sont des outils 
incontournables dans le développement de notre 
activité professionnelle. 
Le marin pêcheur cohabite en permanence avec les 
différents utilisateurs de la mer  : les plaisanciers mais 
aussi les activités nautiques. Le balisage des 300 mètres 
nautiques est intéressant. Autour des bouées, il y a 
une concentration de poissons. Cependant, nous 
rencontrons des difficultés à « senner ». La municipalité 
et nous-même sommes en pour parler avec les affaires 
maritimes afin de déplacer les bouées de mouillage 
gênantes. Tout n’est pas parfait. ■

Glorié pou bélya

Quelques  membres de l’association  
présentant leurs productions

Dansé bèlè avec Bélya
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le beach tennis : nouveau vecteur sportif  
et touristique de la martinique
L ’ a s s o c i a t i o n 
schoeLchéroise maDinina 
beach tennis présiDée par 
Jacques muheL connaît au 
fiL Des années un véritabLe 
engouement tant cette 
pratique sportive constitue 
un sport D’avenir. c’est 
particuLièrement Le site 
D’anse maDame que Les 
membres affectionnent.

Schoelcher offre en effet des conditions idéales pour la 
pratique. 
 Première association de Beach Tennis de la Martinique, 
affiliée à la Fédération Nationale de Tennis, le Madinina 
Beach tennis compte aujourd’hui une soixantaine de 
membres. Outre son objectif « de promouvoir, organiser 
et encadrer les activités sportives et culturelles des 
jeunes sportifs antillais dans le cadre du Beach tennis » 
elle entend également positionner le Beach tennis 
comme un vecteur majeur de la dynamique sportive et 
touristique de la Martinique. 
Ce sport de plage, à la fois accessible à tous et porteur 
d’une technicité permettant de développer des 
compétitions internationales, peut être le support d’une 
nouvelle dynamique.
Association dynamique et en plein essor, le Madinina 
Beach Tennis organise pour la deuxième année 
consécutive, les 29,30 et 31 mars prochains à Schoelcher, 
le tournoi international de BEACH TENNIS, l’Open 
international Eco Beach Tennis durant lequel les 
meilleurs mondiaux et régionaux  se mesureront sur la 
Place de l’Anse Madame.
Bien que créée en 1978, le BEACH TENNIS est 
officiellement régie par une organisation internationale 
depuis 2006. 

Ce sport très spectaculaire est souvent proposé en 
technique d’entrainement complémentaire pour 
les tennismen licenciés afin de développer leur jeu 
d’attaque et de volée. 
Le Beach Tennis est aussi un sport de plein air accessible 
à tous, il se joue la plupart du temps en double et 
favorise ainsi la dimension ludique de l’activité. ■
Renseignement : 06 96 70 51 77

Tournoi de Beach Tennis
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vivre l’université

11ème présiDente De L’université Des antiLLes et 
De La guyane, corinne mencé-caster succèDe 
à pascaL saffache à La tête De L’uag.
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corinne Mencé-cASter, PréSiDente De l’UAG

Mieux coMpRendRe le fonctionneMent de l’univeRsité
Depuis janvier 2013, toutes les universités sont amenées à s’adapter à une nouvelle 

ère dans le cadre de la loi relative aux libertés et responsabilités des Universités (loi 
d’autonomie des universités). L’objectif étant de revaloriser les universités.

Cette loi prévoit :
•	 l’autonomie dans les domaines budgétaires  
•	 l’autonomie de gestion des ressources humaines 
•	 la capacité à devenir propriétaires de leurs biens immobiliers. Les conditions 

d’élection du président de l’université changent : il est élu par les membres élus 
du conseil d’administration, à la majorité absolue, et non plus par l’ensemble 
des trois conseils statutaires.

Le mandat du Président
Son mandat correspond à celui du conseil d’administration et des autres conseils.  

Il dure quatre ans, et peut être renouvelé une fois, alors qu’il durait auparavant cinq 
ans sans possibilité de renouvellement immédiat.

Le président présente annuellement un rapport d’activités au conseil d’administration
Le président de l’université dispose de nouveaux pouvoirs:
•	 Le président peut embaucher du personnel en Contrat à durée déterminée ou 

indéterminée pour des fonctions d’enseignement, de recherche, techniques ou 
administratives, y compris des enseignants étrangers, à des salaires attractifs. 
Il peut ainsi disposer, pour une durée déterminée ou indéterminée, d’agents 
contractuels sur des postes d’enseignement, de recherche, techniques ou 
administratifs. Il peut aussi distribuer des primes au mérite au personnel.

•	 Il possède un droit de veto sur les affectations de personnels et les recrutements 
d’enseignants

•	 Il attribue des primes aux personnels

Agée de 42 ans, Professeure de Linguistique hispanique, seule représentante 
de la Martinique et seule femme à s’être présentée, sa candidature reposait 
principalement sur la nécessaire modernisation et attractivité de l’Université 
afin qu’elle soit un outil majeur de développement au bénéfice de la 
Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane, au profit des étudiants et 
de la jeunesse antillano-guyanaise dans le contexte actuel de mutation des 
Universités

les gRandes lignes du pRogRaMMe de la pRésidente 

Son ambition
Portée par une méthode qui repose sur la concertation la 
plus large possible en amont des décisions et une diffusion 
optimale de l’information à tous les niveaux.

Son objectif 
Rassembler autour d’un projet fédérateur dont les maîtres-
mots sont travail, engagement, solidarité avec tous les pôles 
de l’établissement.

un projet stratégique en cinq axes :
Axe 1 : une gouvernance responsable devant ses mandants
Axe 2 : une rationalisation de la gestion de l’établissement, souple, 
imaginative et soucieuse de favoriser les projets porteurs
Axe 3 : une ambitieuse politique d’accroissement des ressources propres 
de l’établissement
Axe 4 : une politique de formation, de recherche et de vie étudiante 
innovante et bien ciblée, au service de la réussite et de l’insertion
Axe 5 : un engagement en faveur du bien-être, de la convivialité et de 
l’épanouissement de tous les personnels et usagers

paRcouRs de coRinne Mence-casteR
•	 19 ans d’investissement à l’UAG : 3 années d’ATER 

(1994-1996), 12 années de construction d’un 
parcours de formatrice et de chercheur à la Faculté 
LSH et à l’IUFM Martinique/MAFPEN (1997-
2008), 4 ans de responsabilités administratives et 
politiques (2009-2012) : Doyen et VP CEVU.

•	 Une reconnaissance nationale : membre du jury de 
l’Agrégation externe d’Espagnol pendant 4 ans

•	 Un rayonnement international en matière de 
recherche : membre du GDR Européen-CNRS : 
chargée de l’axe Méditerranée/Atlantique Paris-IV 
Sorbonne/ENS de Lyon/Casa Velazquez

•	 Des promotions comme enseignant-chercheur 
uniquement à l’échelle du CNU (MCF/PR :  
1ère classe)

•	 De nombreuses responsabilités en matière de 
formation, de recherche et de vie étudiante à l’UAG

titres universitaires français (diplômes)
HDR en Traductologie et linguistique hispanique 
(Paris IV-Sorbonne, 2005) : Félicitations symboliques à 
l’unanimité
Doctorat troisième cycle (Université Paris XIII, 1996) 
Mention: très honorable à l’unanimité du jury avec les 
félicitations.
D.E.A de Sciences du Langage option : Études Médiévales 
Hispaniques (1992, mention TB)
Agrégation externe d’Espagnol (1992)
emplois 

Depuis février 2007 : Professeur des Universités à 
l’Université des Antilles et de la Guyane

1997-2007 : Maître de Conférences à l’Université des 
Antilles et de la Guyane
1994-1997 : A.T.E.R. à l’Université des Antilles et de la 
Guyane
1992-1994 : Agrégée d’Espagnol (Lycée de Chartres)
rayonnement national  
et international, expertises, autres

5 ouvrages publiés ; plus de 30 publications de rang A ;
Nombreuses conférences invitées internationales
Membre du jury de l’Agrégation externe d’Espagnol 
(2005-2009)
Directrice de la revue Archipélies (comité scientifique 
international), en voie d’habilitation par revues.org
Membre de la Société des Hispanistes français : référent 
Antilles-Guyane
Membre du bureau de l’Association internationale de 
Linguistique Ibéroaméricaine (LIBERO)
Déléguée de l’Institut des Amériques (GIS IDA) pour 
l’Université des Antilles et de la Guyane (pôle Antilles-
Guyane)
Récipiendaire des Palmes Académiques (Ordre des 
Chevaliers) au titre de la fonction de VP CEVU 
(décembre 2011)
responsabilités administratives  
et scientifiques

Depuis le 30 mars 2009 : Doyen de la Faculté des Lettres 
et Sciences Humaines de l’Université des Antilles et de 
la Guyane
Depuis le 1er avril 2009 : Vice-présidente du CEVU

Depuis 2008, Directrice du Centre Interdisciplinaire 
de Recherches en Lettres, Langues, Arts et Sciences 
Humaines
2006-2009 : Responsable des Domaines Arts, Lettres 
et Langues et SHS (Faculté des Lettres et Sciences 
humaines, UAG)
2000-2003 : coordination du CAPES externe d’Espagnol 
(IUFM Martinique)/Formatrice MAFPEN Agrégation 
interne
1998-2000 : coordinatrice APOGEE (Faculté des Lettres 
et Sciences Humaines)
charges de missions 

Chargée de mission à l’intégration des 3 IUFM des 
Antilles et de la Guyane et à la mastérisation
Membre de la cellule politique du suivi du dossier RCE
Chargée de mission à la réforme de la formation 
continue et administratrice provisoire de la formation 
continue (pôle Martinique)

glossaiRe
Attaché temporaire d'enseignement et de recherche (ATER)
Lettres et Sciences humaines (LSH)
Mission académique à la formation des personnels de 
l'éducation nationale (MAFPEN)
Conseil des études et de la vie universitaire (CEVU)
Groupement de recherche (GDR)
Centre national de la recherche scientifique (CNRS)
Conseil national des universités (CNU)
Maître de conférences (Mcf)
Professeur des universités (Pr)
Habilitation à diriger des recherches (HDR)
Diplôme d'études approfondies (DEA)
Responsabilités et compétences élargies (RCE)
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vivre la citoyenneté

leS réUnionS PUbliqUeS

une gouvernance citoyenne 
Depuis près de 5 ans maintenant, les réunions publiques font parties des moments de 
rencontres et d’échanges qu’affectionne la municipalité. Ces réunions constituent de 
véritables espaces d’information, de concertation et de discussions donnant lieu à des 
arbitrages touchant tous les aspects de la vie des quartiers. 

Les concepteurs de projets face à la population
Les administratifs, les concepteurs de projets et autres chargés d’étude sont tous, à un 
moment ou l’autre de leurs réflexions, confrontés à l’avis des populations concernées. 
Exercice difficile surtout quand il s’agit d’aménagement du territoire ou encore de 
d’amélioration du quotidien de chacun. Il faut savoir adapter le projet aux réalités des 
habitants. A Plateau Fofo, les riverains de la rue d’Anglebernes n’en croyaient pas leurs 
oreilles. La modernisation de leur rue allait bel et bien se faire depuis le temps qu’ils 
attendaient cela ! A Fond Batelière, l’opération d’aménagement global du quartier en 
cours, a nécessité la mise en place de nombreuses rencontres avec les habitants. A 
Ozanam, la construction de nouveaux logements sociaux a fait l’objet de discussion 
avec l’ensemble des riverains concernés. Les exemples de thématiques abordées lors 
de réunions publiques sont divers et variés : RHI, aménagement de la bordure des 50 
pas géométriques, plan local d’urbanisme, transport, port de pêche, rencontres avec 
les jeunes, implantation des antennes relais, aménagement d’espaces sportifs et de 
loisirs, animations dans les quartiers… Pour mémoire, en 5 ans, plus de 300 réunions 
publiques se sont tenues sur l’ensemble du territoire schoelchérois.

Des rencontres de proximité
Le plus souvent que possible, c’est au sein du quartier que les réunions publiques ont 
lieu afin de permettre à l’ensemble des personnes concernées d’assister à la réunion. 
Ces moments d’échanges sont très positifs, car ils suscitent des débats, des interactions 
et incitent au dialogue.  

La parole est donnée à tous !
Au départ, le principe est le même partout : les techniciens présentent le projet. C’est le 
moment où la population écoute les explications parfois techniques des concepteurs. 
Certains prennent même des notes. Mais le moment le plus attendu par tous, édilité et 
riverains compris, c’est le temps des échanges qui découlent de ces présentations. Tantôt 
les parties présentes tombent d’emblée d’accord. Tantôt, riverains ou élus demandent 
un supplément d’information et font de nouvelles propositions afin d’améliorer le 
projet. Car, il s’agit bien de trouver ensemble les meilleures solutions possibles quitte 
à se revoir lors d’une prochaine réunion pour valider ensemble le projet définitif. 
C’est ainsi que l’équipe municipale conçoit la gouvernance: dans l’échange et la 
concertation. Et ces réunions portent leurs fruits ! Ces réunions permettent également 
de désamorcer des conflits ou des divergences d’opinion. Pour le traitement des eaux 
usées au quartier Enclos, ces moments d’échange et de concertation ont été précieux, 
ils ont permis d’aboutir à la concrétisation de travaux colossaux. Ainsi, par le biais 
des réunions publiques, la démocratie participative suit son cours à Schœlcher et fait 
même des émules dans d’autres communes de l’île.

a L’encLos, iL n’est pas 
rare De croiser L’un Des 
cinq DéLégués De quartier 
renDant visite à un voisin. 

C’est vrai que Linda, Jean Paul, William, Daniel et Jean 
Louis prennent à cœur la mission qui leur a été confiée. 
Pour eux, proximité rime avec solidarité.
A l’Enclos, ils ont décidé d’organiser leurs actions 
autour de deux axes : la lutte contre l’isolement des 
personnes âgées et la solidarité envers les personnes 
les plus démunies de leur quartier.

coup de main solidaire
Avec quelques amis, ils se sont organisés pour faire 
des coups de main à l’habitat. Car dans le quartier, on 
ne compte plus les maçons, les menuisiers et autres 
professionnels du bâtiment. Alors, avec les moyens 
du bord, ils font de leur mieux pour soulager les 
souffrances des uns et des autres : une feuille de tôle 
remplacée par là, un mur en béton ou un faux plafond 
refait par ici. En quelques mois ce sont plus d’une 
dizaine de coups de main qui ont été réalisés. Et, ils 
sont fiers d’aider gratuitement. « Lorsqu’on a connu 
la misère étant enfant, on ne peut pas rester sans rien 
faire. Ces personnes souvent n’ont pas les moyens, 
alors on les aide comme on peut, » explique Jean Louis.  

rompre l’isolement des personnes 
âgées

Quant aux personnes âgées, elles apprécient ces visites 
qui viennent rompre leur isolement. Et, leurs délégués 
les chouchoutent : cartes de vœux, fêtes anniversaire, 
toutes les occasions sont bonnes pour passer les visiter 
et prendre de leurs nouvelles. Depuis quelques mois, 
près de la maison des jeunes, un marché est organisé. 
Sur les étals, on retrouve : fruits à pain, bananes jaunes, 
laitue, igname, concombres, carottes... Et par moment, 
Sandra et Julie qui vendent sur le marché, accordent 
un petit crédit à ces mamies qui reçoivent leur maigre 
pension en cours de mois. « Elles reviennent toujours 
pour payer ce qu’elles doivent », disent-elles. 
Voulue par les délégués, l’installation d’une boite aux 
lettres jaune au sein du quartier, contribue également 
à rompre l’isolement de ces personnes âgées qui 
n’utilisent pas internet. Elles qui ne conduisent pas ou 
plus, peuvent maintenant écrire à leurs enfants, sans 
se soucier de l’acheminement du courrier. La solidarité 
c’est aussi cela et nos délégués de quartier comptent 
bien poursuivre sur cette voie.

zooM Sur Le coMité De quartier De L’encLoS

Camille 
« Ils font beaucoup de choses à l’Enclos. 
Chez moi, ils m’ont aidé à remplacer une grille. 
Ma maison n’est plus inondée.»

Monsieur et Madame Nicolas 
« On est très satisfaits de l’action de nos 
délégués de quartier. On peut leur faire 
confiance. »

iLS & eLLeS ont Dit

La mise en place d’une boite aux lettres une fierté  
pour les délégués et les riverains
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vivre tourisme & patrimoine

a queLques minutes Du 
bourg De schœLcher, sur 
Les hauteurs, au quartier 
Démarche, La nature nous 
Livre Le secret De ses mares, 
patrimoine natureL De La 
commune. 
Dès 1902, les mares se sont révélées d’une grande 
importance pour l’alimentation en eau des réfugiés 
de l’éruption de la montagne Pelée.  Au nombre de 
9 à l’époque, elles permettaient aux habitants de 
s’approvisionner en eau pour la vaisselle ou encore la 
lessive. « Ma Germin », « Ma Servius », « Ma Filise », 
« Ma Bruna », « Ma Sénéis », « Ma Fernan »…,  à 
chaque mare était attribué le nom de la personne ou 
de la famille qui habitait le plus près. Bien que sur des 
propriétés privées, s’approvisionner en eau n’exigeait 
aucune autorisation préalable du propriétaire du 
terrain. Pour y accéder, il suffisait de suivre la trace. 
Les habitants étaient tous solidaires à la fois dans 
l’utilisation comme dans l’entretien des mares. 

Les agriculteurs attachaient leurs bœufs à proximité 
et profitaient pour arracher les mauvaises herbes 
qui y poussaient. Et, lorsque pendant le Carême, la 
mare s’asséchait, l’occasion était toute trouvée pour 
en faire l’entretien. C’est à la main que l’on fouillait 
la mare. Elle descendait progressivement par pallier 
pour permettre aux bœufs d’y entrer sans difficulté. 
D’une profondeur de 2 mètres environ, le fond de 
certaines mares était pavé pour garantir une meilleure 
étanchéité. Aux abords, des arbres étaient plantés. 

Et lorsqu’elle se remplissait d’eau de pluie, au milieu 
des nénuphars, l’écosystème se recréait : têtards, 
grenouilles, « lapia » et parfois des « poul dlo »  
s’y arrêtaient quelques temps. C’était un plaisir à 
contempler. Tombées progressivement en désuétude, 
elles sont depuis quelques années de nouveau 
entretenues par les services municipaux. L’objectif est 
d’en faire un lieu attractif pour la population et les 
touristes de passage. ■

situé au bourg, L’office De 
tourisme De schoeLcher 
D e m e u r e  L e  L i e u 
D’information pour tout 
nouveL arrivant ou touriste 
qui souhaite Découvrir 
notre commune. 
Véritable centre de promotion touristique, d’accueil et 
d’informations diverses, le touriste est accueilli par une 
équipe dynamique, souriante et chaleureuse qui saura 
le conseiller sur les trésors patrimoniaux et naturels à 
découvrir, les offres d’hébergement  mais aussi sur la 
vie culturelle et de loisirs qu’offre la ville de Schoelcher.
Pour l’Office de Tourisme de Schoelcher qui connaît 
une fréquentation et un nombre de demandes en 
forte hausse (plus de 20% en deux ans), le nombre de 
visiteurs a clairement évolué ces dernières années.
La qualité des eaux de baignade et la diversité des plages 
non loin de la capitale, la diversité d’offre de loisirs et 
de sorties, de restaurants y contribuent largement.
La balade nautique «  secrets de la baie », l’exposition 
Victor Schoelcher, la mise en place de prestations de 
services touristiques de qualité proposées par l’Office 
de Tourisme sont autant d’éléments qui inscrivent 
Schoelcher comme une destination touristique 
martiniquaise, tant d’affaires que de loisirs !  ■ 

Office de Tourisme de la Ville de Schoelcher
6, rue Emilius Lovince - 97233 Schoelcher
Tel : 0596 61 83 92
Fax : 0596 61 83 93
Du lundi au vendredi de 8h00 à 17h00
www.schoelcher-martinique.fr

Maud, belge hébergée chez l’habitant et à l’hôtel (3 jours)  
« J’ai été très bien accueilli à l’office, j’étais perdu, à 
la recherche d’un logement et j’ai reçu plus que des 
renseignements à l’Office. Je profite de l’opportunité 
pour adresser mes félicitations à Armande et Evelyne 
pour leur gentillesse. Vous avez une très belle 
commune.»

tourisme
VouS accueiLLir... touJourS un pLaiSir !

patrimoine
LeS MareS De La DéMarche

Accueil des touristes de passage



le S
ch

oe
lch

ero
iS ■

 n
°9

 ■ m
ar

s 2
01

3

15

MATOUTOU CRABE
élaboré par le Chef Marc Emmanuel dit Mano de l’hôtel Batelière

Pour 7 à 10 personnes
•	 8 crabes
•	 400 G de riz
•	 1 tête d’ail
•	 3 oignons
•	 1 bouquet garni
•	 Piment végétarien (5)
•	 Piment fort (1)
•	 4 clous de girofle piqué sur un oignon

•	 3 Feuilles de bois d’inde
•	 2 feuilles de laurier
•	 Petit Thym
•	 Citrons bien juteux 
•	 2 mangots
•	 Rhum vieux : 0.25 cl
•	 Gros thym
•	 4 tamarin (à mettre à tremper dans de l’eau)

Préparation
Nettoyer et citronner les crabes 
Les couper en deux et réserver la graisse
Mettre les crabes à macération dans un jus de citron et des épices, du rhum vieux
Dans une marmite, saisissez les crabes dans de l’huile chaude jusqu’à coloration. Y ajouter la 
graisse et faire revenir pendant 15 mn. Déglacer au rhum vieux
Incorporer les épices hachés, sauf le piment fort
Ajouter la macération, les mangues, le jus de tamarin, le bouquet garni.
Faire cuire à feu doux pendant 15 mn.
Rectifier l’assaisonnement, ajouter le piment sans l’écraser et laisser mijoter 30 mn
Verser y le riz en s’assurant au préalable qu’il y ait suffisamment de sauce pour la cuisson  
de celui-ci.

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

suivez-nous
sur facebook. 
Ville de schoelcher

Hôtel de ville (standard) 
Tél : 05 96 72 72 72
Fax : 05 96 61 36 78 
Horaires d’accueil 
Lundi et jeudi : 

7 h 30 -13 h / 14 h 17 h 
Mardi, mercredi et vendredi 

7 h 30 - 14 h
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 et Caisse des Ecoles 
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 de Tourisme 
Tél : 05 96 61 83 92

nuMéRos utiles MaiRie

Conseil D’ArCHiteCture 
en urBAnisme  

et enVironnementAl
ASSISTANCE ARCHITECTURALE 

GRATUITE
le mercredi de 8h à 11h 

Permanence à l’Hôtel de Ville  
20 mars – 29 mai – 17 juillet  
18 septembre – 20 novembre

CRECHE
Fond Lahayé  0596 61 30 45
Anse Madame  0596 61 25 28 
MATERNELLE
Anse Madame 05 96 61 34 67
Fond Lahayé 05 96 61 34 97
PRIMAIRE
Anse Madame A 05 96 61 07 30
Anse Madame B 05 96 61 22 09
Fond Lahayé 05 96 61 34 89
Plateau Fofo 05 96 70 29 70
Batelière 05 96 61 73 55
Ozanam 05 96 61 52 28
COLLEGE
Vincent Placoly 05 96 61 69 84
Terreville 05 96 52 21 02
LYCEE
L.E.P Batelière 05 96 61 41 07

scolaires

vivre pratique  

recette

Recevez par sms toute l’actualité de la 
Ville de Schoelcher en téléchargeant le 
formulaire en mairie ou  
sur www.mairie-schoelcher.fr.

L’actu par sms

inScriPtionS ScolAireS 2013/2014
Les inscriptions scolaires se feront du 18 Mars 2013 au 31 Mai 2013 inclus à 
la Caisse des Écoles (Anse–Madame, Rond-Point des Écoles) tous les jours de 
8h00 à 12h00.

NB : Pour une première rentrée à la maternelle en septembre 2013, sont concer-
nés les enfants nés du 1er janvier 2010 jusqu’au 31 Décembre 2010 inclus.

•	 Si leur enfant est déjà scolarisé, les parents n’ont pas à le réinscrire à l’école. 
•	 La réinscription est obligatoire uniquement pour les enfants qui passent au 

CP ; les parents devront pensez à se munir d’un certificat de scolarité ou de 
rad.

Plus d’informations sur www.mairie-schoelcher.fr 

Liste des pièces à fournir 

•	 1 Extrait d’acte de naissance de l’enfant concerné ou la photocopie intégrale 
du livret de famille

•	 1 Copie des vaccins du carnet de santé.
•	 1 Copie + original d’un justificatif d’adresse au nom des parents (quittance 

loyer, eau, EDF ou téléphone, de moins de 3 mois),
•	 1 Certificat de scolarité ou 1 certificat de radiation avec avis de passage en 

cas de changement d’école pour l’enfant déjà scolarisé est obligatoire,
•	 1 Enveloppe timbrée au nom, prénom et à l’adresse des parents,
•	 En cas de divorce, copie de l’acte du jugement, en cas d’adoption, copie 

du jugement d’adoption, en cas de garde alternée, copie de la décision de 
justice.

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.
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vivre pratique

agenda MARCHE BIO
1er et 3e vendredi
kioske du bourg 

16h30-19h

MARCHE
AGRICOLE

 2e samedi 
place des arawaks

6h-13h

paiement 
cantine 

cantine centrale

du 5 au 14 mars 
du 8 au 19 avril 
du 6 au 17 mai

prochains 
conseils 
munic ipaux 
17h30 - 19h30

le 3è mercred
i  

de chaque m
ois 

NaissaNces 

fin novembre 2012
CANDALE Chloé 
CELESTIN Kingsley 
FAURE Mathis 
GABÉLUS Benoit 
JEAN-CHARLES Maya 
LOUISY-LOUIS Amélie 
MESANGE Dwaynaël 
PINAULT Maël 
PINAULT Pearl 
ROSILETTE Meï 
THERESINE Inès
décembre 2012
AFRICA Mathys
BELLANCE Kelly-Anne
BENARD WILLIAMS Alyssa 
BIBIES Gabin 
CHALONEC Aurore 
CHILLAN Norah 
CREMAS Noémie 
CYPRIENNE YUNG-
HING Giovany 
DUCHEL Audren 
DUCLOVEL Maîlys 
FELER Gabriel 
GABRIT Malcom

JALTA Lily 
JEAN Jagannath 
JOSEPH-MATHURIN 
Sayann’Layanah 
LAVENTURE Nolan 
LOGOLTHAT Ayana 
MERLIN Jémaël 
ROCHAMBEAU Josué  
SOW Mathias 
TENG KOAN CHEUNG Ranihei 
THERESINE-AUGUSTINE Noah
janvier 2013
AFRICA Noa
EGLANTINE Lara
GABRIT Malcom
HEMERY Nino
LESSORT Jahmaïly
OCCOLIER Nathanaël 
ROSALIE Isis 
février 2013
BARRAST Stanley
BOUTEL Jimaëlle
DINTIMILLE Tao Kosta 
DUREIL Launa
ELOISE Mathis
GAUDARON Stann’Ley 
MONTREDON Wéven
RODONY Quinslay
TELGA Elyne
THALEMSI Lya

Mariages 
décembre 2012
DRU Michel  
et PAGARD Christiane 
MONROUX Yoann  
et HO-CHING Olivia 
RAMEDACE Jean-Baptiste 
et HERCULE Thaïlandad 
VALIDE Jean-Loîc  
et MESNIL Karine 
REGINA Jocelyn  
et SAINTE-ROSE Viviane 
VIGUIER Laurent  
et GIANNARELLI Nathalie 
ALLEMAND Jean-Joseph 
et DENY Laurence 
CAILLEUX Bernard  
et NICOLAS Marie 
CRIQUET Serge  
et BOZOR Marie-Line 
DANGUY des DESERTS 
Gildas et COSQUER Cécilia 
ETIFIER Hervé  
et BERTHOLO Vanessa
JAMES Laurent  
et LOMBARD Myriam 
LAMATY Mathieu  
et CHARPENTIER Lory 
LEOPOLDIE Kévin  
et CYPRIA Johanne 
MARTINVALET Jonathan  
et GERMANY Karen 
MATHIEU Léon  
et PONCET Marie-Laure 

MINDOR Dominique  
et LANDEE Martine 
PERIA Christian  
et DIONY Ophélie 
UDINO Nicolas  
et LEWIS Maéva 
VANITOU Destin  
et HARPON Guylène 
janvier 2013
ARNOLIN Alain  
et AMAZAN Sylvie  
GRANVORKA Gratien  
et GALBERT DE CRENY Joëlle
HONORIN Cédrick  
et ARNAUD Sandra 
LEGRAND-CASTOR Philippe  
et VINCENT Marie-Claude 
VÉRIN Lucien  
et SULLY Christine 
février 2013
VOYER Marc Olivier  
et MONTOUT Stéphanie

Décès 
décembre 2012
ANTONIO Dorothée
BATES Donar Marcelle 
née MAHIETTE
BELLEROSE Louis-José René
CHANOL Robert
DOBAT Astérie
DULEME Angèle 
Emilie née MERLIN
FONTAINE Jeanne 
née HOMAND

GERMACK Eustache
NICOD Jacques
SZALKA Bruno
VILMORE Marcelin
janvier 2013
AUTIER Claudie 
CHARLES-ALFRED Raoul
DANIEL Roger
DICANOT Mérius
DORDONNE Boniface
FELIX Hélène  
(Veuve VERTUEUX)
JEAN-PIERRE Dulciné
LAMEYNARDIE Emile
PARFAIT  Maxence
PILOTIN Enogat
SERGENT Bernadette
SINSEAU Alphonse
VICTOR Claircilia 
(Veuve RAMEDACE)
février 2013
BOURDON Marie-Joseph 
CASTRAN Arsène
GUEREDRAK Clément
HARDY Lionel 
LALA Laurence
LUCHEL Léocadie
ROSALIE Zacharie
ROUX Marie née MOSCOU
SAINTE-LUCE 
BANCHELIN Pascal

carnet

MARS 2013
VenDreDi 15 mArs
CONféRENCE « AIMé CESAIRE, A LA CROISéE dES 
IMAGINAIRES de Joseph Jos - 18h Hôtel de Ville 
DimAnCHe 17 mArs
SALSA EN PLEIN AIR 
19h – 21h Renseignements : 06 96 81 52 71 
merCreDi 20 mArs
BOkANTAj PAwOL « CONNAîTRE LES PLANTES »
18h Association Passerelle 05 96 61 33 29 – 06 96 45 26 28
Centre d’éducation populaire - Fond Lahaye
SANd-BALL UNSS
14h Plage de Madiana 
VenDreDi 22 mArs
CONféRENCE « LE THéâTRE d’AIMé CESAIRE HERI-
TAGE OU PROMESSE» de Daniel Seguin Cadiche - 18h 
Hôtel de Ville 
28 Au 31 mArs
OPEN INTERNATIONAL ECO BEACH TENNIS
Martinique Beach Tennis Anse Madame 
DimAnCHe 31 mArs
fETE dE fONd LAHAYE 

AvRil 2013
VenDreDi 05 AVril
L’OR dE LA BANqUE dE fRANCE à LA MARTINIqUE
Léo Elisabeth et Robert Charlery- Adèle
DimAnCHe 07 AVril 
BMX - 3èME TROPHéE SCHOELCHéROIS
Espace Sportif et de Loisirs Osenat 
Association Schœlcher Vélo Sports  
06 96 33 73 29 – 06 96 37 86 49
VenDreDi 12 AVril 
A LIvRE OUvERT
« Acrostiche » Luc André
DimAnCHe 14 AVril 
CHAMPIONNAT d’AvIRON
Plan d’eau de Fond Lahaye 
Association Aviron Club 233 05 96 72 72 30

merCreDi 24 AVril 
fINALE dE kAYAk 
Association Kayak Club de Madiana 

sAmeDi 27 AVril - CHelCHè KA sonJé
COMMEMORATION 

MAi 2013
mArDi 01 mAi
MACAdAM SPEEd BALL
Place des Arawaks Association Radio Club Loisirs
VenDreDi 03 mAi - CHelCHè KA sonJé
De Toussaint Louverture à l’Afrique d’aujourd’hui
Docteur Max CASIMIR
18h - Hôtel de Ville
sAmeDi 04 mAi- 
COMPETITION dE NATATION - CNRM
18h15 Piscine Municipale
mArDi 08 mAi
TOURNOI dE fOOTBALL - CHARLES ACHY
08h - Stade de Schœlcher
BMX CHAMPIONNAT dE MARTINIqUE
Espace Sportif et de Loisirs Osenat 
Renseignements : 0696 19 77 05 – 06 96 33 73 29
COMPéTITION dE NATATION - CNRM 
18h15 Piscine municipale
VenDreDi 10 mAi - CHelCHè KA sonJé
LA CONSTITUTION dE 1801 dE TOUSSAINT 
LOUvERTURE ET SES SUITES Jean-Claude WILLIAM 
DimAnCHe 12 mAi 
COMPéTITION dE NATATION CNRNM
08h – Piscine municipale
SALSA EN PLEIN AIR 
18h Place des Arawaks
JeuDi 16 mAi 
OPEN BEACH vOLLEY 
Bourg
VenDreDi 24 mAi 
CONféRENCE « 1860, ARRIvéE dES INdIENS EN 
MARTINIqUE »
Antoinette GAMESS - Hôtel de Ville
sAmeDi 25 et DimAnCHe 26 mAi 
fETE dU NAUTISME
Plan d’eau de Schœlcher 
DimAnCHe 26 mAi 
fETE dE fONd BERNIER
Mercredi 30 mai 

CHelCHè 
KA sonJé 
27 AVril – 22 mAi 

Hommage à 
toussAint 

louVerture


