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www.mairie-schoelcher.fr

la vidéo protection et le WiFi à Schoelcher
rencontres : olga Menil, ernest hubbel
Bien vieillir à Schoelcher
Schoelcher ville nautique

Le Maire, le Conseil Municipal 
et le Personnel communal vous souhaitent leurs
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chères lectrices, chers lecteurs,

Je suis particulièrement heureux de vous retrouver avec ce premier numéro de l’année de 
votre magazine.

L’occasion pour moi de vous formuler tous mes vœux ainsi qu’à tous ceux que vous aimez.

Au nom du Conseil Municipal et du personnel communal je vous souhaite des vœux de 
pleine santé et de réussite dans tous les projets que vous désirez mener à bien, tant sur le plan 
personnel, professionnel et familial.

Une nouvelle année commence. C’est généralement l’opportunité 
pour chacun d’entre nous de faire un point d’étape dans nos vies, de se 
recentrer sur ce qui est essentiel à nos yeux, de se lancer de nouveaux 
défis.

Dans notre société en pleine mutation, les valeurs morales, les valeurs 
familiales et de solidarité constituent de véritables piliers utiles à la 
cohésion sociale.

C’est la raison pour laquelle nous attachons beaucoup d’importance au 
bien vivre ensemble dans notre cité schoelchéroise.

Je souhaite à nos seniors toute la vitalité nécessaire entourés des leurs 
afin de voir reculer les situations d’exclusion auxquelles ils peuvent être 
confrontés. Nos aînés sont des boussoles, des gardiens d’une mémoire 
collective à choyer nous permettant de mieux appréhender l’avenir.

En ma qualité de Maire, je sais pouvoir compter sur le dynamisme de nos 
associations et de nos forces vives économiques qui contribuent à n’en 
point douter au bien vivre ensemble et à la pérennité du développement 
sur notre territoire. Je leur souhaite persévérance, créativité et détermination dans leurs projets. 

A notre jeunesse, je l’invite à ne jamais sacrifier ses rêves, à être combative et ingénieuse dans ses 
projets, car c’est à elle que reviendra de diriger notre Martinique. Le responsable politique que je 
suis, s’attachera en permanence à l’accompagner vers la voie de la réussite et de la responsabilité.

Avec la même détermination et le même enthousiasme, je vous invite à continuer à faire prospérer 
notre Commune de Schoelcher.

A toutes et à tous, je vous renouvelle mes meilleurs vœux de santé et de bonheur.

Bonne et heureuse année 2014 !

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

MeilleurS 
voeux 2014  
à touS
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15 ans pour les cNi
Depuis le 1er janvier 2014, la 
durée de validité de la carte natio-
nale d’identité passe de 10 à 15 
ans pour les personnes majeures.
L’allongement de cinq ans pour 
les cartes d’identité nationale 
concerne les cas suivants :
•	 les nouvelles cartes d’iden-

tité sécurisées (cartes 
plastifiées) délivrées à partir 
du 1er janvier 2014 à des per-
sonnes majeures.

•	 les cartes d’identité sécurisées 
délivrées (cartes plastifiées) 
entre le 2 janvier 2004 et le 
31 décembre 2013 à des per-
sonnes majeures.

Si votre carte d’identité a été déli-
vrée entre le 2 janvier 2004 et le 
31 décembre 2013, la prolonga-
tion de 5 ans de la validité de 
votre carte est automatique. Elle 
ne nécessite aucune démarche 
particulière. La date de validité 
inscrite sur le titre ne sera pas 
modifiée. Inutile de vous déplacer 
dans votre mairie.  

Dr Pierre Aliker 
s’en est allé…
La Martinique a perdu l’un de ses 
plus illustres fils en la personne 
du Docteur Pierre Aliker.
Le Maire salue l’Homme de 
valeurs et de convictions qu’il 
a été toute sa vie durant, se 
consacrant avec abnégation à la 
Martinique, aux Martiniquais. 
Bel exemple pour les générations 
à venir, son héritage demeurera à 
jamais inestimable. 

enquête sur le 
logement
L’Insee réalise une enquête 
sur le logement qui devrait 
durer jusqu’au 28 février 2014. 
L’objectif est de décrire le parc de 
logements, les conditions d’occu-
pation par les ménages et le coût 
du logement pour un ménage 
dans une grande variété de situa-
tions. Vous pouvez être sollicité 
par un enquêteur qui sera muni 
de sa carte officielle. Merci de leur 
réserver un bon accueil.

Bienvenue aux 
Alsaciens ! 
Bienvenue aux 26 élèves de 
l’école primaire Arc en Ciel de 
Fessenheim et à leurs accom-
pagnateurs qui séjourneront 
dans des familles schoelché-
roises et vivront au rythme de 
leurs correspondants à l’école 
primaire de Fond Lahayé. Cet 
échange scolaire s’inscrit dans 
le cadre du jumelage entre la 
Ville de Schœlcher et la Ville de 
Fessenheim et permet de créer et 
de nouer des liens d’amitiés et de 
solidarité.  

Sécuriser  
les bâtiments
Dans le cadre de la sécurisation 
des bâtiments publics, la ville 
poursuit son plan en équipant en 
groupes électrogènes les écoles 
destinées à recevoir la population 
en cas de catastrophe naturelle. 
Sont concernées les écoles de 
Batelière, Anse Madame A, 
Ozanam, Plateau Fofo et Fond 
Lahayé.  
Coût de l’opération 100 000 € .

en bref

le SchoelcheroiS - Trimestriel janvier 2014
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 : Catherine Montlouis-Félicité, 
Frédérique Renard, Armande Orlay Leboucq
Crédits Photos : OTVS, UAG
Le Dossier : Ville de Schoelcher, 
Impression : Caraib Ediprint
Tirage : 10 000 exemplaires
Retrouvez votre magazine en PDF sur  
www.mairie-schoelcher.fr
Visuel couverture : Couleurs d’Ile
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rencontres 
territoriales
C’est de nouveau dans notre commune 
que se sont déroulées les Rencontres 
territoriales des Maires des Antilles 
Guyane en décembre dernier.
Plus d’une cinquantaine de 
participants, Maires, élus, cadres 
territoriaux de Martinique, 
Guadeloupe et Guyane se sont 
retrouvés autour d’un cycle 
de conférences sur le thème 
« Elections municipales, finances 
locales, Intercommunalité, 
environnement : Les grands enjeux 
de l’actualité des collectivités 
locales aux Antilles Guyane ».
L’Association des Petites Villes de 
France œuvre depuis plus de 20 ans 
auprès des villes de 3000 à 20 000 
habitants pour promouvoir leur rôle 
spécifique dans l’aménagement du 
Territoire et donner du sens et du 
poids à celles-ci qui représentent 
30% de la population française..

citoyen  
dans mon quartier
Nous vous en parlions dans le numéro 
précèdent, l’opération « Citoyen 
dans mon quartier » qui a pour 
objectif d’insérer des jeunes en 
difficulté tout en leur garantissant 
un accompagnement personnalisé a 
rencontré un vif succès auprès de nos 
jeunes de Fond Batelière. 
Aujourd’hui, sept jeunes de Plateau 
Fofo motivés et déterminés à s’en 
sortir ont intégré ce dispositif. 
Immergés dans le milieu du travail, 
ils sont encouragés et accompagnés 
par les équipes de la Direction des 
Affaires Sociales et des Solidarités 
(DASS) en collaboration avec le PLIE 
CACEM (Plan local pour l’Insertion 
et l’Emploi) et la MILCEM (Mission 
Locale du Centre de la Martinique). 
Suivi par un référent de proximité, 
chaque jeune peut ainsi définir son 
projet professionnel et le parcours 
individualisé proposé prend en 
compte chaque situation sociale. 
Entre ces jeunes et leurs référents, est 
établi un contrat de confiance. Ils les 
suivent, les conseillent, les orientent 
vers de nouvelles formations ou dans 
la recherche d’un emploi afin qu’ils 
gardent l’espoir d’un avenir meilleur.

Wi-Fi :  
restez branchés !
Grâce au service Schoelcher.net,  
usagers, administrés et visiteurs 
bénéficiez gratuitement pendant une 
heure par jour de la Wi-Fi sur les deux 
places du Bourg, Place des Arawaks et 
d’Anse Madame, la plage de Madiana 
et ses alentours avec l’installation de 
Hot Spots Wifi. Avec son campus et 
ses étudiants, ses nombreux visiteurs 
et usagers, cet accès à Internet 
contribuera non seulement à réduire 
la fracture numérique, favorisera 
l’accès à l’information de manière 
plus aisée et dynamisera l’attractivité 
du territoire et le développement 
économique de la frange littorale.
Dès février, dans les espaces prévus 
vous serez automatiquement 
connectés au réseau Wi-fi  schoelcher.
net  gratuitement pendant une heure.
Un service qui devrait être apprécié 
de tous. La Ville expérimentera 
pendant plusieurs mois ce nouveau 
service aux administrés et envisage 
déjà d’étendre son réseau de hot spot 
si il est bien reçu par la population. 

l’Art  
dans la ville
Introduire l’art sous toutes ses formes 
dans le paysage urbain, tel est l’objectif 
de l’équipe municipale qui entend 
impulser une démarche culturelle 
et artistique accessible à tous.
Le Conseil Municipal a acté en 
novembre dernier le projet « l’Art 
dans la Ville » qui entend améliorer 
l’environnement visuel des quartiers 
avec l’installation d’œuvres d’art. 
Divers sites sélectionnés accueilleront  
ces créations qui devront souligner 
l’histoire et l’identité de chaque quartier. 
Des artistes de renom comme des 
plasticiens moins connus proposeront 
à la Ville des fresques, du design 
végétal, du design sculptural ainsi 
que des aménagements paysagers. 
Le projet débutera avec la réalisation 
d’une fresque, sur le thème des 
amérindiens, sur le mur de 
l’enceinte du stade. Car Schœlcher, 
anciennement appelé Case des 
Navires, était un site Amérindien. 
A découvrir prochainement… 

MeilleurS 
voeux 2014  
à touS

uN clSPD eN MArche !
Un an après l’installation de son Conseil 
loCal de séCUrité et de prévention de 
la délinqUanCe sUr son territoire, la 
ville franChit Un pas de plUs aveC la 
validation de la stratégie territoriale. 
4 axes majeUrs :  
•	 Sécurisation des établissements scolaires et  réussite scolaire
•	 Veille urbaine et sentiment d’insécurité
•	 Cadre de vie et gestion des espaces publics
•	 Prévention de la récidive et risques majeurs
16 actions concrètes ont pour objectifs de garantir la sécurité des per-
sonnes et des biens sur l’ensemble du territoire schoelchérois:
5 actions majeures :
•	 l’installation de 29 caméras de sécurité sur l’ensemble du territoire 
communal à partir du mois de janvier, 
•	 l’accès aux droits et l’aide aux victimes,
•	 le renforcement du dispositif communal de soutien à la parentalité, 
•	 la gestion urbaine de proximité, 
•	 la lutte contre la descolarisation précoce.

Parrallèlement, la signature d’une convention de coopération entre la 
police municipale et la gendarmerie vient renforcer et officialiser le parte-
nariat entre ces deux organes de sécurité. Il s’agit pour les forces de l’ordre 
d’occuper intégralement le territoire. Une coopération étroite qui a déjà 
fait ses preuves puisque  le taux d’élucidation est passé de 59% à 78%.

Le 5 décembre dernier tous les acteurs réunis pour un CLSPD adapté.

Les jeunes à pied d’oeuvre  
dans leur quartier Exemple de fresque murale

Signature de la stratégie territoriale par le Préfet etle Maire

Maires, élus, Administratifs des Antilles et 
de la Guyane ont participé aux Rencontres
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vivre l’excellence 

président dU syndiCat des 
artisans taxi depUis plUs de 
16 ans, ernest hUbbel est 
passionné de son métier.
Entré dans la profession en 1980, en tant qu’artisan taxi, 
très vite Ernest HUBBEL rejoint le syndicat des artisans 
taxi dans lequel il œuvre auprès de M. Puisard Raymond. 
Au décès de ce dernier, il lui succède à la présidence. 
Le syndicat des artisans taxi compte actuellement 
85 adhérents qui bénéficient tous de formations en 
informatique, en anglais, allemand, espagnol ou italien. 
L’apprentissage des langues étrangères est important 
pour les artisans qui ont vocation à transporter des 
clients provenant d’îles de la Caraïbe, des Etats Unis, de 
l’Europe et même des Emirats Arabes. Ainsi, chauffeurs 
et passagers peuvent communiquer et échanger sans 
trop de difficulté. La langue n’est plus une barrière mais 
un atout commercial. 

Une profession réglementée
Ne devient pas artisan taxi qui veut ! « La profession est 
très réglementée, explique Ernest HUBBEL. L’artisan 
taxi doit avoir un certain nombre de qualités pour 
exercer sa profession aux premiers rangs desquelles on 
retrouve  : la discrétion, la politesse, la courtoisie et la 
disponibilité. 

La reconnaissance de ses pairs
Ernest HUBBEL aime son travail et il est fier de 
représenter la profession. Son sens du devoir et du 
travail bien fait lui ont valu trois médailles, deux 
de bronze et une en or, décernées par la Fédération 
Nationale des Artisans du Taxi. Les conditions de 
travail des chauffeurs sont très importantes pour le 
président du syndicat, c’est pour cela qu’il a travaillé à 
la mise en place d’un plan permettant aux chauffeurs 
de plus de 60 ans de partir à la retraite. « Ce sont plus 
de 200 artisans taxi concernés par ce plan qui ont pu 
ainsi partir à la retraite. Cela a permis de rajeunir la 
profession. Actuellement, nos chauffeurs ont entre 30 et 
55 ans, ajoute-t-il. » 

Le transport des malades
Il signe ensuite une convention locale puis nationale 
permettant aux taxis de transporter les malades assis. 
Jusque là, seules les ambulances avaient l’agrément pour 
effectuer ce type de transport. La signature de cette 
convention a permis de diversifier l’offre de transport 
sur le département et de faire évoluer la profession.

Une clientèle fidélisée
Ernest HUBBEL, reconnait que son métier est 
passionnant. Dans son métier, il faut savoir écouter. 
Alors, Ernest HUBBEL noue des liens d’amitié avec 

certains de ses clients réguliers. « Certaines personnes 
nous font des confidences. Alors, j’écoute.  » Dans ce 
milieu, le silence est un gage de savoir-faire. «  Nous 
avons un devoir de réserve. Ce qui entre dans une oreille 
ressort par l’autre.  C’est comme cela que l’on arrive à 
fidéliser sa clientèle et à progresser dans le métier. » 
En juin 2014, le congrès national des taxis de France 
se tiendra en Martinique, encore une marque de 
reconnaissance du travail que fait le syndicat pour 
l’ensemble des artisans taxis de Martinique.»■

Rencontres avec des Schoelchérois  
qui font l’honneur de la ville

a 82 ans, olga menil fait par-
tie des grandes figUres de 
l’histoire de notre marti-
niqUe. son nom raisonne 
dans toUtes les sphères de 
l’aide à la personne. elle a 
en elle Une véritable soif 
d’aider, de donner et de par-
tager.  
Une histoire faite d’amour et de don 
de soi

Accepter la souffrance des autres sans rien faire, lui est 
impossible. Son parcours est fait d’amour et de don de 
soi. A 20 ans, au lieu de profiter de sa jeunesse et des 
plaisirs de la vie, elle est touchée par l’histoire d’une 
jeune fille, Ginette, 13 ans, qui vient de perdre sa mère. 
Elle décide de prendre soin de cette enfant et de l’élever 
comme sa fille. C’est le début d’une vie passée au service 
des plus humbles. Des exemples comme celui-ci, dans 
la vie d’Olga MENIL, il y en tant qu’ils ne se comptent 
plus. Là, n’est pas le plus important. L’important, c’est 
l’autre.  
Alors, Olga MENIL parle encore et encore des 
personnes qu’elle a rencontrées durant toute une vie 
passée au service des autres, des actions entreprises pour 
améliorer leur quotidien, diminuer leurs souffrances et 
les sortir de la misère. 

Le secours catholique
En tant que déléguée au secours catholique, d’abord 
comme salariée puis comme bénévole, elle est partout 
où son aide est nécessaire. «  C’est là, dit-elle, que j’ai 
pris conscience de la misère des autres. J’œuvrais 
partout. C’était normal que j’aide les gens.  » Au 
secours catholique, elle met en place l’accueil familial 
de vacances. Une famille prenait ainsi à sa charge un 
enfant issu d’un milieu modeste afin de lui permettre 
de bénéficier de quelques jours de vacances. Olga 

MENIL, reconnait humblement :  «  ça a changé la vie 
de nombreuses familles et de nombreux enfants.  » La 
dynamique alors enclenchée, les actions se multiplient. 
Et, en quelques années, le secours catholique passe 
d’une poignée de bénévoles à plus de 460 membres 
répartis dans 14 antennes. 
« Je suivais les familles en difficulté. Grâce aux meubles 
que l’on nous donnait, on participait à l’ameublement 
des logements que l’on obtenait pour ces familles. On 
œuvrait à leur réinsertion socioprofessionnelle. »

L’APEX ou la lutte contre l’exclusion 
Pour ceux qui ne franchissaient pas la porte du secours 
catholique, Olga MENIL décide d’aller à leur rencontre, 
dans les rues. Avec l’aide de Simone VATON, elle 
rencontre Aimé Césaire et lui fait part de son projet 
de créer un centre d’accueil pour les errants. «   Aimé 
Césaire était un homme bon, un homme de parole. 
Tout de suite, il a soutenu mon projet.  » L’association 
martiniquaise de prévention contre l’exclusion sociale 
(APEX) était née. On recevait beaucoup de SDF (Sans 
domicile fixe). Ils avaient la possibilité de se baigner et 
de manger sur place. Nous organisions des permanences 
gratuites. Plus tard, l’APEX deviendra l’ACISE qui œuvre 
toujours auprès des errants. 

Donner, accompagner et transmettre
«  Grâce à l’éducation que j’ai reçue, j’ai appris très 
jeune que si tu ne travailles pas, tu ne manges pas.  » 
Aussi, Olga MENIL transmet son savoir  : la couture, 
la broderie. Habile de ses mains, elle exporte son art 
auprès des femmes et des hommes qui cherchent une 
issue de secours jusqu’au centre pénitencier où elle 

intervient comme visiteuse de prison. « On ne peut pas 
s’imaginer la misère qu’il y avait à la prison de Fort de 
France. C’était très humiliant.» Elle n’en dira pas plus. 
Au Centre pénitencier de Ducos, elle crée la Maison 
d’Accueil des Familles et Amis des Détenus (MAFAD). 
« Ce sont des êtres humains. Il faut respecter la dignité 
humaine. Les familles sont en souffrance, explique Olga 
MENIL.» A la MAFAD, les bénévoles reçoivent les 
familles, les écoutent, les conseillent. L’objectif est de 
leur apporter un réconfort. « Nous arrivons à nouer des 
relations amicales avec les familles. » 
Malgré son grand âge, Olga MENIL se rend toujours 
à la prison de Ducos où elle organise chaque année 
l’arbre de noël pour les détenus. Toujours avec ce souci 
de respecter la dignité humaine. 
A la Cité Saint Georges où elle vit depuis plus de 50 ans, 
son logement est une véritable caverne d’Ali Baba. Elle 
y stocke tous les dons que lui font les particuliers dans 
le but de les redistribuer aux plus démunis. 
Aimer son prochain, voilà toute l’œuvre d’Olga 
MENIL. ■

Amour et don de soi

ERnESt HUBBEL : UnE PASSion, Son métiER

oLgA mEniL : UnE viE AU SERvicE DES PLUS DémUniS
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extension dU réseaU d’éClairage pUbliC de 
madiana à anse goUraUd. 
Pose de 31 mâts de 9m dont : 25 mâts simple crosse et 3 double crosse.
•	 Coût du chantier : 170 724 .52€ 
•	  Etat : 85 362€, Région : 51 217.00€,  Ville: 34 724.25€ ■ 

extension dU réseaU d’éClairage pUbliC dU 
boUrg. 
•	 Pose de 8 mâts supplémentaires, 6 mâts de 4m équipés de luminaires CLIMA, et 

2 mâts de 7m de type hirondelle avec des lampes shp de 100w 
•	 Remplacement de 20 luminaires de type CLIMA équipés de lampe shp de 100w,
•	 Pose de mobilier urbain : 72 bornes et 9 barrières
•	 Coût du chantier :41 261 .10€ ■

Amélioration du cadre de vie

•	 Impasse de la Culture Terreville : 
Pose de 3 mâts de 9m et 4 luminaires  
Coût de l’opération : 3023.89€

•	 Entrée plage du Lido : 
pose de 2 mâts et 2 luminaires 
Coût de l’opération : 3146.52€

•	 Rue Mathieu Ravi Fond-Lahayé :  
Extension et remplacement de mâts 
Coût de l’opération : 6413.52€ 

•	 Impasse de la consolation : 
Remplacement de 4 mâts  
Coût de l’opération : 5609.45€

•	 Reprise terrain de foot Donatien : 
Pose de 4 supports de 9 m équipé chacun de 2 projecteurs shp de 400w 
Coût des travaux : 7091.35€ ■

restauration scolaire
Des selfs dans tous les réfectoires.

Aménagement des réfectoires des 8 écoles de Schoelcher 
en selfs.
Objectifs : améliorer les conditions d’hygiène et de 
service des élèves en restauration collective.
Pour tous les réfectoires :
•	 Fontaines à eau
•	 Equipement en matériel spécifique

•	 armoires d’entretien, matériel d’hygiène
•	 couverts, assiettes…
•	 Mobiliers (tables et chaises pour les Maternelles 

de Anse Madame, Plateau Fofo et Batelière)
Coût total : 180 331,25€ financement CAF 80%, Ville 
20%
La Restauration scolaire en quelques chiffres, : 
•	 2000 élèves, 
•	 40 agents affectés au service 
•	 et 14 à la production. ■

EXtEnSion DU RéSEAU D’écLAiRAgE PUBLic

EXtEnSion DU RéSEAU écLAiRAgE PUBLic DAnS LES qUARtiERS

extension dU réseaU basse et haUte tension edf à demarChe 
Extension du réseau HTBT (Haute tension – Basse tension) de la Voie des Maraîchers au Chemin des Pois Doux
Objectif : raccordement des habitations non pourvues à la rue des Maraîchers.
•	 Début des travaux février 2014.
•	 Coût total 70 887,64 € TTC (Etat 49,99%, Ville 50,01%) ■

Cantine centrale Ecole maternelle de Anse Madame
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Rendez-vous Yonalot, un rendez vous de proximité

Voeux aux acteurs économiques 

le Père Noël gate les bambins à la creche de l’Anse Madame
Voeux aux Associations 

Chant Lyrique avec Madin Voices

Fête de Noël du CLSH Eveil etJunior

Ambiance festive lors de la balade féérique organisée 
par l’Office de Tourisme

Hommage à M. Bertrand 

Les nombreux cantiques organisés ont 
animé les quartiers

L’Assaut de Saint-Pierre face à l’Emulation de 
Schoelcher lors de la finale.

Voeux aux Associations  et aux Forces Vives

Animation sur la place des Arawaks

Hommage à M. Brival

Les agents de la Direction des Affaires Sociales au service de la population

Pépinière municipale, le talent des jardiniers récompensé.
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vivre Schoelcher

commémorations 
et hommages

Commémoration du 11 novembre 
rime à Schœlcher avec inter 
générations. Anciens combattants 
des guerres successives et jeunes de 
différents établissements scolaires de 
la ville ont échangé durant toute une 
semaine autour de la participation 
des Martiniquais à la Grande Guerre. 
En partenariat avec l’Association 
Histoire Militaire de la Martinique, 
la cérémonie d’Hommage aux soldats 
morts pour la France, du 11 novembre 
a lancé le cycle des rencontres 
entre ces collegiens et les anciens 
combattants. Au moment où s’ouvre 
officiellement le cycle mémoriel qui 
marquera jusqu’en 2018 le centenaire 
de la Grande Guerre, il était important 
que les plus jeunes s’approprient leur 
histoire. À cette occasion et afin de 
témoigner la reconnaissance de la Ville 
un vibrant hommage a été rendu à 
Yves Brival et Victor Bertrand, anciens 
combattants disparus en 2013.

Noël  
dans les quartiers 

Les festivités de noël ont été sur 
l’ensemble de la ville un grand 
moment de partage et de convivialité. 
De Démarche à  Ravine Touza en 
passant par le Bourg, Fond Lahayé, 
Enclos, Terreville ou Anse Madame, 
les cantiques, les rires et les chants 
ont résonné le temps de rencontres 
conviviales. Petits et grands ont 
apprécié la visite du Père Noël 
venu apporter aux enfants « sages » 
bonbons et cadeaux. Les associations 
en partenariat avec la ville ont rempli 
avec succès la mission confiée par le 
Père Noël : apporter du bonheur et 
de la joie au plus grand nombre. 

tournoi de foot 
Nord caraïbe

Pour la douzième année consécutive, 
14 clubs de football de communes 
du Nord Caraïbe ont participé en 
novembre dernier au tournoi dédié à 
la catégorie des 10-11 ans sur le stade 
municipal. Cette année encore, les 
jeunes footballeurs ont ravi le public 
de gestes techniques et de prouesses 
individuelles.  En marge du tournoi, 
la ville a procédé à l’installation 
officielle d’un défibrillateur sur le stade 
municipal, portant ainsi à 11 le nombre 
de défibrillateurs installés dans des 
établissements recevant du public. 
Pour la petite histoire, nous retiendrons 
que l’Assaut de Saint Pierre a 
remporté le tournoi en s’imposant 
aux tirs au but face à l’Emulation.

Fond Batelière 
en fête

La première édition de la fête 
intergénérationnelle de Fond Batelière, 
organisée par les délégués de quartier, 
a remporté un franc succès. Durant 
tout un week end, enfants, parents et 
aînés du quartier et des alentours se 
sont retrouvés sur le terrain de football 
transformé en une véritable place 
des fêtes. Football, VTT, tournoi de 
dominos et de belotes… de nombreuses 
animations étaient proposées afin 
que le plus grand nombre participe à 
ce rendez-vous convivial. Artisans et 
jeunes créateurs du quartier ont pu à 
cette occasion faire la démonstration 
de leurs talents auprès de leurs 
voisins et amis. Rendez-vous l’année 
prochaine pour la seconde édition.

A votre 
rencontre 

Afin de créer davantage de liens avec la 
population et de venir à sa rencontre, la 
Ville a lancé une opération de proximité 
« rendez-vous yonalot » menée par 
la Direction des Affaires Sociales et 
des Solidarités. C’est à Terreville, au 
Centre Commercial Lafontaine que 
l’ensemble des services (CCAS, services 
à l’habitat, à la famille, aux seniors 
et les services de prévention de la 
délinquance soutenus par les forces 
de l’ordre de Gendarmerie et de Police 
municipale) ont posé leurs valises  
en soirée. Il s’agissait de venir à la 
rencontre des habitants et administrés 
afin de leur porter l’information sur les 
différents dispositifs existants, d’être 
à l’écoute de ceux qui en cette période 
ont du mal à joindre les deux bouts. 
Cette forme d’action de proximité  
se déploiera dans tous les quartiers 
de Schoelcher afin de ne jamais se 
résigner à l’exclusion des personnes 
et favoriser l’égalité des chances.
Plus d’informations au 0596 72 72 39.

vœux 2014 
La traditionnelle période d’échanges 
de vœux entre le Conseil Municipal 
et les forces vives de la commune s’est 
déroulée, comme à l’accoutumée en 
toute convivialité. Différents temps 
forts marquent l’agenda du mois de 
janvier.
Le déjeuner dansant des seniors, 
moment festif et chaleureux durant 
lequel différentes générations se 
mêlent a été l’occasion pour le Maire 
de réaffirmer toute la reconnaissance 
de la municipalité envers ceux qui 
constituent des phares dans notre 
société. Sarah ARCADE, Emilie 
MOULIN, Léonie DIJON, Joseph 
GOUACIDE et Gérard ALMONT ont 
été les invités d’honneur de la fête 
qui s’est achevée par le partage de la 
galette des rois.
Acteurs économiques, associations, 
délégués de quartiers et Comité des 
sages de la ville ont également à 
leur tour échangé leurs vœux avec 
la municipalité qui se réjouit du 
dynamisme et de  de la qualité des 
relations entretenues entre toutes ces 
entités et la Ville. L’échange de vœux 
au personnel a clôturé cette session de 
vœux le 18 janvier dernier.

Schoelcher,  
ville fleurie

Belle récompense pour les agents 
municipaux du service embellissement 
dont le travail et le savoir-faire ont été 
reconnus et salués par le jury « Villes 
et villages fleuris » en décembre 
dernier. La Ville obtient  le 1er prix 
spécial du meilleur technicien en 
aménagement paysager ainsi que 
le 4ème prix des villes fleuries. 

Le jury a particulièrement été séduit 
par le jardin de la pépinière municipale, 
démonstration du savoir-faire et de la 
créativité de ses jardiniers.   A ce titre, 
l’Office National des Forêts (ONF) a 
offert une formation d’élagueur et le 
Comité Martiniquais du Tourisme 
(CMT) du matériel de jardinage.
Située à Case-Navire, la pépinière 
municipale est un espace 
d’expérimentations de nos jardiniers, 
un espace de découvertes, un véritable 
jardin pédagogique destiné au 
fleurissement de notre commune.

Les nouveaux retraités de la ville mis à 
l’honneur

Ambiance festive et chaleureuse lors des voeux 
au personnel municipal



le S
ch

oe
lch

ero
iS ■

 n
°1

2 ■
 ja

nv
ie

r 2
01

4

dossier8

dossier

BieN vieillir A SchŒlcher
Schœlcher, ville-Amie des Aînés

L’adhésion au réseau mondial des villes et communauté amies des aînés, en novembre dernier 
marque une nouvelle étape dans la prise en compte du bien être des seniors et de la gestion de 
leurs besoins. 

Ce programme vise à aider les villes à se préparer aux deux nouvelles tendances en matière 
de démographie mondiale  : le vieillissement rapide de la population et l’accroissement de 
l’urbanisation.
Seule ville de la Caraïbe membre du  réseau des villes et communautés amies des aînés, la ville de 
Schœlcher figure en tête des 18 villes françaises membres de ce réseau mondial. 
Objectifs :
•	 établir des liens entre les villes participantes, 
•	 faciliter les échanges d’informations et de meilleures pratiques,
•	 encourager les interventions appropriées, durables et efficaces pour améliorer la vie des per-

sonnes âgées, 
•	 offrir un soutien et une formation techniques.

Un schéma gérontologique adapté
Fruit du travail de personnalités qualifiées et expertes en gérontologie constituées en groupe de 
travail en collaboration avec l’ensemble des partenaires institutionnels, le Schéma gérontolo-
gique communal entend faire face aux enjeux de vieillissement par le biais d’actions concrètes 
destinées aux seniors. 
Le Schéma Gérontologique Communal doit permettre la formalisation d’un partenariat actif qui 
vise à :
•	 à mieux coordonner les actions dédiées aux personnes âgées
•	 à apporter des solutions concrètes et partenariales à des problèmes réellement identifiés dans 

le cadre d’un plan d’action recentré, resserré et soumis à évaluation
•	 à accompagner la dynamique en s’appuyant sur des compétences techniques
•	 à évaluer l’efficacité des actions entreprises

Présentation du Schéma gérontologique avec les partenaires : Conseil Général, la CGSS et l’ARS

QuelQueS DAteS
•	 Février 2010 : Obtention du label « Bien 

Vieillir - Vivre Ensemble »- Seule ville des DOM
•	 Février 2011 : Réalisation d’un audit ur-

bain avec le concours de l’Observatoire de Santé 
Martinique pour mieux cerner les besoins de 
nos aînés

•	 AvriL 2013 : Adoption du 1ER schéma géron-
tologique communal 2013-2017

•	 Novembre 2013 : Entrée de la ville dans le 
réseau mondial des villes et communauté amies 
des aînés

La question du vieillissement de nos popula-
tions est aujourd’hui entendue par tous.

La Martinique n’échappe pas aux prévisions, 
la plaçant parmi les départements les plus 
vieux de France à l’horizon 2040  : 40% de 
la population martiniquaise aura plus de 60 
ans !
La Ville de Schoelcher a pour sa part pris 
la pleine mesure des évolutions auxquelles 
notre société devra faire face  : allongement 
de la durée de vie, progrès médicaux, il est 
de la responsabilité des acteurs publics et des 
socioprofessionnels de préparer la société de 
demain et de tout mettre en œuvre pour le 
bien-être des personnes âgées.
Favoriser le maintien à domicile, mainte-
nir le lien social, rompre l’isolement et lutter 
contre toutes les formes d’exclusion et de 
maltraitances… la Ville de Schoelcher se 
dote d’outils structurants et d’une politique 
gérontologique à l’endroit de ses seniors.

Marie Garon, le Maire et Pierre-Marie Chapon, référent OMS Ville Amies des Ainés
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BieN vieillir A SchŒlcher

EntREtiEn  
AvEc cAtHy BASELto
Psycho-gérontologue, animatrice de la cellule 
d’écoute et de relation d’aide pour les séniors et 
leurs aidants

En quoi consiste votre 
mission ?
Ma mission consiste à 
travers la cellule d’écoute, 
d’offrir un service de 
conseil, d’aide et d’écoute 
aux personnes âgées et 
aux familles. 
En effet, la cellule fami-
liale est de plus en plus 
éclatée et les personnes 
âgées sont souvent les 
premières personnes à en 
pâtir en se retrouvant iso-
lées et en solitude car elles 

ont pour la plupart peu de contact avec leurs proches. 
Etre à leur côté nous permet de rétablir la confiance. A travers 
cette confiance, comprendre leurs attentes et leurs besoins pour 
être dans un «mieux vivre ensemble»
Quel regard portez-vous sur les actions développées dans le cadre 
du schéma gérontologique de Schœlcher ?
Le vieillissement de la population crée des besoins grandissants 
en matière de soins et d’accompagnement des personnes âgées. 
Aussi la Ville de Schoelcher à travers les différentes actions propo-
sées dans le cadre de son schéma gérontologique s’affaire à offrir 
un accompagnement et des aides de proximité à nos ainés. 
Ces actions ont été pensées afin d’améliorer et de garantir au quo-
tidien le bien être, en prévention, en conseil, en information, en 
orientation afin d’élaborer un plan d’action en fonction des  be-
soins des seniors.
Nous sommes donc sensibilisés par les difficultés rencontrées par 
les personnes dans leur vie courante, quelles soient d›ordre phy-
sique ou psychologique. La personne âgée peut très rapidement se 
retrouver en souffrance.
Ces actions sont donc cohérentes et répondent à un véritable be-
soin.

L’objectif:
•	 Permettre aux personnes âgées d’appréhender et d’adapter leurs rythmes de vie au 

quotidien, 
•	 Favoriser la pratique régulière d’une activité physique adaptée à moindre coût.
•	 Prévenir les conséquences du vieillissement
•	 Prévenir les chutes à domicile.

Activités proposées : Danses traditionnelles, danse de Salon, Aquagym, Vélo, Prévention 
des chutes… Tarif : 5 euros par activité et par mois
Renseignements et inscriptions : Espace Séniors situé à la Direction des Affaires Sociales 
et des Solidarités (DASS) Rond-point des écoles- Anse madame Tél. : 0596 72 72 39

La résidence intergénérationnelle de Sainte catherine
Située dans un cadre agréable et paisible, proche des services (centre médicaux, phar-
macies, sécurité sociale…) et des centres commerciaux, la résidence séniors de Sainte 
Catherine propose 27 logements sociaux adaptés aux plus de 60 ans.
Afin de rompre l’isolement et la solitude des personnes âgées et dans le but de mainte-
nir les liens entre les générations, quelques appartements seront attribués par le bailleur 
social Ozanam à de jeunes travailleurs.  
Aspects techniques :
Logements type : T1 et T2 avec loggia 
Rez-de-chaussée +3 étages avec accès par ascenseur 
Surface 38 m² pour les T1 et 59 m² pour les T2 
Salle de bain comprenant une douche type « à l’italienne »
Parking de surface et box 

Le pass’sport santé séniors
Dans le cadre de son schéma gérontologique communal 2013-2017, la ville de Schoelcher 
propose aux séniors des ateliers d’équilibre et de prévention des chutes, des activités 
sportives adaptées mais aussi des rencontres autour de thématiques comme la nutrition, 
les pathologies liées au vieillissement…  

La résidence intergénérationnelle  
de Sainte Catherine



le S
ch

oe
lch

ero
iS ■

 n
°1

2 ■
 ja

nv
ie

r 2
01

4

associations10

vivre les associations

Créée en 1978, l’assoCiation 
stade de sChœlCher 
Compte parmi les plUs 
anCiennes de la ville.  
jean-loUis martot, figUre 
emblématiqUe dU qUartier, 
membre de l’assoCiation 
depUis sa Création, en est 
président depUis près de 6 
ans. entoUré de qUelqUes 
membres, il se livre à noUs.
Association sportive et culturelle située au quartier 
Enclos, Stade de Schœlcher compte une quarantaine 
de membres issus de plusieurs quartiers de la ville. 
« Au départ, le Stade était une association de football 
UFOLEP. A l’époque, on raflait tous les titres en 
Martinique et en Guadeloupe, indique Jean Louis. Puis, 
nous avons diversifié nos activités au fil du temps.»  En 
35 ans, l’association ne compte plus les actions réalisées 

pour faire vivre le quartier  : chanté noël, fêtes de 
quartier, marchés, randonnées, tournois de belote et de 
dominos, sorties et même des voyages. 
«  Notre association est une grande famille. Nous 
avons vu les enfants grandir, vu les jeunes se marier 
et devenir parents. Maintenant, nous comptons parmi 
nos membres plusieurs générations.  » Au quartier 
Enclos, Stade de Schœlcher est bien implanté. Entre les 
membres de l’association règnent l’entente, le partage et 

l’harmonie. « Nous avons partagé de grands moments 
de joie notamment quand nous avons amené 60 
enfants du quartier en Guadeloupe pour faire du VTT, 
rajoutent Pierrot et Jojo deux piliers de l’association. » 
Il n’est pas rare de rencontrer quelques membres de 
l’association rendant visite à une personne âgée du 
quartier. « Il est important pour nous de prendre soin 
de nos aînés, de passer les visiter et de leur rendre 
service quand c’est possible.  » Fêter les anniversaires 
des aînés du quartier est devenu un rituel pour 
l’association. « C’est pour nous une marque de respect 
et de reconnaissance.  » Et, Monsieur Nicolas aîné du 
quartier et membre de l’association insiste : « A l’Enclos 
nous sommes tous solidaires.  C’est important.» C’est 
ainsi que les membres de l’association exerçant la 
profession de maçon, menuisier, plombier et même 
tôlier ont pu venir en aide à leurs voisins en organisant 
des coups de mains.  « Pour nous, il est normal d’être 
solidaire. Dans le quartier nous nous connaissons 
tous. » Notre porte est ouverte à tous ceux et celles qui 
voudrait nous rejoindre. ■

le roller club de Martinique
pasCale lefort, présidente 
de l’assoCiation noUs parle 
de la pratiqUe dU roller en 
martiniqUe.   
Créé en l’an 2000, le Roller club de Martinique, seul 
club de roller affilié à la fédération Française de Roller 
Skating compte actuellement 71 licenciés dont 28 filles. 
La majorité des membres est constituée de jeunes 
schoelchérois âgés de 5 à 14 ans. Nous accueillons 
également des membres venant des communes du Sud 
et du Nord de l’île. 
Au club, nous pratiquons le freestyle, le slalom et le 
saut. Nous disposons aussi d’une section adulte. Tous 
nos entraînements se déroulent sur le parking du Palais 
des Congrès de Madiana côté plage. 
Les adultes se retrouvent le mardi à partir de 18h00  ; 
et les enfants le mercredi et le samedi de 16h à 18h00. 
«  C’est une discipline qui reste encore très masculine 

d’où l’intérêt pour nous de développer la pratique 
artistique  », indique la présidente du club. «  C’est un 
projet que nous souhaitons développer. »  
Il n’y a pas véritablement de danger à pratiquer le roller. 
C’est une activité sportive encadrée. Le seul risque 
c’est la chute. Hormis l’équipement très important 

qu’il convient de ne pas négliger (casque, coudière, 
genouillère et des rollers adaptés), la priorité est 
d’apprendre à bien chuter. Les entrainements se font 
sous la direction de Pascal, moniteur diplômé d’Etat 
spécialisé en roller skating. Au club, pas de compétitions 
mais chaque année nous avons ce que l’on appelle un 
passage de roues. C’est un  test d’évaluation qui permet 
de voir la progression de nos membres  : vert pour 
les débutants, bleu pour les confirmés et rouge pour 
une pratique en toute sécurité dans le milieu urbain.  
Parallèlement aux entrainements, le club favorise les 
rencontres conviviales entre les jeunes, les adultes 
membres du club et les parents. Cela permet de souder 
le groupe et de fidéliser nos adhérents.  C’est un club où 
il fait bon vivre. ■

Renseignements et adhésion Tél. : 0696 95 66 77  Pascale
Email : rollerclubmartinique@yahoo.fr
Ou à Madiana le samedi

Penser et Agir
Une jeUne assoCiation aveC 
à sa tête alain bolnet, Un 
président dynamiqUe.
C’est en 2012 que nait l’association « Penser et Agir ». 
Constituée d’une vingtaine de membres, cette jeune 
association compte plusieurs cordes à son arc. 
Elle intervient notamment dans le domaine de la 
prévention des maladies cardiaques et des solidarités. 
«  Au sein de notre association, nous aimons relever 
des challenges. Nous menons des actions pérennes  », 
explique son président, Alain Bolnet. « D’ailleurs, nous 
menons plusieurs projets de front. »
En moins de deux années d’existence, une dizaine 
de projets a vu le jour. Il y a au sein du groupe un 
fourmillement d’idées et de projets. La prévention 
des maladies cardiaques a été l’un de ses premiers 
chevaux de bataille. Avec le concours de spécialistes, 
l’association a arpenté le territoire martiniquais allant 
de commune en commune, de plateau télé en émissions 
radio pour prévenir et informer les populations autour 
des pathologies cardiaques. «  En cas de douleur à la 
poitrine, faites le 15, cela ne coûte rien », rappelle Alain 
Bolnet. 

Dans le cadre des actions menées par Penser et Agir, les 
jeunes et les séniors ne sont pas oubliés. De nombreux 
projets sont en cours  tant pour aider les jeunes en 
difficultés que pour les séniors vivants en situation 
d’isolement.  
Avec Penser et Agir, la solidarité ne connait pas de 
frontières  : Haïti, la Barbade, le Burkina Faso, rien 
ne les arrête quand il s’agit de porter leur aide aux 
populations. 
En partenariat avec l’Association Dembé Sou située 
au Burkina Faso, Penser et Agir a mené l’opération  : 
«  1000 tee-shirts, 1000 sourires  ». L’objectif était de 
faire parvenir à des enfants vivants dans trois villages 
du Burkina Faso des tee-shirts pour aller à l’école. Et, 
c’est avec une joie non dissimulée que le président 
indique  : «  l’opération a remporté un franc succès, 
l’association Dembé Sou, nous a envoyé des photos 
de la réception des colis.  C’est une réelle satisfaction 
de voir les enfants porter les tee-shirts que nous leur 
avons faire parvenir.»  
En Haïti, il s’agissait d’aider les élèves de l’école fondée 
par Simone Trudo décédée lors du tremblement de 
terre de janvier 2010, en collectant  des fonds pour 
payer les enseignants et nourrir les enfants. En sa 

qualité d’ancien banquier, Alain Bolnet s’est assuré de 
la destination et de la bonne réception des fonds. Là 
encore opération réussie puisque les sommes récoltées 
ont été utilisées à bon escient.   
Avec ces actions, Penser et Agir démontre simplement 
que ce type d’opérations est faisable et à la portée de 
tout homme de bonne volonté. Bien que constitué 
majoritairement de retraités l’association Penser et 
Agir fait preuve d’une grande jeunesse et d’un fort 
dynamisme. ■

Stade de Schoelcher
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tribune libre

Schoelchéroises, schoelchérois,
Je vous souhaite une bonne et heureuse année. En ces 
temps de crise, la famille est la valeur sûre de l’équilibre 
et de l’épanouissement de chacun. C’est donc à vous et 
aux personnes qui vous sont chères que  je  souhaite 
santé et bonheur.
2014 termine le mandat de 2008 où 3978 voix se sont 
portées sur la liste menée par Alfred ALMONT et 
m’ont placée dans l’opposition au conseil municipal, 
observatrice privilégiée de l’action de l’équipe 
fraîchement élue.
Quel est le bilan de cette mandature ?
Analysons l’action municipale selon 2 axes majeurs. 
L’aménagement du territoire, symbole du dynamisme 
d’une commune, et le service à la population, cœur du 
travail des femmes et des hommes de la collectivité.
L’aménagement du territoire est réorienté de façon 
restrictive.
•	 Obtenir un permis de construire relève du parcours 

du combattant, or l’audit réalisé en début de mandat 
recommandait de ne pas casser cette dynamique de 
construction.

•	 L’aménagement du plus grand espace urbain de 
la commune à Plateau Fofo est en souffrance. Ce 
programme privé, négocié avant 2008, prévoyait 
commerces, bureaux, logements, résidence de 
seniors, espace loisirs, avec de larges voies et du 

stationnement, la municipalité n’a pas joué son 
rôle d’accompagnement auprès d’investisseurs, qui 
amènent de la plus-value dans ce quartier en attente 
de renouveau. 

•	 Des terrains stratégiques acquis avant 2008 au 
bourg, (Terrains Pidéry, Roy Camille, Laguigneray) 
ne sont toujours pas exploités. 

•	 La réhabilitation de Fond Batelière est reconsidérée, 
la seconde voie de Terreville et la traversée de Fond 
Lahayé, sont mises aux oubliettes.

Seule réponse face à cet immobilisme  : pas d’argent  ! 
Stop aux critiques et aux lamentations pour masquer 
un manque de projet. Que de temps perdu quand il 
fallait courageusement se mettre de suite au travail et 
rechercher des financements.
Quant au service à la population, le bilan donne 
matière à interrogations.
En interne, le personnel subi des changements répétés. 
Sans en faire un jugement de valeur sur le bien-fondé 
ou non des changements, il apparaît que les méthodes 
de management ne sont pas à la hauteur d’une 
concertation tant prônée mais pas appliquée. 
En externe les comités de quartiers sont des espaces 
de promotion de la majorité, au lieu d’être des espaces 
d’échange. Les associations qui touchent toutes les 
générations de tout niveau social sont aidées de façon 
sélective. Il faudrait qu’elles soient toutes accompagnées 

selon des critères préétablis. 
De façon générale, la collectivité a une obligation de 
moyens. La sécurité, l’emploi, l’épanouissement de 
nos enfants, les besoins de nos « jeunes » seniors, sont 
des attentes fortes qui demandent des réponses. 
Voici ce que je voulais partager avec vous. Ce n’est 
hélas pas exhaustif.
Au conseil municipal, j’ai rempli mon rôle avec 
sincérité et lucidité. Ce fut une expérience très riche. 
Merci à tous ceux qui m’ont encouragée.

mARinEttE toRPiLLE

voeux aux seniors - fête de l’epiphanie

En application des dispositions de la loi du 27 février 2002 et conformément au règlement 
intérieur un espace d’expression est réservé à chacun des groupes du Conseil Municipal. 
La teneur des propos n’engage que leurs auteurs.
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université12

vivre l’université

thobias, de l’Université  de Berlin, 
Aménagement du territoire à l’UAg

Je suis ici depuis 2 semestres. Au début ça a été plus 
difficile car je ne suis pas sur le campus, je suis chez 
l’habitant. Aujourd’hui tout va bien. Je connais toute 
l’île et trouve intéressant d’avoir tant les plages que les 
montagnes. Je fais beaucoup de randonnées mais j’ai 
fait aussi l’expérience avec les grèves, je n’avais jamais 
vécu cela en Allemagne c’est la première fois que j’en 
voyais. J’ai la chance de vraiment vivre la culture ici. 
J’ai fait un chanté noël au Marigot et c’était différent de 
celui de Schoelcher !.
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seUle Université française 
des amériqUes (zone Caraïbe, 
amériqUe dU sUd, amériqUe 
dU nord),  l’Université des 
antilles gUyane aCCUeille 
ChaqUe année environ 800 
étUdiants étrangers venUs 
de différentes destinations.

Pour la plupart en échange inter-universitaire pour 
un semestre ou deux, ils font le choix de cours dans 
le panel de formations proposées, toutes disciplines et 
niveaux confondus, en français, anglais ou espagnol.

D’autres étudiants, pour certains boursiers du 
Gouvernement français, essentiellement d’origine 
sainte-lucienne s’inscrivent pour un cursus de licence.

En effet, Le Bureau des Relations Internationales 
(BRI) de l’Université des Antilles et de la Guyane a mis 
en œuvre depuis de nombreuses années une politique 
d’accords internationaux sur les différents campus de 
l’UAG, avec pour objectif de faire reconnaître l’UAG à 
l’échelle nationale et internationale comme centre des 
gisements de savoirs spécifiques de la zone d’influence 
Caraïbe.

Concrètement dans ses missions, le BRI travaille à 
améliorer la qualité d’accueil et des services offerts 
aux étudiants internationaux par une assistance 
de proximité et par la fiabilisation des procédures 
administratives.

Il a également pour objectifs de :
•	 favoriser la visibilité de l’UAG sur un plan 

international en encourageant la venue  d’étudiants 
étrangers en échanges interuniversitaires dans le 
cadre des programmes ERASMUS + ( Europe), 
ISEP (Etats-Unis- Caraîbe), CREPUQ (Canada, 
Amérique du Sud).

•	 favoriser le départ des étudiants de l’UAG  à 
l’étranger (échanges, stages…)

•	 privilégier les départs de personnels administratifs 
et enseignants,

•	 inciter la venue d’enseignants étrangers,
•	 exporter les enseignements à l’extérieur 
•	 développer les partenariats,
•	 stimuler la coopération scientifique internationale. ❑

Informations : 05 96 72 74 95

LE BUREAU DES RELAtionS intERnAtionALES (BRi) DE L’UAg

RécEPtion DES étUDiAntS étRAngERS
a l’oCCasion de la noUvelle 
année, la ville a reçU les 
étUdiants étrangers . 
aCCompagnés de dominiqUe 
aUrélia, viCe –présidente 
délégUée aUx relations 
internationales de l’Uag et 
de régine roUvel, seCrétaire 
administrative aU bri.

L’occasion pour la Ville de poursuivre ses relations de 
proximité avec l’Université et les équipes constituantes 
du campus de Schoelcher et pour ces étudiants étrangers 
de prendre contact avec les référents municipaux.

Pour Dominique Aurélia il est primordial 
d’accompagner les étudiants pour leur arrivée. « Un an 
avant nous travaillons avec eux, les accompagnons dans 
leur recherche d’hébergement… avec pour seul objectif 
de favoriser leur intégration chez nous. »

Régine Rouvel se félicite pour sa part de la bonne 
intégration des étudiants. « Nous mettons à leur 
disposition un bon nombre d’informations avant leur 
arrivée afin qu’ils aient un minimum de repères. Alors 
évidemment au début je les vois tous les jours à mon 
bureau mais très vite je suis amenée à les rencontrer 
dans leur vie, c’est-à-dire à Schoelcher, à la plage ou 
ailleurs. Ils s’adaptent et s’intègrent très vite à nos 
modes de vie, notre culture et la barrière de la langue 
n’en est plus une. »  ❑

vanessa, de l’Université de Siegen 
en Allemagne Lettres et Sciences 
Humaines à l’UAg 

C’est très différent dans l’organisation. J’ai été très bien 
accueillie, je suis ici depuis 6 jours et c’est très positif, quand 
on a un chagrin que la famille nous manque, on va à la mer 
et  tout va bien !.

LEUR AviS
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vivre la citoyenneté

Zoom SUR cASE nAviRE - AnSE mADAmE - LE BoURg - 
mADiAnA- AnSE goURAUD

Le secteur qui s’étend de l’Anse Gouraud à l’Anse Madame constitue une zone 
d’attractivité forte de la ville qui n’est plus à démontrer  : mairie, services techniques, 
police municipale, caserne des sapeurs-pompiers, collège, université, palais des 
congrès… Services et administrations cohabitent avec un habitat diversifié qui oscille 
entre tradition et modernité.
Ce sont ainsi des centaines de personnes qui viennent chaque jour se méler à la 
population du secteur. Catherine, Charles, Lucienne et Marie-Josée, les quatre 
délégués de quartier misent sur la proximité pour mener à bien leurs missions. Tout 
en proposant un accueil chaleureux et courtois à ces visiteurs de passage, riverains 
et délégués de quartier viellent à la préservation de leur cadre de vie. La lutte contre 
l’installation d’antennes relais, la lutte contre les nuisances sonores ou encore la 
cohabitation avec l’université ont été des actions phares de leurs interventions auprès 
des services municipaux.
Pour nos délégués, la ville doit être accueillante. Des réalisations importantes ont 
été entreprises en ce sens comme la reprise des réseaux d’eaux et d’assainissement, la 

sécurisation aux abords des écoles et du collège, l’intervention auprès des propriétaires 
pour le nettoyage et l’entretien de leurs terrains, ou encore la pose de lampadaires et 
l’aménagement paysager d’espaces publics. L’animation sur les deux places et la mise 
en place d’une rue piétonne lors de manifestations participent au développement 
attractif de la ville. 
Charles, délégué de quartier et habitant du bourg estime que leurs doléances ont été 
prises en compte même s’il reste des choses à faire. « Grâce à l’amélioration des eaux 
de baignade, nos plages sont de plus en plus fréquentées. Et, si vous prêtez l’oreille 
vous vous apercevrez que les gens qui viennent prendre un bain de mer à l’Anse 
Madame, au Bourg ou à Madiana  parlent anglais, allemand, espagnol, rajoute-t-il 
avec fierté ». Charles reconnait qu’au bourg et à l’Anse Madame en particulier, il a 
bénéficié du soutien d’un ancien délégué de quartier, Monsieur JAAR, un amoureux 
de la mer et un passionné de la vie de sa commune. 
De l’Anse Gouraud à l’Anse Madame, les délégués de quartier gardent un œil attentif 
sur l’amélioration de leur cadre de vie.

l’histoire veUt qUe le 
qUartier ait été peUplé en 
grande partie de familles 
réfUgiées sUite à l’érUption 
de la montagne pelée en 
1902 sUr les terres d’Une 
anCienne distillerie dont 
on retroUve enCore 
qUelqUes vestiges : la digUe 
oU enCore l’aqUedUC de 
fond dUClos.  
Disséminées entre de grandes bâtisses, on peut 
apercevoir çà et là  quelques maisons à l’architecture de 
l’époque. Les délégués de quartier très attachés à leur 
histoire, prennent leurs missions à cœur et tiennent à 
l’amélioration de leur cadre de vie tout en préservant 
la richesse de leur patrimoine architectural. C’est ainsi 
qu’ils ont soutenu et encouragé la mise en valeur des 
sites historiques par les jeunes du chantier d’insertion 
et ont participé à l’élaboration de la stèle en hommage 
aux anciens artisans menuisiers, charpentiers, ébénistes  
qui ont fait la réputation du quartier. « A Fond Lahayé, 
nous avions de grands ouvriers. Dans chaque maison, 

il y avait un établi qui servait aux petits travaux comme 
à la fabrication de mobilier pour la maison. C’était du 
travail de qualité, expliquent les délégués de quartier. »
De Fond Duclos au bord de mer en passant par la 
Consolation, Josiane, Jean Claude, Alain, François, 
Monique et Tania connaissent chaque rue, chaque 
impasse et la majeure partie des habitants qui y résident. 
«  Nous nous réunissons fréquemment pour discuter 
et échanger autour des projets que nous souhaitons 
mettre en place », explique Jean Claude. « Grâce à la 
destruction des maisons abandonnées, à la création 
de places de parking et à la reprise de la chaussée, le 

quartier est plus accueillant. Nous avons plus d’espaces 
fleuris. C’est ce que nous souhaitions »,  ajoutent-ils. 
Avec sa façade maritime et ses espaces verdoyants, 
Fond Lahayé offre tout un panel d’activités possibles. La 
pêche est l’une des activités pratiquées. L’aménagement 
futur du port de pêche de Fond Lahayé, fruit d’une 
concertation entre les marins pêcheurs, les élus et 
la population par le biais des réunions publiques 
contribuera à améliorer les conditions de travail de 
ces artisans de la mer. « C’est une bonne chose et que 
cela devrait apporter du travail aux jeunes,  » estime 
François.

Zoom SUR FonD LAHAyé

loin des Clivages qUi les ont soUvent opposés, Ces deUx qUartiers offrent aUjoUrd’hUi 
l’image de paysages où il fait bon vivre. en sillonnant leUrs rUes, on peUt déCoUvrir la 
riChesse de notre patrimoine : le boUrg et ses environs aveC ses sCUlptUres et aUtres 
habitations, fond lahayé et ses anCiennes bâtisses. de nombreUses photographies, 
de nombreUx éCrits et peintUres retraCent l’histoire de Ces deUx qUartiers à forte 
identité.

BoURg-AnSE mADAmE Et FonD LAHAyé :   
UnE Unité à toUtE éPREUvE 
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vivre tourisme & patrimoine

a travers Cette rUbriqUe, 
retroUvez, déCoUvrez oU 
redéCoUvrez le patrimoine 
CUltUrel de notre CommUne. 
nos artistes y ont CaChé 
leUrs trésors… 
En venant de Fort de France, du coté gauche dans le 
giratoire de Batelière dénommé Rond-point Lumina 
Sophie dite Surprise, il y a un totem qu’on ne distingue 
pas du premier coup d’œil probablement du fait de son 
revêtement de béton couleur blanc cassé qui se confond 
avec le pilier gauche de la passerelle qui vous transporte 
vers le quartier Fond Batelière par la rue de la pointe 
de Jaham. 
Le totem de 7 m de haut et de 2,30 m de large, indique 
la porte Sud de la ville de Schoelcher en ouvrant le 
Boulevard de la Liberté, le tronçon qui va jusqu’au 
giratoire du Casino.
L’imposante sculpture conçue et réalisée par Hector 
Charpentier en 1988 pour le Centenaire de la ville qui 
porte le nom de l’abolitionniste depuis 1888, traduit les 
cinq fondamentaux  et valeurs de la ville : Paix, Amour, 

Union, Travail et Liberté. 
Les ailes de l’oiseau représentent bien la Liberté, l’outil 
pour le Travail, les trois obliques qui relient l’ensemble 
figurent l’Union, tandis que la vasque du cœur marque 
l’Amour et la porte centrale symbolise la Paix. 
L’artiste peintre sculpteur, concepteur de la 
Figurabstraction, a travaillé in situ durant le mois de 
juin 1988 avec les agents municipaux à l’érection de 
l’œuvre en béton armé dont la structure porteuse est 
rigidifiée par treillis métallique.
De l’œuvre se dégage à la fois ces impressions de force 
et de légèreté qui caractérisent ces armures de guerriers 
qui défient le temps et les humeurs des hommes■

la Commission d’attribUtion 
des labels de franCe station 
naUtiqUe, a homologUé le 
07 déCembre 2013 la station 
naUtiqUe sChoelCher 
poUr le renoUvellement 
de son label « station 
naUtiqUe » en Confirmant 
ainsi l’engagement de 
la ville dans la mise en 
œUvre d’Une dynamiqUe de 
développement, d’animation 
et de promotion d’aCtivités 
naUtiqUes sUr le territoire.
Réputée pour la qualité de ses plans d’eau, Schoelcher 
bénéficie d’un site exceptionnel sur la côte sous le vent. 
C’est le lieu idéal pour la pratique de kayak, de voile 
légère, d’aviron de natation en mer et d’aquagym…
Envisager le nautisme dans une stratégie globale de 
développement, telle est la volonté : favoriser le dialogue 
et l’implication de tous les acteurs du nautisme sur la 

ville afin de faire du nautisme un facteur incontestable 
de développement social, économique, sportif, culturel 
et touristique.
Il s’agit sans conteste de rendre accessible à tous, dès le 
plus jeune âge les activités nautiques  afin de permettre 
aux martiniquais et aux schoelchérois en particulier de 
se réapproprier le milieu nautique qui se trouve à nos 
portes.
Ne manquez pas nos prochains rendez-vous nautiques 
avec la Semaine Nautique Internationale de Schoelcher, 
du 28 février au 4 mars et la Fête du nautisme qui se 
déroulera les 5 et 6 juillet 2014 : une fête durant laquelle 
les différents acteurs du nautisme de la commune feront 
connaître et rendront accessibles gratuitement leurs 
principales activités et offres nautiques.  ■ 

CerCLe NAutiQue de SChœLCher (CNS) 
0596 61 20 83 / cerclenautique-schoelcher@wanadoo.fr
AviroN CLub 233   
0696 32 90 15  / avironclub233@voila.fr
KAYAK CLub de mAdiANA 
0696 26 07 15 / dervainabel@orange.fr 
CLub de PLoNgée de LA bAteLière 
www.plongee-martinique.com -  
Facebook du club: plongée batelière
SChoeLCher NAtAtioN 2000 
0696 78 92 20  / sn2000@mediaserv.net.   

tourisme
ScHoELcHER, viLLE nAUtiqUE !

patrimoine
PAiX, AmoUR, Union, tRAvAiL Et LiBERté 

par J. José ALPHA
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REPERTOIRE DES SERVICES MUNICIPAUX ET AUTRES
3 Rue Fessenheim – Bourg - 97233 Schoelcher

Site : www.mairie-schoelcher.fr

ServiceS de la ville
Hôtel de Ville 
Standard 05 96 72 72 72 / Fax 0596 61 36 78
Accueil- Information 05 96 72 72 73

fax 05 96 61 30 01
Accueil du Maire  05 96 72 72 47 
Service communication externe   05 96 72 72 77
Vie des Quartiers - Mairie 05 96 72 01 06
Accueil de Fonds Lahayé 05 96 72 04 08
Police Municipale  05 96 72 71 11 
Direction Générale des Services 05 96 72 72 61
Service Animations et Coordination des 
projets 05 96 72 72 29
Direction de l’Enfance et de l’Education  
05 96 72 76 03
Direction des Affaires Sociales et des 
Solidarités 0596 72 72 39
Direction des Sports  05 96 72 72 30
Piscine Municipale  05 96 61 01 58 
Direction du Développement 05 96 72 72 63
Direction des Services Techniques   
05 96 72 72 00
Relation des Administrés 05 96 72 72 01
Direction Administration générale   
05 96 72 72 62 
Bureau des Elections   05 96 72 72 81
Service de l’Etat civil  05 96 72 72 69
Direction des Ressources Humaines  
05 96 72 72 55
Service Urbanisme 05 96 72 72 68
Direction des Systèmes d’Information   
05 96 72 72 25 
Bibliothèque Municipale  05 96 72 76 20
Office de Tourisme  05 96 61 83 92
Service Prévention Sécurité 05 96 72 70 65
Cyber base de Fonds Bernier  05 96 72 86 83
Agence Postale de Terreville 05 96 52 62 20
Antenne de Justice et de Droit 05 96 72 72 39

etabliSSementS ScolaireS
Maternelle Anse Madame  05 96 61 34 67
Maternelle Fond Lahaye  05 96 61 34 97

Ecole Primaire Batelière  05 96 61 73 55
Ecole Primaire Ozanam  05 96 61 52 28
Ecole Plateau Fofo  05 96 70 29 70
Ecole Primaire Anse Madame A  05 96 61 07 30
Ecole Primaire Anse Madame B  05 96 61 22 09
Ecole Primaire Fond Lahaye  05 96 61 34 89

Collège Vincent Placoly  05 96 61 24 28
Collège de Terreville  05 96 52 03 01
LEP Batelière  05 96 61 41 07

crècheS
Crèche Fond Lahaye  05 96 61 30 45
Crèche Anse Madame  05 96 61 25 28

Santé / Social 
Assistance Sociale
PMI de l’Anse Madame  05 96 61 16 14
PMI d’Ozanam  05 96 61 29 05

UniverSité deS antilleS 
GUyane de martiniqUe
Faculté Lettres et Sciences Humaines  05 96 72 
74 53
UFR Droit et Sciences Economiques  05 96 72 
73 72

adminiStrationS
Direction des Services Fiscaux  05 96 59 55 00
Rectorat de l’Académie de Martinique   
05 96 55 25 00
Direction des Entreprises, de la Concurrence, de 
la Consommation, du Travail et de l’Emploi  
05 96 59 55 08 /Fax: 05 96 60 62 07
Conseil Régional  05 96 59 63 00
Conseil Général  05 96 55 26 00
Direction de l’Environnement, de l’Aménagement 
et du Logement (DEAL)  05 96 59 57 00
Préfecture 05 96 39 36 00
Communauté d’Agglomération  Centre de la 
Martinique (CACEM) 05 96 75 82 72

GALETTE FRANGIPANE
proposée par Friandises des iles ‘Le Paradis des délices’

Préparation : 20 min - Cuisson : 55 min
•	2 pates feuilletées
•	140g de poudre d’amandes
•	100 g de sucre fin 

•	 2 œufs
•	 75g de beurre mou
•	 1 fève

Préparation
Placer une pate feuilletée dans un moule à tarte et  piquer avec une 
fourchette.
Dans un saladier mélanger la poudre d’amande, le sucre, les 2 œufs et le 
beurre ramolli. 
Verser la préparation.
Recouvrir avec la 2ème pate feuilletée en collant les bords.
Faire des dessins sur le couvercle et badigeonner avec un jaune d’œuf.

Suivez-nous
sur facebook. 
Ville de Schoelcher

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

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

proposée par
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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

naiSSanceS 
septembre 2013
AUBLIVE Loïs
GRATIAN Sulyvann 
LOUISOR Salomé-Isabelle
MAILLOU Cloé
octobre 2013
BEAUREGARD TALLY Chloé
BRAY Lyah
CARRA Stelynn 
CELESTIN Neldine
CHARLERY Emma
CHARONDAS Kemaïly
CHARLES-NICOLAS Mahé
DORVIN Thayrick
LEBIELLE Lyah
LESSORT Kélywan
MARTINEL Mallory
NAPOL Cameron
RESIDANT FOUMOU Nina 
SEYCHELLES Faustine

SOTER BLAMEBLE Camille
novembre 2013
AURORE Sacha
BELLAY Miya
CABIT Alan
CABRIOLLE Tanjy 
DERIS Rio
DESCHAMPS Sayan
DONGAR Paul-Antoine
EDWIGE Jadenn 
EPHESTION Kyllian
LAUREAT Alexandre 
PAULMIN Axelle
RAMEDACE Sayah 
RIEUX Khyliane
ROGER-VASSELIN Adèle 
SMITH Jade
VERIN Thyler 
VICTOR Katrina
décembre 2013
CHIFFET Djaïlys
HARPON Loryana
SENNOAJ Lya
VOTIER Kathaleya

mariaGeS 
septembre 2013
BLAND Christophe et 
MURCIANO Laetitia 

octobre 2013
CUPIT Jacques et 
ANNE Christelle
DHALLUIN Rémi et 
ICHOUA Sandra
LAGIER Cédric et 
BLOMBOU Marie-Line
MARAN Pascal et 
ERUAM Nathalie
OLIERE Pierre et 
FAUSTIN Corinne
RAPON Rodrigue et 
TICOUT Sabine
RAYMOND Gary et 
LUBIN Valérie
novembre 2013
LOUISOR Marc-Laurent 
et TAVERNY Jeannick 
décembre 2013
BAZILLE Erick et 
MERLINI Myrtha
CARISTAN Hermann 
et PELAGE Odile 
DIJON Florville et 
SUIVANT Jossia
FORDANT Sylvain et 
AVENEL Carine  
GERMACK Pascal et 
BRANDON Véronique

MARIE-JOSEPH Kévin 
et BETZI Erika
NORVAT Joseph  
et BERLE Sylvie
PROSPER Pierre-Paul et 
BLANCHOT Corinne 
ROY-CAMILLE Gaëtan 
et DESIR Stéphanie

décèS 
septembre 2013
BUNOD Françoise
DUMBO Laurent
DURANTY Rollande 
(ép. BARDURY)
octobre 2013
AGARANDE Yvon 
BRUNO Robert
CHAMPROBERT Martinot 
CHAPUL Magali
COQUERAN Irène 
(Veuve ACELOR)
DRU Clotilde (Veuve CARBETY)
LAPLUME Marie-Anne
LEANDRE-FRANCOIS Marthe 
MAITREL Camille 
(veuve CLEMENTE)

MARMOT Louise
PASTOURIN Félix
novembre 2013
BOIREL Crépin  
DIJON Emmanuel
DUCART Marius
DUREUIL  Mesmin
ERICHER Gabrielle
HARPON Jean-Charles 
MOGADE Yvette 
NANTERS Edgard
OZIER-LAFONTAINE Pierre
PETIT Arthure  
(Veuve CONSTANTIN)
VENTURA Patrick
décembre 2013
JEAN-PHILIPPE Liliane 
(Veuve DOBAT)
ORLE Saint
SALVADOR Philomène 
(Veuve MARINE)
TRAQUE Pierrot

carnet

FéVRIER 2014
mardi 25  
CARNAVAL DES ECOLES 

MARS 2014
22 féV. au 22 marS  
OPEN DE TENNIS 
INTERNATIONAL 
Country Club 05 96 61 20 01
du 28 feV. au 04 marS 
SEMAINE NAUTIqUE 
lun. 03  
VIDé EN PyjAMA- DéPART 5H

AVRIl 2014
Ven. 18 au dim. 20 
3éME OPEN ECO BEACH TENNIS 
INTERNATIONAL 
Sam. 19 au dim. 20 
FêTE DE FOND LAHAyé

MAI 2014
27 aVril au 22 mai 
CHELCHè kA SONjé 

eSpace famille 
235 parents ont utilisé en dé-
cembre le portail famille pour 
régler les frais de cantine, gar-
derie et activités extrascolaires 
de leurs enfants. Faites comme 
eux, simplifiez-vous la vie !  sur  
www.mairie-schoelcher.fr, 
Espace Famille

au 31 décembre 2013

28 féVrier au 04 marS
mercredi 26 féVrier  
14H-17H : INSCRIPTIONS ET MARqUAGE 
Jeudi 27 féVrier 
8H-12H / 14H-17H : INSCRIPTIONS ET MARqUAGE 
Vendredi 28 féVrier  
8H-12H / 14H-17H : INSCRIPTIONS ET MARqUAGE
18H30 : CéRéMONIE D’OUVERTURE
Samedi 1 marS 
11H : 1ER SIGNAL DU DéPART DES RéGATES  
DE LA jOURNéE – MANCHES à SUIVRE 
dimanche 2 marS 
9H : 1ER SIGNAL DU DéPART DES RéGATES  
DE LA jOURNéE – MANCHES à SUIVRE 
lundi 3 marS 
9H30 : 1ER SIGNAL DU DéPART DES RéGATES  
DE LA jOURNéE – MANCHES à SUIVRE
14H : COURSE PAR éqUIPE POUR LES OPTIMISTS 
& LONGUE DISTANCE POUR LES DéRIVEURS, 
PLANCHES à VOILES ET CATAMARANS DE SPORT 
mardi 4 marS 
9H30 : 1ER SIGNAL DU DéPART DES RéGATES  
DE LA jOURNéE – MANCHES à SUIVRE
18H30 : CéRéMONIE DE CLôTURE ET REMISE 
DES RéCOMPENSES

SEmAinE nAUtiqUE intERnAtionALE DE 
ScHoELcHER
Anse madame

programme

vous êtes plus de 5600 fans sur notre page facebook, 
rejoignez la communauté  

pour être informés des actus et bons plans !

rejoignez la communauté !CANTINE
calendrier

des paiements

06 au 15 janv.

05 au 14 fev.

06 au 17 mars

04 au 15 avr.


