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2016 : Une année charnière
Rencontres : Jean Emmanuel-Emile et Dominique Persan
Une ville à vivre... ensemble
Meublés de tourisme : oui mais comment ?
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Chères lectrices, chers lecteurs,

A l’aune de cette nouvelle année, je suis heureux de vous adresser mes meilleurs vœux 
pour l’année 2016. Une nouvelle année qui débute est souvent synonyme d’espoir 
et de renouveau. L’espoir que celle qui s’ouvre sera meilleure que la précédente, 
l’espoir de voir ses projets aboutir.

Ainsi, à chacun d’entre vous et à ceux qui vous sont chers, je souhaite que l’année 2016 soit 
une année pleine de santé, de bonheur, de sérénité personnelle et d’accomplissement de vos 
projets.
C’est avec plaisir que je vous retrouve avec ce nouveau numéro de 
votre magazine municipal.
Comme vous le savez, il est important pour moi d’entretenir avec 
vous cette relation de proximité et de vous rendre compte de l’activité 
municipale et de notre Cité.
Schoelcher est une ville à vivre. Schoelcher est une ville qui vit !
En effet, notre belle commune peut compter sur ses forces vives et 
économiques qui font de notre territoire une destination attractive.
Jeunes et moins jeunes, seniors, vous pourrez au fil des pages réaliser 
à quel point nous parvenons, en toute sérénité, à vivre ensemble.
En portant haut les valeurs humanistes, de solidarité et de partage, la 
municipalité que j’ai l’honneur de diriger met en œuvre au quotidien, 
une politique permettant à chacun de s’épanouir.
Je vous propose au travers du dossier consacré au bien-vivre 
ensemble dans notre commune, de retrouver les différentes actions 
qui symbolisent la vie de notre cité et qui font d’elle une ville 
solidaire. Notre ville peut s’enorgueillir d’avoir en son sein des hommes et des femmes de 
valeur, anonymes ou non, jeunes ou moins jeunes qui prennent plaisir à vivre leur ville. Je 
vous propose de découvrir leurs portraits. 
L’année 2016 est une année cruciale pour la Martinique. Elle marque le début d’une ère 
nouvelle avec la création de la Collectivité Territoriale de Martinique qui dessine le cadre 
novateur nécessaire à l’adaptation de notre pays aux exigences du XXI ème siècle. 
C’est en toute confiance que nous devons aborder cette nouvelle avancée dans l’histoire de 
notre pays.
Nous aurons chacun de nous, mais aussi de manière collective, à poser les bases de ce que 
nous souhaitons pour nos enfants 
Je vous souhaite une bonne lecture.
LUC CLÉMENTÉ,  
MAIRE DE SCHOELCHER & VICE-PRÉSIDENT DE LA CACEM
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Félicitations Willy
Willy Bracciano a été nommé 
rédacteur en chef de RMC (Radio 
Monte Carlo). Il aura la charge, 
entre autres, de la gestion du pas-
sage radio et télé, participera 
aux choix éditoriaux et assurera 
la continuité à la direction de la 
rédaction. Un nouveau challenge 
pour ce schoelchérois de 39 ans 
après plusieurs années passées 
à France 24 en qualité de grand 
reporter. 
Redécouvrez l’entretien accordé 
au Schoelchérois d’octobre 2013.  

YOGA LIFE
Remise en forme, relaxation, 
lâcher prise ou l’art de se faire 
du bien vous accueillent au Patio 
de Cluny de Schœlcher. Lisa et 
Guillian Hospice vous proposent 
de nouvelles techniques de yoga 
pour le bien-être de tous les âges. 
Leurs cours s’adressent à un 
large public : femmes enceintes, 
nouveaux nés, enfants, adoles-
cents, adultes et séniors. Pour 
tous renseignements et contact : 
contact@yogalifewestindies.com  
Amrito : 06 96 77 32 72 - Vidya : 
06 96 77 32 62.
Miss ronde 2015
Félicitations à Marine Henery, 
jeune Schoelchéroise de 23 ans 
élue Miss Ronde Martinique. 
Durant toute l’année 2016, elle 
aura la responsabilité de repré-
senter la Martinique à travers les 
différentes prestations, défilés et 
autres rencontres sur le territoire 
national. C’est dans le Nord-
Pas-de-Calais que le 23 janvier 
prochain, elle représentera la 
Martinique au concours national 
de Miss Ronde. Souhaitons-lui 
bonne chance ! 

1er prix pour nos 
aînés 
Grâce à son dispositif « Allo 
Bonjour », cellule d’écoute télé-
phonique exclusivement dédiée 
aux séniors isolés, la ville de 
Schœlcher remporte le premier 
concours 2015 du réseau franco-
phone des villes et communautés 
amies des aînés. Cette récom-
pense vient confirmer les efforts 
entrepris par la ville qui depuis 
plusieurs années n’a de cesse de 
lutter contre l’isolement et la pré-
carité des séniors. 

Bienvenue aux 
alsaciens !
Joie des retrouvailles, embras-
sades, yeux pétillants, les élèves 
de l’école Batelière ont accueilli 
leurs correspondants Alsaciens 
de l’école primaire Arc en ciel, 
arrivés en Martinique pour un 
séjour de 3 semaines. Organisés 
par l’association « Découvrons 
l’Alsace », ces échanges s’ins-
crivent dans le cadre du jumelage 
entre Schœlcher et Fessenheim, 
symbole d’une fidèle et sincère 
amitié de 33 ans.

en bref
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Politique culturelle 
en marche
La ville de Schoelcher, représentée 
par son Maire, Luc CLEMENTE et 
l’Etat, représenté par le Directeur 
des Affaires culturelles, Fabrice 
MORIO, ont signé une convention 
territoriale de développement 
culturel pour les 3 années à venir. 
L’objectif partagé est d’organiser et de 
structurer davantage le développement 
culturel de la ville de Schoelcher sur 
quelques axes prioritaires précis :
6 projets phares ont été retenus 
pour la période 2015 - 2017 
• L’art dans la ville;
• La valorisation du patrimoine;
• 27 avril – 22 mé : Chelché ka sonjé;
• Schoelcher Cité Lumière:
• L’accompagnement des acteurs 

culturels du territoire;
• La valorisation culturelle des 

temps d’activités périscolaires.
L’état s’est engagé à soutenir 
financièrement la ville pour la mise 
en œuvre de ces projets. Au travers 
de la signature de cette convention, 
l’ambition de la municipalité est 
de faire de l’action culturelle et 
artistique un vecteur important 
du renforcement de l’attractivité 
et du développement de la ville. 

Nouveau Tribunal 
administratif 
C’est désormais à Schoelcher 
que se trouve le Tribunal 
administratif de la Martinique.
Inaugurés en présence du Vice-
Président du Conseil d’Etat, Jean-
Marc Sauvé, les nouveaux locaux du 
Tribunal administratif répondent aux 
besoins d’une juridiction moderne.
Cette nouvelle infrastructure semble 
parfaitement répondre aux attentes des 
magistrats, personnels et justiciables. 
L’installation du Tribunal 
administratif sur le territoire 
schoelchérois contribuera sans 
nul doute à l’attractivité du 
territoire et au développement 
d’activités dans les alentours.

12 rue des citronniers, Plateau Fofo
(à côté de la Sécurité sociale)
CD 17103
97271 Schoelcher Cedex
Tél: 0596 71 66 67

Recensement  
des réseaux 
Soucieuse de se moderniser et de 
développer ses différents réseaux, 
la Ville a entamé, depuis le mois 
de novembre 2015, des travaux de 
géo référencement de ses réseaux 
qui s’achèveront en juin 2016.
Il s’agit :  
• de recenser l’ensemble des 

réseaux souterrains et aériens 
(eaux, téléphonie, électricité…) 
appartenant à la ville de Schœlcher, 

• d’effectuer des relevés 
topographiques afin 
d’enregistrer, sous format 
numérique, les coordonnées 
des tracés de ces réseaux.

Ce chantier est réalisé par les 
techniciens de l’entreprise Auxet 
Ingénierie, qui seront amenés 
dans certains cas à effectuer des 
tests de coloration, notamment 
pour la détection des réseaux 
souterrains d’eaux pluviales.
Merci de leur réserver un bon accueil. 
 

L’art dans la ville 
se poursuit
Depuis plus d’un an maintenant, vous 
avez sans nul doute remarqué les 
œuvres artistiques qui se déploient 
sur le territoire de la Commune. 
L’Art dans la Ville s’étend dans tous 
les lieux de vie et des partenariats 
avec des acteurs privés et autres 
collectivités prennent aujourd’hui 
forme. C’est donc en partenariat 
avec le Conseil régional que deux 
nouvelles œuvres ont été installées 
dans les rond-points d’Anse Gouraud 
et de la Colline. Réalisée par l’artiste 
Mickael Caruge, l’œuvre de l’Anse 
Gouraud symbolise l’ «Insurrection 
de 1848 : la Liberté durement 
acquise» et celle de la Colline est 
un hommage aux abolitionnistes.
Véritable invitation au voyage, « L’art 
dans la ville » se décline à travers 
l’Histoire de notre commune de la 
période précolombienne à nos jours. 
Formidable outil d’accessibilité à 
l’art, l’Art dans la Ville suscite des 
émotions, des questionnements 
et contribue à faire de l’espace 
urbain un terrain d’expression 
pour nos artistes martiniquais.

SCHOELCHER, 
UNE VILLE À 
VIVRE

2016 : UNE ANNÉE CHARNIERE POUR NOTRE VILLE 
INTERVIEW DE LUC CLÉMENTÉ 

Les élections à la CTM viennent de se dérouler : quels enseignements ti-
rez-vous ?
Je ne reviendrai pas sur les résultats de ces élections. Le peuple martiniquais 
s’est exprimé très démocratiquement. Je prends acte de sa décision.
J’adresse mes félicitations républicaines au Président du Conseil Exécutif et 
lui souhaite, eu égard à l’importance des enjeux, de réussir la mise en place 
de la CTM. La CTM marque le début d’une ère nouvelle et constitue une 
nouvelle avancée dans l’histoire de notre pays. Soyons tous à la hauteur de 
ce défi majeur. 

Qu’attendez-vous de la CTM en tant que maire de la ville de Schoelcher ?
Permettez-moi de saluer la présence de deux élus de Schoelcher au sein de la 
CTM : Félix CATHERINE, adjoint au maire, membre de l’assemblée terri-
toriale et Marinette TORPILLE, conseillère municipale, membre du conseil 
exécutif. Je compte sur eux pour faire valoir les dossiers qui tiennent à cœur 
à notre commune, notamment : 

• la poursuite du désenclavement de la Batelière; 
• la construction de la  zone artisanale afin de régler définitivement la pro-

blématique des garagistes sur notre territoire; 
• la réalisation de l’APID de Fond Lahayé et du schéma d’aménagement 

économique du littoral schoelchérois. 
Ce sont là, des projets structurants pour le développement de notre com-
mune. Au-delà, la CTM se doit de jouer un rôle d’accompagnement majeur 
des communes  Elles sont toutes en situation financière difficile et ont le plus 
grand mal à répondre aux attentes de leurs administrés. Sans se substituer 
à elles, il importe que la CTM trouve les voies et les moyens adéquats pour 
les soutenir dans leurs actions quotidiennes au bénéfice du bien être de leurs 
concitoyens.
Comment se porte la ville de Schoelcher?
A l’instar de nombreuses communes, Schoelcher doit faire face à un en-
vironnement économique et financier très défavorable. C’est une grande 
préoccupation pour moi. Nous devons poursuivre, voire renforcer notre 
effort de redressement des finances de la ville.  Notre projet municipal est 
et sera mis en œuvre au regard de nos marges  de manœuvres mais confor-
mément au pacte de confiance passé avec la population schoelchéroise en 
mars 2014.
Face à la crise des finances, nous devons apprendre à penser et dépenser au-
trement et à faire preuve d’imagination et d’adaptation.
Nous devons ensemble, avec tous les acteurs du territoire, relever un défi 
majeur : celui de construire une alternative véritable à la conduite des poli-
tiques publiques.
Je rencontrerai très prochainement les schoelchérois pour en discuter en 
toute transparence et simplicité avec eux dans le cadre de notre démarche 
de démocratie participative.
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IL Y A ENCORE DES JEUNES QUI 
CROIENT AUX MÉTIERS DE LA 
TERRE. A 34 ANS, 3 ENFANTS  
DOMINIQUE PERSAN FAIT PARTIE 
DE CEUX-LA. .
La jeune Schoelchéroise, née d’une mère calédonienne 
cultive depuis novembre 2014 un jardin  sur les hauteurs  
de Démarche. Son « Démarche Zion » (DMZ), comme 
elle l’appelle  est un concentré de produits 100% naturel. 

Viens dans mon DMZ
J’aime la Terre, c’est ma thérapie. Dominique voue une 

telle passion à la terre que chacun de ses produits est 
une pièce d’un trésor qu’elle bichonne quotidiennement  
dans son jardin, son Zion comme elle l’a nommé. Ce 
mot Zion qui représente pour la communauté Rastafari 
la nature dans toute sa splendeur,  Dominique veut 
la magnifier. Bien qu’au début, elle s’y est mise par 
nécessité, nourrir sa famille, la passion a vite pris le 
pas. Aujourd’hui, la jeune cultivatrice développe une 
culture modérée, sans apport de produits chimiques et 
au rythme de la nature. « Je plante en fonction du temps 
et je travaille avec la nature. »  Laitue, choux, piment 
« bonda man jak » et végétarien, concombre, gingembre, 
gombo, persil, patate douce, navet… et même pistache 
poussent généreusement dans le jardin DMZ. 
Femme dynamique, Dominique aime son quartier et 
la terre qui lui offre tant. « Ici à démarche nous avons 
un potentiel inexploité. Un paysage de toute beauté et 
une terre saine qui ne demande qu’à être valorisés. Il 
faut soutenir les jeunes qui veulent faire avancer notre 
pays. J’espère que les responsables politiques auront une 
oreille beaucoup plus attentive sur le sujet. Dans mon 
jardin DMZ, je veux prouver que beaucoup de choses 
sont possibles avec de la volonté et du travail. »

La tête pleine d’idées
Dominique n’a pas que la main verte, elle a la tête pleine 
d’idées et bien sur les épaules. A l’écoute des anciens, 
elle expérimente ses propres méthodes de cultures. Elle 
ne veut pas rompre avec la tradition, bien au contraire 
elle veut la défendre tout y apportant des innovations. 

Cette conception de l’agriculture, elle veut la partager 
avec tous ceux qui croient en cette agriculture saine. 
C’est dans ce sens que Dominique veut développer un 
projet d’agri tourisme à Démarche. Elle veut regarder 
vers l’avenir et nourrit de grands espoirs pour une 
Martinique capable de produire une alimentation de 
qualité. Jeune et dynamique, elle dispose d’une page 
Facebook où vous pouvez suivre l’évolution de son 
jardin et bénéficier de ses idées de recettes. 
Pour le moment, Dominique écoule sa production  
sous forme de panier, auprès d’une clientèle de 
proximité, les habitants de Démarche et des quartiers 
environnants.    ■

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

FAIRE RIRE ET APPORTER DE LA 
JOIE AUX AUTRES, C’EST UN SA-
CERDOCE POUR CET HOMME QUI 
DEPUIS UNE TRENTAINE D’AN-
NÉES A FAIT DE SCHŒLCHER SA 
COMMUNE D’ADOPTION.  
Que ce soit dans les allées de centres commerciaux, sur 
le petit écran, à la radio ou sur les planches, la voix, 
l’aura de Jean EMMANUEL-EMILE, artiste, animateur 
et comédien résonnent et rayonnent comme faisant 
partie de notre patrimoine immatériel. Révélé pour 
certains grâce à la production « les z’inutiles », Jean 
EMMANUEL-EMILE, a une longue histoire artistique 
qui débute à l’âge de 14 ans à Bellevue, sur les planches du 
CMAC. Passionné, amoureux de la radio, en 1983, il sera 
la première voix des radios libres Radio As et RV7. Que 
de souvenirs ! Durant 21 ans, il sera animateur radio et 
télé à Martinique Première où il animera des émissions 
quotidiennes. Souvenez-vous de « Zwel vacances », de 
l’émission jeux « Le grand défi » ou encore de « Bann’ 
wazza » où Jean EMMANUEL-EMILE, paré de ses 
plus belles tenues, invitait le téléspectateur à revivre 
les temps forts du carnaval. Moment d’anthologie ! Il 
animera également l’émission de proximité « Agoulou » 
sur ATV et les matinales sur RCI. 

« Je ris de nous et ne laisserai pas les 
autres rire de nous »

Jean EMMANUEL-EMILE a toujours le mot pour rire 
et faire sourire, « je suis un boute-en-train. Je ne me 
prends pas au sérieux. Tout ce que je fais, je le fais avec 
passion ». Cela explique le succès de cet artiste auprès 
de la population. Ces parodies de « nous-mêmes » dans 
les « z’inutiles » et « Sizan (Catherine Césaire) épi Jistin 
(Benny) » nous renvoient à nos excès. 

Tout y passe : l’administration, la religion, les relations 
hommes-femmes, la vie quotidienne, la famille… 

Des planches aux tatamis, il n’y a 
qu’un pas ! 

Homme de théâtre, il est aussi adepte des tatamis. C’est en 
compagnie du regretté «Albè ti sirè» et de Victor Jacquot 
qu’il débute le judo en 1987. Depuis cette époque, les 
années ont passé et l’homme s’est perfectionné dans l’art 
du Krav-maga, technique d’autodéfense qui enseigne 
la façon de neutraliser rapidement et efficacement un 
adversaire. C’est au sein du club Okinawa té Club dirigé 
par Maitre Eliane Glondu que désormais il œuvre et 
officie. Mais sa passion du sport ne se limite pas aux arts 
martiaux, Jean EMMANUEL-EMILE est également un 
ancien nageur de l’Espadon. Il le dit lui-même : « je suis 
né dans la mer. Aucune activité nautique n’a de secret 
pour moi ». C’est un plaisancier confirmé qui s’adonne 
lorsqu’il le peut aux joies de la navigation. 

Je suis schoelchérois !
Résidant à Schœlcher depuis une trentaine d’années, Jean 
EMMANUEL-EMILE explique « je suis Schoelchérois. 
J’y ai tout à ma portée. J’aime entendre vivre la ville. 
J’ai besoin d’être dans l’action et ne supporte pas le 
silence. » Et, ne lui parlez surtout pas de vacances, cet 
homme hyperactif n’en a que faire. Il ne supporte pas 
d’être éloigné de son île plus de quinze jours. Aussi, 
pour s’évader, il sillonne Schœlcher et la Martinique. Il 
y découvre des merveilles et considère que Schœlcher 
a gardé son authenticité même s’il manque encore de 
couleurs et de fleurs. 

« Schœlcher est pour moi l’une des plus belles communes 
de Martinique. 
C’est une référence culturelle. De Schœlcher, on peut 
voir la Martinique autrement et partir en vacances chez 
nous! »   ■

A Schoelcher,  
j’ai tout à ma portée

DOMINIQUE PERSAN

JEAN EMMANUEL-EMILE
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LES TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT DU GIRATOIRE DE L’ANCIENNE ROUTE DE SCHŒLCHER ET DE LA VOIE 
DE LIAISON ENTRE LES ROUTES DÉPARTEMENTALES N°43 ET 44 SONT ACHEVÉS. 
En accord avec la Collectivité Territoriale de Martinique, en sa qualité de Maître 
d’Ouvrage, la Ville de Schœlcher a procédé à l’ouverture de la circulation de la dite 
voie de liaison à compter du lundi 1er février 2016.
Cette nouvelle voie de circulation relie désormais l’Ancienne route de Schœlcher 
(RD43) et l’avenue Moreau GOTTSCHALK (RD44). Elle permettra d’améliorer la 
circulation et de fluidifier le trafic entre les quartiers desservis, pour le plus grand 
plaisir des usagers de la route.
Pour mémoire, ces travaux réalisés sous maîtrise d’ouvrage du Conseil Général ont 
consisté en l’achèvement de la liaison RD43/RD44 sur 182 m et en l’aménagement  
d’un carrefour de raccordement sur la RD43 en giratoire. Création d’un giratoire 
à quatre branches « point de retournement » en lieu et place du carrefour avec le 
boulevard du 25 juin 1935.
Financement : Conseil Général -
SPS CEDEC : 3450,30€ TTC - Enrobés COLAS : 290.544,48€ TTC 
Travaux CCTPM : 741.426,61€ TTC - Divers SIL H2O : 15.000€ TTC
Coût total : 1.050.421,39€ TTC ■

Amélioration du cadre de vie

Pose de compteurs conformes Réservoir de Pointe de jaham Dévoiement de canalisations 

LA LIAISON RD43 ET RD44 ENFIN OUVERTE

DANS LES QUARTIERS

Elise 
résidente depuis 35 ans à Grand Village
J’ai été élevé à la campagne. J’aime la terre et je 
commence tout juste à défricher ma parcelle. J’ai déjà 
planté du céleri, des poireaux et des concombres.

Annick
résidente depuis 27 ans à Grand Village
Pour moi, c’est une première. J’ai appris à biner, à 
désherber. Je suis fière de mon jardin.

Patrick 
résident depuis 30 ans à Grand Village
C’est la première fois que je m’adonne à la culture. 
Cette année c’est l’année du bio. Ici nous n’utilisons 
pas de produits chimiques.

Ils et elles ont dit

La Ville poursuit son schéma directeur initié depuis 
2008.
Objectifs : 
• Permettre à l’ensemble des Schoelchérois d’accéder 

à un réseau d’eau potable conforme, 
• créer les conditions du développement économique 

en termes de réseaux fonctionnels  ■

Réhabilitation d’un réservoir de 1000m3 - travaux 
d’étanchéité 

• Revêtement intérieur refait : nouvelle cuve en 
résine

• Revêtement extérieur refait en béton
Coût : 139 125€ HT    
Travaux réalisés par la SMDS.     ■

L’opération a consisté à remplacer les tuyaux vétustes 
situés sur des terrains privés par des canalisations en 
PVC sur la voie publique.
• De Pointe de Jaham à la résidence Alizée
2km de réseau installé
Coût :  256 436,93€HT pose de canalisation

28 840,00 €HT branchement et raccordement 
des usagers sur le réseau
Total :  285 276.93 €HT

• Cité les Poiriers
Dévoiement de canalisation 
Coût : 84 061,44€HT    ■

LE JARDIN PARTAGÉ DE TERREVILLE
Situé sur un espace de 1 073 m² derrière les collectifs de Grand Village, le jardin 
partagé a pour but de permettre aux familles du secteur de se rencontrer sur un 
coin de verdure pour y cultiver des fruits, légumes, fleurs et aussi du lien social. 
26 parcelles  - 1 Abri de stockage du matériel - Système de récupération des eaux 
pluviales
Coût :
LEADER - CACEM (85%): 29365.71€ HT -Ville de Schœlcher (15 %): 5182.18€ HT
Coût total :34 547.89  € HT ■

LE SCHÉMA DIRECTEUR DE L’EAU POTABLE SE POURSUIT
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Carnaval des écoles- Concours du plus beau déguisement à Fond Lahayé

Transmission du patrimoine culinaire avec madame Abaul

Luc Clémenté reçoit Marine Henery, Miss ronde Martinique 2015 Spectacle des Alsaciens

Jumelage, une amitié qui dure

1ère édition de la carnival run

A livre ouvert avec Arlette Pujar

Beach kolor

La pépinière municipale un petit coin de verdure

Marché de noël à Terreville

Rencontre avec Amoussou-Adeble, nouveau secrétaire de la préfecture

Josué relève le défi du téléthon

Réception du jardin partagé de Grand-Village

Bouchons d’amour- les enfants de l’AMEDAV félicitent la ville 
pour leur participation citoyenne

Carnaval des écoles - bonne ambiance à Ozanam
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En forme avec 
Pass sport santé 

Déjà un trimestre que les séniors 
membres du Pass’ sport santé séniors 
s’adonnent à la danse traditionnelle, 
à la haute taille, aux danses de salon, 
à la gym douce, à la marche, au 
vélo à l’aquagym et au yoga. Tout 
un programme pour nos séniors 
dynamiques et pleins de vie ! Pour 
sa troisième année, ce concept très 
prisé est souvent recommandé dans 
les cabinets médicaux. Il s’agit de 
proposer un panel d’activités physiques 
et sportives adaptées aux seniors et 
dispensées par des professionnels 
qualifiés, leur permettant ainsi de 
rompre l’isolement et de pratiquer 
une activité favorable tant à leur 
épanouissement physique que 
psychique. La Ville a cette année 
ouvert les inscriptions à 300 
seniors, soit une centaine de places 
supplémentaires. Au-delà des activités 
de loisirs et physiques, des ateliers de 
prévention de chutes visant à favoriser 
l’autonomie du senior et son maintien 
à domicile sont également proposés.

Les petites 
Z’Abeilles
Un nouveau mode de garde innovant 
a vu le jour a Schoelcher : les Maisons 
d’assistantes maternelles (MAM). 
Regroupant plusieurs assistantes 
maternelles dans un lieu parfaitement 
adapté à la petite enfance, les MAM 
sont un mode d’accueil à mi-chemin 
entre l’accueil individuel et l’accueil 
collectif et constituent, à ce titre, une 
excellente préparation pour l’entrée 
à l’école tout en respectant le rythme 
de chaque enfant. Une 1ère structure 
« Les Petites Z’abeilles » vient de voir 
le jour à Fond Lahaye. Disposant de 
2 assistantes maternelles agréées, elle 
offre une capacité d’accueil de 6 enfants 
évoluant dans un lieu adapté qui leur 
est exclusivement dédié. D’autres MAM 
devraient voir le jour renforçant ainsi 
l’offre d’accueil de la petite enfance 
sur le territoire schoelchérois.
Renseignements au 0696 36 82 22  
ou 0696 36 42 70

Visite de 
l’Archevêque  

La Ville de Schoelcher a accueilli 
durant deux jours l’Archevêque 
de la Martinique, Monseigneur 
David Macaire dans le cadre de sa 
visite pastorale. Entre allégresse 
et joie de la part des paroissiens, 
Monseigneur Macaire a souhaité 
rencontrer et échanger avec la 
population schoelchéroise. Messe à 
fond Lahayé, visite de l’église, bain 
de foule sur la Place des Arawaks, 
visite de l’EHPAD Saint Raphael et 
à l’Association Ozanam Alzheimer 
et rencontre avec les chrétiens de la 
paroisse étaient au programme. David 
Macaire a également tenu à rencontrer 
le Maire, Luc Clémenté, lors d’un 
échange privé suivi d’un échange 
avec les élus du Conseil municipal.
Des sujets de société importants 
ont été abordés tels que la jeunesse, 
l’emploi, la fraternité et la solidarité. 
Fortement attachée aux valeurs 
de tolérance et de bien-vivre 
ensemble, la municipalité accorde 
de l’importance à rencontrer les 
différentes communautés religieuses.

Journée nationale 
des aveugles 

Comme chaque année, l’association 
Agir sans voir, présidée par 
l’emblématique Félix Vert-Pré, a 
proposé une manifestation conviviale 
à l’occasion de la journée mondiale 
des aveugles. Cette journée avait 
débuté par le traditionnel défi sportif 
auquel s’est livré Félix Vert-Pré et 
s’est poursuivie dans l’après-midi 
dans les locaux de l’association au 
quartier Terreville,  où des bénévoles 
enregistraient des promesses de dons 
des généreux donateurs. Plus que 
récolter des fonds, il s’agissait pour 
l’association de faire connaitre ses 
activités, ses projets et de rompre 
l’isolement que trop de personnes en 
situation de handicap vivent encore.

Transmettre  
le patrimoine 

A la veille des vacances de Noël, les 
enfants de l’association Passerelle 
avaient rendez-vous avec la tradition 
et les saveurs locales. Au sein de 
différents ateliers, les enfants attentifs 
aux conseils prodigués par leurs aînés, 
avaient tous à cœur de réaliser les 
petites douceurs qu’ils affectionnent 
tant : tablette coco, nougat pistache 
et sirop groseille. A cette occasion, 
Man Abaul et mamie Béa ont dévoilé 
aux enfants quelques secrets de 
fabrication, tandis que Frédérique 
leur apprenait à confectionner un 
« coui ».  Belle matinée pour ces 
enfants qui avaient troqué bics et 
cahiers pour tabliers et cuillères

Noël des mornes 

Convivialité, joie, bonne humeur 
et partage étaient au rendez-
vous à  l’occasion du désormais 
traditionnel Noël des mornes 
organisé le dernier week-end de 
novembre par l’Association dynamic 
club de Démarche. A l’instar des 
années précédentes, le marché 
des agriculteurs de Démarche a 
ouvert la manifestation. Il y avait 
du bon et du frais sur les étals bien 
achalandés pour l’occasion. Lors du 
déjeuner convivial, les convives ont 
pu en « avant première » déguster le 
traditionnel igname, pois d’Angole 
et viande cochon. Un délice pour 
les papilles. Durant toute la journée, 
les animations se sont succédées 
permettant aux uns et aux autres 
de vivre des moments de pur 
bonheur en famille et entre amis.

An ti moman 
plézi 

La Direction des sports de la ville 
a lancé une nouvelle opération de 
proximité intitulée « An ti moman 
Plézi » sur son territoire. Ce nouveau 
concept vise à favoriser le bien-être et 
le bien vivre ensemble de la population 
schoelchéroise. En fonction du site 
retenu, plusieurs activités sportives 
sont proposées aux riverains. C’est 
ainsi qu’à Case Navire, enfants, jeunes, 
et moins jeunes ont pu s’adonner à la 
marche, à la pratique du vélo ou encore 
au football. Tandis qu’au Bourg l’accent 
était mis sur les activités nautiques et 
aquatiques. L’opération sera renouvelée 
durant chaque vacances scolaires dans 
un quartier différent afin de permettre 
au plus grand nombre d’en bénéficier.

Vide-grenier 

On ne les compte plus, tant elles 
sont nombreuses et fréquentes, 
les manifestations vide-greniers 
organisées sur la place des Arawaks 
par l’association Femme d’Aujourd’hui. 
Depuis 2011, tous les deux mois, des 
centaines de personnes venues de 
diverses communes de l’île se pressent 
autour des stands pour échanger, 
vendre, chiner et faire de bonnes 
affaires dans une ambiance conviviale. 
Plus qu’un simple vide-grenier, l’objectif 
est de mettre en relation des gens, de 
favoriser le contact et les échanges. 
Les commerçants et artisans de la 
place en sont conscients puisqu’ils 
n’hésitent pas à participer à ces 
grandes rencontres en offrant des lots 
à gagner. Rendez-vous incontournable 
du calendrier, le prochain vide 
grenier est prévu le 02 avril 2016.

La pépinière municipale un petit coin de verdure
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UNE VILLE A VIVRE … ENSEMBLE
UNE DIVERSITÉ ASSOCIATIVE  
AU SERVICE DE TOUS !
Forte de plus de 110 associations, la ville de Schoelcher peut compter sur le dynamisme et l’implication de 
ses associations qui, au quotidien œuvrent à l’animation du territoire, accompagnent les jeunes et moins 
jeunes et contribuent à la rencontre des uns et des autres. 
Une ville de loisirs dans laquelle bon nombre de Martiniquais viennent s’adonner à des activités : spor-
tives, culturelles, de loisirs nautiques ou de plage, La Ville de Schoelcher vit !

Véritable territoire de vie, la commune de 
Schoelcher dispose d’atouts considérables 
favorisant l’épanouissement de ses adminis-
trés et de ses usagers.
Par sa situation géographique, sa topogra-
phie, l’accès aux offres de services, commerces 
et administrations, de la campagne à la plage 
en passant par ses centres administratifs et 
commerciaux,  Schoelcher fait preuve d’une 
attractivité indéniable.
Soucieuse de répondre au mieux aux attentes 
de ses administrés et de créer une véritable 
cohésion dans la Cité, la municipalité, en 
mémoire du nom du célèbre abolitionniste 
qu’elle porte, s’attache à mener une politique 
empreinte des valeurs de solidarité, d’huma-
nisme et de tolérance.
En faisant du bien vivre ensemble son leitmo-
tiv, la Ville de Schoelcher s’inscrit résolument 
à faire de la commune le lieu privilégié des 
échanges, des rencontres et du partage. 

Nous devons apprendre 
à vivre ensemble 

comme des frères, 
sinon nous allons mourir

tous ensemble 
comme des idiots.  

Martin Luther King Jr
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UNE VILLE A VIVRE … ENSEMBLE
UNE VILLE SOLIDAIRE
Parce que toute société se construit sur la base de l’héritage cédé par les géné-
rations précédentes, la Ville s’est attachée à favoriser les rencontres entre les 
générations. En portant une attention particulière aux personnes les plus fra-
giles, en favorisant le dialogue entre les générations, en cultivant les différences 
comme :

Allo Bonjour : un dispositif en faveur des seniors 
« Allo Bonjour » est une plateforme d’écoute tenue par des bénévoles formés, qui par 
un appel téléphonique quotidien,   réconfortent et soutiennent les seniors les plus 
isolés.
Cette démarche permet également de prévenir les situations de précarité sociale et 
psychologique auxquelles les personnes âgées peuvent être confrontées.
Le 16 novembre dernier, la Ville a été distinguée pour la mise en place de ce dispositif 
lors du concours Villes Amies des Ainés en recevant le prix dans la catégorie Lien 
social et solidarité. 

Une résidence seniors intergénérationnelle 
Première résidence intergénérationnelle, la résidence  « Le Clos Saint-Emilien » 
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 maintenir les liens entre les 
générations, quelques appartements sont attribués à de jeunes travailleurs. Partager 
les expériences, aider un senior à porter ses courses par exemple sont des gestes 
simples qui au quotidien forgent le bien vivre ensemble.

Journée intergénérationnelle   
Organisée en partenariat avec le Rotary Club  de Fort de France Ouest, Orange, 
l’Université des Antilles, le CNAM et la Jeune Chambre Economique Etudiante, 
cette journée a pour objectif de former une cinquantaine de seniors de l’Université 
du Temps Libre aux outils et technologies de l’information et de la communication. 
Dispensée par 16 jeunes de la JCEE et de l’entreprise Orange cette action a pour 
objectif de contribuer à réduire la fracture intergénérationnelle face aux TIC et c’est 
également l’occasion d’impliquer les jeunes dans la relation jeunes/seniors.
Le pas’sport santé seniors : un espace de lien social et de 
bien-être   

Aquagym, gym douce, vélo, yoga, danses de salon ou traditionnelles, marché, vélo, 
sorties…. Le panel d’activités proposé par le pas’sport santé seniors est large !
Un concept qui rencontre un vif succès tant par son faible coût que ses bienfaits : 
pratiquer une activité physique et créer des liens, se faire de nouveaux amis, il s’agit 
véritablement d’un espace de bien-être et de lien social.
Au-delà des activités de loisirs et physiques, la Ville a également mis en place des 
ateliers de prévention de chutes visant à favoriser l’autonomie du senior et ainsi son 
maintien à domicile.

DES TEMPS DE VIES PARTAGÉS   
Afin de consolider les liens et de maintenir la cohésion sociale dans les quartiers, la 
Ville a mis en place des animations pérennes sur le territoire favorisant le maintien 
du bien vivre ensemble autour de concepts culturels. On s’y rencontre, on échange, 
on danse, on chante… le partage tout simplement !
MAI : Fête des voisins : Ansamn ansamn pou nou konet ko nou

Véritable outil contre l’individualisme et le repli sur soi, la fête des voisins est 
un moment de solidarité et de partage. Il s’agit en effet de rompre l’isolement du 
quotidien et d’inciter les habitants à se rencontrer et à échanger ensemble. Cette 
opération a pour objectif de développer véritablement au cœur des quartiers des 
espaces de convivialité réunissant les tout-petits, les jeunes, les moins jeunes et les 
séniors dans un élan solidarité, de respect et de partage.

JUIN : Fête de la Musique : un village musical pour tous

Dans le cadre de la fête la Musique, la Ville a conçu un concept original de production 
d’artistes, qui évoluent gratuitement dans des espaces mis à leur disposition. Chaque 
site correspond à un style musical. A cette occasion la musique est mise à l’honneur 
sous toutes ses formes permettant aux familles et à tout un chacun de déambuler 
dans les rues du bourg et de découvrir des univers musicaux variés. Du dancehall au 
compas, le village musical est un moment fort du calendrier.

SEPTEMBRE : A la rencontre de nos associations
A l’occasion de la rentrée scolaire, «  A la rencontre de nos associations » est une 
manifestation qui a pour objectif de présenter à la population l’ensemble des 
associations sportives, sociales, artistiques et culturelles. L’occasion idéale pour 
découvrir des activités, de s’informer, rencontrer et échanger avec les associations 
de la Ville. Avec une grande diversité d’offres de loisirs,  la population peut s’adonner 
à tous types d’activités : sportives, culturelles et artistiques…

DECEMBRE : Karavan Nwel

Action de proximité liée aux traditionnels chanté noël. En partenariat avec les 
associations de quartier, la caravane sillonne les quartiers pour des chanté noël au 
son du tambour, ti bwa et chacha. Voisins, amis, anonymes et élus s’y rencontrent, 
chantent et véhiculent ainsi l’esprit de Noël dans les quartiers. 
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vivre les associations

CRÉÉE EN 2010, CETTE JEUNE 
ASSOCIATION OEUVRE À LA 
TRANSMISSION DU PATRIMOINE 
CULTUREL ET À UN MIEUX VIVRE 
ENSEMBLE AU SEIN DU QUARTIER 
HAUT TERREVILLE.
«  Rasin’ » comme ancré dans la tradition et dans 
l’Histoire du quartier où vivent depuis des décennies 
des familles emblématiques. Terre d’agriculture, 
Terreville est devenue au fil des années un espace 
densément urbanisé. Et, c’est afin de créer ou de recréer 
du lien entre ces familles souches et les nouveaux 
résidents que l’association a vu le jour. Selon Cyrille, 
membre de l’association, « il est important de recréer 
du lien entre cette souche et d’y intégrer les nouveaux 
venus ».  Alors, les initiatives ne manquent pas pour 
tenter de créer du lien social et de rompre l’isolement 
des personnes âgées. Moments de convivialité, 
marches découvertes, célébration du 22 mai, chanté 

noël, marchés agricoles, la douzaine de membres de 
l’association fourmille d’idées et de projets pour faire 
vivre leur quartier. Depuis la création de l’association 
une action phare marque la vie du quartier : la 
célébration de la fête des innocents le dernier dimanche 
du mois de décembre. « Lorsque nous avons débuté 
cette aventure, nous n’avions qu’une quinzaine d’enfants 
qui recevait un cadeau, aujourd’hui ce sont plus de 
cinquante enfants qui participent avec leurs parents 
à la fête des innocents », explique Hubert, membre 
de l’association. « Cette manifestation est un succès » 
renchérit Michel, le président. « A l’origine, il s’agissait 
de remettre au gout du jour cette fête des innocents en 
permettant aux enfants de se retrouver dans un espace 
convivial pour jouer ensemble. Désormais, ce moment 
est devenu intergénérationnel, puisque petits et grands 
y participent ».  Cette année, l’association a décidé 
d’innover en mettant à l’honneur deux aînés: Messieurs 
Harpon Téanor et  Duranty Marceau, mémoire vivante 
du quartier. D’autres projets sont à l’étude pour cette 
jeune association qui souhaite voir toujours plus grand 

comme l’organisation de rencontres inter associatives 
afin de porter les traditions du quartier vers d’autres 
terres.  ■

L’association Beach Tennis Martinique
NÉE DE LA FUSION DE DEUX 
ASSOCIATIONS, LE MADININA 
BEACH TENNIS ET LE BRAZIL 
BEACH TENNIS, LE BEACH TEN-
NIS MARTINIQUE (BTM) VEUT 
INSUFFLER UN VENT NOUVEAU 
À LA DISCIPLINE.    
Le président de l’association, Yves Bussy affiche de 
grandes ambitions pour cette nouvelle structure basée 
certes à Schoelcher mais dont le rayonnement se veut 
départemental. «Nous sommes le plus grand club de la 
Martinique» certifie Yves Bussy, misant sur une centaine 
d’adhérents provenant des deux anciennes associations 
et de nouveaux membres désireux de découvrir la 
discipline et de partager l’esprit de convivialité qui 
caractérise le club. 
Le Beach Tennis Martinique devra aussi se démarquer 
sur le plan sportif puisqu’elle compte d’ores et déjà 
dans ses rangs, le récent champion de France 2015 
en double, Pierre-Gilles Placide qui est aussi le 5ème 
joueur français. Le ton est donc donné, d’importants 
moyens seront déployés pour former des compétiteurs. 

Coach mental, entraineurs dîplomés d’Etat encadreront 
les licenciés lors des tournois et compétitions. Le BTM 
se positionne aussi sur l’organisation d’événements 
d’envergure. 
Forts de leurs expériences, le président Bussy et 
Pierre Gilles Placide ne cachent pas leurs ambitions. 
Ils donnent déjà rendez-vous à tous les passionnés 

courant avril 2016 pour l’Eco-Beach Tennis, un tournoi 
international réunissant les meilleurs joueurs du 
monde.    ■
Pratique Entrainements tous niveaux le samedi matin et 
après midi
Loisirs mercredi et samedi 15h30-18h00
Contact : 0696 255 202 / 0696 500 500 / 0696311 135 / 
mail : beachtennismartinique@gmail.com

Association AGIR SANS VOIR
L’OBJECTIF DE L’ASSOCIATION 
EST DE FAVORISER L’INTÉGRA-
TION DES MALVOYANTS ET NON-
VOYANTS DANS LA SOCIÉTÉ. 
Située au quartier Terreville, l’association ASV est 
présidée par l’emblématique Félix Vert-Pré qui œuvre 
depuis maintenant 17 ans à sensibiliser la population 
sur les conditions de vie des déficients visuels. 
Créée en 1998, l’Association est affiliée à la Fédération 
des Aveugles et Amblyopes de France. Elle intervient 
dans tous les domaines stratégiques permettant 
l’amélioration de la vie des personnes touchées par la 
déficience visuelle en Martinique : l’éducation, l’emploi, 
l’accessibilité des bâtiments et services publics tels la 
voirie et les transports, les nouvelles technologies et 
l’accessibilité numérique, la recherche médicale, la 
culture, l’information, les loisirs et le sport. 
Composée d’une quarantaine de membres même si 
ce sont près de 80 non et mal voyants qui fréquentent 

régulièrement la structure, l’association propose à 
ses adhérents des cours de musique, d’informatique 
braille, de l’accompagnement social mais également 
une cellule d’écoute et de soutien. Afin de développer et 
de financer ces différentes activités, AGIR SANS VOIR 
organise chaque année le médi@veugle, opération qui 
vise à collecter des fonds auprès de généreux donateurs.  
L’association vit également au rythme des exploits de 
son président, Félix Vert-Pré, qui durant toutes ces 
années n’a cessé de relever des défis et prouver par sa 
détermination que tout est possible pour qui a de la 
volonté : marche sur échasses entre Fort-de-France et 
le Précheur, participation au semi-marathon de Fort-
de-France, traversée en kayak entre Schœlcher et le 
Carbet… Ainsi, ce ne sont pas moins de 85 défis tentés 
et réussis par Félix Vert-Pré en à peine 17 ans, de quoi 
donner du courage et l’envie de se battre à tous ceux 
atteints ou pas d’un handicap. Car, en effet la grande 
victoire de l’association AGIR SANS VOIR est de 
fédérer la population au-delà de ses membres et par-

delà les handicaps.   ■
Contact : Maison des Aveugles, Chemin du Petit Bois, 
Terreville 97233 Schoelcher.
Tél : 0596.52.75.02 / Port. 0696 030922 /Fax : 0596.52.03.07/ 
Courriel : agirsansvoir@hotmail.com

Association RASIN’ TÈVIL
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tribune libre

TEXTE NON TRANSMIS 
PAR LE GROUPE

SCHOELCHER 
C’EST CAPITAL

Notre belle place 
des Arawacks est 
le lieu où familles 
avec poussettes ou 
trottinettes, jeunes 
avec ballons, moins 
jeunes avec instru-
ments de musique, 

anciens avec boules de pétanque, domi-
nos, etc., aiment passer une fin d’après-
midi, une soirée en toute convivialité. 
Seule ombre au tableau, l’espace de 
jeux avec restaurant désaffecté au bord 
de mer. Ce lieu insalubre non clos, de-
vient le refuge de jeunes qui à l’abri des 
regards, vivent le monde à leur façon. 
C’est jouer avec le feu que de laisser ces 
petits rassemblements se faire. Faut-il 
attendre un fait divers malheureux pour 
enfin prendre les mesures qui s’im-
posent !  
La responsabilité du Maire sera recher-
chée, malgré ces panneaux d’affichage. 
Pourquoi attendre !!

Marinette TORPILLE

TEXTE NON TRANSMIS 
PAR LE GROUPE

TOUS UNIS POUR 
REUSSIR SCHOELCHER

Habitants de Schœlcher, le temps passe 
et la situation ne varie pas. Schœlcher 
est à l’arrêt. Les Conseil municipaux 
se déroulent. Aucun projet pour la 
ville. Encore et toujours, l’essentiel de 
l’ordre du jour porte sur le foncier : 
modification de PLU, acquisitions et 
ventes de terrains. 

Et le quotidien des schœlchérois ? Et la 
situation des employés municipaux ? Le 
rappel lancinant d’un manque d’argent 
ne peut pas tout justifier ! La précédente 
mandature du Conseil Régional aidait au 
financement des projets de notre ville.

Alors, pourquoi toujours revendiquer 
une proximité avec un Ensemble qui ne 
rapporte rien à notre ville ? Zéros euros 
en 2014 (P. 7 du Compte Administratif 
2015).
Schœlchérois, Schœlchéroises, nous 
devons réagir.
Léonne BARDURY

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.

PLANNING PRÉVISIONNEL DE NOS BALADES POUR L’ANNÉE 2016
UNE BELLE BALADE NAUTIQUE À FAIRE EN FAMILLE OU ENTRE AMIS, COMMENTÉE PAR UN GUIDE, 
OÙ VOUS DÉCOUVRIREZ OU REDÉCOUVRIREZ LA BAIE DE FORT-DE-FRANCE, CLASSÉE PARMI LES PLUS 
BELLES BAIES DU MONDE

07 février - 06 mars - 10 avril - 01 mai - 05 juin - 03 juillet 
04 septembre - 02 octobre - 06 novembre - 04 décembre
Pour des raisons d’organisation, le paiement d’avance est obligatoire. Certaines dates sont susceptibles de modification.
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vivre l’université

« LA FORCE D’UNE ASSOCIATION 
ET DE SON ÉQUIPE, CE SONT SES 
VALEURS ET LE SENS QU’ELLE 
DONNE À SES ACTIONS. »

La junior se veut être une plateforme incontournable 
de la dynamique entrepreneuriale étudiante. Elle 
donne à ses membres d’appréhender de façon concrète 
la vie en entreprise, qu’il s’agisse de sa création ou des 
exigences de son quotidien. Par exemple, nous nous 
soumettons chaque année à un audit qualité mené 
par des auditeurs juniors de la CNJE, formés par le 
cabinet Ernst&Young. Cet audit couvre tous les aspects 
de notre fonctionnement : stratégie commerciale, 
communication, gestion interne, convention, etc. ce 
qui nous maintient dans une rigueur sans relâche quant 
à la qualité de nos prestations et de notre organisation.

C’est une école du leadership qui mêle les acquis 
théoriques et professionnels « on ne naît pas chef 

d’entreprise, on le devient ». 
Du point de vue stratégique, étant la 1ère organisation 

des Antilles-Guyane membre de la Confédération 
National des Junior-Entreprises (CNJE) notre objectif 
est d’intégrer le réseau des jeunes leaders caribéens 
mais aussi de nous ouvrir à l’international, ce qui est 
déjà en cours.

Concernant les projets à venir, une association 
des anciens de la junior sera créée afin qu’anciens et 
membres actuels soient toujours en contacts pour 
faciliter le partage d’expériences et pérenniser ainsi 
la dynamique Junior Entreprise. Ainsi les anciens 
pourront toujours aider les nouveaux dans leurs choix 
stratégiques.

En ce qui me concerne, je devrai bientôt passer le 
flambeau à un nouveau président mais je retiens que 
l’aventure Antilles Développement m’a occasionné 
beaucoup de nuits blanches et de travail ! 

Cependant, elle m’a surtout appris à être tenace, 
persévérant et pragmatique. Elle met en avant l’esprit 
entrepreneurial et nous met dans la peau d’un chef 
d’entreprise. 

Mais surtout, on se rend vite compte que la différence 
entre le possible et l’impossible est la détermination qui 
sommeille en nous.      ❑
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FOCUS SUR UNE ASSOCIATION 
ÉTUDIANTE QUI BOUGE : 
ANTILLES DÉVELOPPEMENT, 
LA JUNIOR ENTREPRISE DE 
L’UNIVERSITÉ DES ANTILLES.

Pour les étudiants, la vie associative peut être un 
très bon moyen de se préparer à leur future vie 
professionnelle. C’est d’autant plus le cas, lorsque l’on 
fait partie d’une « Junior Entreprise », véritable cabinet 
d’études avec de « vrais » clients qui ont des besoins 
concrets et attendent des résultats pertinents. Elles sont 
présentes dans la plupart des grandes universités et 
écoles de Commerce à travers le monde, et depuis 2014, 
l’Université des Antilles peut elle aussi se targuer de 
compter une Junior Entreprise parmi ces associations: 
Antilles Développement, Cabinet Conseil Junior, basé 
sur le Pôle Universitaire de Martinique.

Comment font-ils pour être à la fois étudiants et vrais 
professionnels ? Quelles sont leurs activités, objectifs 
et évolutions ? Avec son président fondateur Cédric 
BERTON, découvrons une « Junior » qui bouge !
Antilles Développement en clair…
Antilles Développement est une association 

professionnelle, loi 1901, créée en 2014.
Elle est composée d’étudiants et fonctionne comme 

un véritable cabinet conseil mettant au service de 
leurs clients l’ensemble des compétences dispensées 
par l’université (économie et gestion, management de 
la qualité, aménagement du territoire, informatique, 
communication, traductologie, etc.)

Elle s’inscrit dans la dynamique de la Confédération 
Nationale des Juniors Entreprises (CNJE) et est 
soutenue par une « marraine » de choix : la HEC Junior 
Conseil, de la prestigieuse Haute École de Commerce 
de Paris (1ère du classement des Écoles Supérieures de 
Commerce françaises). L’association a été impulsée par 
la  création, en 2011, de la fondation UAG-GBH. Une 
belle opportunité pour Antilles Développement qui 
compte ainsi parmi ces clients, des sociétés du groupe 
GBH (Groupe Bernard Hayot).

Aujourd’hui composée de 40 membres, les 

compétences de cette Junior Entreprise sont variées 
et bénéficient de l’appui du corps professoral. Leurs 
clients, du porteur de projet à la PME, en passant par 
les associations et administrations, peuvent donc faire 
appel à eux pour des missions telles que : stratégie de 
création d’entreprise, études de marché, mise en place 
de documents uniques, création de tableaux de bords, 
de documents de synthèse, etc.
Récentes actualités

En plus de ses activités clefs, Antilles Développement 
veille aussi à s’intégrer dans le paysage économique 
local, caribéen et international. Une chance pour ses 
membres dont elle favorise ainsi le développement 
professionnel. Pour preuve, son implication remarquée 
dans l’édition 2015 de la « Semaine de l’Industrie », qui 
s’est tenue en Martinique du 23 au 27 mars dernier. 
A cette occasion, Antilles Développement a créé et 
organisé le Trophée Innov’Industrie, un concours de 
création d’entreprise réservé aux étudiants, intégrant 

une semaine de formation à la création d’entreprise. Une 
initiative qui a reçu le soutien de partenaires de choix : 
la CCIM, l’Académie de Martinique, le Crédit Mutuel, 
la Préfecture de Martinique, l’AGEFMA, l’AMPI. 
Antilles Développement a aussi pu compter sur l’appui 
de la marraine du concours : Mme Kathy LARGEN, 
directrice commerciale de la société COMIA, un des 
fleurons de l’industrie locale. 

Sur le plan caribéen, Cédric BERTON, a été invité 
par la Caribbean Youth Concil (Conseil Caribéen des 
jeunes) à participer au Congrès International de la 
Jeunesse sur l’employabilité des jeunes qui s’est tenu du 
9 au 11 avril dernier à Quito en Équateur (voir photo). 
Cette aventure n’est pas terminée car ce jeune Président 
a d’ores et déjà été invité au Commonwealth Student’s 
Association Congress (Congrès des Associations 
Étudiantes du Commonwealth) qui se tiendra en Juin, 
à Nassau, aux Bahamas.

Par ces invitations qui lui sont faites, Cédric souhaite 
ainsi propulser l’association sur la scène caribéenne et 
internationale. Nul doute que ce travail paiera.

Même si la Martinique ne fais pas partie des états 
du Commonwealth, cette toute dernière sollicitation 
est une preuve de plus de l’ouverture personnelle et 
professionnelle dont peuvent bénéficier les membres 
d’Antilles Développement. En effet, que de précieux 
contacts en perspective !

Gageons que cette dynamique perdure et fera des 
membres d’Antilles Développement présents et à venir, 
un vivier d’acteurs économiques armés pour tirer le 
meilleur de notre Martinique et la booster au-delà de 
ses frontières !     ❑

ANTILLES DÉVELOPPEMENT, UNE JE QUI BOUGE

CÉDRIC BERTON, PRÉSIDENT DE ANTILLES DÉVELOPPEMENT

CONTACTS
Antilles Développement, Junior Etude de l’UAG
Bureau d’Aide à l’Insertion Professionnelle (BAIP),
Campus de Schœlcher, 97 233 Schœlcher  
Fixe: 0596 55 46 32 / Port: 0696 01 72 39
je.antillesdeveloppement@gmail.com
www.antillesdeveloppement.com
Facebook : Antilles Développement 17
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“Bien Vivre Ensemble”
Difficile de définir cet ambitieux projet, 
    chacun y allant de sa plume !

cpum@martinique.univ-ag.fr

Trois mots qui trouvent leur grandeur dans l’union. Séparés, ils n’ont de force 
que la valeur qu’on veut bien leur attribuer. Mais unis, ils s’accordent dans une
dé nition commune et collective.

C’est dans cet esprit que le Comité du Personnel de l’Université en Martinique (CPUM), associa-
tion loi 1901, fonde depuis un an d‘existence ses actions, conscient des enjeux de cohésion et de 
partage nécessaires à tout environnement professionnel. Le CPUM propose ainsi à ses membres 
des moments de convivialité aux travers des rencontres culturelles, sportives et festives,
marqués de temps de rires, de danses, d’échanges et de partage.

Moments forts de notre année et tant attendus de tous, nos sorties découvertes, 
nos temps de tradition et de Noël, notre soirée carnaval et 

nos after work mensuels sont d’autant de ciment offerts. 

Sans compter nos offres de billetterie, et autres 
prestations proposés par nos partenaires a n 

d’alléger notre porte-monnaie. 

Le CPUM est avant tout le lieu d’expres-
sion du bien vivre ensemble où on ap-
prend chaque jour à mieux en décliner 
sa dé nition. Nos membres l’ont bien 
compris :  ils sont acteurs de leurs 
propres relations humaines et profes-
sionnelles. Alors, petite contribution 
du CPUM : vivons bien ensemble !

MONTAGE SCHOELCHER 2016_BUREAU (V1).indd   19 05/11/15   10:23
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vivre la citoyenneté

LA TROISIÈME ÉDITION DE LA KARAVAN NWEL A 
TENU TOUTES SES PROMESSES. DURANT TROIS 
SEMAINES, TI-BWA, CHACHA, TAMBOUR ONT 
RÉSONNÉ AU RYTHME DES CANTIQUES ET DES 
RITOURNELLES À FOND BERNIER, À LA CITÉ 
DÉMARCHE, À RAVINE TOUZA ET AU BOURG.

Cette action citoyenne menée par les services de la Direction des affaires sociales et 
des solidarités avec le soutien actif des comités de quartier, était un moment attendu 
du calendrier.  Rires, chants, partages étaient au rendez-vous.  Comme il est de 
coutume, afin de passer une agréable soirée, chacun avait amené sa contribution sous 
la forme de pâtés salés, de boudin, de douceurs créoles, de liqueurs…
Au cœur de cette ville qui prône des valeurs de tolérance et de solidarité, ville du 
bien vivre ensemble, il était important que le plus grand nombre participe à ces 
 

 

moments de convivialité. Ainsi, délégués de quartier et associations de proximité se 
sont attelés à mobiliser largement leurs voisins et amis. 
Plus que perpétuer une tradition, il s’agissait de créer ou de recréer du lien social et 
de lutter contre l’isolement des personnes les plus fragiles. Objectif atteint ! Cantique 
à la main petits et grands ont durant des heures égrainés les célèbres chants de noël 
portant ainsi leurs mélodies jusque dans les chaumières de ceux qui pour quelques 
raisons que ce soit ne pouvaient pas se déplacer.

Maryse, Nicole et Sainte-Claire, les trois élus municipaux délégués de territoire ne 
tarissent pas d’éloges s’agissant de la vie dans leur quartier. « Coté terre, le secteur 
Anse Madame- Bourg-Case Navire-Madiana regroupe les services administratifs, les 
écoles, la crèche, les commerces, les artisans et services à la personne, les restaurants, le 
palais des congrès, les services de secours… Côté mer, nous retrouvons également des 
restaurateurs, des services et la frange littorale offre trois sites de baignade où le plan 
d’eau balisé permet de nager, de se détendre et de pratiquer une activité sportive en toute 
sécurité. En effet, le secteur accueille la quasi-totalité des infrastructures sportives de la 
ville : le stade, la piscine, l’espace sportif de Case Navire, le centre nautique, station voile. 
La zone est également bien desservie par les transports en commun. Ce qui est un atout 
pour notre secteur. » 
Vous l’aurez bien compris, nos élus sont heureux et fiers de travailler et de vivre dans 
leurs quartiers. Heureux et vigilants car il est important pour eux de préserver et de 
veiller à l’amélioration du cadre de vie des habitants. Comme la plupart des centre-
bourg, dans cette zone cohabite un habitat traditionnel, composé de familles aux racines 
ancrées dans le paysage schoelchérois et des commerces récents. Chacun doit pouvoir y 
trouver sa place. Plus qu’une simple cohabitation, les élus délégués de territoire oeuvrent 
pour un mieux vivre ensemble. Aussi, dans le cadre de cette nouvelle mandature, les élus 
délégués de territoire mettent l’accent sur la proximité et sur le développement des liens 
de cohésion sociale. 
Depuis quelques années de nombreuses résidences ont été construites sur le territoire, 
accueillant une population nouvelle. Aussi, le comité de quartier souhaite mettre en 
place des actions permettant de rencontrer et d’intégrer ces nouveaux habitants dans 
le tissu schoelchérois. Favoriser les rencontres intergénérationnelles par le biais de 
manifestations culturelles et sportives, permettre aux habitants de se connaitre c’est le 
pari que se lance le comité de quartier.

Les élus délégués de territoire en visite sur le terrain 

ENTRE TRADITION ET MODERNITÉ, CŒUR ÉCONOMIQUE ET CŒUR DE VIE, ANSE MADAME- BOURG-
CASE NAVIRE-MADIANA, EST L’ESPACE LE PLUS FRÉQUENTÉ DE NOTRE VILLE.

RENCONTRE AVEC LE COMITÉ DE QUARTIER DE ANSE 
MADAME - BOURG -CASE NAVIRE - MADIANA

LA KARAVAN NWEL : UN SUCCÈS GRANDISSANT
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vivre tourisme & patrimoine

SON VISAGE VOUS EST PROBABLEMENT FAMI-
LIER… CHRISTIANE VICTOR A FAIT CARRIÈRE À LA 
MUNICIPALITÉ DE SCHOELCHER AU SEIN DE LA-
QUELLE ELLE A TRAVAILLÉ PENDANT 38 ANS, DANS 
L’ÉQUIPE « ESPACES VERTS ».. 

Aujourd’hui, ses talents sont appréciés en tant que marchande de pistaches 
(cacahuètes), et son stand ne désemplit pas. 
De mémoire de connaisseurs, jamais on n’a mangé de pistaches aussi bien grillées en 
Martinique ! Cuites à point, jamais brûlées, vendues dans les traditionnels cornets 
de papier gris, les délicieuses pistaches de Christiane vous offrent un moment de pur 
plaisir.
Mais, qu’est-ce qui fait le succès de cette « fanm doubout’ » ? Il faut dire que, au-
delà de la qualité de son produit, Christiane mène son affaire avec une gestion digne 
d’un chef d’entreprise. Tout d’abord, elle sélectionne elle-même sa matière première. 
Ensuite, elle accorde un soin particulier à la cuisson dans un four à chaleur rotative 
spécialement confectionné, à sa demande, qu’elle fait tourner, dès le petit matin, à la 
force des bras pendant des heures, au feu de bois, jusqu’à obtenir la pistache parfaite.
Autre élément : pour être visible d’une majorité de passants, elle a choisi l’emplacement 
stratégique face à la Poste du bourg pour proposer à ses clients son délicieux encas, 
en fin d’après-midi comme de tradition.
Christiane assure son petit commerce avec une assiduité sans faille. En effet, présente 
du mardi au dimanche, elle agrémente le quotidien des Schoelchérois et participe 
ainsi à la vie de la commune. Et lorsqu’elle n’est pas disponible, ses filles prennent 
le relais. C’est d’ailleurs elles qui gèrent le point de vente près du stade les jours de 
match. 
La notoriété de Christiane est telle, que les clients viennent de loin se procurer ses 
cornets !  Aux touristes qui souhaiteraient ramener cette spécialité traditionnelle dans 
leurs valises, nous conseillons la conservation dans un bocal pour ne rien perdre de 
la fraîcheur du produit.     ■

ON NE PRÉSENTE PLUS LES ATOUTS TOURISTIQUES DE SCHOELCHER. LES POSSIBILITÉS DE LOISIRS Y 
SONT MULTIPLES ET SE CONJUGUENT ENTRE TERRE ET MER, CE À QUOI S’AJOUTE UNE POSITION GÉO-
GRAPHIQUE IDÉALE, FAISANT AINSI DE LA COMMUNE UN TERRITOIRE À VIVRE. 
Les visiteurs sont de plus en plus nombreux à y séjourner et les meublés de tourisme, qui viennent compléter l’offre hôtelière du territoire, constituent une alternative 
d’hébergement très prisée. Aussi, l’Office de Tourisme de la Ville de Schoelcher (OTVS) a souhaité faire le point sur la démarche que doit adopter tout propriétaire désireux 
de s’adonner à cette activité et sur l’accompagnement proposé par ses services. L’objectif affiché est de de répondre, par une offre de qualité, aux demandes croissantes des 
visiteurs.

INTERVIEW

Willy PRUDENT, jeune Schoelchérois, propriétaire de 5 meublés de tourisme situés 
sur les hauteurs de Madiana

Quel a été l’accompagnement dont vous avez pu bénéficier en passant 
par les services de l’Office de tourisme de la Ville de Schoelcher ?
Mon épouse et moi avons, dès le départ, trouvé une écoute favorable à notre projet. 
Nous avons été informés sur les démarches administratives telles que la déclaration 
obligatoire de notre activité en mairie ainsi que sur les procédures de classement 
et de labellisation recommandées, mais laissées à l’appréciation du propriétaire. 
Nous avons bien compris que la démarche de l’OTVS visait à garantir à la clientèle 
de passage une certaine qualité de service et cela nous a convaincus. Aujourd’hui, 
l’OTVS assure la promotion de notre activité en nous inscrivant gratuitement sur 
son site internet. Par ailleurs, nous avons une procédure de classement en cours 
auprès du Comité Martiniquais du Tourisme. Nous sommes donc officiellement 
reconnus par ces instances et lorsqu’on démarre, c’est une aide très appréciable !».
Voilà bientôt 2 ans que vous exercez l’activité de location 
saisonnière. Quelles en sont les retombées ?
Nous accueillons deux types de clientèle. La première est une clientèle d’affaires 
soucieuse de trouver un logement qui lui permet de séjourner dans le centre 
de l’île, à proximité des centres administratifs et de rester autonome tout en 
bénéficiant de commodités aux alentours (grandes surfaces, bus, plages…).
Ils y voient aussi la possibilité de se faire accompagner par leurs familles qui 
découvrent la Martinique pendant qu’ils travaillent. Et puis, nous recevons 
également une clientèle de loisirs pendant les périodes de vacances scolaires. 

Grâce à la qualité des meublés que nous proposons, et à la satisfaction de nos 
clients, nous bénéficions du bouche à oreille, ce qui, en plus de la communication 
est profitable à notre activité. Sur certaines périodes, nous affichons complet. Nous 
sommes satisfaits car la fréquentation de nos logements a pris un bon départ.      ■

Vous avez un logement vacant que vous souhaitez rentabiliser ?

Contact OTVS : 0596 61 83 92

tourisme
CRÉATION DE MEUBLÉS DE TOURISME : OUI, MAIS COMMENT ?

BIEN GRILLÉES.....  LA TRADITION PERDURE AU BOURG 
patrimoine
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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
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
Collectivité Territoriale de Martinique 
05 96 59 63 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

ROBINSON

Suivez-nous
sur facebook. 
Ville de Schoelcher

vivre pratique  

recette

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

Caserne des Sapeurs   
Pompiers  
  05 96 61 87 10

Médecins de garde  
  05 96 60 60 44

SOS Médecin  
  05 96 63 33 33

Préparation :
Mettre dans un bol le sucre, le sucre vanillé et les œufs
Mélanger pour faire fondre le sucre et ajouter le beurre 
préalablement fondu
Mélanger pour blanchir le mélange, incorporez la farine 
tamisée dans laquelle vous aurez mis la levure, les 
aromates  sans oublier le rhum vieux.
Préchauffer votre  four thermostat 180°, 5 minutes avant 
d’enfourner le gâteau

Montage :
Mettre la pâte brisée dans le moule légèrement beurré, 
la confiture de coco et par-dessus la confiture de banane, 
(une variante inclue un peu de pâte à gâteau entre les 2 
confitures, et si vous aimez la crème pâtissière, alterner, 
avec un peu de pâte, avant de mettre la crème pâtissière 
à vous de choisir)
Verser le reste de la pâte du gâteau pour finir
Enfourner le plat thermostat 180° pendant 25 à 30 
minutes en fonction de votre four.

Ingrédients : 
• 200 g de farine
• 200 g de beurre
• 120 g de sucre de canne
• 3 oeufs

• 1 sachet de  levure chimique
• 1 sachet de sucre vanillé
• Muscade
• Cannelle
•  Zeste de citron vert
• 2 cuillères à soupe de rhum vieux

• 1 pâte brisée (faite maison 
elle est encore meilleure)

• 100g de confiture de coco
• 100g de confiture de 

banane / ou goyave

Pour : 6 personnes
Temps de préparation: 45 mns
Cuisson: 30 mns
Difficulté: facile
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FÉVRIER 2015
DU VEND. 05 AU MER. 09
26ÈME SEMAINE NAUTIQUE DE 
SCHOELCHER
Cercle Nautique de Schoelcher -plan 
d’eau de Schœlcher
SAMEDI 6
VIDE GRENIER
7h-13h Place des Arawaks Femmes 
d’aujourd’hui 0696 43 21 07
DIMANCHE 7
BALADE NAUTIQUE À LA 
DÉCOUVERTE DE LA BAIE DE 
FORT-DE-FRANCE
8h30 - 12h départ ponton bourg de 
Schoelcher OTVS 61 83 92 
VENDREDI 19
A LIVRE OUVERT AVEC ARLETTE 
BRAVO-PRUDENT» REGARDS 
CROISÉ SUR LA DOMINIQUE ET 
SAINTE LUCIE : MA CARAÏBE 
ANGLOPHONE, CETTE 
INCONNUE»
19h bibliothèque municipale

SAMEDI 27
MATCH DH - ÉMULATION / US. 
MARINOISE
15H30 Stade Municipal 
DIMANCHE 28
CHAMPIONNAT DE SUNFISH
8h-14h plan d’eau de Schœlcher
27-02 AU 19/03/2016
3ème ÉDITION OPEN 
INTERNATIONAL DE TENNIS
Country Club de Schoelcher 

MARS 2015
SAMEDI 7
ZWEL TI KANNO 
(Kayak poussins, benjamins et 
minimes)
Kayak Plage de Madiana
DIMANCHE 8
BALADE NAUTIQUE À LA 
DÉCOUVERTE DE LA BAIE DE 
FORT-DE-FRANCE
8h30 - 12h 
départ ponton bourg de Schoelcher 

VENDREDI 11
A LIVRE OUVERT AVEC 
ISAMBERT DURIVEAU AUTEUR 
DE L’ŒUVRE «LASOTÈ»
19h Bibliothèque municipale
JEUDI 19
MATCH DH - ÉMULATION/C.S 
CASE-PILOTE
16H00 Stade Municipal
27 FÉV. AU 19 MARS
OPEN CORSAIR INTERNATIONAL 
DE TENNIS
Contry Club de Schoelcher

ATELIERS
GALERIE LES SOUPIRS D’ARTS
ATELIERS
Tous  les mercredis de 9h à 11h
0596 61 18 29 / 0696 89 88 14
www.les-soupirs.com

agenda

NAISSANCES 
septembre 2015
ANDRE Timéo
ATHANASE Ayana
BAUDRON Victorine
BIROTA Maël
CASTER Marvin
DHALLUIN Ava
DUCALCON Emma
EGOUY Kamerone 
ESTIVERNE PELAGE Victorya 
ETZOL Clarisse 
FAGOUR Iman
JEAN-FRANCOIS Thaïs
JEAN-JOSEPH Lucas
LAGORCE Mia
MAITREL Lyah
MARCENY Yzaïah 
MESSANGE Cassandre
MONTREDON Steeve
MOULLET Damien 
MOULLET Domitille  
NOTEUIL Kenny 
ST VILLE Chadia  
VALMERY Amy 
octobre 2015
AUGUSTE INGARGIOLA Emma  
BERNABE Améliah 
BRUJAILLE-LATOUR Anthoni 
BUSSI Ilann 
CATORC Mayane 
CROTET Mathys 
DIAMAN Eloane 

DUCLOS Sloann 
INIMOD Cloé 
KHALI Romane 
MAVILLE Bryan
MUCRET Arwen 
NICHOLAS Jeannisha 
NUBUL Maël 
PASSAVANT Tarah
PENON Joakim 
REGINA Nova 
REMION Jennyfer
RUSTIQUE Tiger
VENTURE Marine 
YANG Alida 
novembre 2015
ALEXANDRE Maïlanne
BERNABE Shaïnice
ELGEA William
FERRAZZOLI Gianni
FISCHER Sloan
GAUDARON Stohann
GILBERT Elijah
HAROUNA Waël-Max
JEANNE-ROSE Noah
JOSEPHINE Milo
LESEL Léwis
MELLOUL Ezrha
RANGUIN Carolann
RUSTIQUE Tiger
SOUDIN Yolann
TERESINE-AUGUSTINE Grégory
décembre 2015
ADRASSÉ Eliot
ALLAGUY-SALACHY Nathalya
ARNOLIN Alysanne
BEAUREGARD Lucka
BELLON Mélissa
BERTHOL Thylian
BULLET Dhalia
DÉRIS Nadya
DUCLOVEL Noah
DUMONT Caleb
EGLANTINE Amaya

EUTIONNAT Fahel
JOSEPH-ALEXANDRE Emma
LAURENCÉ  Shirley
LEIBNITZ Maëllia
LICAN Maël
LOMON N’TANDO Inès
MANARD Maden
MC LAUREN Djeevan
PESLAGES Haydan
RISSON Ariel
ROSE-SERVILLE 
BARTHELEMY Djaël

MARIAGES 
septembre 2015
BARCLAIS Rudy et 
BERNABE Colette 
MONLOUIS-FELICITE Thierry 
SMULSKA et Bénédicte 
NICAR Nathanaël et 
BUCHER Céline 
PHEULPIN Arthur et 
SABIN Séverine 
octobre 2015
de RAYNAL de SAINT-MICHEL 
Médéric et IVOULA Irène 
novembre 2015
MONNELY Yves-André 
et TRINIDADE DOS 
SANTOS Arlène 
décembre 2015
ANGELO William et 
SOUFFLEUR Nathalie
CATAYEE  Patrice  et 
ALARIC Marie-Claire
CAUÏS Joseph et 
NELLEC Christine
DELTERNE Damien et 
MERTON Carole
De VASSOIGNE Christian 
et PAULIN Clémentine

DUBOURG Alain et 
GAUWIN Corinne
DUCHEL Karl-Edouard  et 
DUFRESNE Yasmin
EL-HALASEH Nofan 
et MANNA Maiya
FELIX José et LOUISOR Mayyata
FREDERIC Tonny et 
NEGOUAI Jocelyne
HIERSO Abel et THOMAS Icelyn
LOUIS Misha et LARGEN Elodie
MAGIT Jocelin et 
CABRIOLLE Mariette
MAGDELEINE Olivier et 
PHILEMONT-MONTOUT Sonya
MAROUS Hugues et 
VROUST Valérie
MATHIEU Patrick et 
PEROUMAL Armelle
MAURICE-BELAY Dominique 
et PEREZ de CARSAVAL Erika
NEVEUX Bruno et LABIRIN Suzy
RAMEDACE Jacques et 
GRIFFIT Patricia
TOUSSAINT Jean-Luc 
et GUY Vanessa
VIRAPIN Claude et LAVRIL-
DUMONT Lisa

DÉCÈS 
septembre 2015  
DORDONNE Jeanne
MARMOT Romain
MESSANGE David
SOREL Jeanne
VOLNY Gabriel
octobre 2015
ALCAN  Elisabeth 
BECRIT Louis
BROCHE  Eva

DUNO Maêlya
ETILE Roger
GERME Marie
MATAR Hacinthe
RAVENET Jacqueline
RENE-CORAIL Rose-
Marie (veuve LOUISE)
novembre 2015
CALONNE Séraphine
De VASSOIGNE Georges
LABAUTIERE Marie
REGULUS Firmine  
(veuve BELLORD)
ROQUE Marie-Louise
ROY-CAMILLE  Anastase
VOUSTAD Guy
decembre 2015
ADESIR Ange  (veuve NELSON)
CHARLES-FRANCOIS  Alphonse
CLEMENTE Suzanne
COLOTROC  Albert
JACQUELINE Angèle 
(épse JAFFAY)
JEAN-BAPTISTE Simone 
(épse JACQUELINE)
JEANNOT Grégoire
JULIANS  Rose-Marie 
(veuve RAMEDACE)
JUNKERE Bertile (veuve ZAPHA)
LOUIS-SYDNEY Marie-Josephe
LUBERT Josèphe
MODESTINE Eugène
ORLE Ruffin
PALCY Urbain

carnet

Vous êtes près de 11000 fans sur notre page facebook, 
rejoignez la communauté  

pour être informés des actus et bons plans !

REJOIGNEZ LA COMMUNAUTÉ !

Vides Greniers

2 AVRIL.
4 JUIN

3 SEPTEMBRE

ASSOC. FEMMES 
D'AUJOURD'JUI

0696 43 21 07

INSCRIPTIONS 
SCOLAIRES
2016/2017
A PARTIR DU 

22 FÉVRIER
+ infos sur

mairie-schoelcher.fr

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

recommandé par l’Office de Tourisme de Schoelcher

PROCHAINS 
CONSEILS 
MUNIC IPAUX 
17h30 - 19h30

Le 2è mercred
i  

de chaque m
ois 


