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Rétrospective « chèlchè ka sonjé » 27 avril - 22 mai

Le 27 avril, quasiment en simultanée avec le Panthéon à Paris, un dépôt 
de gerbe avait lieu à la statue Victor Schœlcher

Corinne Plantin, Docteure en Géographie culturelle décrypte le Code noir

Face à la fronde, le gouverneur Rostolland ne peut que se résoudre à 
abolir, le 23 mai 1848, l’esclavage.

Au soir du 22 mai les bals « kanigwé » célèbrent la libération

Place de Saint-Pierre, 1848, une vente publique d’esclaves, où bourgeois  
et colons se disputaient les plus belles « pièces ».

L’esclave Romain crie sa révolte et réclame la signature 
de ce fameux décret qui se fait trop attendre.

Le vendeur d’esclaves amène son 
cheptel vers la place où a lieu la vente.

Le déchirement d’une mère esclave qui 
ne veut pas être séparée de sa fille. 

Lecture des extraits du décret du 27 Avril 1848 et du discours à la 
Sorbonne d’Aimé Césaire par les collégiens de Placoly.

Jean Claude William, professeur en Sciences politiques raconte l’action 
de Cyrille Bissette dans l’abolition

Les Neg gro siwo aux côtés de Schœlcher, tout un symbole

Bal populaire, scènes de liesse, les esclaves laissent éclater leur joie.

Exposition «Liberté Egalité, Citoyenneté : les libres de couleur à la 
Martinique » 

Le 18ème Konvwa pou la réparasyon organisé par le MIR en escale à Fond 
Lahayé

L’association Flanm’s kreyol avait sorti les costumes d’époque pour vêtir 
les bourgeois de leurs plus beaux habits. 
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Le coup de cœur du Maire
« La ville a obtenu la 3ème place au dernier concours des villes 
fleuries et remporte le prix de l’innovation et de la créativité. Mieux 
encore, Schœlcher conserve sa 1ère fleur, ce label gage de la qualité 
de l’embellissement de notre ville. Je félicite toutes les équipes qui 
contribuent à ce succès et les encourage pour ce travail de valorisation 
de notre territoire. Vous aussi, chers administrés, dans vos quartiers 
vous participez à ce succès, préservons la qualité de notre cadre vie. » 

Chères lectrices, 
chers lecteurs, 
 
Nous continuons la construction du bien vivre ensemble

Je suis heureux de vous retrouver à travers ce nouveau numéro de votre bulletin municipal « Le 
schœlcherois ». Comme vous le savez, il est important pour moi d'entretenir avec vous cette relation 
de proximité et de vous rendre compte régulièrement de l'activité municipale et de notre cité. 

À cet égard, « Le schœlcherois » se veut encore plus proche de vous en vous offrant, notamment, 
davantage d'informations pratiques.
Dans cette 17ème édition, vous pourrez constater les différentes actions menées dans tous les 
domaines (aménagement du territoire, social, éducation, sport et culture…) par l'équipe municipale 
au cours de ces deux dernières années. 

Tous ces chantiers sont conduits dans un contexte budgétaire et financier extrêmement contraint 
qui oblige notre collectivité, à l'instar de celles du territoire national, à trouver un équilibre 
entre la baisse des dotations imposée par l'état et les exigences légitimes et croissantes de la 
population. Mais une chose est certaine : face à cette nouvelle donne, notre équipe municipale 
s'attache chaque jour à répondre aux engagements convenus avec vous dans le cadre du contrat 
de confiance passé en mars 2014.

Nous continuons donc à œuvrer au développement de notre territoire schœlchérois ; le 
chantier du très haut débit à Schœlcher avance à grand pas ; la dimension touristique et nautique 
de notre ville s'affirme de plus en plus ; notre schéma de développement culturel est reconnu 
comme une démarche des plus aboutie et cohérente (à l'échelon communal). J'en veux pour 
preuve la reconnaissance ministérielle de l'action de l'association Lakou Sanblé Matnik, partenaire 
de la ville pour la promotion de l'apprentissage musical et artistique. 

La construction de notre territoire s'inscrit fortement dans une véritable stratégie de cohésion 
sociale à l'endroit de nos aînés, de nos concitoyens en difficulté, de la partie de notre jeunesse 
en mal d'insertion et de nos scolaires. L'objectif étant de favoriser le maintien du bien vivre 
ensemble qui n'est autre que le socle de notre projet municipal. 

Il nous appartient à tous de poursuivre ensemble ce chemin qui consiste à bâtir pour les 
générations futures car l'avenir appartient aux générations qui savent se donner la main.
À toutes et à tous, je souhaite une bonne lecture. 

  Luc Clémenté, Maire de la Ville de Schœlcher 
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20 ans de jumelage avec Houilles
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Bien vivre ensemble à Schœlcher : bilan
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et rejoignez-nous 

Schœlcher, Ville fleurie
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Actus
Houilles-Schœlcher, 20 ans de Jumelage, 20 ans d’amitié

Reconnaissance nationale pour Lakou Sanblé Matnik

Budget Primitif 2018

Le 17 février dernier une délégation de la ville de Houilles 
(Yvelines) était à Schœlcher pour célébrer le 20ème 

anniversaire du jumelage entre les deux villes. Autour 
de la mémoire de Victor Schœlcher, socle du jumelage, 
dépôts de gerbes, allocutions, animations culturelles 
étaient au programme de cette journée placée sous le 
signe de la convivialité et de l’amitié. 

« S’il n’y avait pas eu de jumelage, il aurait fallu le créer 
maintenant ! » Ce sont les mots d’Alexandre Joly, maire de 
Houilles pour qui ce jumelage est un devoir de mémoire 
actif. Il a rappelé le combat de Victor Schœlcher pour 
les libertés. À l’occasion de ce 20ème anniversaire les 
deux édiles réaffirment conjointement leur volonté de 

renforcer ces liens amicaux et de préserver les échanges 
entre leur population. Ce jumelage, scellé en mai 1998 
entre les deux villes, vise à créer un lien empreint tout 
à la fois de solennité et d’amitié entre Houilles, la ville 
où Victor Schœlcher vécut une bonne partie de sa 
vie et mourut et la commune qui a, par la volonté de 
ses premiers élus, choisi de perpétuer le souvenir de 
Schœlcher en décidant de porter son nom dès 1888. 
Après vingt ans, il s’agit aujourd’hui de renforcer le 

programme d’actions notamment avec la réalisation 
d’échanges scolaires et l’implication des associations 
dans des projets de coopération en matière culturelle, 
sportive et éducative. Le maire, Luc Clémenté, précise 
également qu’il est temps de passer le flambeau à la 
jeune génération et qu’il est impératif que les enfants 
restent au cœur de cette amitié entre Houilles et 
Schœlcher pour la pérennité du jumelage. 

Après 7 ans d’existence, l’association « Lakou Sanblé 
Matnik » obtient la reconnaissance du Ministère de la 
Culture. Cette distinction nationale vient récompenser 
une certaine philosophie de l’enseignement artistique et 
une méthode d’apprentissage qui fait ses preuves auprès 
de 300 élèves actuellement. 

En 2010 la ville de Schœlcher lance un appel à projet 
suite à la dissolution de l’école de musique municipale. 
L’association Lakou Sanblé Matnik présente alors un 
projet d’espace polyvalent d’expressions culturelles et 
artistiques (EPECA) qui sera retenu par la municipalité. 
L’originalité du concept Lakou sanblé réside dans 
le fait que l’enseignement est ancré dans la culture 
martiniquaise. C’est là même, la philosophie des 
concepteurs du projet. Comme le précise l’un des 
principaux initiateurs, Albert Clémenté, ce «Lakou »est 
un espace de réflexion et d’apprentissage de notre 
culture et de nos valeurs identitaires. Que de chemin 
parcouru ! C’est une fierté pour l’équipe municipale qui 

a eu raison de relever ce défi, de faire preuve d’audace 
et d’innovation en confiant la destinée des locaux 
occupés par l’ancienne école de musique de Schœlcher 
à une nouvelle structure porteuse d’une démarche 
d’innovation dans le domaine de l’apprentissage de l’art 
et de la gestion de la structure. 

La ville n’entend pas s’arrêter en si bon chemin. 
Aujourd’hui est reconnu un savoir qui doit être porté 
au-delà de Schœlcher. Sa volonté est de créer un pôle 
culturel d’excellence au centre commercial de Terreville 
avec le projet d’acquisition de locaux dédiés à la culture 
avec une mise en synergie de Lakou Sanblé Matnik d’une 
part et de l’espace l’Azwel d’autre part qui développe le 
théâtre pour jeune public. Schœlcher se veut une terre de 
culture dont les ferments de son développement seront 
traduits pour une grande part dans le renouvellement 
de la convention de partenariat pluriannuel entre la ville 
et la DAC.

Les grandes orientations budgétaires pour 
2018 s’articulent autour de 3 axes : relancer 
l’investissement, maîtriser les dépenses et 
maintenir les taux d'imposition. 
Dans un contexte particulièrement tendu pour l’ensemble 
des collectivités, la ville de Schœlcher lors du vote du 
budget primitif 2018 affiche la volonté de faire face 
et de continuer à garantir à ses administrés un service 
public de qualité. Le 11 avril dernier, le Conseil municipal 
a voté à l’unanimité le budget primitif d’un montant de 
32 501 828  € réparti comme suit : 

Section de Fonctionnement : 26 458 768 €

Section d’Investissement : 6 043060 €

Les impôts et taxes représentent 77 % des recettes 
de fonctionnement. Depuis plusieurs années l’équipe 
municipale a pris le parti de ne pas augmenter ses taux 
d’imposition. Malgré la refonte de la politique fiscale du 
gouvernement notamment avec le projet de suppression 

de la taxe d’habitation, la municipalité a décidé de ne 
pas pénaliser la population schœlchéroise. Au contraire, 
la ville opte pour une politique d’équité qui consiste 
à élargir sa base fiscale afin que ceux qui, jusqu’ici ne 
s’acquittaient pas de l’impôt participent désormais à 
l’effort collectif. 

Les taux d’imposition 2018 (inchangés)
Taxe d’habitation : 16,99 %
Taxe d’Habitation sur les locaux vacants : 16,99 %
Taxe foncière sur le bâti : 15,06 %
Taxe foncière sur le non Bâti : 5,15 %

Relance des investissements
Malgré ce contexte contraint, cette année 2018 devrait 
être marquée par le démarrage de plusieurs programmes 
d’investissement. On peut citer entre autres, la réfection 
de voiries à Fond Lahayé, l’aménagement sur le front 
de mer du bourg d’espaces à vocation économique, la 
rénovation du parcours santé de Terreville, la voie de 

désenclavement du bourg et bon nombre de chantiers 
de proximité dans les quartiers.

Maîtrise des dépenses de fonctionnement
Avec 71 % de charges de personnel en dépenses de 
fonctionnement la ville entend poursuivre ses efforts 
pour maîtriser sa masse salariale. Cela passe par une 
restructuration des services municipaux privilégiant 
autant que possible les ressources internes de la 
collectivité. L’ensemble du personnel est associé à 
cette volonté de réduire les dépenses et de passer à 
une logique d’efficience. Mieux dépenser, mieux servir 
les schœlchérois, c’est le challenge que relèvent chaque 
jour, personnel et élus pour le « bien vivre » à Schœlcher. 

Partage du gâteau du 20ème anniversaire en toute 
convivialité sur la plage de Madiana.

Relance de programmes d'investissement 
avec des travaux dans les quartiers

Le jumelage entend perpétuer les valeurs de liberté et de 
tolérance qu’il a défendues toute sa vie.

À travers cette reconnaissance, c’est une certaine philosophie 
de l’enseignement artistique qui est valorisée. Albert Cléménté, 
Robert Clovis font partie de ces ambassadeurs de la 1ère heure 
qui ont cru et initié ce concept. Aujourd’hui Roger Louisor, 
l’actuel Président de Lakou sanblé Matnik et toute son équipe 
entendent faire perdurer cet esprit. 
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Zoom
Le très haut débit dans les foyers schœlchérois 
En juillet 2016, une convention quadripartite entre la ville, la CTM, l’Etat et la Société 
Orange a été signée en vue d’assurer le déploiement du réseau FTTH mutualisable 
(la fibre optique chez l’abonné) sur l’ensemble du territoire communal. 

« Fiber to the home » (FTTH), la fibre optique jusqu’au logement est arrivée à Schœlcher. 
Il y a un peu plus d’un an (février 2017) le Maire, le Président du Conseil Exécutif de la CTM, 
le représentant du préfet, le directeur de l’Agence du Numérique et la déléguée Régionale 
d’Orange Martinique inauguraient à Ravine Touza, à la résidence la Liberté, la première 
armoire de rue, sorte de point de mutualisation de zone. Aujourd’hui, plusieurs quartiers 
dont Ravine Touza, la Colline, la Démarche, Fond Bernier, Fond Lahayé, Anse Collat, Anse 
madame et l’Enclos bénéficient désormais d’un réseau très haut débit 100% fibre optique. À 
l’horizon 2020, l’ensemble du territoire devrait être couvert. 30 fois plus rapide que l’ADSL, 
avec plus de capacité, ce réseau présente un enjeu majeur pour l’attractivité de la commune 
et contribuera à offrir une meilleure qualité de service aux citoyens. Ce développement 
de réseaux Très Haut Débit (THD) s’inscrit dans le «Plan France Très Haut Débit » entrepris 
par le gouvernement en 2013 afin de réduire la fracture numérique. Ce plan s’appuie sur les 
schémas directeurs territoriaux d’aménagement numérique (SDTAN) portés financièrement 
en Martinique par l’ancienne Région, devenue Collectivité Territoriale de Martinique. 

Quatre zones de déploiement sur le territoire 
 
Pas moins de 11033 logements (chiffres INSEE 2011) sont concernés par la 
zone conventionnée.
-  Zone 1 Échéance : travaux achevés : Ravine Touza, Bas Enclos, Anse-Colas, 

Fond Lahaye, Fond Bernier, Cité Démarche, Démarche et la Colline. 
-  Zone 2 Échéance : Fin 2018 : Batelière, Saint-Georges, Cité Ozanam, 

Anse Gouraud, Morne Boye, Madiana, Case Navire Plateau Fofo, Sainte-
Catherine, Petit Paradis, Grand Paradis, Terreville (Lot. Aubery)

-  Zone 3 : Échéance : Fin 2019 : Case Navire (rue Aubin Edmond), Fond 
Rousseau, Grand Village, Terreville (Chemin Petit Bois, route des 
Bénédictins), Fond Lahayé (Fond Duclos)

-   Zone 4 : Échéance : 2020  Arrière-pays de Fond Lahayé, Terreville 
L’état d’avancement de ces travaux permet d’espérer une couverture 
totale du territoire à horizon 2020 

Le plus pour Schœlcher 
La ville bénéficie d’une couverture réseau Haut débit très performant. 
La construction du réseau THD est à la charge de la collectivité territoriale  
de Martinique et de l’Etat

Un guichet unique pour le suivi des opérations
 
Le déploiement de cette technologie est facilité par 
une coordination entre tous les prestataires et les 
services municipaux via un guichet unique constitué 
de techniciens des services municipaux notamment de 
la Direction Système d’Information, du département 
Infrastructures et Réseaux des Services Techniques et du 
service Urbanisme.

Ce guichet unique assure : 
-  Le suivi des déploiements FttH d’Orange sur le territoire 

schœlchérois,
-  La mise en relation de la société Orange avec les services 

compétents de la ville en cas de difficultés,
-  L’accompagnement de l’opérateur lors de ses demandes 

d’autorisations de travaux et d’occupation du domaine 
public,

-  La participation, en cas de besoin, aux réunions 
techniques et comités de suivi du FttH.

Vous êtes éligibles, vous serez 

contacté par les opérateurs de la  

place. Plus vite, plus de capacité, plus 

connectés… Le Très Haut Débit assure 

un service de meilleure qualité pour 

les administrés et ouvre de nouvelles 

perspectives pour la ville.

Inauguration de la première armoire de mutualisation
à la Résidence La Liberté à Ravine Touza
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Vivre L'EXCELLENCE

Chèlchéroi lot bô 

Jacques Sicot, un Schœlchérois de mérite

Cette rubrique nous emmène à la rencontre de ces nombreux schœlchérois qui vivent hors du département et 
qui par leurs activités professionnelles ou artistiques font la fierté de notre commune. C’est le cas de Dominique 
Marie-Joseph, originaire du quartier Batelière. Musicien (bassiste), il parcourt le monde accompagnant des 
artistes de renom dans le milieu reggae et dance hall. Entretien…

« Courage, détermination et volonté. C’est avec 
cette devise que Jacques Sicot est arrivé où il est 
aujourd’hui ». Catherine compagnon (Extraits du 
mémoire de physiologie - mars 1987)

Comme un poisson dans l’eau, Jacques Sicot est né à 
Schœlcher. Il est le quatrième et jumeau d’une fratrie de 
dix enfants. Comme tous les garçons et les filles de sa 
génération, très tôt il s’adonne naturellement à la natation 
entre l’Anse-Madame et Madiana. Dès 1963, le jeune nageur 
rejoint la section de l’Enclos Sport, qui sous l’égide de feu 
Georges Dufeal, deviendra en 1967, le Cercle des Nageurs 

de Schœlcher (CNS). À l’instar des Borromee, Giffard, des autres frères Sicot, Jacques 
remporte de nombreux trophées dans toutes les compétitions de natation de 
l’époque. À 14 ans, le garçon est déjà sacré champion de Martinique aux 100 m nage 
libre, 100 m brasse et 200 m brasse. À vingt ans c’est l’heure du grand départ pour le 
service militaire. Sous les drapeaux il obtient tous ses permis de conduite automobile, 
précieux sésame à l’époque pour entrer dans la vie active. Après son service il décide 
avec sa famille, de rejoindre la métropole. Il travaille d’abord en usine puis intègre 
une société de transports. Mais durant toutes ces années, le virus de la natation ne l’a 
jamais quitté. Il retrouve vite les bassins au club Lyon Natation. En parallèle, il prépare 
son brevet de maître nageur. Au fil des compétitions, les titres s’enchaînent avec des 
victoires et des trophées remportés sous toutes les latitudes. De Lyon à Vichy, de 
Munich en Allemagne à Riccione en Italie, le schœlchérois écume tous les bassins de 
natation en battant des records dans ses catégories fétiches, le 100 mètres nage libre, 
le 100 mètres brasse et le 200 mètres brasse. De retour au pays natal en 1988 Jacques 
exerce en tant que maître nageur et responsable de la piscine municipale de la ville de 
Schœlcher. En 1989, une nouvelle aventure sportive commence, il fonde le club Trans-
Nage Caraïbe, puis quelques années plus tard Schœlcher Natation 2000. Jacques veut 
transmettre à la jeunesse sa passion et mettre tout son savoir au service de la natation 

à Schœlcher et en Martinique. Le compétiteur hors pair qu’il est a faim de records et 
c’est dans la catégorie Master qu’il continue à marquer de son empreinte la discipline 
avec deux titres de champions du monde. Les nombreux défis qu’il réalise, qu’il s’agisse 
du tour de la Martinique à la nage ou de la traversée du canal de Sainte-Lucie ou de 
celle de la Dominique, attestent d’une force de caractère et d’une volonté exemplaire. 
Aujourd’hui ce passionné qui a relevé de nombreux challenges sportifs et personnels 
continue à près de 70 ans à apporter son savoir-faire, sa détermination et sa rigueur 
à plusieurs générations de jeunes nageurs. En juillet prochain Jacques « le planeur des 
mers » s’envole pour de nouveaux championnats de France à Pierrelatte (Drôme) et en 
septembre pour les championnats d’Europe des maîtres en Slovenie.

Jacques Sicot,  
le champion des défis 
et des records 
Années 70 Jacques Sicot est nageur du 
CNS (Cercle des Nageurs de Schœlcher) 
qui était le meilleur club de la Martinique. 
À 14 ans, il était déjà champion de l’île 
aux 100 m nage libre, 100 m brasse et  
200 m brasse. Il reste au club jusqu’à l’âge 
de 20 ans et sera chronométré au 100 m 
en 1mn et au 100 m brasse en 1m 19s.

1986, Record de France de 67 km 150 m en 24 heures. 
1987, Tour de la Martinique à la nage en 11 jours.
1988, Traversée du canal de Sainte-Lucie.
1988 Traversée de Fort-de-France/Saint-Pierre, avec son neveu Gabriel Magdeleine âgé de 
seulement de 11 ans.
Tous les deux ont battu le record de l’épreuve : 6h 9m 48s pour le jeune garçon et 5h 49h 5m pour 
Jacques, record précédent établi à 6h 10m.
En Martinique, il détient le record des 25 km en mer.
Titre Master
2004 Champion du monde Master 50 m et 100 m Brasse (Riccione, Italie)

Dominik Marie-Joseph « roots » jusqu’au bout des doigts
Le Schœlchérois - D’où te vient cette passion 
pour la musique ? 
Dominik Marie-Joseph : Enfants, nous 
accompagnions souvent mon père et ma mère 
dans des punchs en musique un peu partout en 
Martinique. Grande mélomane, ma mère ramenait 
souvent des disques d’artistes du pays, de la 
Caraïbe et de la musique américaine. Chez mes 
grands-parents maternels, il y avait des groupes 
locaux qui venaient jouer tous les vendredis, ce 
qu’on appelait dans le temps « des sérénades ». 

Mon oncle Maurice Monrose, guitariste de son état, invitait des musiciens de renoms 
de l’époque tels les frères Coppet, Loulou Boislaville, Marius Cultier et bien d’autres. 
Voilà, je viens d’une famille où la musique avait une très grande place et qui aimait 
danser, chanter et faire la fête. 

Le Schœlchérois - Pourquoi cette orientation reggae ?
D M-J : Mon orientation vers le reggae est fortuite. Dans les années 1970, un jour ma 
mère arrive à la maison avec un album de Bob Marley. C’était la première fois que 
j’entendais ce genre de musique. Tout de suite j'ai été sous le charme. Je l'avoue, au 
début, je ne comprenais pas véritablement les paroles, mais il y avait un feeling que je 
ne peux pas expliquer, je vivais cette musique de manière viscérale. 

Le Schœlchérois - Tu as fait le choix de quitter la Martinique, depuis quand et 
quelles sont les principales raisons ?
D M-J : C’est avec le groupe Zion Train que je pars en France en 1991 pour tenter 
l’aventure. Là, je rencontre des musiciens de différentes origines ; caribéennes, 

africaines, européennes, américaines, 
asiatiques… Ce brassage musical et 
culturel m’amène un peu partout 
dans le monde pour des prestations 
aux côtés d’artistes de divers horizons 
tels que Xallaam (Sénégal), Ti fok 
(Réunion), Orange Bleus, Clotaire K 
(Rap), Natacha atlas, égypto anglaise, 
et aussi beaucoup d'artistes reggae et 
reggae dance hall antillais, français, 
jamaïcains comme Admiaral T, Sael, 
Paille, Saik, Tonton david, Nuttea, 
Pier Pol Jack, Young Chang, Anthony 
B, Max Romeo. The gladiators, Etana, 
Queen Africa, Lee perry, U Brown, 
Busy Signal...

Le Schœlchérois - Tu reviens régulièrement au pays, comment tu trouves l'évolution 
de ta ville… ce que tu y apprécies… ce qui manque à ton avis… ?
D M-J : Ma Schœlchéroise, bon ti coté ! C’est l’un des endroits où je viens me 
ressourcer. Je suis toujours surpris par son évolution avec les nombreuses nouvelles 
constructions. À Schœlcher, j’apprécie surtout ce côté mer et campagne à la fois. À 
mon avis, il manque quelques lieux culturels tels des cabarets, un centre culturel où 
l’on pourrait apprendre et enseigner différents arts (musique, arts plastiques, danse, 
audiovisuel, théâtre...). J'aurai aimé qu'il y ait plus d'espaces verts, plus de sensibilisation 
à notre biodiversité.
L'un de mes souhaits pour ma commune serait la création d'un grand festival de musique.   
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Cela ne vous a certainement pas échappé, tous ces panneaux de chantiers qui fleurissent sur le territoire, le ballet 
de grues au-dessus de nos têtes. De nombreux chantiers sont en train de changer le visage de nos quartiers. 
« Le Schœlchérois » vous présente quelques-unes de ces nouvelles constructions qui devront à court terme, 
améliorer le cadre de vie pour certaines, et accompagner le secteur économique de la ville pour les autres. 

Le parc de logements sociaux s’agrandit. Plusieurs programmes de logements 
sociaux sont en cours de réalisation sur le territoire communal. 
« Le schœlcherois » vous en présente quelques-uns. 

Vivre LES QUARTIERS

Ça bouge dans les quartiers, les quartiers se transforment

Un nouvel outil pour Les garagistes à Pointes de Jaham
La zone artisanale tant attendue des artisans professionnels de l’automobile 
devrait être opérationnelle dans les mois à venir. Installé au sein des «carrières 
dites Ernoult» sur le territoire communal en limite de la ville de Fort de France, 
le projet, porté par SC CARRIERE PDN, retient toute l’attention de la ville. En 
effet, ce nouvel outil s’inscrit dans le droit fil des perspectives municipales 
qui consistent à doter les artisans de la commune d’espaces modernes pour 
y développer leurs activités dans les meilleures conditions. Sur une surface 
globale de 2 307,98 m², la zone accueillera 13 locaux compris entre 100 et 
250m². Deux ensembles composeront le site. Un premier bâtiment constitue 
une surface d’ateliers de 2 234,33m², le second de 73,65m², est réservé à une 
salle d’attente. 

Pour plus d’informations contact : 06 96 39 47 17  

EDF se modernise à L’Anse-Madame. 
À proximité du stade, en direction de l’Enclos, le chantier du nouveau poste 
«source» d’EDF avance. Il s’agit de travaux de modernisation du réseau 
électrique à Schœlcher. Plus précisément, les équipes techniques d’EDF 
construisent un nouveau poste d’interconnexion du réseau électrique, 
appelé "poste source". Cette nouvelle structure remplace l’ancienne située en 
face du stade municipal, à 300 mètres du chantier actuel. Plus moderne et 
entièrement couverte, cette nouvelle infrastructure mobilise une trentaine 
de salariés et représente un investissement de 15 millions d’euros. À terme, il 
permettra d’améliorer la qualité d’alimentation électrique des clients d’EDF 
sur le territoire de Schœlcher et dans les communes avoisinantes. La fin des 
travaux est prévue en février 2019. Il faut noter que ce chantier intègre la 
réflexion menée par l’équipe municipale sur l’aménagement de ce secteur de 
l’Anse-Madame notamment en termes de sécurisation des abords du stade et 
de désenclavement des quartiers de l’Enclos et de Terreville.  

Au bourg de Schœlcher 
SA OZANAM (en cours d’achèvement)
9 logements sociaux  (6 F2 et 3 F3)

À Sainte Catherine 
SERENITY’S CLUNY 2  (en cours de réalisation)

Résidence Senior privée

29 logements

À Plateau Fofo, av. Emile Maurice 
SARL CARAM PROMOTION  

28 Logements (4 F1, 8 F2 et 16 F3)

À Enclos 
EURL PROMORAME (à venir)
20 Logements sociaux (10 F2 et 10 F3)

À Terreville 
SMHLM (en cours)
Extension de l’EHPAD (11 Chambres supplémentaires)

À Bâtelière 
SA OZANAM (en cours)
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  AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Doter tous les schœlchérois d’un cadre de vie des plus harmonieux, passe par des aménagements 
et des travaux dans l’ensemble des quartiers, la mise en conformité des infrastructures 
municipales (école, crèches, locaux municipaux) et l’entretien de nos espaces publics.

- Travaux dans les quartiers 
La proximité reste une des grandes priorités de la municipalité. Les 
travaux dans l’ensemble des quartiers de la ville illustrent cette 
démarche qui consiste à améliorer le quotidien des administrés. La liste 
des travaux réalisés au cours de ces deux dernières années concerne 
tant les voiries, l’éclairage, que le traitement des eaux pluviales. 
L’échantillon ci-dessous donne l’étendue du champ des réalisations 
effectuées tantôt en régie par les équipes des Services Techniques, 

tantôt par des prestataires :  
Réalisation de trottoirs (Plateau Fofo, Terreville…),création de caniveau, extension réseau eaux 
pluviales - photo 1 - (Terreville, Enclos, Fond Lahayé, Plateau Fofo, Démarche, Fond Batelière, 
Bourg…) réalisation de ralentisseurs (Enclos, Fond Bernier…) reprise traversée de chaussées 
(Démarche, Ravine Touza…), signalétique, enrobés de voiries (La Colline, Enclos, Bourg…) 
comblement des nids-de-poule, éclairage public, raccordement du réseau fibre optique(Ravine 
Touza, Plateau Fofo,) etc.
Montant 2016 : 211 860 € - Montant 2017 : 194 980 €
Retrouvez la liste des travaux effectués dans les quartiers sur www.mairie-schoelcher.com

- Écoles et crèches 
L’accueil des enfants et du personnel d’encadrement dans les 
écoles et les crèches fait l’objet d’une vigilance particulière de la 
part de la municipalité. Des visites régulières des établissements et 
une relation permanente avec les comités de parents permettent 
de programmer au mieux les travaux au sein des établissements. 
La mise en conformité et la sécurisation des bâtiments sont le 
cheval de bataille de la ville. Si beaucoup d’efforts sont consentis 
de ce domaine, de nombreux travaux de réfection, de rénovation 
et d’entretien viennent maintenir le confort et la sécurité. 

Quelques exemples de travaux : 
Pose de panneaux « Point de rassemblement » dans les bâtiments scolaires, la sécurisation des 
escaliers des écoles, Entretien des installations électriques des bâtiments scolaires, entretien 
des toilettes des écoles, Reprise de la peinture des tableaux des écoles, monte charge à 
l'école de Plateau Fofo - photo 2 -, etc. 
Montant 2016 : 60 330 € - Montant 2017 : 88 200 €

Infrastructures municipales
Les principales infrastructures municipales bénéficient régulièrement de travaux afin 
d’améliorer l’accueil du public. Entretien, rénovation et modernisation sont les chantiers 
réalisés pour permettre à ses structures ; le Parcours santé de Terreville, le centre nautique de 
Schœlcher, le stade municipal, l’église du bourg, l’église de Terreville, les cimetières, le terrain 
de sport annexe (Osenat), de fonctionner dans les meilleures conditions. 
Montant 2016 : 40 560 € - Montant 2017 : 36 500 €

Bâtiments communaux 
Les travaux dans les bâtiments communaux concernent la mise en 
conformité des locaux, la sécurisation. Tous ces aménagements et 
rénovations visent à améliorer les conditions de travail des agents 
municipaux et l’accueil des administrés. Quelques exemples 
de travaux : Vérification extincteurs dans divers bâtiments 
communaux, vérification du circuit électrique des bâtiments 
communaux, désinsectisation, dératisation, désinfection, 
entretien et remplacement de climatiseurs, réparation volets 
roulants, rénovation façade de l'hôtel de Ville - photo 3 -…, 
Montant 2016 : 59 150 € - Montant 2017 : 22 350 €

  SOCIAL 

Au cœur de l’action sociale, les équipes de la DASS de 
la ville s’attellent chaque jour à répondre aux attentes 
de nos concitoyens les plus nécessiteux mais aussi 
à favoriser la cohésion sociale sur notre territoire. 
Enfants, parents, jeunes et aînés, toutes les strates de la 
population bénéficient des projets et des initiatives en 
faveur du bien être et du bien vivre ensemble menées 
en partenariat avec la CTM, l’ARS, la CGSS Martinique, 
la CAF, le REEAP et d’autres acteurs associatifs. 

Quelques actions 2016
Mars : Ateliers « Récits de vie »
Mai : Analyse des Besoins Sociaux (ABS) avec option 
handicap
Octobre : Forums Santé dans la semaine Bleue  
Adhésion au réseau Mona Lisa
Novembre : Semaine de la Santé Randonnée « an ba So » 
Fond Lahayé 
Journée intergénérationnelle
Visite de la délégation du réseau Francophone Villes 
Amies des Ainés (VADA)

Quelques actions 2017 
-  Ateliers du Pass Sports Santé Séniors : Aquagym, marche, 

Taïchi, Gym douce, Tennis, Yoga, Coordination des 
Activités Physiques Adaptées, danses traditionnelles, 
Haute Taille, danse de salon, vélo

- Journée Intergénérationnelle 
-  Ateliers parents d’enfants à Fond Bernier avec Blue Frog 

Foundation 
-  de novembre 2017 à juin 2018 : écoute individualisée en 

face-à-face
- Ateliers parents d’adolescents 
-  Prévention des chutes Avec Association d’Activités 

Physiques Adaptées pour tous 
- Atelier avec un ergothérapeute 
- Cellule d’écoute 
-  Rencontre des aînées du Nord Caraïbe au Morne-Rouge

Perspectives 2018
-  Réalisation du documentaire audiovisuel « Pawol Gran 

Moun ».  
Les Aînés de la Ville racontent leur quartier

-  Organisation des 1ères « Géront’Olympiades de Schœlcher 
» en partenariat avec la Direction des Sports

-  Mise en œuvre du nouveau dispositif PARIN « PARtenaires 
d’INsertion »

- Consolidation du Dispositif « Coup de Main-Habitat »
-  Création d’espaces d’animation sociale de proximité 

dans les quartiers 

Actions et réalisations 2016-2017 «  Sé pa paskè nou rafin, nou pa ka fè ayin »
       Le contexte contraint imposé notamment par la conjoncture économique, la réduction des dotations  
 de l’Etat, et la baisse des recettes fiscales ne doivent pas entraver l’action municipale. Bien au contraire, 
à force d’imagination et d’ingénierie collective, nous poursuivons le développement harmonieux de notre 

commune pour le mieux vivre de chacun. Les actions et ces réalisations, non exhaustives que nous  
vous présentons ici, témoignent de l’engagement de l’équipe municipale à consolider le bien vivre 

ensemble à Schœlcher.

Dossier BILAN
Ouverture liaison et  giratoire RD44 / RD43 - Janvier 2016

1

2

3

Autres grands chantiers :
• Liaison et giratoire RD43 et RD 44

• Vidéo surveillance
• Eclairage public rue du Citronnier, Plateau Fofo

• Pôle consulaire de formation à Case Navire

Allô Bonjour : 50 bénéficiaires
Cellule d'écoute : plus de 40 familles

Insertions : 500 jeunes accompagnés

Point d’appui aux associations : 
50 associations accompagnées

Pass’sport santé sénior  : 500 membres

Schœlcher, 1ère ville de la Martinique membre du réseau international 
«Ville amies des Aînés » 
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  ENFANCE ET ÉDUCATION 

L’avenir appartient aux générations qui savent se donner 
la main. Une attention particulière est donc portée à 
l’éducation et à l’épanouissement des enfants. Cela se 
traduit par des programmes éducatifs dans toutes les 
écoles de la commune. 

Les NAP, Nouvelles Activités Périscolaires, 3 axes :

1/Sport Santé
Objectif : Développement psychomoteur individuel 
et collectif (Respect des règles Gestion des émotions, 
découverte d’un sport, ouverture au Monde...)

2/Art Culture Tradition
Objectif : Développement d’expressions multiples (Construction de la personnalité, de l’identité 
individuelle, de l’estime de soi, de l’identité collective et du Lien social, ouverture au Monde)

3/ Développement durable
Objectif : Développement d’un comportement citoyen et écoresponsable (Respect des 
personnes, de l’environnement, respect des règles, de la Loi Citoyen du Monde

le chiffre :  en moyenne 67,94 % des élèves 
scolarisés ont participé aux NAP
37 activités Art- cultures- tradition
15 activités Sport- santé
7 activités développement durable

Écoles carambole
Mené en partenariat avec la CACEM et l’Instance 
Régionale d’Éducation et de Promotion de la 
Santé (IREPS), le programme Écoles carambole 
vise à augmenter la consommation de fruits et 
légumes verts, d’augmenter la consommation 
d’eau et d’accroître la pratique d’une activité 
physique chez l’enfant. 
Ce programme s’étale sur trois années 
durant lesquelles les enfants de maternelle 
apprendront, tout en respectant leur 
environnement, les bons réflexes et 
comportements pour préserver leur capital 
santé. L'expérimentation a été menée à l'école 
maternelle d'application de l'Anse Madame.

2016 Projet ICOFAS
ICOFAS (Intervention pour des Comportements 
Favorables à la Santé) est un programme 
national d’éducation nutritionnelle pour 
la mise en œuvre d’actions d’éducation 
nutritionnelle auprès des enfants de 4 ans à 10 
ans. En 2016, une expérimentation est mise en 
place à l’école d’Ozanam, choisie comme site 
pilote pour la Martinique. Les résultats positifs 
de cette expérience ont permis de sensibiliser 

les enfants à la nutrition 
avec une approche globale, 
positive et ludique prenant 
appui sur les acteurs et 
les ressources locales. 
Aujourd’hui, les actions et 
les créations des ateliers de 
Schœlcher ont été retenues 
par le programme ICOFAS 
et sont mises à disposition 
de toutes les régions de 
France et consultable en 
ligne sur le site icofas.fr

  ANIMATION DU TERRITOIRE

Avec un tissu associatif dynamique, l’organisation de 
manifestations de proximité et l’accueil de grands 
événements, la ville de Schœlcher offre un territoire 
où le sport, la culture, les loisirs et les thématiques 
sociétales s’expriment. 

Des manifestations annuelles organisées par la ville :
Février : Vidé en pyjama, Carnaval des écoles 
Pâques : “Fond lahayé s’Anime”
Tous les mois : « An ti moman Plézi », 
Tous les mois : « À livre ouvert »  
Tous les vendredis au bourg : Marché bio, 
Tous les mois : Salsa en plein air et Kizumba sur la place 
des Arawaks avec l’association VIVA LA SALSA, 
Tout au long de l’année 2016-2017 : Le concept culturel 
« Chèlchè ka sonjé », - Mai « Fête des voisins »
Mai : Tournoi de foot ball U13 Charles Achy (Emulation)
Juin : spectacle des enfants de l’atelier «bèlè chèlchè»
21 Juin : Fête de la musique « Village musical »  
21 juillet : Fête de Schœlcher
Septembre :  « A la rencontre des associations »
Octobre : « La Semaine Bleue »
Décembre : « Karavan Noël »
Tous les trimestres : Vide Grenier avec l'association  
« Les evènements d'Armande »
Des grands événements accueillis par la ville 
Octobre 2016 : « Octobre Rose »
Novembre 2016, 5ème édition du Pool Art Fair Martinique 
à l’Habitation Fond Rousseau 
Janvier : Carnival Run édition 2016, 2017
Mai 2017 : « 2ème édition de la quinzaine de l’emploi et 
de l’insertion » avec Pôle emploi
Janvier 2017 : Festival des Petites formes organisé par 
Tropic Atrium
Octobre 2017 : Festival Ouvè Jou A organisé par le 
théâtre le Flambloyant à l’espace Azwel
« Collecte de textiles » avec l’ACISE SAMU SOCIAL sur 
la place des Arawaks 
Décembre 2017 :  « Village du tri » avec la CACEM 
 Village du Handicap avec la CTM 
« Semaine du tri » avec la CACEM
Balade autour de la baie avec l’Office de Tourisme de 
Schœlcher
 Décembre 2017 : Fête la Lumière en partenariat avec le 
SMEM

Des événements sportifs internationaux
- Semaine nautique de Schœlcher
- Tournoi international de tennis Corsair du Country club
- Arrivée Tchimbé raid 
- Jeux des iles 
- Tournoi de beach tennis Caricup

Actions et réalisations 2016-2017 «  Sé pa paskè nou rafin, nou pa ka fè ayin »
       Le contexte contraint imposé notamment par la conjoncture économique, la réduction des dotations  
 de l’Etat, et la baisse des recettes fiscales ne doivent pas entraver l’action municipale. Bien au contraire, 
à force d’imagination et d’ingénierie collective, nous poursuivons le développement harmonieux de notre 

commune pour le mieux vivre de chacun. Les actions et ces réalisations, non exhaustives que nous  
vous présentons ici, témoignent de l’engagement de l’équipe municipale à consolider le bien vivre 

ensemble à Schœlcher.

Dossier BILAN
Faites la lumière en partenariat avec le SMEM - Décembre 2017

Projet ICOFAS

Plus de 30 ans de jumelage avec Fesseinheim

67,94 % des élèves scolarisés ont 
participé aux NAP 

Ecole carambole

Vidé en pyjama

Pool Art Fair Martinique

Arrivée Tchimbé raid

Semaine nautique de Schœlcher

Tournoi de foot ball U Charles Achy (Emulation)

Fête de la Musique, Village muscial, 
11 éditions
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Vivre SCHŒLCHER

« Chèlchè ka sonjé » le 27 avril 1848

Les touts petits au théâtre

À Livre Ouvert, plus de 30 ans de rencontres littéraires 

Cinéma de quartier, à la découverte de Cuba

Fond Lahayé s’anime

Le 27 avril, la ville de Schœlcher lançait son cycle de 
manifestations commémoratives de l’abolition de 
l’esclavage avec son concept « Chèlchè ka sonjé ». 

Concordance de la pensée, dans le même temps, au 
Panthéon, à Paris, un hommage national est rendu par le 
président de la République à Victor Schœlcher et à tous 
les abolitionnistes et défenseurs de la liberté pour le 
170ème anniversaire du décret de l’abolition de l’esclavage. 

Invités d’honneur de la manifestation, les élèves de 4ème 
du collège Vincent Placoly se sont retrouvés aux côtés 
des élus et des personnalités pour ce devoir de mémoire. 

Dépôt de gerbes et lectures de textes ont ponctué 

cette matinée placée sous les signes de la transmission, 

du partage et de l’éveil des consciences. 

Chèlchè ka sonjé s'est poursuivi jusqu’au 22 mai avec 

un programme culturel porté par des expositions, des 

conférences et des manifestations de plein air où toutes 

les formes d’expressions artistiques (musique, chant, 

danse, théâtre, slam, etc.) se sont s’exprimées pour 

célébrer la liberté. 

Le corbeau, le renard et la cigale au pays de konpè 
zandoli. La compagnie théâtrale « Vent de sable » a 
entamé sa tournée martiniquaise avec sa pièce « To 
to to, ki moun ki la » à l’espace A’Zwel du Théâtre du 
Flamboyant (Terreville). Une création originale où le 
conte créole côtoie les fables de Lafontaine. 

Le spectacle débute avec un « Yé krik, yé krak ! ».  
« To to to, ki moun ki la » est un voyage imaginaire au 
cours duquel des personnages bien de chez nous « Ti 
jo le zandoli », « konpè mabouya » ou « Manmam Dlo » 
rencontrent ceux des fables de Jean de la Fontaine. 

Cette pièce est un spectacle d’objet musical et sonore 

mêlant chansons françaises et créoles. Rythmes et 

imaginaires transportent le jeune public dans un univers 

original où les deux cultures ne s’entrechoquent pas, 

mais au contraire le mélange du créole et du français 

crée des situations comiques et  provoque des émotions. 

La musique et le chant viennent renforcer le rappro-

chement du conte et de la fable. 

>  Retrouvez le programme de l’Espace A’zwel sur 
Facebook. Contact : 05 96 66 25 81 

« À livre ouvert », c’est plus d’une centaine d’auteurs 
de tout horizon qui est venue à la rencontre du public 
schœlchérois au cours de ces trente dernières années. 
Parmi eux, des confirmés, des écrivains de renoms, 
lauréats de prix prestigieux, mais aussi beaucoup de 
nouveaux arrivants dans le cercle littéraire. On peut 
citer parmi les 112 auteurs reçus par la bibliothèque 
municipale depuis 1986, Edouard GLISSANT, Prix 
Renaudot 1958, Patrick CHAMOISEAU, Prix Goncourt 92, 
Maryse CONDE, Raphaël CONFIANT, Tony DELSHAM, 
Malik DURANTY, E. Georges MAUVOIS, Prix Casas 
Américas 2004. La richesse de ses invités a fait de ces 

rencontres littéraires, un rendez-vous culturel de grande 
valeur tant pour le public que pour les auteurs eux-
mêmes. Le concept privilégie la proximité entre les 
auteurs invités et le public, ce qui favorise l’échange 
et le partage. Après 30 ans d’existence, Jude Duranty et 
toute son équipe de la bibliothèque, envisagent en 2018, 
de donner une touche moderne à ces rencontres tout 
en gardant l’esprit initial : échanger en toute convivialité. 

>  Retrouvez le programme de « A livre ouvert »  
sur www.mairie-schoelcher.com.  
Contact Bibliothèque municipale : 05 96 72 76 20

Durant le mois de mars, Cuba a été mise à l’honneur dans 
le cadre de « Chèlchè ka sonjé ». Un cycle de projections 
et d’échanges invitait la population à découvrir la culture 
cubaine sous toutes ses facettes. Le public a eu droit à un 
aperçu de la révolution numérique, déjà bien en marche 
sur la grande île, avec la projection du documentaire « 
Cuba l’île aux deux visages » produit par ARTE. Musique, 
danse, cigares et voitures des années 50, sont autant de 
clichés qui reviennent quand on parle de Cuba. Mais c’est 
bien la richesse culturelle de la grande île hispanophone 

de la Caraïbe avec son histoire, ses hommes, leurs 
coutumes et leur mode de vie qui fait de ce pays une 
terre authentique. Invitée par le département culturel 
de la ville, l’association « Martinique Cuba » a partagé 
avec le public son expérience et sa connaissance de 
cette culture cubaine. À l’occasion de ces projections 
publiques dans l’ensemble des quartiers, un diaporama 
présentant les monuments et fresques murales de ville 
a permis aux schoelchérois de découvrir ou redécouvrir 
aussi un pan du patrimoine communal.  

À l’occasion du week-end de Pâques, le hameau de Fond 
Lahayé tenait sa traditionnelle animation de quartier. 
Depuis quatre ans ce sont les comités de quartiers, les 
associations et l’ensemble des forces vives qui assurent 
l’organisation des festivités avec le soutien logistique 
de la ville. La culture avec du cinéma ou encore la 
musique avec les jeunes de « lakou sanblé matinik », 
les loisirs avec « an ti moman Plézi »,  les scouts de 

Schœlcher et le sport avec le championnat d’avirons 
étaient au rendez-vous de cette 4ème édition du « Fond 
Lahayé s’anime », un programme placé sous le signe 
de la convivialité et du partage. À cette occasion le 
maire et l’ensemble de l’équipe municipale ont tenu 
à honorer le Club Aviron 233 (photo ci-contre) pour 
leurs performances et leur implication dans la vie du 
quartier.

Lecture d'extraits du décret du 27 Avril 1848 et du discours à la 
Sorbonne d’Aimé Césaire par les collégiens de Placoly.

Tototo
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Vivre LES ASSOCIATIONS

La nuit des sportifs, Champions et bénévoles à l’honneur 

Tribune libre

L’année sportive 2018 s’est ouverte avec la 
2ème édition de « La nuit des meilleurs sportifs 
schœlchérois ». L’événement s’est tenu au Palais 
des Congrès de Madiana, en présence du président 
du Conseil exécutif de la CTM, Alfred Marie-Jeanne 
et du Président du CROSMA, Germain Soumbo. 
Récompenses des champions, mise à l’honneur 
des anciens sportifs et dirigeants, la soirée était 
placée sous le signe des grandes valeurs du sport : 
l’excellence, le respect et la solidarité. 

Toutes les valeurs du sport célébrées
Le dynamisme du tissu associatif et sportif schœlchérois 
n’est plus à démontrer. Pour preuve, les performances 
réalisées par nos sportifs, tant sur le plan local que sur la 
scène nationale, voire internationale font de Schœlcher 

une terre de champions, ce depuis de longues années. À 
travers la « Nuit des meilleurs sportifs schœlchérois », 
l’équipe municipale entend mettre en valeur tous ceux 
qui, par leurs résultats, portent haut les couleurs de la 
ville. Cette cérémonie est aussi l’occasion de rendre 
hommage à tous les anciens sportifs de la ville pour leur 
contribution à la transmission du goût de l’effort et des 
valeurs à la génération actuelle. Les dirigeants de clubs et 
les bénévoles sont aussi honorés pour leur engagement 
et leur implication notamment dans l’encadrement des 
jeunes. La vitalité du milieu sportif dans la commune 
conforte la municipalité dans son choix d’accompagner 
au mieux les clubs et les associations. Après avoir salué 
leurs exploits et leurs performances, le maire a souhaité 
une année 2018 riche en médailles à tous les champions 
de la commune.      

Autour de Tony Gaudaron et de Roger Grangenois, tous deux 
honorés, Claude Criquet, directeur des sports et Fred Derne, 
maire adjoint délégué aux sports. La belle époque du FC 
Schœlcher remémorée.

Emu, Jean Kelsh, est honoré pour sa carrière 
et sa grande contribution pour le sport 
schœlchérois.

Alain de Chavigny est l’instigateur avec Georges Duféal de la 
semaine nautique de Schœlcher, il y a 28 ans. Il a beaucoup 
contribué au développement du nautisme à Schœlcher.

À Schœlcher la relève est bien assurée avec des jeunes 
champions dans de nombreuses disciplines, ici Alexandre 
Sulpicy, Champion de Martinique en individuel catégorie 
11-12 ans et Noam Murciano du Country Club

Luc Rucort, est un schoelchérois 
d’exception, Il vient d’être élevé au haut 
grade de 7ème Dan de judo.

Jacques Sicot, avec près de 60 titres de 
champions fait l’admiration de tous et croit 
en la nouvelle génération. Parmi ses fans, le 
président de la CTM, Alfred Marie-jeanne.

Aux côtés des sportifs récompensés pour leurs 
palmarès, plusieurs personnalités dont des anciens 
sportifs et des dirigeants de clubs ont été mis à 
l’honneur, parmi lesquels :
 
-  Alain de CHAVIGNY, professeur d’EPS à la retraite, 

instigateur avec Georges Duféal de la semaine 
nautique de Schœlcher, il y a 28 ans.

-  Roger GRANGENOIS, entraîneur de l’ASCOIA 
depuis 1972.

-  Colette SICOT et Cornélie SICOT, créateurs 
en 1982 du club de natation les « Marsouins de 
Schœlcher ».

-  Jean KELSH, Cadre technique et dirigeant du 
Tennis Club de la Martinique, en retraite.

-  Jean-Tony GAUDARON, Ancien gardien de but 
du FC Schœlcher et Enclos Sport dans les années 
70-80.

-  Maurice NUISSIER, nageur émérite. Son dernier 
exploit : la traversée Anse-Mitan / Saint-Pierre en 
2017.

-  Jean-Philippe JUNKERE, champion de la 
Martinique en doublette.

-  Jacques SICOT, ancien nageur, champion de 
France Master avec plus de 60 titres à son actif.

-  Luc RUCORT, professeur de judo. Il vient d’être 
élevé au haut grade de 7ème Dan de judo, en 
novembre 2017.

Schœlcher,  
commune de paradoxes !

De nouvelles constructions : une affaire 
de promoteurs ? Et les logements 
pour personnes défavorisées ? Des 
animations de lecture de bonne qualité. 
Certes ! Mais, quelle bibliothèque 
municipale ? Célébration de sportifs ? 
Oui, mais quelle politique sportive et 
culturelle à Schœlcher ? Des quartiers 
historiques de pêcheurs ! Quels 
équipements pour eux ? Qu’en est-il de 
ce grenier agricole d’antan ? Où en est-
on de l’irrigation promise ? Un personnel 
municipal courageux et en souffrance ? 
Quelles réponses à leurs attentes ? 
La ville de Schœlcher est membre de 
la CACEM. À quand des transports 
publics performants dans notre ville ? 
Par ailleurs, comment ne pas évoquer 
notre université et les turbulences qui 
la bouleversent? Mobilisons-nous ! La 
jeunesse martiniquaise a droit au respect 
et au travail dans un environnement sain. 
Affaire à suivre…
Léone BARDURY

Schœlcher 
endormie, 
déprimée, triste ! 

C’est le sentiment 
ambiant que parta-
gent bon nombre d’ha-
bitants. Pas un petit 

lampion dans la ville à Noël. La place 
des Awaracks avec des équipements 
dégradés est toujours polluée par un 
espace loisirs insalubre et dangereux. 
Que dire de l’état de la route de Ravine 
Touza de plus en plus abîmée ! Et le 
parcours santé de Terreville ! Et les 
ronds-points nettoyés tous les 2 mois et 
encore ! « Mais là c’est la Cacem » dira-
t-on. Bref, la sinistrose est envahissante. 
Après Maria, les pêcheurs de Fond 
Bernier payent eux-mêmes la remise 
en état de leur mise à l’eau ! Schœlcher 
ville universitaire ne l’est que de nom. À 
quand Schœlcher autrement !
Marinette TORPILLE

Texte non transmis par  
Le groupe Schœlcher c'est capital

Texte non transmis par 

Tous unis pour réussir Schœlcher
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Vivre LA CITOYENNETÉ

« Le Flambloyant des parents », l’espace d’écoute de la famille

Santé, protégeons notre air

Le rôle de parents s’avère pour beaucoup un parcours du combattant et 
un casse-tête à gérer au quotidien. C’est pour être au plus près de leurs 
préoccupations que, depuis février 2018, le Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS) a mis en place, avec le Réseau d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement 
des Parents (REAAP), le « Flambloyant des parents », un nouvel espace d’écoute 
individualisée. 

Dans le contexte actuel, nombre de parents se trouvent embarqués dans 
un ascenseur social en panne : chômage, précarité, décrochage scolaire, 
rupture de la transmission intergénérationnelle, manque de solidarités, peu 
de proximité… L’accompagnement de la parentalité devient alors une priorité 
où les liens parents /enfants doivent contribuer à l’épanouissement de tous, 
non seulement au sein de la famille mais aussi au sein de la société. Avec le 
« Flambloyant des parents », la ville offre aux parents un espace d’expression 
personnalisé et confidentiel. Un psychologue du REAAP est à leur écoute et 
construit avec eux un parcours de suivi répondant à leurs préoccupations. 
Depuis son lancement, pas moins d’une trentaine de parents est venue à ce 
rendez-vous pour mieux comprendre les situations ou les épreuves qu’ils 
affrontent. Leurs interrogations sont d’ordre psychologique et social précise 
la psychologue Vanessa Guy-Toussaint. Elle souligne qu’au cours de ses 
entretiens, ce sont les questions de la violence, de la gestion de l’agressivité 
et de la colère qui reviennent le plus souvent. Cette étape de libération de la 
parole s’avère primordiale pour une mise en place concertée du dispositif de 
suivi et d’orientation. 

Info Pratique :  Le Flambloyant des parents : 05 96 72 72 72  
Uniquement sur rendez-vous.

Dans le cadre de ses causeries - débats « An ti 
kosé », le service de l’Ecologie et de la Transition 
Energétique à la CACEM a invité le public à échanger 
sur le thème, « La qualité de l'air intérieur et la 
santé : les questions essentielles ». Cette rencontre 
qui s’est déroulée dans la salle des délibérations a 
réuni médecins, allergologues et des spécialistes 
de l’association Madinair, de l’ADEME, pour venir 
nous éclairer sur les causes des allergies et sur la 
qualité de l’air que nous respirons à l’intérieur de 
nos maisons.

Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), l’allergie 
serait la quatrième maladie dans le monde après le 
cancer, les pathologies cardiovasculaires et le sida. Avec 
le phénomène des sargasses et des brumes de sable, cette 
thématique sur la qualité de l’air intérieur rencontre un large 
écho auprès de la population, de plus en plus préoccupée 
par sa santé et notamment le fléau des allergies. Le principal 
enseignement à retenir de cette causerie débat est la prise 
de conscience collective du fait que c’est notre mode de 
vie et les produits que nous utilisons quotidiennement 
qui sont responsables en grande partie de la qualité de 
l’air à l’intérieur de notre habitation. Des moyens existent 
pour prévenir et lutter contre ces agressions, même si le 
changement de comportement reste le premier levier 
d’amélioration de l’air dans la maison. Aération maximale, 
nettoyages réguliers des matelas pour éradiquer les 
acariens, privilégier des produits d’entretien non ou peu 
polluant pour ralentir la propagation du formaldéhyde*, 
autant de conseils à mettre en application pour un air plus 
sain chez soi. 

Astuces et Conseils 
- Emmanuel Florent, médecin allergologue : « Il faut 
savoir que 20% du poids de votre matelas est constitué 
d’acariens. Voici quelques conseils pour lutter contre 
les acariens : aspirer régulièrement matelas et sommier. 
S’équiper d’une housse anti acariens. Passer les matelas 
au soleil régulièrement, un bain de soleil tous les 15 jours. 
L’aspiration permet d’enlever les acariens morts mais 
surtout la poussière d’acariens. Il faut que votre aspirateur 
soit équipé d’un filtre spécial : filtre HEPA, demandez la 
dernière génération de filtre de norme 10 ».

- Gaëlle Gratalou, Responsable communication 
Madininair : « Aujourd’hui il existe sur le marché des kits 
qui permettent de mesurer les principaux polluants de 
l’air essentiellement surtout le formaldéhyde qui est un 
polluant issu des produits ménagers et de bricolage. Ces 
kits sont disponibles sur internet. Il suffit de les poser 
chez vous et ensuite les renvoyer pour des analyses 
organiques volatiles. La javel est très utilisé chez nous, 
mais à mauvais escient, la javel est un désinfectant 
et non un nettoyant. À l’intérieur de la Javel il y a des 
composants chimiques très agressifs pour les voies 
respiratoires. Aujourd’hui il faut privilégier des produits 
de nettoyage classiques ou des produits de substitution 
que l’on peut fabriquer soi-même avec du bicarbonate 
de soude, du citron. Madininair propose déjà au public 
des ateliers de confection de ces produits bien plus 
écologiques ».

« Le Flamboyant des parents », un espace d’écoute individualisé et confidentiel pour les parents.

Atchoum ! Nez qui coule, yeux qui picotent, sont les signes de 
la mauvaise qualité de l’air dans la maison et les symptômes de 

maladies allergiques.

Les allergies sont en constante progression, l’OMS en ferait le 
fléau du siècle. En Martinique, sargasses et brumes de sable 

amplifient le phénomène.

« Dans beaucoup de situations auxquelles sont confrontés aussi 
bien les parents que les enfants, il plane une forme agressivité 

latente. En parler c’est le début de la solution ». 
Vanessa Guy-Toussaint, psychologue du REAAP

Le formaldéhyde ? 
« 80% des logements ont une teneur en formaldéhyde de 5 à 50 fois supérieure à celle de l'extérieur. Le formaldéhyde est un des polluants chimiques qui est le plus préoccupant parmi 
les sept substances jugées « hautement prioritaires » selon l’Observatoire de la qualité de l’air intérieur. Le formaldéhyde est un polluant domestique pouvant aggraver des réactions 
allergiques ou provoquer des phénomènes inflammatoires au niveau du nez des bronches et des yeux. Ainsi, rhinite, asthme et conjonctivite peuvent apparaître ou être aggravés par cette 
substance. Risques de cancer du naso-pharynx (nez et gorge) lors d’expositions à de fortes concentrations, notamment en milieu professionnel. Lésions cutanées.» 
(sources http://www.projetnesting.fr/IMG/pdf/Fiche_Formol_W.pdf)
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LE SAVOIR AU SERVICE 
DE NOS TERRITOIRES

 une Université à TAILLE HUMAINE :
Avec 4 600 étudiants répartis sur 3 campus à Schœlcher, Fort-de-France et à la Meynard (CHU), chacun y trouve facilement 

 une offre de FORMATION riche :
6 composantes de formation initiale: 
#Faculté DROIT ÉCONOMIE GESTION (DEG) #DÉPARTEMENT SCIENTIFIQUE INTER-FACULTAIRE (DSI)
#Faculté LETTRES SCIENCES HUMAINES (LSH) #ÉCOLE SUPÉRIEURE DU PROFESSORAT ET DE L’ÉDUCATION (ÉSPÉ) #INSTITUT 
UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE (IUT)  #Faculté de MÉDECINE
1 service universitaire de formation continue 

 des programmes de RECHERCHE pluridisciplinaires :
8 laboratoires de recherche et 1 école doctorale pour une poursuite des études après le Master

 une VIE ASSOCIATIVE dynamique :
11 associations étudiantes qui œuvrent dans des projets festifs, culturels, humanitaires, sportifs ou d’insertion professionnelle

 des RELATIONS INTERNATIONALES :
De nombreux programmes d’échanges universitaires:  ERASMUS + (Europe), BCI ex-CREPUQ (Canada), ISEP (États-Unis), 
conventions avec University of West Indies (Caraïbe anglophone),... 

 l’accompagnement à l’ENTREPRENEURIAT :
Programme PÉPITE, disposif national d’accompagnement à la création d’activité

L’Université des Antilles, en Martinique, c’est : 

CONTACTS 

Bibliothèques universitaires :
BU du campus de Fort-de-France: 0596 55 46 70
Ouverte du lundi au vendredi de 7h30 à 19h00 et le samedi 

de 09h00 à 13h

BU du campus de Schoelcher: 0596 72 75 44
Ouverte du lundi au vendredi de 7h30 à 19h00 et le samedi 

de 09h00 à 13h

Bibliothèque hospitalo-universitaire de Fort-de-France (CHU): 
059655 23 27
Ouverte du lundi au vendredi de 7h30 à 18h00 sauf le jeudi, 

de 09h00 à 18h

Plus d’infos sur: buag.univ-ag.fr

Secrétariats:

Accueil des services: 0596 72 73 00

0596 72 73 40 / 
0596 72 74 42

ÉSPÉ de Martinique: 0596 55 46 46 

Faculté de droit et d’économie: 0596 72 73 78 

Faculté des lettres et sciences humaines: 0596 72 74 50 

Faculté de médecine: 0596 75 04 92 

IUT de Martinique: 0596 55 46 48 

 www.univ-antilles.fr ft
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Le Bureau d’Information Touristique de Schœlcher, 
par sa fonction d’accueil auprès des visiteurs, 
contribue à faire du Territoire Centre de la Martinique, 
une destination Patrimoine, Culture et Nautisme 
incontournable.

Vivre TOURISME & PATRIMOINE

L’aqueduc de Fond Lahayé, 
témoin de l’histoire

Le Bureau d’Information Touristique (BIT)  
de Schœlcher bientôt opérationnel 

Le 18ème  siècle aura été marqué par la société de plantations et par l‘esclavage sur notre 
territoire. De nombreux vestiges témoignent aujourd’hui de cette époque coloniale et 
rappellent ces tranches de vie de l’histoire martiniquaise. A Schœlcher de nombreux sites 
gardent l’empreinte de ce passé comme à Fond Rousseau, à Case-Navire, à Fond Nigaud, 
à Madiana, à Pointes des Nègres et à Fond Lahayé avec son aqueduc. Situé dans l’arrière-
pays, vers Fond Duclos, l’aqueduc de Fond Lahayé s’étire sur 220 mètres. Construit entre 
1767 et 1770, il alimentait la distillerie de l’habitation de Monsieur Lahayé propriétaire 
d’esclaves et de sa plantation de canne à sucre. L’eau était captée de la digue en amont 
pour s’écouler vers la roue à aube de la distillerie. Ce serait les esclaves eux-mêmes qui 
auraient construit et entretenu l’édifice pendant toute la période coloniale. Aujourd’hui 
l’aqueduc fait partie des vestiges que la municipalité valorise dans son programme 
d’action culturelle car, le chemin de la culture passe nécessairement par la sauvegarde 
de notre patrimoine.

>>>>>  Pour s’y rendre, suivre la rue E. Ravoteur, prendre la direction de Fond Duclos  
et An Bas So..

La loi NOTRe a confié aux 
Communautés d’Agglomé-
ration, en lieu et place des 
communes, la compétence 
relative à la promotion du 
tourisme sur leurs territoires 
respectifs. Sur le territoire 
centre, la CACEM a pour 
volonté de mettre en place 
un schéma touristique 
ambitieux avec pour objectif 
que le tourisme constitue un véritable levier de développement. Cette stratégie repose 
sur la valorisation de deux axes majeurs caractéristiques de la richesse de son territoire : 
le patrimoine et la culture, le nautisme autour d’une des plus belles baies du monde. La 
mise en œuvre des actions issues de ce schéma directeur a été confiée, début 2018, à une 
nouvelle entité que la CACEM a créée. Il résulte de la fusion des 4 offices de tourisme des 
communes de son territoire : Il s’agit de l’Office de Tourisme du Centre (l’OTC). Ainsi, 
en mutualisant les forces, en renforçant les moyens et les compétences des équipes 
dévouées, œuvrant depuis de nombreuses années dans ce secteur d’activité, il s’agira 
de relever ce challenge de faire du centre une destination touristique incontournable. 
La structuration territoriale du développement du tourisme passe inévitablement par 
le renforcement de l’accueil. C’est ainsi que le 8 février 2018, la CACEM a inauguré le 
siège de l’OTC au 29 rue Victor Hugo, à Fort-de-France. C’est maintenant au bureau 
d’information touristique (BIT) de Schœlcher, d’être à l’ordre du jour. Son ouverture 
imminente sur le front de mer de Schœlcher permettra de renforcer l’offre d’accueil à 
l’attention des visiteurs. Il renseignera, tout au long de l’année, sur les activités, les visites, 
les manifestations et les hébergements, possibles sur le centre et même au-delà…

À savoir : 
Un aqueduc ou aquae ductus en 
latin (aqua=eau ductus=conduire) 
est un système de transport d’eau 
par des canaux couverts et de 
canalisations (tuyau) qui servent à 
amener l’eau d’un endroit, où elle 
est disponible et de bonne qualité, 
vers au autre endroit, où elle est 
nécessaire (ville, habitation) par 
le moyen de la gravité en utilisant 
la pente d’un terrain comme le lit 
d’une rivière naturelle. 

(source : http://slideplayer.fr/

slide/1144032/)

La digue : site de captation d’eau pour l’alimentation de la 

distillerie Lahayé en 1767, devenu lieu de villégiature très 

prisé par la jeunesse du quartier.
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Vie PRATIQUE
Brèves

Répertoire des services municipaux et autres

Réveillez le cuistot qui sommeille en vous
Hachis Parmentier « de fruit à pain » à la 
crevette (la recette de Mumu)
Pour 10 personnes
Ingrédients :
- 1 fuit à pain  - 1/2 oignon rouge 
- 1 piment végétarien - 40 cl de crème fraîche semi épaisse 
- 1/10 de lait  - 1 noix de beurre
- Curry, cumin - Gruyère pour gratiner 
 - 2 gousses d’ail - 1 sachet de crevettes (calibre 10 à 12)
- Muscade, sel, poivre, coriandre (à votre appréciation pour les 
crevettes)

Pour la béchamel :
- 1 boite de lait gloria demi-écrémé - Muscade 
- Sel et poivre à votre convenance - Épaississant   

La béchamel donc votre mesure de lait, dépendra de votre 
quantité de purée de fruit à pain.

Préparation
-  Faire cuire votre fruit à pain préalablement 

épluché dans de l’eau salée avec l’oignon, l’ail, 
le piment pendant 20 minutes (Surveillez la 
cuisson) 

-  En attendant faire revenir pas plus de 5 
minutes, les crevettes décortiquées et 
hachées grossièrement dans un peu d’huile 
d’olive avec des épices cajun, du cumin, un 
peu de curry, et des épices… 

- Faire la béchamel (contrôler la texture, ni trop liquide, ni trop épaisse)
-  Mixer le fruit à pain au robot avec les épices, la crème fraîche, le lait, la muscade et le beurre (mettre 

le lait et la crème fraîche au fur et à mesure)
Dressage
Pour le dressage, optez pour des moules individuels (plus raffiné, plus esthétique et cela permet de 
gérer l’apport en calories). Mettre une couche de purée, successivement les crevettes, la béchamel 
et terminer par le fromage gruyère et enfournez pendant 15 minutes.

Mairie : 3 Rue Fessenheim - Bourg - 97233 SCHŒLCHER - E-mail : mschoelcher@mairie-schoelcher.com - www.mairie-schoelcher.fr

Services de la Ville

-  Hôtel de Ville (standard) : 05 96 72 72 72 - Fax : 05 96 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 Lahaye : 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’Éducation : 05 96 72 76 03
- Direction des Affaires Sociales et des Solidarités : 05 96 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 Élections : 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

- Service Prévention Sécurité : 05 96 72 70 65
- Agence Postale de Terreville : 05 96 52 62 20
- Antenne de Justice et de Droit : 05 96 72 72 39

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 

Établissements scolaires

- Maternelle Anse Madame : 05 96 61 34 67 
- Maternelle Fond Lahaye : 05 96 61 34 97
- École Primaire Batelière : 05 96 61 73 55
- École Primaire Ozanam : 05 96 61 52 28
- École Plateau Fofo  : 05 96 70 29 70
- École Primaire Anse Madame A : 05 96 61 07 30
- École Primaire Anse Madame B : 05 96 61 22 09
- École 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     
  
Administrations

- Pôle Emploi : 39 49 - ale.schoelcher@pole-emploi.fr
- Rectorat de l’Académie de Martinique : 05 96 52 25 00
- Direction des Services Fiscaux : 05 96 59 55 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 
-  Direction de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 

(DEAL) : 05 96 59 57 00
- Préfecture : 05 96 39 36 00
-  Collectivité Territoriale de Martinique : 05 96 59 63 00  

Fax : 05 96 72 68 10
-  Communauté d’Agglomération Centre de la Martinique (CACEM) : 

05 96 75 82 72

Université des Antilles 

- Accueil : 05 96 72 73 01 - Fax : 05 96 72 73 02
- Bibliothèque Universitaire : 05 96 72 75 44
- Faculté Lettres et Sciences Humaines : 05 96 72 74 53
- UFR Droit et Sciences Économiques : 05 96 72 73 72

La poste de Batelière 

fait peau neuve 
Fermé depuis le 28 janvier pour travaux de 
rénovation, les usagers ont retrouvé aujourd'hui 
leur bureau de poste nouvelle génération et à la 
pointe de la technologie. 

Opération « pays propre » avec les 
petits soldats de l’environnement
L’école maternelle de Fond Lahayé fait partie des 6 établissements 
scolaires qui ont participé à la 15ème édition de l’opération « Pays 
propre» organisée par l’association Entreprises Environnement 
et ses partenaires, le 2o avril dernier. Accompagnés de leurs 
maîtresses, de leurs animatrices et de quelques parents, les «Ti 
bout chou » de 5 ans, se sont déployés sur la plage de Fond Lahayé. 
Objectif : ramasser le maximum de petits déchets. Résultat : 110 Kg 
de plastiques, polystyrène, mégots de cigarette… récoltés.

39ème échanges 
scolaires Schœlcher-
Fessenheim 
Du 24 mai au 12 juin une classe de CM2 
de l’école primaire d’Ozanam Batelière 
s'est rendue à Fessenheim en Alsace dans 
le cadre des échanges scolaires prévus 
dans le jumelage. Durant trois semaines, 
avec leurs correspondants de l’école Arc-
en-ciel, ils ont découvert la région et 
sa culture au sein des familles d’accueil. 
Cette année, une délégation de seniors 
du Club Amitié et Gaieté était du voyage.

Insolite :  4 régimes 
de « tinen » en 1
Phénomène extra-ordinaire et rare. À 
fond Lahayé, Joseph Magit a eu la grande 
surprise de voir son bananier (tinen) jeter 
quatre régimes d’un coup au lieu d’un 
normalement. 
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Vivre PRATIQUE

NAISSANCES 

Janvier 2018
AIM Léna
AUGUSTE VADELEUX Lauriane Ambre
BELFIT Emys
BESSARD Maël
BIAMBA Djahnella
BIDARD Ily
BRUJAILLE-LATOUR Emilie
CALIXTE Eliana
CHARLES Jeanne
CUPIT Noémie
DRU Thaïs
DUMONT Ketsia
DUPOUX Hugo
ENGOULVENT Bryan
ERICHER Evy
EUGENE Johnnélia
FRANÇOIS HAUGRIN Malya
GODARON Davy
LAPLUME Odessa
LEFAIT Mathilde
MARANTE Raphaël
MARIGNAN Jayden Joshan
MARQUIS Sharon Timothy
MC LAUREN Djulian
NICOLIER TOUCHE Lenny
OCCOLIER Allan
OGOLI Lyvann
PESLAGE Hoani
PICOT Dwayne
PINAU Heden
POISSON Pressilia
PROCUREUR Eve
RAYMOND Meywann
REMY Alyah
RICHOL JOSEPH-ANGELIQUE Eliya
RILOS Maël
ROBERT Louis
ROC Issa
RODNEY Eden Emmanuel
SOLEIL Logan
WOLF Evhann

 

Mars 2018 
JULIANS Moana
LECURIEUX Richement Beverly
LESSORT Méyvin
LUCIEN Nathan
MARIE-LOUISE LEDOUX Yona
MOUTAMA Jia
OPIQUE Ylan
PRIANT Jeannie Yann
PYGMALION DUPUIS Victoria
RAMA Yvan
SINAMAL Alexie
THINE Ethan
TOP Soren
VICTOR Théa
 
Avril 2018
ADRASSE EYNAËL
AUGUSTIN-LUCILE EMY
BOURGEOIS YASMINE
CHAULVET GAËTAN
COLOMBET REGY LYA
COQUERAN ARTHUR
COSSOU MAYRONN
DE LA FOREST-DIVONNE CALIXTE
DELY AARON
DESTON NICOLAS
DOUMITH LUCAS
DURAND TITOUAN
GERARD MELIS RULYAN
JEAN-GILLES MATHIS
JOURDAIN CAROLINE
LABEAU LÉA
LECADRE MARCEAU
MÉRIL CARA
MIGEOT LISE
MOULLET DIANE
NAL KINJAHLY
NISAS YASMINA
PARÉ CHARLINE
PERRIER MARIE-GABRIELLE
RAPHAEL SAYANA
THÉRÉSINE GOUJON CAMILLE
VIEUXFORT MÉLIA
ZAMORD IDRIS
ZIMMERMANN ZOÉ
ZOQUÉ KIM

 DÉCÈS

Janvier 2018
ADELE Marie
ARETHAS Cécile Théodora
ARNOLIN Marie
BANON Michel
BATARDOT Hélène
BERNABE Sylvanise
BIAMBA Rose-Marie
BOLO Jean-Paul
BRAY Yvonne
CARDA Bernard
CELESTE Maurice
DAVID DEHAL Liliane
DESCAS Véronique
DULEME Henri
DUMANOIR Camille
DUMASON Marie
DUMEUR Rolande
EDA-PIERRE Jacques
FLORANTIN Anne-Marie
GALLION Gabriel
GERARS Solange
GORON Albert
HIERSO Virginie
LABONNE Marcelle
LEBEL Louise
MARMOT Arsène
MARTINVALET blanche
MICHALON Mireille
MONTIER Victor
NIVORE Angèle
NOUXET Solange
PATTERSON Madeleine
PIVERT Félix
PONCEAU Victor
PORDIE Jeanne
REGINA Pierre
SAINT-PRIX Marie
SALAMEN Elias
WILSON Glennis
 
Mars 2018 
BERNABE Pierre-François
BONARD Fernande
GERMANY Georges
LAURENCE Anne-Marie

RENEL Innocent
RICHOL Hilarie
TRAQUE Marie-Madeleine
VIMPIERRE Jacques

Avril 2018
ALGER Viviane
BASILE Catherine
BEAL Serge
BERTÉ Lucien
CAÏUS Aimée
CARIDE Monique
DEAU Michel
DERIS Bernard
DESCAS Véronique
DURIVEAU Marie-Honoré
EHRET Eloi
GAVENS Marcellin
GIFFARD Romaine
HENRIOL Gisèle
JAPPONT Elise
JEAN-LOUIS Firmina
LAFONTAINE Stanislas
LEBEL Louise
LUGIERY Raymond
NADEAU Albert
PASTOURIN Hilaire
THINE Joseph
TOMEGAH Alexandre
ZAÏRE Guylaine

MARIAGES

BAUCELIN Thierry et REMILION Jennifer
BILAN-LEDOUX Gervais et VIRGINIE THERESA Karine
CHARLES Alexander et HIEU Célia
DE JOANNIS DE VERCLOS Luc et VALERIUS Karine
DESTON Cédric et HAVRE Elsa
LEDOUX Loïc et VAUDREUIL Élodie
LOUIS-JEAN Stéphane et MANSUELA Cathy
RAPON Orianne et BONOSE Julien
SAINT ALBIN José et GÉDÉO Marie
TWIZER Avraham et DWALE Aurélie
VANDESTOC Jean et LAURENCIN Gladys
VOLNY-ANNE Serge et ISAAC Doris

Carnet

Agenda
> > > MARCHE BIO
Tous les vendredis sauf les jours fériés : 
les 1 / 8 / 15 / 22 / 29 juin de 16h30 à 19h00 Kiosque du bourg

> > >  SPECTACLE INTERGENE-RATIONNEL DE DANSES 
TRADITIONNELLES 

Dimanche 17 de 8h à 10h Palais des Congrès de Madiana

> > > À LIVRE OUVERT
Ouvrage de André LUCRECE : « La musique martiniquaise » Cahier du 
patrimoine Vendredi 22 Entrée libre/ Tout public

> > > LA FETE DE L’EAU Samedi 23 de 14h à 17h Piscine municipale

> > > TOURNOI DE HANDBALL 
Du mercredi 27 juin au Samedi 7 juillet
Hall des Sports du Campus

> > > SWE GRAN NONM
Tournoi de Foot des anciens footballeurs de Schœlcher
Vendredi 29 de 19h à 22h Stade Municipal

Eglise de la nativité
17h à 19h : Chants Lyrique et Liturgiques

Place de l’Eglise : en Live
20h à 21h30 : CSP (Clinic Sound Project)
21h30 à 23h30 : Larel Tambou (Traditionnel)

Rue du Bord de Mer
18h à 23h30 : Animation DJ

Hôtel de Ville Salle du Conseil
18h à 19h : Chant Lyrique (Madinina Singers)

Hall de la mairie
19h30 à 20h30 : Trio Agapè (Jazz et Bossa Nova)
21h à 23h30 : Musiques expérimentales avec : 
Olivier LUAP/ Jessica JOLY/ TGV (Tanbou Gran Vites)

Kiosque
18h à 23h30 : Radix Corporation & Co (Dance 
hall, Performance)

Place des Arawaks : en Live
17h à 19h : LSM (Lakou Sanblé Matnik) Trad/
Zouk/Jazz
19h30 à 21h : Swagg’La (Compas/ Zouk)
21h à 23h30 : Salsa & Kizomba avec Viva la 
Salsa

Mutualité : en Live
18h à 19h : TGV (Tanbou Gran Vites)
20h à 23h30 : Yonn’Di Yo (Traditionnel/ 
Variété)
19h à 20h : Parade groupes à pied

> > > FÊTE DE LA MUSIQUE 11ème EDITION DU VILLAGE MUSICAL
Entrée libre/ Tout public Jeudi 21 de 17h à 23h Bourg de Schœlcher, Hôtel de Ville, 

Place de l’église, Kiosque, Rue des restaurateurs, Place des Arawaks, Place de la Mutualité

21 juin

> > > FETE DE SCHŒLCHER du 2 au  22 juillet « Chèlchè ka sonjé : Regards croisés sur Haïti »

(Liste non exhaustive)
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