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Schœlcher aujourd'hui,



Rétrospective 

Le carnaval est l’occasion pour les écoles de la ville 
de montrer leur créativité sur des thématiques 
diverses telles l’environnement, le patrimoine 
culturel… 

Succès populaire pour le vidé en pyjama 2019. Partit 
des quatre coins de la commune, une déferlante 
de carnavaliers a convergé vers le bourg dans une 
ambiance « craché difé ». 

Le concept culturel « chèlchè ka sonjé » a proposé 
une théâtralisation de scènes d’antan telles l’arrivée 
des taxis «péyi»  dans le bourg. Mise en scène José 
Alpha. Les rôles ont été tenus par l’association 
Flam’s Kréyol et les acteurs amateurs de Schœlcher.

La ville a accueilli la 32ème édition du Tiembé raid. 
Un village a été installé sur la place côté Anse 
Madame pour l’arrivée des coureurs et les animations.

Dans le cadre de « chèlchè ka sonjé » - 27 avril, 
22 mé, l’historien Gilbert Pago a choisi de porter 
un nouvel éclairage sur le rôle des Femmes dans 
l’élimination du système esclavagiste

La 12ème édition du village musical de Schœlcher a 
ravi le public lors de la fête de la musique du 21 juin. 
C’était l’occasion de découvrir de nouveaux talents 
comme le « Gospel Ti moun » 

Le Club Amitié et Gaîté a défilé dans les rues du 
bourg en compagnie de ses invités de l’Ehpad de 
Bethléem et de l’association Mics’ Age pour un vidé 
« gran moun ».

Jumelage Schœlcher/Fessenheim, 39ème échange 
scolaire. Cette année ce sont les élèves de CM2 de 
l’école primaire de fond Lahayé qui ont accueilli 
ceux de l’école Arc-en-ciel de Fessenheim. 

Le village « lyannaj » du 27 avril, était l’occasion de 
se replonger dans la vie de l’époque post colonial. 
Objets d’antan, habits traditionnels et jeux ont 
participé à ce devoir de mémoire pour commémorer 
l’abolition de l’esclavage.  

Comme chaque année, le 12ème mémorial Olivier 
Luchel a réuni sa famille et ses amis pour honorer 
la mémoire du champion de moto schœlchérois  
disparu en 2007. 

La commémoration du 22 a été célébrée par une 
théâtralisation des textes fondateurs de la pensée 
noire avec Les mots de Frantz Fanon, Martin Luther 
King, Aimé Césaire, Malcom X, Christiane Taubira…

les 20 et 21 juin, la ville de Schœlcher accueilli en partenariat avec 
l’université le 1er colloque international sur le Zouk 

La « Nuit des sportifs » organisée par la Direction des 
sports de la ville, en février a rendu un hommage aux 
anciens sportifs et dirigeants de la commune : Rosine 
Cabrimol (Encadrement bénévole Émulation), Tania 
Dijon (Ancienne présidente de l’Aviron Club 233), Guy 
Paro (ancien entraîneur de football de l’ASCIOA et de 
l’Emulation ), Eugène Zébina (Bénévole Enclos Sport et 
Fc Schœlcher,), Odile Lameynardie (ancienne présidente 
de Schœlcher nation 2000), Joseph Magit (bénévole 
Émulation Asc), Maurice pinceau (président Transnage 
Caraïbe).

La 29éme Semaine nautique de Schœlcher est une 
compétition de niveau internationale avec des 
régatiers venus de France, d'Europe, du Canada et de 
la Caraïbe pour affronter les Martiniquais.  

Un vibrant hommage a été rendu au Maître du Bèlè, 
Victor Trèfle à l’occasion de la journée « Lyannaj » 

Du 15 au 22 mai, plus de 700 visiteurs ont arpenté les 
200m2 de galerie pour admirer les grandes tentures 
de l’exposition Textures et se faire une autre idée de 
la tragédie de la traite.

L’audition de clôture de « Lakou sanblé Matnik » s’est 
déroulée à l’hôtel La Batelière. L’occasion d’apprécier 
le talent de tous les élèves et ce, dans toutes les 
disciplines : musique, danses, art plastique….

Le spectacle de clôture "Sanblé" de "L'Atilyé Bélè Chélchè" a rendu hommage 
aux grandes figures du bélè.

Des vélos dans la ville :  la 1ère édition de la course 
de V.T.T. « Urban Cross Tour » organisée par HA Bike 
Events s’est déroulée le 15 février 2019 au bourg de 
Schœlcher.

L’ouverture de la semaine du handicap organisée par 
la CTM et l’ARS a eu lieu sur la Place des Arawaks le 
samedi 23 mars avec un « Village du handicap et de la 
prévention-santé ». Le slogan proposé cette année :  
« Le vrai handicap c’est l’ignorance ».

La danse bèlè était au cœur des animations pour ce 
27 avril, jour d’émancipation

Texture : Une exposition conçue par l’anthropologue 
Thierry Létang, réalisée avec les plasticiens et les 
teinturiers d’Abomey et mise en espace par José Alpha.

Le Grand Prix des Yoles Rondes de la ville de 
Schœlcher, le 2 juin 2019.

Retour en images sur les évènements, 
manifestations sportives et culturelles
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Le coup de cœur du Maire :

En février dernier, la direction de la culture de la ville proposait le cycle « Cinéma à 
l’école ». À cette occasion 603 enfants des écoles primaires ont pu visionner le film  
« Une journée à l’école en Haïti » qui relate la vie quotidienne de petits écoliers haïtiens. Emus par 
ce qu’ils ont appris à travers le film, beaucoup d’enfants, notamment de l’école Ozanam ont tenu 
à nous témoigner leur reconnaissance pour cette action culturelle et pédagogique. Les mots de 
remerciement et les images qu’ils m’ont adressés me vont droit au cœur et me confortent dans ma 
démarche d’accompagnement de cette génération. 
D'autres actions culturelles et éducatives sont programmées. Qu’il s’agisse d’activités physiques, 
de santé, de culture, notre commune met tout en œuvre pour contribuer à l’épanouissement de 
chaque petit schœlchérois. 

Chers concitoyens, 
 
Schœlcher, une Histoire, 
une Culture, une Identité. 

C’est avec plaisir que je vous présente le numéro 19 de votre 
journal municipal, pour vous tenir informés de l’actualité et 
des projets de la commune. 

Le 27 mai 1888, il y a 131 ans, le Conseil municipal de l’époque 
et son maire Michel Alexandre décidaient de nommer 
la commune du nom de « Schœlcher ». Le 21 novembre 
prochain nous célébrerons les 130 ans de cette dénomination officielle (décret du 21 novembre 
1889). Dès aujourd’hui nous plaçons toutes nos actions sous le signe de cet anniversaire. Riche de 
cet héritage, constitué des valeurs humanistes de Victor Schœlcher, telles la solidarité, la fraternité 
et la liberté, comme nos prédécesseurs, notre équipe municipale continue de construire avec vous 
le bien vivre ensemble. 

Au fil des années, avec courage, esprit d’initiative et un regard visionnaire, des hommes et des femmes 
ont bâti cette ville et lui ont donné une identité forte, une destinée. Je pense particulièrement à tous 
les anciens maires : Michel Alexandre, Jules Sévère, Beaubrun Duféal, Georges Nadeau, Athanase 
Tibériade dit Télémaque, Emilius Lovince, RobertLodéon, Roland Janvier, Eustache Bertrand, Alfred 
Almont et leurs conseillers municipaux. Aujourd’hui, fiers d’être Schœlchérois, nous leur rendons   
hommage et voulons perpétuer leur héritage en la transmettant aux jeunes.

Si le bien vivre ensemble demeure le credo de notre équipe municipale, nous sommes également 
attentifs à tout ce qui touche ou affecte votre quotidien. C’est pour cela qu’en votre nom, j’ai 
résolument engagé la ville dans la voie judiciaire pour trouver une issue au problème du transport 
qui a paralysé nombre d’entre vous durant 5 mois. C’est également pourquoi nous demeurons aussi 
vigilants face à la situation de la clinique Sainte-Marie et de l’Université. 

Notre commune vit également au rythme des actions culturelles, d’animations, de rendez-vous 
sportifs locaux et internationaux. Nous vous proposons une rétrospective des meilleurs moments 
de ce foisonnement événementiel. Et nous vous invitons d’ores et déjà le 20 juillet à la fête de la 
ville. 

Bonne lecture à tous

  Luc Clémenté, Maire de la Ville de Schœlcher 
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Des mots d'enfants pour dire "merci"

Classe CM2, école Bâtelière
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Actus
Une école au nom de Jocelyne Béroard

Les écoles «Le vent des bois» et «Eustache Bertrand » dévoilées

La bibliothèque municipale fête ses 40 ans 

Depuis le jeudi 20 juin l’école primaire de Plateau Fofo s’appelle « Jocelyne Béroard ».  Entourée 
de toute la communauté scolaire, de sa famille, de ses amis, et des élus, la Diva du zouk a dévoilé 
la plaque de l’établissement qui porte désormais son nom. À travers cette dénomination, la 
municipalité a voulu rendre hommage à une grande Schœlchéroise pour son parcours et pour son 
engagement en faveur de l’identité martiniquaise. Dans son allocution, le maire a tenu à souligner 
le rôle majeur de l’artiste pour l’émancipation de la langue créole. Pour sa part, la chanteuse de 
Kassav’ reçoit cet honneur avec beaucoup d’émotion. « Je me suis longtemps posé la question de 
savoir comment je réagirais quand je verrais mon nom sur un mur, et là c’est une grande émotion 
qui s’empare de moi. » avoue-t-elle. C’est une première pour Jocelyne Béroard d’avoir un bâtiment 
à nom. Malgré toutes ses distinctions, l’artiste reste humble mais fière. Cette fierté, elle veut la 
partager avec sa famille d’abord, ses amis de Petit paradis et ses complices artistes de Kassav’ 
notamment qui depuis plus de 40 ans, dit-elle, ont fait d’elle ce qu’elle est aujourd’hui. 

Cette année, dans le cadre du concept culturel « Chèlchè ka sonjé » placé sous le thème  
« Regards croisé sur nous-mêmes », et à l’occasion 130ème anniversaire de la dénomination de la 
commune du nom de Schœlcher la ville, d’autres schoelchérois de valeur seront mis à l’honneur 
prochainement.

« Parce que c'est ce vent qui vient du morne juste à côté 
de notre école… », Cela fait 28 ans que cette idée a germé 
dans la tête de Michelle Jean-Louis et de ses élèves. Jeudi 
19 juin leur souhait se réalise avec la dénomination de leur 
école du nom « Le vent des Bois ». L’école est intégrée 
dans le programme éducatif national labélisé « Eco école ».  
Depuis plusieurs années, le directeur Fabrice GREFFIER  
et toute son équipe pédagogique bâtissent leur projet 
d’école autour de la protection de l’environnement et de 
la bio-diversité.  

À quelques mètres de là, c’est aussi un grand jour pour la 
famille et les amis d’Eustache Bertrand. L’école primaire 
de Fond Lahayé porte désormais le nom celui qui fut 
maire de Schœlcher de 1964 à 1995. Considéré comme 
l’un des grands artisans de la construction de la commune,  

En 1979 le maire Eustache Bertrand et son 
équipe municipale décident de créer une 
bibliothèque municipale. Hébergée dans 
un premier temps dans un modeste local à 
proximité de la mairie, il s’agissait pour la 
municipalité d’aménager un espace de prêt 
de livres qui devait servir, d’une part, d’appui 
à la scolarité, et d’autre part, à l’apprentissage 
et à la pratique de la lecture. Aujourd'hui,  
40 ans plus tard, la bibliothèque municipale de 
Schœlcher gérée par Judes DURANTY et une 
équipe de trois collaborateurs, est devenue 
par ses animations, telle « A livre ouvert » une 
référence dans le paysage de la promotion 
du livre et de la lecture en Martinique. Ce 
concept de rencontres littéraires a permis de 
recevoir près de 120 auteurs et de présenter 

pas moins de 201 ouvrages. On peut citer 
entre autres : Edouard Glissant (Prix Renaudot 
1958), Patrick Chamoiseau (Prix Goncourt 
1992), Maryse Condé, Raphaël Confiant, Tony 
Delsham, Malik Duranty, Georges Mauvois (Prix 
Casas de las Américas 2004) et récemment la 
schœlchéroise Gaël Octavia (mention spéciale 
du jury du Prix Wepler). Avec plus de 19 000 
documents, livres et compléments littéraires, 
la bibliothèque municipale accueille près 
900 personnes (scolaires, associatifs et amis) 
régulièrement. Ces lecteurs ont emprunté 
environ 85 000 ouvrages en 40 ans. Il faut 
savoir aussi que la bibliothèque abrite le centre 
« Galilée », un espace de ressources dédié à 
l’information scientifique animé en lien avec 
l’association « Volcans et Planètes ». Légende ????????

« Pa Tita » de son surnom, a beaucoup œuvré pour 
l’éducation. Les crèches, les écoles, la bibliothèque 
municipale entre autres font partie de l’héritage qu’il 
a légué à la population schœlchéroise. 18 ans après 
sa mort, sa mémoire reste vive. Ses fidèles amis en 

politique continuent de perpétuer cet hommage à 
travers l’association « Les amis d’Eustache Bertrand ». 
Pour sa fille, Michelle Guioubly, résonne comme une 
consécration pour celui qui s’est beaucoup investi pour 
son quartier et pour sa commune, Schœlcher. 

Une bibliothèque de rue sur la place des Arawaks 
Depuis le samedi 4 mai, la commune dispose de sa bibliothèque de 
rue. Ce projet initié par le Rotary Club de Schœlcher s’inscrit dans 
le cadre de la politique culturelle de la ville qui vise à rendre la 
culture accessible au plus grand nombre. Cette nouvelle structure 
a été installée sur la place des Arawaks, lieu de vie et de rencontre. 
Le site n’a pas été choisi au hasard puisque pour la municipalité il 
est question de promouvoir aussi bien la culture que le bien vivre 
ensemble et la place des Arawaks s’y prête idéalement. Ce nouvel 
outil culturel vise à amplifier le goût de la lecture chez les petits et 
les grands. La bibliothèque est ouverte 24/24h. Ainsi, les usagers sont 
invités, pour les uns à partager les livres qu’ils ont appréciés, pour 
tous les autres, à retrouver le plaisir de la lecture. 

Les enfants ont chanté la chanson "soleil" en guise de remerciement avec Jocelyne.
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Zoom

C’est un ouf de soulagement pour tous les usagers du transport notamment les scolaires et les étudiants qui ont payé un lourd tribut dans ce conflit. 

Nou ni asé !
« Nou ni asé, nous voulons un transport minimum ». 

Les usagers schœlchérois crient leur ras-le-bol. Sous la houlette de Jean-Pierre Lugiery, ils se sont 
constitués en collectif pour exprimer leur colère dans le conflit CFTU/SOTRAVOM, qui a paralysé 
le transport pendant 5 mois sur le territoire de la CACEM. Le lundi 1er avril, le collectif s’est rendu à 

la CTM pour manifester son mécontentement et réclamer un service minimum. 

Le maire et son conseil Philippe Edmond Mariette : « Cette victoire est avant tout celle 
des usagers ». Le maire estime que la municipalité se devait d’agir pour le compte de ses 
administrés et déclare, qu’avec son conseil, ils se tiennent prêts à entamer toute action 
nécessaire pour la continuité du service public sur le territoire schœlchérois. 

Après plus de 5 mois de paralysie du réseau de transport public sur le territoire, 

la situation s’est débloquée le 17 avril 2019. Il a fallu pour cela une action 

forte de la municipalité aboutissant à une décision judiciaire. Sur requête 

de la ville, le Tribunal Administratif a ordonné à Martinique Transport de :   

« prendre les mesures nécessaires au rétablissement du service de transports 

sur les lignes 104, 105, 110, 111 et 112. » 
Depuis le 27 novembre 2018, après une grève au sein de la société SOTRAVOM qui 
dessert les lignes de Schœlcher, les usagers sont privés de moyen de déplacement. Dans 
ce genre de situation ce sont les publics déjà fragiles qui souffrent le plus. Les aînés, les 
personnes à revenus modestes, les jeunes, les étudiants se retrouvent pris au piège dans 
un conflit qui s’enlise et perdure. 

Conscient de l’importance du transport public dans le quotidien des schœlchérois, et 
préoccupé par les difficultés engendrées par la situation, le maire décide d’intervenir. Il 
était déjà intervenu lors du conflit en 2017 entre le président de la SOTRAVOM et ses 
salariés. 

Cette fois, malgré les rencontres avec les différents acteurs de ce conflit (chefs 
d’entreprise, délégués syndicaux, responsables de Martinique transport), les courriers 
aux instances responsables du transport, les tentatives de médiation, aucune issue 
ne semble se profiler. Le maire prend alors la décision de recourir à des mesures plus 
radicales. Les usagers sont en colère. Ils se constituent même en collectif. Pour exprimer 
leur ras-le-bol, ils lancent alors une pétition qui recueille plus de 300 signatures. La 
situation n’a que trop duré. 

Le 26 février, à l’unanimité le conseil municipal vote une motion et autorise le maire à 
engager une action judiciaire si le conflit n’est pas réglé immédiatement. Chose dite, 
chose faite. La municipalité mandate l’avocat Maître Edmond Mariette qui, dès le 1er 
avril saisit la justice pour que le service de transport reprenne sans délais. Les parties, à 
savoir, Martinique Transport, Mozaïk, sont convoqués devant le Tribunal Administratif 
pour s’expliquer. Le 17 avril, le juge administratif rend une ordonnance demandant le 
rétablissement des lignes impactées dans un délai de 48h. Suite à cette injonction du 
Tribunal Administratif, Martinique Transport finit par mettre en place, le 8 mai, une régie 
provisoire confiée aujourd’hui à la société Sotranscoop. 

Si pour l’heure, le réseau fonctionne, la situation est loin d’être idéale puisque sur 
certaines lignes comme La colline ou Terreville, les délais d’attente sont encore longs, 
faute de bus en nombre suffisant. Aussi, la municipalité reste très vigilante sur l’évolution 
de l’organisation du transport, sachant que le terme de la régie provisoire était fixé au 
30 juin. Le maire, par la voie de son conseil est résolument prêt à poursuivre la bataille 
judiciaire pour que les usagers schœlchérois puissent exercer librement leur droit à la 
mobilité. 

Les dates clés
-  27 novembre 2018 : droit de retrait des chauffeurs de la SOTRAVOM affilé à 

la CSTM
- 27 février 2019 : Vote Motion de protestation par le Conseil municipal
- Avril 2019 : La ville saisit le Tribunal Administratif
-  17 avril 2019 : Ordonnance du juge administratif pour la reprise dans les 48h 

du service de bus
-  3 mai 2019 : Dépôt d’une nouvelle requête de la ville auprès du Tribunal 

Administratif constatant la non reprise du service
- 7 mai 2019 : Mise en service de la régie provisoire assurée par Sotranscoop
- 8 mai 2019 : Les bus circulent à nouveau sur le réseau

Transport, ouf de soulagement pour les usagers
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Actus

La ville soutient l’Université
Depuis 2015, l’UAG (Université des Antilles et de la 
Guyane) n’existe plus. Après le retrait de la Guyane, elle 
est devenue l’Université des Antilles (UA) regroupant 
les deux pôles Martinique et Guadeloupe. Aujourd’hui, 
l’existence de l’université des Antilles est menacée 
par un fonctionnement administratif préoccupant qui 
remet sérieusement en question l’équilibre des pôles. 

Les maires de Schœlcher, de Pointe-à-Pitre et de Saint-
Claude représentés au sein du conseil universitaire, ont 
conjointement interpellé la ministre des Outre-mer 
sur la situation de l’UA. Ensemble, ils ont sollicité une 
médiation afin de préserver, dans le respect de la loi, 
l’unité de l’Université des Antilles par le biais d’une 
véritable décentralisation des pôles.

Courant mai, une mission de médiation du Conseil 
d’État a procédé à des consultations des responsables 
universitaires des pôles de l’UA, des enseignants, des 
représentants des étudiants, des rectorats, et des 
représentants des collectivités. Elle est menée par 
deux membres du Conseil d’État, Monsieur François 
Weil et Madame Louise Brehier. 

Rappelons qu’en novembre 2018 des parlementaires, 
qui étaient censés effectuer une mission similaire, 
n’ont pas été reçus par le pôle Guadeloupe en raison 
de la présence de la députée martiniquaise Josette 
Manin. L’échec de cette première médiation est un  
témoignage manifeste des tensions entre les deux 
pôles.

La médiation du Conseil d’État est mieux acceptée mais 
la ville de Schœlcher demeure vigilante. 

A cet égard, le maire s’est entouré d’un groupe de travail 
dans lequel figure notamment Alfred Almont, député 
Maire honoraire de la ville et le professeur Jean-Claude 
William, éminent universitaire de la Caraïbe. La ville 
souhaite un retour au calme rapide et pérenne au sein 
de l’Université des Antilles pour le plus grand bien des 
étudiants et des deux territoires. 

Notre jeunesse a droit pour son épanouissement, à une 
université performante, délivrant un enseignement à 
la hauteur des standards universitaires français et 
internationaux.

Clinique Sainte Marie Plus de naissances à Schœlcher 
Le service Etat Civil n’enregistre plus de 
naissance depuis juillet 2018, date de la 
fermeture de la maternité de la clinique 
Sainte-Marie
La clinique Sainte Marie, élément du patrimoine 
schœlchérois depuis 1965 et outil particulièrement 
important dans le paysage sanitaire martiniquais, 
est devenue, depuis la reprise en 2006 par le 
groupe KAPA le Centre de Santé Martiniquais 
(CSM). L’établissement fait face depuis plusieurs 
années à de sérieuses difficultés. Sensible à l’avenir 
de l’établissement et de ses salariés, la municipalité 
a réagi et s’est impliquée sans tarder dans le dossier.   

Dès juillet 2015, le Maire de Schœlcher après avoir 
reçu une délégation du personnel de l’établissement 
des deux syndicats à la mairie, interpellait le 
directeur du groupe KAPA. Il soulignait dans son 
courrier l’importance de cet établissement et de 
ses services de pointe pour la ville de Schœlcher et 
pour la Martinique. 

Le 2 juillet 2018 malheureusement, le public  
était informé par des affiches que le service 
maternité de la clinique fermait à titre provisoire  
sur décision de l’ARS. Le groupe KAPA avait été 
mis en demeure le 25 avril, de corriger « des  
dysfonctionnements susceptibles de compro-
mettre la sécurité des soins ». La fermeture de la 

maternité constituait alors un coup dur pour les 
patients et pour le personnel de l’établissement. 
En août 2018, le CSM était mis en cessation de 
paiements. 

Le 14 septembre 2018, la demande de placement 
en redressement judiciaire a été accordée par le 
tribunal de commerce de Fort-de-France. Le groupe 
KAPA a alors proposé un plan de continuation 
passant par la réduction de la masse salariale. Le 
personnel a exprimé sa volonté de changement de 
propriétaire. S’est ensuivi un long feuilleton et une 
angoissante attente et une baisse régulière de la 
patientèle qui a perdu confiance. Le redressement 
judiciaire a été prolongé jusqu’à avril 2019.

L’édilité a pris l’initiative d’une rencontre avec 
le Directeur Coordonnateur du site M. Simon 
CLAUDIN qui s’est montré rassurant quant aux 
intentions du groupe KAPA. Il affirme vouloir 
redresser, restructurer et relancer l’activité en 
modernisant les locaux et en diversifiant les offres 
de soins.

La vigilance est de mise car il est souhaitable que 
cet établissement retrouve sa juste place dans 
la chaîne de soins en Martinique au terme de la 
prolongation de la période d’observation jusqu'au 
26 juin 2019.
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La ville poursuit son programme d’amélioration du cadre de vie. Au plus près des préoccupations de la population, 
les équipes techniques de la ville réalisent des travaux sur l’ensemble du territoire. Ces chantiers visent à répondre 
aux exigences de sécurité, de salubrité et d’embellissement des quartiers. Un accent particulier est mis pour éliminer 
les dépôts sauvages d’ordures et d’encombrants avec l’installation de jardinières dans des lieux stratégiques.  
Nos services, en lien avec la CACEM (nettoyage des accotements), l’ARS (action de démoustication, dératisation) 
multiplient les actions pour maintenir dans la ville un environnement sain. 

Vivre LES QUARTIERS

Travaux de proximité, soigner le cadre de vie

Quelques récentes réalisations effectuées en régie par les équipes municipales " Woulo bravo ! "

Fond Batelière : Terrassement et construction d’un local associatif

Fonds Lahayé : Reprise toiture des abris de pêcheBourg : Enrobé bourg 

Terreville : Reprise de chaussée rue calalou

Fond Lahayé : Travaux de sécurisation aux abords de l’école 
élémentaire 

Grand Village : entretien des espaces verts

La Colline : Installation jardinière à la rue des Ananas. Cité Démarche : Aménagement du bac à fleur à l’entrée du quartier

Démarche : Travaux de reprise caniveau des eaux pluviales rue 
des maraîchers

Grand Paradis : Travaux de sécurisation aux abords de la 
crèche ‘’la petite arche’’ Accotements, reprise de la chaussée, 
place de parking, pose arrêt minute

Fond Bernier : Aménagement du bac à fleur à la rue des 
Myrtacées

Terreville : Reprise du réseau d’eau pluviale à la rue Calalou

Déchèterie de Case Navire :  
Lundi-Mardi-Mercredi-Vendredi-Samedi : 8h / 17 h
Jeudi : 7h / 15h
Dimanche et jours fériés : 7h00 / 12h 00
Fermés les 1er janvier, 1er mai, 22 mai, 25 décembre
Contact : 0596 65 83 76

La ville s’attelle chaque jour à lutter contre  
les dépôts sauvages qui polluent notre paysage.  
Des jardinières sont installées afin d’embellir notre  
cadre de vie. Pour conserver un environnement 
sain et propre dans nos quartiers, conjuguons 
nos efforts en respectant les jours de collecte 
d’ordures et en utilisant la déchèterie. 

HALTE À L’INCIVILITÉ !    « Mon quartier, je le veux agréable, je le garde propre »
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Dossier RÉVISION DU PLU 

Le Schœlcher de demain se dessine 

Le PLU : un cadre juridique et 
des dispositions à respecter 

La révision du PLU est prescrite par le Conseil municipal depuis le 25 novembre 
2015. Aujourd’hui, cette mise à jour répond aux exigences de : 

- La loi Grenelle et la loi ALUR (Dispositifs réglementaires en matière d’urbanisme)

- Schéma Régional d’Aménagement et de Développement du Territoire (SRADT)

- Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de la CACEM

-  Les demandes de modification de zonage formulées par les administrés, sous 
réserve de validation par les autres instances (Etat, SAFER, associations écologistes.)

3 grandes orientations  
pour la cohésion territoriale

Après débats et concertations publiques, le Conseil municipal a fixé le 26 février 
2019 les grandes orientations du PADD : 

1/ Structurer une urbanisation respectueuse de l’identité des 
quartiers, du cadre de vie et de l’environnement 
Il s’agit d’adapter le niveau d’urbanisation aux enjeux locaux, de protéger et de 
valoriser les espaces naturels et agricoles, enfin, de sublimer le patrimoine communal. 

2/ Assurer un développement au service de la population
Cette orientation vise à développer l’offre d’habitat, à amplifier les aménagements 
d’infrastructure au service d’une politique d’animation culturelle et sportive 
équilibrée. 

3/ Améliorer l’attractivité et l’accessibilité communale
Aujourd’hui avec ses 20 000 habitants, ses administrations, son Campus universitaire, 
ses centres de formations, ses centres commerciaux, ses centres médicaux, son offre 
de loisirs, la ville de Schœlcher entend renforcer son attractivité. Cela passera d’une 
part par une diversification des filières économiques en faveur de la croissance et 
de l’emploi. D’autre part, la ville doit améliorer ses conditions de multimodalité, de 
mobilité et de stationnement.

À quoi va ressembler le Schœlcher de demain ? 
C’est à cette question que veut répondre le Plan 
Local d’Urbanisme (PLU) actuellement en révision. Il 
s’agit de circonscrire les handicaps (topographie et 
zones à risque…), s’appuyer sur les atouts naturels 
(diversité et richesse des paysages…), culturels, 
(héritage du passé, pêche, agriculture, ville 
d’accueil), intellectuels, (structures éducatives et 
de formation) et autres pour une vision prospective. 
Les perspectives d’évolution du territoire sont 
traduites par le Projet d'Aménagement et de 
Développement Durables (PADD). Ce dernier 
vise le juste équilibre entre ce développement du 
territoire et l’exigence de durabilité. En attendant 
son adoption définitive d’ici la fin de l’année, 
le conseil municipal en sa séance du 28 mai  
dernier a adopté l’arrêt de la révision du PLU. 

La concertation publique,  
un dispositif réglementaire

La loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) rend obligatoire la concertation 
auprès du public pendant l’élaboration du PLU. Au-delà de l’exigence législative, 
la ville a tenu à associer la population dès les premières étapes du projet. Ainsi, 
dès le 29 janvier 2019, une réunion publique présentait les éléments de diagnostic 
et le PADD. Une seconde réunion s’est tenue en avril pour échanger sur le cadre 
législatif et sur les thématiques d’aménagement du territoire. Un appel a été lancé 
aux administrés pour contribuer au recensement du patrimoine communal. Tout au 
long du processus la population est informée sur l’évolution du projet et invitée à 
donner son avis. Les dispositifs mis en place par la ville se déclinent ainsi : 

- Affichage en mairie de toutes les délibérations relatives au PLU 

- Mise en ligne sur le site Internet de la ville d’un fonds documentaire

- Mise à disposition en mairie du fonds documentaire

- Permanence d’élus et visite de terrain

- Publication d’articles dans la presse écrite

- Exposition publique en mairie et au service Urbanisme
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Dossier RÉVISION DU PLU 

Fête de Schœlcher

Présentation des Orientations d’Aménagement et 
de Programmation (OAP)

n OAP Grand Bourg 
Dans son PADD, la commune réaffirme son souhait de formaliser une grande centralité 
sur le «Grand Bourg» mêlant habitat, équipements et activités économiques. Cette 
volonté s’appuie sur la dimension urbaine de proximité identifiée par le Scot. 
Les ambitions portées à travers cette OAP visent à développer les conditions 
d’accessibilité et de mobilité avec un renforcement du réseau de transport urbain. 
Le SCoT prévoit également de mettre en œuvre un axe maritime local à partir du 
centre-bourg. Cette nouvelle vision du centre bourg de Schœlcher vise à créer une 
identité forte du « grand bourg »en s’appuyant sur la spécificité de chaque quartier et 
en favorisant la liaison entre les quartiers et le bourg comme point central. 

n Préservation des espaces naturels et agricoles
Les zones A (agricoles) et N (naturelles) du PLU représentent près de 69 % du territoire communal. Le poids important 
de ce pourcentage traduit la volonté municipale de garantir que les zones agricoles et naturelles du PLU conservent 
leur rôle essentiel dans l’attractivité économique, environnementale et paysagère de la commune. Le PLU permet 
ainsi le maintien des équilibres entre un développement urbain maîtrisé et la préservation des espaces agricoles et 
naturels, garants d’une gestion économe de l’espace. Il s’agit pour la ville de pérenniser le maintien et le développement 
de l’agriculture dans le secteur de la Démarche, dans les hauteurs de Terreville et contribuer ainsi à :  la valorisation 
du terroir schœlchérois, la protection des terres afin de permettre l’installation de nouveaux exploitants, la création 
d’une Zone Agricole Protégée, au développement du maraîchage et des cultures vivrières (jardins créoles),faciliter la 
diversification des activités tel l’agritourisme, favoriser le partage des pratiques agricoles par les anciens, encourager les 
démarches collectives et participatives liées à l’agriculture (jardins partagés …)
           Ce faisant, la révision de PLU prévoit :  

- Une réduction de 5 % des zones constructibles soit une baisse de 35,4 ha
- Une augmentation de 4 % des espaces agricoles soit une hausse de 6,8 ha
- Une augmentation de 3,7 % des espaces naturels soit une augmentation de 47 ha. 
- La création de 18,7 ha de zone naturelle supplémentaire le long du littoral (plages et 
une partie du domaine public maritime). Ce classement permet de mieux préserver le 
littoral avec un zonage adapté. 

n OAP Fond Lahayé
De même que le centre bourg, le SCoT a identifié le hameau de Fond Lahayé comme 
une centralité urbaine de proximité. La commune souhaite également rétablir Fond 
Lahayé et revaloriser son identité en tant que bourg, comme par le passé avec pour 
ambition l’amélioration des conditions d’accessibilité et de mobilité. 
Pour y parvenir, l’OAP envisage les mesures suivantes :  la valorisation durable 
des ressources maritimes en développant les activités de pêche, la consolidation 
des polarités commerciales existantes, la valorisation des espaces publics, le 
développement du tourisme en s’appuyant sur le label station nautique et balnéaire, 
le développement de l’intermodalité en valorisant les modes de transports doux, la 
construction d’un futur viaduc de contournement de la RN2 (projet à l’étude par les 
services de la CTM).

Dates à retenir 
Arrêt du projet de révision du PLU par le Conseil Municipal : 28 mai 2019
Enquête publique entre septembre et octobre 2019 - Approbation définitive du PLU : Décembre 2019
Information pour suivre le projet : Site de la ville : urbanisme@mairie-schoelcher.com - Contact : 05 96 72 72 68
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DOSSIER D’ARRET 

PLU mis en révision le  25/11/2015 

PLU arrêté le    28/05/2019 

PLU approuvé le    
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Vivre SCHŒLCHER

« Fond Lahayé s’anime » 
autour de la convivialité

Schœlcher/Fessenheim, 39 ans d’amitié

Quelle ville pour demain ?

Ti BouBoun, manjé bo kay pou ti manmay

La 5ème édition de l’animation de 

proximité du hameau de Fond 

Lahayé qui s’est déroulée durant 

les fêtes de Pâques a connu 

son succès habituel auprès des 

habitants du quartier. Soleil, 

messe de Pâques, marché, 

actions culturelles, sports, 

loisirs, jeux d’antan et mise à 

l’honneur de personnalités ont 

constitué le programme de 

cette fête placée sous le signe 

de la convivialité et du bien 

vivre ensemble. 

En mars dernier, comme chaque année depuis 39 ans, les petits alsaciens 

de l’école Arc-en-ciel de Fessenheim sont venus rencontrer leurs 

correspondants schœlchérois dans le cadre du jumelage entre les villes 

de Schœlcher et de Fessenheim. Cette année, c’est l’école élémentaire 

de Fond Lahayé qui a participé à ce 39ème échange scolaire. Depuis près 

de quarante ans, on ne déroge pas à la règle : visites, vie dans les familles 

d’accueil et échanges culturels sont au programme. L’amitié entre les deux 

villes restant le socle de ce jumelage, tous ces enfants des classes de 

CM2 ont appris à se connaître, à échanger sur leurs cultures respectives 

durant 15 jours et, enfin, tisser des liens d’amitié. À leur tour, les petits 

schœlchérois se sont envolés pour Fessenheim le 23 mai dernier afin de 

découvrir, durant deux semaines, la culture alsacienne et retrouver leurs 

petits camarades et correspondants de l’école Arc-En-Ciel. 

Dans le cadre du cycle de conférences organisé par la ville sur 

des thématiques environnementales et enjeux de sociétés, 

l’architecte, urbaniste, professeur et écrivain Philippe MADEC 

était invité le 20 février à échanger sur le thème : 

« Quelle ville pour demain face aux défis  
du changement climatique ? »

Le spécialiste en aménagement explique l’impérieuse nécessité 

de mieux prendre en considération les bouleversements 

climatiques, environnementaux, énergétiques et sociétaux. 

Ainsi, évoque-t-il le partage, l'échange comme base pour 

faire évoluer les comportements et les mentalités. Cette 

démarche consensuelle, fruit de discussions entre de 

multiples acteurs, ferait alors autorité et faciliterait les 

décisions gouvernementales, qui sont certes nécessaires mais 

pas toujours partagées par tous. « L'engagement collectif et 

individuel s'impose ». C'est bien une affaire de tous, pour 

tous. Après l’intervention, en décembre 2018, du professeur 

Pascal Saffache sur « les risques majeurs », cette conférence 

de l’urbaniste Philippe MADEC s’inscrit dans la démarche 

de la municipalité d’informer la population sur les enjeux 

environnementaux et d’approfondir ces problématiques 

grâce à l’intervention d’experts reconnus.

Au 3, rue Révérend-père Pélican, à Fond 

Lahayé, se mijotent de bons petits plats, 

« Baby food », pour les tout-petits. Au 

rayon des plats préparés pour bébés, ils ne 

passent plus inaperçus. Ti Bouboun, ce sont 

10 recettes de purée sucrée et salée à base 

de produits 100 % locaux. Installée à Fond 

Lahayé depuis maintenant 3 ans, Christelle 

Dangany, ingénieur en agroalimentaire a 

pris le pari un jour avec ses collaboratrices, 

de faire découvrir aux bébés le bon goût 

des fruits et légumes de leur île. Pari réussi !  

Cette maman "entrepreneur" a eu l’idée 

de travailler avec des spécialistes de la 

nutrition pédiatrique et les expertes du Pôle 

Agroalimentaire Régional de Martinique pour 

concocter ses bons mets à base d’ingrédients 

locaux tout en respectant la réglementation 

en vigueur. Sa motivation : participer à l’éveil 

gustatif des enfants et à leur découverte de la 

culture culinaire antillaise. Toutes ses recettes 

sont préparées dans son atelier à partir de 

légumes et de fruits 

locaux sans concentré, 

sans conservateur, sans 

sel ni sucre ajouté, sans 

colorant, sans OGM et sans arôme ajouté... ! 

Pour l’instant, ses produits sont en vente dans 

certaines pharmacies et certains magasins 

spécialisés pour bébé mais Christelle espère 

un jour pouvoir commercialiser plus largement 

ses purées sur le territoire schœlchérois dans 

sa propre boutique. 

Les élèves de Lakou Sanblé ont assuré 
l’animation musicale devant un public admiratif 
du talent de ces musiciens en devenir. 

« Allée fleurie des bons voisins » :  Liliane 
Laurent et Suzon Agarande, à l’initiative 
de l’embellissement de leur passage sont 
récompensées de leur action citoyenne avec 
la dénomination de celui-ci par le conseil 
municipal. 

C’est avec une grande émotion que la famille de 
Georges Binet, surnommé « Guégué » a dévoilé 
avec le maire la plaque qui porte désormais le nom 
de ce personnage de Fond Lahayé. À travers cette 
mise à l’honneur, le maire souligne la volonté de 
la municipalité de reconnaître la valeur de tous les 
schœlchérois, célèbres ou pas, mais authentiques 
comme « Guégué ».    

Après 39 ans d’échange, l’amitié entre Schœlcher et Fessenheim va grandissant. Les liens qui se tissent entre 
les enfants des deux villes, illustrent la vivacité de ce jumelage que tous : écoliers, enseignants parents et élus 
souhaitent perpétuer. 

Le professeur Philippe Madec

Christelle propose une 
grande variété de purée 

comme la christophine/
banane jaune, le ti nain 
morue, le Parmentier de 

patate douce … Il y en 
a pour tous les âges et 

tous les goûts!
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Les maîtres shœlchérois de Transnage Caraïbe : Patrice Picard, 
Jacques Sicot, Sylvain Marante et Bruno Giroux.

Vivre LES ASSOCIATIONS

Émulation, une saison riche pour les jeunes

Natation 2000,  
dans le grand bain  
du Meeting Blandin 

Transnage Caraïbe,  
des maîtres au sommet

Aviron club 233,  
officiellement Ecole  
Française d'Aviron

Tribune libre

Le Club Transnage Caraïbe, a participé au championnat 
de France d’hiver des Maîtres, à Dunkerque du 7 au 10 
mars dernier. Les Maîtres schœlchérois sont revenus 
les bras chargés de médailles. Jacques Sicot, porte-
flambeau de la délégation remporte la médaille d’or sur 
le 100 m brasse. Bruno Giroux, entraîneur de Transnage 
Caraïbe déclare : « Nous avons un bilan plus que 
satisfaisant puisque nous escomptions 6 médailles et 
nous en avons eu 9. Nous nous sommes bien défendus 
sur les relais, signe de bonne santé d’un club. Les filles 
n’ont pas démérité même si elles ne décrochent pas de 
médaille. Sophie Latocha par exemple finit 6ème au 50 m. 
papillon dans la catégorie C5 et Aurélie termine à la 5ème 
place 100 m. nage libre ». La grande satisfaction vient de 
Jacques Sicot, notre maître référent. À 71 ans, il fait un 
véritable hold-up de médailles : 7 médailles dont une 
en or. Récemment, les Schœlchérois ont réédité leurs 
exploits aux championnats de France d’été qui se sont 
déroulés en juin dernier à Chalon sur Saônes. Jacques 
Sicot raffle la médaille d’or sur le 50 m. brasse, le relais 
(4x50) 4 nages composé de Patrice Picard, Bruno Giroux, 
Jacques Sicot et Sylvain Marante s’octroie le titre de 
champion de France. Ces performances des nageurs 
schœlchérois promettent un beau championnat de 
maîtres en 2020, qui doit se dérouler en Martinique.

Champion de Martinique (U13), vainqueur de la coupe de Martinique (U15), 
les jeunes de footballeurs de l’Emulation font les gros titres de la presse 
sportive en cette fin de saison. Ces titres remportés viennent couronner le 
travail de tout l’encadrement du club qui depuis plusieurs années s’investit 
dans la formation des jeunes joueurs. Tout au long de l’année, le club s’est 
illustré dans toutes les compétitions et tournois auxquels il a participé. 
Pour exemple, en juin dernier pas moins de 5 équipes (U11 et U13) ont fait 
un déplacement dans l’hexagone : Epinay sur Orge (région Parisienne), 
Longjumeau (région Parisienne), Pont Charra (Lyon), Hordain (Lille). Ces 

bons résultats de la saison 2018-2019 sont signes d’encouragement pour le staff du club à poursuivre son travail 
d’éducation et formation avec la jeunesse. Fort de ses 424 licenciés toutes sections confondues, l’Emulation, l’un des 
plus anciens clubs de l’îles, porte haut les couleurs de la ville et en fait sa fierté.

Le 5 mai dernier Schœlcher Natation 2000 organisait, 
pour la 6ème année consécutive, le « Grand Prix Blandin »  
de natation. La compétition a rassemblé plus de 92 
nageurs, dont 43 filles. Parmi les clubs en lice, il faut 
noter la présence du Cercle des nageurs de Baie Mahault 
et une délégation de 4 nageurs du Club SEAJAYS de 
Saint-Lucie. À cette occasion, de belles performances 
ont été enregistrées notamment chez les plus jeunes. 
Les nageurs de SN 2000 qui ont participé récemment 
aux Carifta Games à la Barbade, aux championnats de 
France juniors à Dunkerque et aux championnats de 
France Elite à Rennes, ont également été récompensés 
pour leurs remarquables saisons. 

La fédération française d’aviron a décerné pour l’année 
2019, à l’Aviron Club 233 le label « Ecole Française 
d’Aviron » EFA avec les mentions complémentaires 
suivantes AVIFIT. L’obtention de ce label témoigne de la 
qualité d’accueil et de pédagogie dispensée au sein du 
club. Aujourd’hui le club de Fond Lahayé se positionne 
comme leader de l’aviron martiniquais avec d’excellents 
résultats sportifs tant au niveau local que national. Ce 
label vient renforcer son positionnement sur le plan 
de la formation déjà bien entamé avec les conventions 
entre le Club, l’Université et le Parc Régional Naturel de 
La Martinique. La mention AVIFIT obtenu, permettra au 
club, grâce à ses équipements, de développer d’autres 
disciplines que la pratique de l’aviron. L’AVIFIT en est un 
bel exemple puisque cette pratique en pleine explosion 
dans les clubs, est un subtil mélange d’aviron, de 
renforcement musculaire et de fitness. L’Aviron Club 233 
a fait le choix depuis quelques années de la modernité 
tout en conservant l’âme du club à savoir, le traditionnel. 
Ce somptueux mélange entre modernité et tradition 
donne toute son énergie à l’équipe barrée par Daniel 
Joseph Monrose (Président du club) pour ramer dans le 
même sens, vers plus de victoires. 

Cinq ans déjà !
Non ! Onze ans que les schœlchérois attendent 
que leur ville entre dans une nouvelle 
dynamique.
À coups d’animations, l’on s’efforce de faire 
croire à des réalisations : Fête pour célébrer 
les 171 ans d’abolition de l’esclavage ! Fête pour 
les 40 ans de la bibliothèque municipale ! Stèle 

pour honorer les marins-pêcheurs ! Cette avalanche de célébrations 
échoue à démontrer un nouvel élan : stratégie simplette visant à 
aveugler à la veille d’échéances électorales.
Péroraisons, futilités, agressivité, voilà les attitudes du conseiller 
qui veut être calife à la place du calife. Ridicule, non ?
L’Humain, cadet des soucis, au sein de ce conseil ! Quelles 
subventions pour les associations ? Quelles dotations pour cet 
espace hautement culturel que devrait être la Bibliothèque 
Municipale ? Et les exemples sont infinis…
Mézanmi ! Mi welto, dann ! Pa mété jan Chelchè a lafet !
      Léone BARDURY, Sanblé pou chanjé Schœlcher

Schœlcher autrement devrait être la ville 
numérique de la Martinique. Oui, avec 
l’Université, le pôle consulaire de formation 
de la CCIM, le lycée professionnel Lumina 
Sophie, nous avons une population de 
jeunes qui devrait booster l’utilisation des 
objets connectés sur notre commune. 

Notre population devra faire sa transformation numérique. L’Etat 
nous y oblige avec des déclarations à faire systématiquement 
par internet, ses impôts, son dossier médical… Schœlcher 
Autrement met en place des ateliers pour les seniors pour leur 
apprendre à utiliser tablettes et smartphones.
Depuis 2017, la CTM met internet sur toute la Martinique et 
elle a cédé le chantier de Schœlcher à Orange. Aujourd’hui, 
nous devrions en profiter pour développer des entreprises du 
numérique, mettre en place des services pour notre population 
qui sera connectée. Vive Schœlcher Autrement !
      Marinette TORPILLE, Schœlcher, tous ensemble, Autrement

Textes non transmis  

par les groupes : 

"Schœlcher c'est capital"

"Tous unis pour réussir Schœlcher"

PALMARES SAISON  2018-2019

•  U10-U11 : 1er du Groupe Centre - Foot Avenir U11, 
Finaliste tournoi Charles ACHY (Schœlcher)

•  U12-U13 : Champion de Martinique Elite 

•  U13 : 1-0 contre RC St Joseph / nb : 23 matchs :  
2 nuls et 21 victoires. Finaliste du PITCH, Finaliste 
du tournoi du 11 novembre de la Ville, Equipe n°2 
Finaliste au tournoi international de Hordain  
(0 but encaissé)

•  U14-U15 : Vainqueur de la coupe de Martinique :  
2-1 contre la Samaritaine et Champion de 
Martinique contre la Samaritaine 
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Vivre LA CITOYENNETÉ

«Challenge Emploi », spécial Intérim

Les voisins font la fête 

Solidarité, perpétuer l’esprit « koudmen »  

Prévention, environnement 

En avril dernier, l’hôtel de ville de Schœlcher a accueilli une nouvelle édition du  
« Challenge emploi » organisé par la MILCEM (Mission Locale du Centre), dans le cadre 
du dispositif PARIN (Partenaires d’Insertion), mis en place par la ville de Schœlcher 
depuis l’année dernière. Ce rendez-vous dédié aux 16 à 25 ans a mis l’accent sur l’Intérim.  
9 agences spécialisées dans le secteur étaient présentes avec près de 100 postes à  
pourvoir. 97 jeunes ont répondu à cette invitation malgré les problèmes de transports 
du moment. Tout comme en octobre 2018, l’hôtel de ville s’est transformé en véritable 
ruche pour l’emploi et pour l’insertion. Cette fois, la mission locale a priorisé le travail 
intérimaire. Les agences d’Intérim présentes ont proposé aux jeunes des emplois dans 
plusieurs secteurs d’activité comme la grande distribution, l’hôtellerie, la restauration, le 
BTP, l’industrie et la logistique. Le challenge emploi, c’est aussi de l’accompagnement et du 
coaching. Quatre adhérents de CONTACT ENTREPRISES ont animé un espace « Simulation 
d’entretiens » afin de préparer les jeunes à l’exercice de l’entretien d’embauche. Parmi eux, 
Jean Paul Jaouanelle, délégué général de l’association souligne l’importance de redonner 
confiance aux jeunes et de leur faire prendre conscience de l’étendue de leurs capacités. 

Le concept « Fête des voisins » existe depuis 20 ans sur le plan national. À 
Schœlcher cela fait 5 ans que la municipalité soutien cette initiative dans les 
quartiers. Cette édition 2019, a débuté le 17 mai dernier dans les quartiers de 
Terreville, Ravine Touza, Démarche, Cluny, Fond Batelière, le bourg, Fond Lahayé. 
Sur les places publiques, dans les résidences privées (Rés. Citronnelle à la rue des 
Moracées à Ravine Touza, lot. Les Flamboyants au Hauts de Madiana, rés. Kalysta 
à Anse Gouraud…) ou encore chez l’habitant, voisins et voisines se réunissent 
autour d’un apéro, dans une ambiance chaleureuse. Mieux se connaître, favoriser 
la cohésion sociale et parfois apaiser les relations entre voisins, tels sont les 
objectifs recherchés lors de ces rencontres de bon voisinage. Les comités de 
quartiers, les associations et les forces vives sont les principaux acteurs de cette 
manifestation citoyenne de proximité. Si les demandes d’organisation sont en 
nette croissance, c’est la preuve que la recherche du bien vivre ensemble prôné 
par notre municipalité porte ses fruits. De par son accompagnement logistique, 
en moyen de communication, la ville reste à côté de toutes les bonnes volontés 
pour que la convivialité, le respect et la solidarité règnent à Schœlcher. 

Le « Koudmen ». Cela fait 20 ans, que Jean-Louis Martot, président de l’association Stade de Schœlcher, 
insuffle cet esprit de solidarité envers les plus démunis et en particulier les personnes âgées. Même s’il 
admet que cette tradition martiniquaise d’entraide s’étiole avec la conjoncture, il entend, avec tous ses amis, 
la faire perdurer et la transmettre à la nouvelle génération. Récemment, les amis du Stade de Schœlcher 
se sont donné rendez-vous à chemin petit Bois à Terreville pour une de leurs opérations « Koudmen » 
chez Man Nini. Leur mission : réaliser un accès pour l’octogénaire en situation de handicap depuis 6 ans 
maintenant. Le seul accès à sa maison se résume à un escalier de 15 marches. La situation était devenue 
intenable pour sa mobilité, pour accéder à ses soins et voir sa famille. Dès l’appel à la solidarité lancé par 
l’association, des donateurs, des membres de la famille, des voisins, des amis ont porté leur concours pour 
financer en partie les matériaux. En ce qui concerne les travaux, ce sont les amis des quartiers environnants 
qui viennent, pour certains avec leur expertise et pour les autres avec la force des bras pour réaliser le  
« Koudmen ». A 81 ans Géranise Duranty dite « Man Nini » est soulagée et retrouve le sourire. « Aujourd’hui 
j’ai le cœur content et guéri, je vais enfin pouvoir sortir grâce à Jean-Louis et à ses amis. » a-t-elle confié 
à toute l’équipe. 

La prévention, la salubrité, sont au rang des priorités de la municipalité. C’est dans ce cadre que la ville s’est 
associée à l’Agence Régionale de Santé et la Collectivité Territoriale de Martinique pour organiser la « Journée 
Contre le Moustique », du 4 mars au 30 avril. Cette opération de prévention s’est déroulée sous forme d’actions 
de sensibilisation et de destruction de gîtes potentiels de moustiques. Pour l’occasion, un stand d’information a 
été installé sur la place des Arawaks afin d’informer et de sensibiliser la population de manière ludique, à travers 
des jeux. Pour aller plus loin dans cette démarche de lutte contre les moustiques, le service environnement 
des Services Techniques de la ville organise sur demande, des visites domiciliaires. De même, une campagne 
de dératisation a été mise en place par la ville en partenariat avec la Collectivité Territoriale de Martinique et 
la FREDON. Pendant ces 15 jours, du 20 mai au 7 juin dernier, les habitants de la commune ont pu se fournir 
gratuitement en appâts, auprès des services de la ville. Par ailleurs, il faut savoir que quatre fois l’an, chaque 
bâtiment communal, les crèches, les écoles font l’objet d’actions de dératisation, de désinsectisation et 
désinfection. Ces actions de la municipalité doivent se conjuguer avec la mobilisation de chacun. Seul un 
comportement citoyen dans notre quotidien peut nous aider à améliorer notre cadre de vie. C’est ensemble 
que nous y parviendrons. 

Contacts :  
Dispositif PARIN Ville de Schœlcher : 05 96 72 76 03 - MILCEM : 05 96 58 95 81 
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Les voisins font la fête 

Vivre L'EXCELLENCE

Tony Gaudaron, un orfèvre du bois 
Au quartier Démarche, sa maison s’apparente à 
un véritable musée ou se côtoient des camions 
d’époques, des canots traditionnels, des brouettes et 
autres objets insolites. Rencontre avec Tony Godaron, 
un schœlchérois doté d’une imagination débordante 
d’un talent créatif qui nous ramène dans la Martinique 
« antan lontan ». 

À 72 ans, Tony Gaudaron profite de sa retraite d’ancien 
marin pêcheur. Depuis 12 ans maintenant il dispose d’un 
peu plus de temps pour s’adonner à une passion qu’il tient 
depuis sa tendre enfance : la création de jouet en bois. Pour 

cause : « Ni mon papa, ni ma maman ne m’ont acheté de jouet, j’ai été obligé de les 
créer » se rappelle-t-il. Entouré de ses trois sœurs, le jeune Tony transforme tout ce 
qui lui passe par la main pour confectionner ses propres jouets. Sa passion est restée 
intacte puisque Jusqu’à maintenant il en crée pour ses petits-enfants. « J’ai l’impression 
d’être resté ce petit garçon inventeur », avoue-t-il. 

Nicolas Derné, créativité et émotions au bout de l’objectif

Le foot-ball a aussi marqué la jeunesse de Tony. Gardien de but au FC Schœlcher durant de longues 
années, il a voulu retranscrire cette période à travers ses œuvres

Tony fait partie de la grande 
épopée de « Frappez des ailes » 
qui a dominé les courses d’avirons 
traditionnels dans les années 80.

La mer est son deuxième univers. Avec son canot 
fétiche « Di Bonjou », Tony a aussi pratiqué la pêche 
au large dit « miklon », que la pêche côtière

Si le bois reste son matériau de prédilection, Tony utilise aussi des objets de 
récupération pour les besoins de ses créations. Par exemple, les roues de ses camions 
sont issues de vieilles poussettes. Cet ancien marin pécheur de Fond Lahayé tente de 
retranscrire à travers ses objets la vie d’antan et ses souvenirs d’enfance. « Mes jouets 
« antan lontan », c’est toute ma jeunesse. » estime-t-il. Tony refuse de se considérer 
comme une artiste. Il se revendique comme un travailleur du bois : un brin ébéniste, 
un peu charpentier. Du haut de ses 72 ans Tony travaille toujours, sa santé le lui 
permet encore. Son souhait est de transmettre son savoir-faire. Alors, le passionné 
essaie d’intéresser ses petits-enfants à son travail créatif. Ils sont d’accord pour jouer, 
faire fonctionner les camions mais pour la construction ce n’est pas encore gagné. 
Mais Tony ne désespère pas. Il y a quelques années, invité dans une école au Morne-
Rouge (Fond Marie Reine) pour présenter son travail aux enfants, il était étonné de 
voir leur émerveillement devant ses jouets. Pour lui, c’est bien la preuve qu’on peut 
intéresser les enfants avec autre chose que des tablettes, des dessins animés…

Une exposition des créations de Tony Gaudaron sera visible 

à partir du 15 juillet à la mairie dans le cadre de « Chèlchè ka sonjé », 

regards croisés sur nous-mêmes. 

La photo, sa passion, 
l’emmène régulièrement en 
voyage à travers l’Europe, 
l’Asie, l’Australie, l’Afrique, 
l’Amérique et la Caraïbe. 
Mais le cœur de Nicolas 
Derné est bien resté 
accroché à son île natale, à 
sa commune : Schœlcher. 
Originaire du quartier 
Ravine Touza, il grandit à 

Plateau Fofo et à Cluny. Il garde de nombreux souvenirs 
de cette enfance aux côtés ses grands-parents (familles 
Arondelle et Derné), de tous ses amis schœlchérois. 
Auteur photographe autodidacte, Nicolas a choisi de vivre 
et de travailler en Martinique. En 2006, il abandonne son 
métier d’ingénieur en informatique pour laisser libre cours 
à sa créativité. Ses photographies s’affichent dans les plus 
grandes galeries et musées tels le pool Art Fair de New 
York en 2012, à l’Alliance Française de Santiago à Cuba en 
2018 et l’Alliance Française de Port of Spain à Trinidad en 
2018, au mémorial Act de Guadeloupe en 2018, au Centre 
Intermondes à la Rochelle en 2019. Aujourd’hui, accueilli 
en résidence d’artiste à Tropique Atrium il présente ses 
dernières créations à travers l’exposition « Parade », sur 
thème du carnaval dans la Caraïbe, visible jusqu’au 29 juin 
à la galerie André Arsenec. 
Entretien avec un Schœlchérois de talent :

D’où vient cette passion pour la photographie ? Ce sont 
les voyages qui m’ont poussé vers la photo. Après mon 
école d’ingénieur, j’ai voulu voir autre chose et je suis 
parti en voyage. J’ai eu envie de partager tout ce que je 
découvrais durant mes séjours et la photo est arrivée 
comme cela. Même si j’en faisais déjà un peu, la passion 
a pris beaucoup plus d’ampleur. 

Qu’est ce qui caractérise le style de Nicolas Derné ?  
C’est la vie, c’est l’instant qui m’inspirent. Je fonctionne 
à l’instinct. Je suis dans une forme d’errance et la 
photo arrive au gré des rencontres et des scènes qui se 
déroulent sous mes yeux. 

Tu parcours le monde avec ta passion, pourquoi as-tu 
fait le choix de revenir au pays ? C’est l’Afrique qui m’a 
poussé à revenir en Martinique. Lors de mon séjour là-
bas j’ai constaté que les gens connaissent profondément 
leur histoire, et sont attachés à leur culture. Quant à leur 
tour ils m’ont posé des questions sur mon pays, j’avais 
trop de lacunes, alors j’ai décidé de rentrer pour réparer 
cela. Il y a tant de choses à apprendre de nous-même. 

À quand une exposition sur la ville de Schœlcher ? 
Pour l’instant je n’ai pas fait de sujet sur Schœlcher, il 
n’empêche que je fréquente beaucoup la place des 
Arawaks et j’avoue que c’est un lieu de vie extraordinaire 
et je prends quelques clichés de temps en temps. Il y 
a des pêcheurs, des gamins qui jouent, les sujets ne 
manquent pas… à suivre !  

Quel regard portes-tu sur le pays, sur ta ville en particulier ?  
Les choses bougent, il y a beaucoup de jeunes qui 
font des choses intéressantes, on n’en parle pas assez 
malheureusement ! Schœlcher comme beaucoup 
d’autres villes, est très dynamique. C’est lorsqu’on 
voyage, qu’on peut se rendre compte des richesses qu’on 
a chez nous. 

Peux-tu nous présenter ton exposition « Parade » ? De 
tous les carnavals auxquels j’ai pu assister la musique 
reste la base, même si les rythmes sont différents 
d’un pays à l’autre, on s’y retrouve très vite. Avec cette 
exposition j’ai voulu sortir des stéréotypes. Le choix 
du noir et blanc en est la parfaite illustration puisqu’il 
nous permet de voir toutes les autres choses que nous 
cachent les couleurs. 

Comment se dessine l’avenir ? Outre mes projets 
d’exposition, mon souhait c’est d’avoir un atelier sur 
Schœlcher où les gens peuvent passer, créer et former des 
jeunes. Je pense que c’est un projet qui serait bénéfique 
pour la ville qui est déjà dans une démarche culturelle forte.
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D’un monde rural (1888-1950) à une cité moderne et active (1950-1970)

Depuis sa création en 1888, jusqu’au milieu du 20ème 
siècle, la nouvelle commune de Case Navire, est 
constituée d’un assemblage de quartiers prélevés sur 
Fort-de-France et Case-Pilote. Essentiellement rurale, 
son économie repose sur l’agriculture et la pêche 
pratiquée sur toute la côte. Dès 1902 la commune 
s’enrichit des réfugiés du volcan qui s’installent 
majoritairement à Fond Lahayé et à la Démarche 
mais également à Ravine-Touza. Trois distilleries 
dominent l’activité économique : l’Habitation Case 
Navire, l’Habitation Fonds Rousseau et l’Habitation 
Roy-Camille. Jusqu’en 1950 Terreville est une terre 
de canne qui alimente les usines de Fonds Rousseau 
et de Case Navire. Il faut savoir qu’à Fond Rousseau, 
un rhum agricole était produit de 1905 jusqu‘au 
démantèlement de la distillerie en 1950. Sur les 
plateaux, dans les hauteurs de Terreville, de Démarche, 
de Ravine Touza, dans le hameau de Fond Lahayé, les 

cultures maraîchères et vivrières confèrent à la commune le statut de grenier alimentaire de Fort-de-
France. L’élevage est aussi pratiqué et celui des bovins notamment s’étendra d’ailleurs sur les anciennes 
terres dédiées à la canne. Schœlcher va subir à la fin des années 50, comme toute la Martinique, la 
crise de l’économie sucrière. Les usines ferment sur toute l’île. La distillerie Roy-Camille est la dernière 
à fermer à Schœlcher, elle était située à Fond nigaud appelé aussi Madiana. Dans les années 60, la « 
déruralisation » de Schœlcher se confirme, la dernière coupe de cannes dans la commune a lieu en 1969. 

Une activité balnéaire réputée 

Les plages de Schœlcher sont recherchées par les élites de l’île et l’activité balnéaire se développe dès 
le début du 20ème siècle. Madiana est la plage de prédilection de nombre de Martiniquais avant que 
l’amélioration des routes du sud n’ouvre l’accès à Sainte-Luce, au Diamant et à Sainte Anne. 

Dès 1969, la commune obtient son 
classement « Ville balnéaire et 
touristique ». « Le Lido », hôtel 3 
étoiles et sa plage jouissent d’une 
réputation exceptionnelle. La 
première pierre de l’hôtel Hilton est 
posée par Conrad Hilton et le préfet 
en 1966, il sera inauguré en 1970. 
Schœlcher chemine doucement à 
partir de la fin des années 60 vers 
une économie basée sur les activités 
tertiaires, l’administration et le 
commerce. Sa population augmente 
au rythme des programmes im-
mobiliers ambitieux qui occupent 
les terres délaissées par l’agriculture. 

Dans notre édition précédente nous avons présenté les motivations 
des élus de 1888 pour la dénomination de la commune du nom de 
Schœlcher. Nous poursuivons l’exploration historique de la construction 
de la commune à travers le temps. Nous abordons ici la période du 
19ème siècle à partir de 1889, date officielle du changement de nom, 
jusqu'aux années 1970. 

Vivre HISTOIRE & MÉMOIRE

Quelques dates à retenir 

-  1935-1955 : Construction des immeubles de Grand Paradis 

-  1936-1937 : Construction de l’hôtel de ville sous  
la mandature de Emélius Lovince

-  1956 : Construction du lotissement Saint Georges de Bâtelière

-  1956-1958 : Construction des villas des lotissements Petit 
Paradis 

-  1958-1959 : Construction des lotissements de Bâtelière,  
de Plateau-Fofo 

-  1962-1965 : Construction du Monastère du mont des oliviers 
(connu sous le nom de Monastère des Bénédictins) construit 
sur 7 ha, c’est le seul monastère contemplatif de la Martinique 
et des Antilles.

-  1964 : Construction du stade de Schœlcher 

-  1965 : Construction de la clinique Sainte Marie 

-  1969 : Construction du lotissement Aubéry

-  1970 : Construction du lotissement Grand Village Terreville 

-  1971 : Construction du lotissement Fond Rousseau

-  1973-1975 : Construction de la Cité Ozanam Bâtelière

Coulisses à cannes sucres, habitaion Case Navire

Le Lido

Après Case Navire, 
Schœlcher se construit

Case Navire au 20ème siècle

Illustration Timbre 130 ans 

Dans le cadre du 130ème anniversaire de la dénomination de la commune du nom de Schœlcher,  

un projet de fonds documentaire est en cours. 

Vous pouvez déjà découvrir à partir du 5 juillet la galerie de portraits des maires. 

Vous êtes invités à participer à cette action de valorisation de notre patrimoine. 

Nous récoltons toutes les photos retraçant l’histoire de la commune avec ses hommes,  

ses monuments, ses lieux, ses événements. 

Si vous êtes en possession de ces trésors contactez-nous au 05 96 72 7274 ou par mail. : g.almont@mairie-schoelcher.com. 
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Vie PRATIQUE

Brèves

Répertoire des services municipaux et autres administrations
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-Mairie Information : 05 96 72 72 73 - Fax : 05 96 61 30 01
- Cabinet du Maire : 05 96 72 72 74
- Service Communication Externe : 05 96 72 01 11
- 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’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 : 

Standard : 05 96 72 72 00 / Accueil : 05 96 72 72 01
- Direction Administration générale : 05 96 72 72 62
- Bureau des Élections : 05 96 72 72 81
- Service de l’État 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 municipales
- Crèche Fond Lahayé : 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  
- CCAS : 05 96 72 76 03

Établissements scolaires
- Maternelle Anse Madame : 05 96 61 34 67 
- Maternelle Fond Lahayé : 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 Lahayé : 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
- Mission Locale du Centre de la Martinique (MILCEM) : 05 96 58 92 83

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

AUTRES :
- Office de Tourisme du Centre : 05 96 80 00 70
- Lakou Sanblé Matinik : 05 96 72 07 07
- Espace ASWEL : 05 96 66 25 81

Poste EDF opérationnel 
Inauguré par EDF Martinique le 21 mars dernier, le nouveau poste 
source de Schœlcher sera mis en service en septembre prochain. 
Dès sa mise en service, il participera à l’alimentation électrique des 
communes de Schœlcher, Case-Pilote ainsi que d’une partie de Fort-
de-France.
Datant de 1975, Il était nécessaire de renouveler l’ancienne structure 
vétuste et obsolète pour répondre aux besoins futurs en électricité. 
Moderne et équipée de technologie numérique de pointe la nouvelle 
structure est plus adaptée pour supporter le développement 
programmé du réseau EDF. Elle accueille trois lignes haute tension et 
deux transformateurs de 36 mégawatts.

« Réflexions Fantaisistes » 
L’envolée romanesque d’un colibri 
à tête bleue de Serge Godaron 
Les événements de décembre 1959 sont inscrits dans la conscience 
collective martiniquaise. À 60 ans, le schœlchérois, Serge Godaron, 
fait partie de cette génération imprégnée de cette période sombre. 
Primo écrivain, cet enfant de 1959 explore les contours de cette 
agitation sociale avec un nouveau regard : celui d’un Martiniquais 
lambda en quête de l’histoire qui a balisé sa vie. Sans édulcoration, 
sans complaisance il nous livre les clichés de son survol du territoire 
volcanique de la Martinique. Dans ses « Réflexions Fantaisistes »,   
il a choisi de délaisser les sentiers battus pour emprunter les 
routes sinueuses, escarpées, pour pénétrer dans l’élémentaire, la 
nécessiteuse et vitale quotidienneté de la population martiniquaise 
en cette période de crise profonde. 
Contact : 06 96 76 40 97 / 97233ariserge@gmail.com

Ouvrez l’œil 
Depuis quelque temps vous pouvez 
admirer les jardins illuminés le 
long de la RN2 à l’entrée de Fond 
Lahayé. Woulo bravo aux équipes 
de l’embellissement de la ville qui 
ont réalisé ce décor naturel tout en 
lumière.

Dé mo mawot épi Jid 
Kat-pitjé*
Jòdijou dépi 1848, neg pété chenn é pa ni kat-pitjé 
ankò, mé sa rété adan mes nou. Lè manman’w di’w :  
Ti-manmay man ké pasé’w an kat-pitjé, asiré ou 
pa té ka pasé an bon moman.
Jid
*Supplice

La journée des Auteurs  
Les « SAJ », s’unissent pour  
une littérature martiniquaise 
Quand les « SAJ » : Sabine (Andrivon-Milton), Arlette (Pujar) et Jala (Janine 
Lafontaine), décident de monter le groupe des auteurs de la Martinique, 
c’est pour défendre et promouvoir une écriture martiniquaise. Le pari pris 
par ces trois femmes auteurs c’est d’aller le plus souvent que possible à 
la rencontre du public. En mai dernier, invités dans le cadre du concept  
« chèlchè ka sonjé - Emancipation », à proximité de la nouvelle bibliothèque 
de rue, une dizaine de ces auteurs martiniquais ont fait découvrir leurs 
productions et ont partagé en toute convivialité avec la population.

1ers effets  
de la saison  
des pluies 
La saison cyclonique est 
à peine entamée que les 
premières pluies causent des 
dégâts conséquents. Le 31 
mai dernier, suite aux fortes 
averses qui se sont abattues 
sur la commune, un arbre a 
chuté au lieu-dit « Fon la riviè »  
à Ravine Touza. Deux poteaux 

électriques ont été endommagés et le câble électrique mis au sol. 
Alerté, le maire s’est immédiatement rendu sur place et les services 
techniques sont intervenus pour dégager les entrées des domiciles 
des riverains et sécuriser les lieux. Les agents EDF ont pu rétablir 
le courant en attendant une intervention plus conséquente sur les 
mâts endommagés. En cette période sensible, la prévention est de 
mise. L’élagage régulier des arbres à proximité de vos habitations 
est fortement recommandé. Retrouvez les consignes de prévention 
et de sécurité pour la saison cyclonique en page 16. 

Rencontre des aînés du Nord Caraïbe  
Du bonheur pour nos « gran moun »
Pour la 3ème année consécutive la ville a organisé la rencontre des 
aînés du Nord-Caraïbe. Près de 500 séniors venus de Schœlcher, Case-
Pilote, Morne-vert, Carbet, Fond Saint-Denis, Saint-Pierre, Précheur et 
Morne-Rouge se sont retrouvés, le 26 avril, au Millénium du Morne 
Rouge pour une journée placée sous le signe de la convivialité. C’est 
l’objectif fixé par Sylvain Marante coordinateur du Pass Sport Santé 
Sénior et à l’initiative d’un tel rassemblement. Avec le concours des 
Centres Communaux d’Actions Sociales, cette action est devenue 
un évènement incontournable du nord Caraïbe. Conférences, stands 
d’information, animations, théâtre, et déjeuner dansant sont au menu 
de la journée pour le plus grand bonheur des « gran moun ».
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Vivre PRATIQUE

NAISSANCES 

Janvier 2019
DÉGRAS Noäh

GIRIER-DUFOURNIER Keyza

BARON Zoé

DORENT Kiara

CHAUVET Nolan

ZERBIB David

MAIZEROI Eden

OGOLI Luna

MICHEL Elianah

LORAND ROSEAU Gabriel

CORBEAUX DAUL Léo

NOEL Nicolas

BOUTRIN Karl

TEMPLET Théo

Février 2019
DULEME Noah

DORDOYER LAUZÉA Amaël

THIMON Loanne

TERRIAT Donaël

HARPON Mayron

MESANGE Aliyah

JALTA Larah

JOSEPHINE Joakim

LAWRENCE Wayan

LARCHER Arthur

MARTOT Néo

DARGAZANLI Ehsan

MARTHELY Ilhan

LIMERI Arya

FUMEY Erwann

HENRY Ilann

MENIR Elise

LAYES FAYOLLE Eva

Mars 2019
HORTH Sean

DEROCHE Inaya

JEAN-AIMÉE Gabrielle

BOURGEOIS Dalia

LE FLOCH Anatole

JAUNET Éloi

DARGON Marius

BOSQUET Shana

PHEULPIN SABIN Sasha

BIROTA Olivier

ROY-CAMILLE Hayato

AURORE Lilas

POETTE Gabrielle

MISAT Teyanice

MATHON Eliza

Avril 2019
JEAN-LAURENT Jules

RAQUIL Daïna

CHEVON Matthieu

GARÇON Philippa

DESUERT Kylie

CHAPRON Matilin

PASTEL Émy-Joy

FONROSE Iris

BELLIARD Tiffany

MERLIN Raphaël

Mai 2019
MARRANNES Chloé

PULVAL-DADY Tayronn

RISKWAIT Maëlan

LAHELY Léo

BOLO Aliona

NARAYADOU Arthur

AGRICOLE Énaël

YANG-TING Léa

GLONDU Tiago

SALOMON Sanaa

GUERRAH Aliyah

CAZENAVE Julyan

AUGUSTE Norah-Laure

MANSUELA Mathys

MARCENY Ybraïam

CAPO Lya

DELINDE Raphaëlle

LOUIS-SIDNEY Charles

DISY Maysson

WILTSHIRE Chloé

RENEL Isaïah

RIFAUX Jaïden

RIFAUX Loïs

 DÉCÈS

Janvier 2019
PRIAM Arlette

BATTET Médard

JOURDAIN Daniel

MOULIN Emile

SIMPHOR Guy

BROCHE Marie-Albert

TAYAMOUTOU Colette

DULIO Marie

JULTAT Nicolas

PACQUIT Rosalie

TORON Marie

TATLOT Ruffin

ALEXANDRE Lucienne

KAW Mathurin

Février 2019
ECANVILLE Sonia

DERSION Boniface

GIBOYAU Inès

LINORD Jean-Marie

LETI Jean-Luc

BALUSTRE Marie-Claude

RAGOT Lise

GOLIFET Raoul

FAUCHER Pierre

JALTA Philippe

Mars 2019
LANDEAU Marie

LÉTUR David

PLONGEUR Joseph

DUNO Albert

ZOZIMZ Isidore

SULTER Eustasie

HO-YOUNG FOOK Yvonne

PARFAIT Josseline

PRUDENT Stanislas

COLOTROC Georges

JARRY Philippe

TETON Gérald

MOTTIN Robert

MEPHANE Lucien

Avril 2019
MOREAU Gabriel

PLACIDE Marguerite

MONTLOUIS Cyriaque

De JAHAM François

ZEBINA Marie-Louise

CALONNE Josephe

JOSY Jean-Michel

ANATOLE Gaëtane

CAÏUS Jean-Michel

LEVERT Marie-Louise

ALPHA Maurice

GOUSSARD Gabrielle

Mai 2019
SERAPHIN AUGUSTIN

GABOURG MARIE CHRISTIAN

MARION JEAN-PIERRE

JEAN-VINCENT ARLETTE

MERLIN BERTHÉ

SAINTE-ROSE-MARIE-SAINTE 

MARIE-LOUISE

EGLANTINE PAULETTE

JULIANS LUCIEN

MARLET GEORGES

MARIAGES

Février 2019
•  VICTOR Pierre-Michel et 

BERTHELOT Lydie

•  DE LAFRAGUE Bertrand  

et BOVAL Sarah 

•  SERQUERA Michel  

et VELMONT Aline

Mars 2019
•  FAGE Camille et MENIR Sandrine

•  LEANDRY Maxime  

et HARROW Janice

•  PERRIET Yan et NATCHIMIE Clara

Avril 2019
•  BERMUDE Alain et  

ELIE-DIT-COSAQUE Fabienne

•  ALCEE Cédric et  

FRONTIER Caroline

•  MESLIEN Jonathan et 

BARTHOLET Anne-Sophie

•  ANTOINETTE Alexandre et 

DESIR Christelle

•  SCHLOESSER Laurent et  

LINS Aline

•  CAUSSIL Jason et  

CHATTOT Chloé

Mai 2019
•  JOS Paul-Henri et PIGEON Fanny

Carnet

Prévention cyclone 
Comme chaque année, durant la période cyclonique la ville met en place un dispositif de 
sécurité et de prévention. L’appel à la vigilance est de mise et chacun est invité à prendre 
les mesures nécessaires pour se protéger, et sécuriser ses biens et son habitation. 

Les postes de secours communaux
>> Poste de Commandement Central (PCC)

Bourg de Schœlcher 1er étage 
Police municipale :  
05 96 72 72 72/05 96 72 71 11
>> Poste de secours secteur BOURG 

Ecole primaire Anse Madame :  
05 96 61 07 30 /05 96 61 22 09

>> Poste de secours secteur ENCLOS 
Local club Enclos : 05 96 61 03 22

>> Poste de secours secteur PLATEAU-FOFO
Ecole primaire Jocelyne Béroard :  
05 96 70 29 70

>> Poste de secours secteur BATELIÈRE
Ecole primaire de batelière :  
05 96 61 17 93  / 05 96 61 73 55

>> Poste de secours secteur FOND LAHAYÉ 
Ecole primaire Eustache Bertrand :  
05 96 61 34 89

Les lieux d’hébergement d’urgence 
>  FOND LAHAYÉ : Ecole primaire Eustache 

Bertrand 
>  GRAND VILLAGE : Chapelle de la 

résurrection, Local club de la résidence 
SMHLM, Collège de Terreville

> ENCLOS : Local club
>  BOURG : Ecoles primaires Anse-Madame 

A et B, Collège Vincent Placoly, Eglise la 
Nativité- Presbytères

> BATELIÈRE : Ecole primaire
> PLATEAU FOFO : Ecole Jocelyne Béroard
>  OZANAM : Local club des résidents (HLM 

Ozanam) 
>  RAVINE TOUZA : Gymnase du Campus, 

Hall des sports Campus, Local club des 
résidents (HLM Ozanam) 

Temps-forts de « Schœlcher en Fête »
À partir du Lundi 15 juillet : Hôtel de Ville
>  Exposition Tony Gaudaron, "les joujous d'époque"
Mercredi 17 juillet : 16h00 à 20h00 place des Arawaks 
>  Mercredi Ti manmay (jeux d’antan, jeux gonflables, klown, conte à la pleine lune…)
Mercredi 17 juillet : 18h30 Hôtel de Ville
>  Conférence d'Emmanuel Nossin "La construction historique de la pharmacopée 

Martinique"
Jeudi 18 juillet Espace Georges Duféal  
> Fête des Bacheliers, Plateau Jeunes avec DJ KILLERZ et DJ MAZA
Vendredi 19 : 
18h00 Place des Arawaks > Zumba et Pilate
18h30 Hôtel de Ville > A livre ouvert avec Serge Godaron
19h00 Palmeraie du Ponton > Défilé de mode avec l'Association K'Valls
20h30 Place des Arawaks > Salsa et Kizomba
Samedi 20 juillet : à partir de 16h. Au Bourg
> Cérémonies Commémoratives - Saël and Friends en live 
Dimanche 21 juillet : 
14h à 19 h00 Front de mer > « Ti Vakans » avec NRJ et RCI 
21h00 place des Arawaks > Kwaxi Kolor en live 

Retrouvez le programme complet sur le site de la ville : 
www.marie-schoelcher.fr et sur       
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