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Mandature 2020/2026 Conseil Municipal et délégations
Majorité municipale «

L’union avec Vivre à Schœlcher »

Luc Clémenté
Maire

Yolène LARGEN-MARINE
1ère adjointe :
Affaires Sociales et des
Solidarités, Dialogue Social,
Porte-Parolat

Maurice JOSEPH-MONROSE
2ème adjoint :
Démocratie Participative,
Logement Social, Fêtes
et Cérémonies

Marie GARON
3ème adjointe :
Finances, Urbanisme

Christophe GABUT
4ème adjoint :
Petite Enfance et
Education, Université

Nicole DUFEAL
5ème adjointe :
Sport

Pierre MIDELTON
6ème adjoint :
Police, Sécurité
et Prévention de
la Délinquance (CLSP)

Christine ALIKER
7ème adjointe :
Culture

Fred DERNE
8ème adjoint :
Nautisme

Léone VAILLANT-BARDURY
9ème adjointe :
Vie Associative

Raphaël BORDELAIS
Sécurité civile et prévention des
risques majeurs et sanitaires,
Surveillance du territoire
(autorisation occupation
domaine public, Suivi des ERP,
Règlement local de la publicité…)

Christiane ROYBELLEPLAINE
Relation avec la diaspora,
Jumelage et Coopération

Emile GONIER
Développement Durable,
Réseaux, Travaux et
Equipements des quartiers,
Grands Travaux

Josiane NAPOLY-PUJAR
État-Civil, Relations
Publiques

Eric JULTAT
Pêche, Agriculture
et ruralité

Corinne PLANTIN
Développement
économique et Tourisme

Noham BODARD
Numérique, Communication,
Porte-Parolat

Marie-Claude RAQUIL
Élections

William PAULIN
Bien vieillir et Personnes
Agées

Vanessa BAPTE
Communication interne

Jean-Pierre LUGIERY
Propreté et Embellissement

GROUPE « CITOYENS SCHŒLCHÉROIS »

Laurie ABAUL
Insertion

Patrice CHARLEBOIS
Transport

Orietta MARTOT
Jeunesse

GROUPE « SCHŒLCHER DYNAMIQUE ET SOLIDAIRE »

Daniel CHOMET

Jocelyne SABINE
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Arlette BRAVO-PRUDENT
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Edito
Tendre vers l’excellence

Chers concitoyens,
C’est avec plaisir mais également fierté que j’ai l’avantage
de vous présenter le numéro 20 de votre journal municipal
dont l’ambition demeure de vous tenir informés sur la
réalité de l’actualité et des projets de notre commune.
Cette fierté se fonde les résultats du scrutin municipal
et communautaire du 15 mars dernier où vous nous avez
renouvelé votre confiance en nous réélisant dès le premier
tour. Vos votes traduisent non seulement la reconnaissance du travail accompli, mais également
votre adhésion à une ambition : faire tendre notre ville, Schœlcher vers l’excellence.
La crise sanitaire qui a caractérisé cette année 2020 nous aura quelque peu ralenti dans le lancement
de cette nouvelle phase de développement ; il fallait préserver et garantir la sécurisation sanitaire
de tous nos concitoyens et de nos agents.
Toutefois, nous ne sommes pas restés l’arme au pied. En effet, l’aménagement du port de pêche
(APIT) de Fond Lahaye, la rénovation du parcours santé de Terreville, le démarrage à venir de la
reconstruction des écoles d’Anse Madame sont autant de chantiers qui préfigurent l’ambition qui
nous animera tout au long de cette mandature.
Au niveau national, notre vision et notre action sont reconnues puisque la ville de Schœlcher
vient d’être labellisée « Ville Active et Sportive » par le Ministère des Sports et par le Conseil
National des Villes Actives et Sportives. Cette reconnaissance du dynamisme de notre ville,
nous la partageons avec tous les bénévoles qui animent nos nombreuses associations et qui
contribuent à ce Bien Vivre Ensemble auquel nous aspirons tous.
En ces derniers jours de 2020, Schœlcher se pare de lumière. En famille, entre amis, et en
respectant les gestes barrières, profitons de ces moments pour nous ressourcer !!!

Aussi, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d’année
ainsi qu'une bonne et heureuse année 2021 !!!

Luc Clémenté, Maire de la Ville de Schœlcher

Le coup de cœur du Maire :
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)

n’a pas relâché ses efforts pendant
la crise de la covid-19.

Nos services sociaux sont venus en aide aux étudiants du campus

Le service minimum a été mis en place dès le 17 mars

Le dispositif « Allô Bonjour », mis en place
depuis 2015 et qui s’adresse prioritairement
aux personnes âgées isolées, a été renforcé
pendant le confinement grâce aux 6 agents qui
se sont relayés en continu de 8h à 12h. Ce service
s’adressait alors à toutes les personnes isolées
et vulnérables. Environ 60 personnes ont pu
bénéficier de cet appel téléphonique quotidien.
Avec l’aide de la Banque Alimentaire et des
associations conventionnées par la ville, le CCAS
a pu organiser également un service de courses
à domicile pour les plus fragiles. Ces « assosentinelles » ont veillé à assurer une « aide de
secours » aux personnes dans le besoin. En lien
avec le CLOUS, les agents ont également permis
à une cinquantaine d’étudiants, de bénéficier de
paniers de denrées et de produits de première
nécessité.
Un grand bravo à la police municipale et aux
collègues volontaires qui se sont également
mobilisés tous les jours, week-end compris, pour
assurer la permanence téléphonique de la «
cellule de crise » afin d’enregistrer les doléances
des administrés et les transférer aux services
concernés. Cet état d’esprit basé sur la solidarité
entre services mérite d’être salué surtout en
cette période difficile.

Mobilisation des élus, ici,
la Conseillière Municipale Laurie Abaul

La Police Municipale garantit le respect
du protocole sanitaire
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Actus
Samedi 18 juillet 2020 - Dévoilement de la plaque en hommage au Dr Lala

Décédé le 13 avril 2020, Jean-Louis Lala était
un homme aux multiples facettes : médecin
du sport, médecin de famille, membre de
l’ordre des médecins, membre du Kiwanis
Club, membre du syndicat des médecins,
chef du département de rééducation
fonctionnelle et de soins de suite à la
Clinique Saint Paul….

Dans le cadre de l’action culturelle
Chèlchè ka sonjé « Regards croisés sur
nous-même », la ville a honoré le Dr
Jean Louis Lala en donnant son nom
à un espace, à Grand Village, près de
son cabinet où il a exercé pendant
38 ans. Unis dans le souvenir et dans
l’émotion, le public et la famille du
Dr Lala ont honoré la mémoire de
celui qui a fait l’unanimité tant sur
le plan professionnel que familial.
Parmi les quelques 300 personnes
présentes à la cérémonie, des
personnalités politiques telles Didier
Laguerre, maire de Fort-de-France,
Alfred Almont, maire honoraire de
Schœlcher, des personnalités du
monde médical, Christian Ursulet,
directeur général honoraire de
l’ARS, Dr Mogade du Syndicat des
médecins,
Raymond
Hélénon,
président de l’ordre des médecins,

« Je suis heureuse parce que je sais que son souvenir restera à jamais gravé ici, en tant que Schœlchérois ». Gisèle
Lala, épouse du Dr Lala

ont rendu hommage au docteur. De son côté, Le Maire Luc Clémenté a rappelé combien il
était important dans le contexte actuel de forte quête identitaire de créer des repères nous
permettant d’être solides et d’avoir confiance en nous dans ce 21ème siècle.

Samedi 26 septembre 2020 - Tous contre le moustique
La Martinique a été placée en situation d’épidémie de
dengue depuis juin 2020. Face à la recrudescence des cas
sur l’ensemble du territoire (plus de 2000 cas enregistrés
en septembre), une vaste campagne a été lancée pour
sensibiliser la population à la lutte contre la prolifération
des moustiques. Les services de l’Etat, la CTM, l’ARS, l’Armée,
les services municipaux et les élus de Schœlcher se sont
déployés sur le territoire communal avec comme objectif :
sensibiliser la population et détruire le maximum de gîtes
à moustique. Il faut savoir que tout au long de l’année, le
service Santé Environnement de la ville est mobilisé sur
le terrain pour des visites domiciliaires. Robert Bisson,
agent municipal en charge de ces visites domiciliaires,
précise qu’avec la recrudescence de l’épidémie, le service
est très sollicité et ne peut à lui seul répondre à toutes
les demandes. Le maire se réjouit donc de cette grande
mobilisation qui met en synergie toutes les forces pour
accompagner la population. Stanislas Cazelles, Préfet

Lors de cette journée de mobilisation générale, le Préfet a pu échanger
avec les acteurs de terrain. Les agents du service Santé Environnement
de la ville de Schœlcher, en première ligne, ont fait part de leur
préoccupation avec la montée de l’épidémie.

de Martinique reconnaît que les actions sur le terrain sont
fondamentales. Ce qui importe à travers cette mobilisation,
c’est la coordination entre services de la mairie, de l’ARS, de
la CTM et les jeunes actifs du RSMA, mobilisés pour un mois
dans toutes les communes.

Le message essentiel de cette campagne anti-moustique concerne
la destruction massive des gîtes larvaires autour des habitations.

Très Haut débit 100% de couverture de la commune d’ici 2021
Souvenez-vous, en février 2017, débutait le déploiement
de la fibre optique sur le territoire schœlchérois. Cette
opération, issue d’une convention quadripartite entre
Orange Caraïbes (constructeur réseau), la ville, l’Etat et la
CTM, devait permettre aux entreprises et aux particuliers
de bénéficier d’une connexion très haut débit, plus
rapide en émission comme en réception et ce, sans

aucun coût supplémentaire pour le contribuable. Pour
information, la fibre optique est 30 fois plus rapide que
l’ADSL. Aujourd’hui, le chantier touche presque à sa fin,
puisque depuis octobre 2020 plus de 73 % des logements
de la commune sont déjà raccordés à la fibre optique. Ce
sont au total plus de 12 506 prises qui seront installées
sur l’ensemble de la commune. Grâce à ce projet,

Schœlcher se positionne comme la première ville des
Outre-Mer à atteindre les 100 % de couverture en
fibre optique d’ici le premier trimestre 2021, offrant
ainsi à ses habitants une technologie performante dans
le cadre de son grand projet de transition numérique.
Ce dispositif national prévoit une couverture numérique
sur l’ensemble des villes des France d’ici à 2025.

Le Bus numérique schœlchérois est en route
Avec le déploiement de la fibre à haut débit sur le
territoire, la ville entend poursuivre sa démarche en
faveur de la réduction de la fracture numérique. Force
est de constater que malgré le boom du numérique dans
les foyers, beaucoup de nos concitoyens maîtrisent
peu ou pas du tout ces nouvelles technologies, ou les
équipements qui y sont liés. Cette situation se nomme
« l’illectronisme ».
Ce constat a poussé l’équipe municipale à redéfinir
son service vers les publics éloignés du numérique en
se rapprochant au plus près de la population dans les
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quartiers. Cette solution, c’est le Bus Numérique.
Le conseil municipal a validé l’acquisition de cet
outil innovant pour un montant de 150 000 €. Son
équipement est en cours d’achèvement et il sera
opérationnel dès le 1er trimestre 2021. Son objectif
est d’offrir une plus grande accessibilité des services
municipaux dans les quartiers, de permettre aux
usagers d’acquérir plus d’autonomie dans la gestion
quotidienne de leurs démarches administratives (Etat
civil, urbanisme, social…) et enfin de s’approprier les
outils numériques (clé USB, clavier, souris, PC...)

Le bus numérique est un équipement public mobile qui permet d’aller
à la rencontre des usagers. Accessible aux personnes à mobilité
réduite, il met à disposition du public toutes les informations
municipales. (Photo : Bus numérique de la ville de Toulouse)

Zoom sur…

La rentrée culturelle a été inaugurée début septembre par le festival « Conte dans la cité » avec l’association AMI.

Culture
Après de longs mois de silence, dû à la crise sanitaire, la vie culturelle
schœlchéroise a repris son souffle, sa voix pour l’expression et le partage des
arts et de la culture.
« La culture se vit et se partage à Schœlcher », comme aime à le dire José Alpha, responsable
du développement culturel de la ville. Ce slogan traduit la volonté municipale de rendre
la culture accessible à tous. Pour cette nouvelle saison qui a redémarré dans un contexte
sanitaire anxiogène, le département culturel a misé sur des actions de proximité pour
permettre aux Schœlchérois de tous âges de profiter pleinement d’une offre d’animations
et d’évènements culturels sur le territoire communal. Le programme prévu ce dernier trimestre s’inscrit dans le projet de développement culturel soutenu par la DAC Martinique
(Convention 2018-2020). C’est ainsi que les trois principaux concepts culturels de la
ville « Chèlchè ka sonjé », le « Mois du Créole » et l’ « Art dans la ville » devaient

Cette année, la traditionnelle dictée créole a réuni une trentaine de participants le vendredi
1er octobre devant la bibliothèque G. De Vassoigne. « Fout fanm fo fout », c’est le célèbre poème
de Joby Bernabé qui a servi de support à l’épreuve organisée en partenariat avec l’association
« Dinamik Jenn Matnik ».

permettre aux artistes de tous bords et
au public de se croiser entre septembre
et décembre. Malheureusement, la
nouvelle période de confinement a
interrompu le programme à la fin du
mois d’octobre. Retour en images sur
les principaux temps forts de cette
rentrée culturelle marquée entre autre
par du Cinéma en plein air, des « Contes
à la pleine lune », la dénomination
de la bibliothèque municipale
Georges De Vassoigne, le récital
poétique de Joby Bernabé…

<<< Elle a dit… >>>
Murielle De Vassoigne,
fille de Georges De Vassoigne
« Avec cette dénomination nous
avons la certitude que toute
son œuvre n’aura pas été faite
vainement. Et c’est aussi une grande
reconnaissance pour tout ce qu’il a
fait pour la ville de Schœlcher. »

41 ans après sa création, la bibliothèque municipale de
Schœlcher renaît sous un jour nouveau. Depuis le 9 octobre, en
plein Mois du Créole, elle prend le nom du poète Georges De
Vassoigne. Cette nouvelle dénomination opérée dans le cadre
de « Chèlché ka sonjé - Regards croisés sur nous-même » honore
un grand défenseur de langue créole, dont l’héritage reste encore
méconnu. Tous les amis du poète, l’équipe de la bibliothèque et
les élus municipaux étaient autour de Jeanne De Vassoigne et de
ses enfants pour cet hommage au poète.

Les écoles ont aussi participé au Mois du
Créole. Ici à l’école maternelle de L’Anse
Madame, art culinaire, conte, musique et
danse traditionnelle étaient au programme.

Aurélie Bambuck a présenté en avantpremière son court métrage « Champion mes
parents - Roger Bambuck, Ghislaine Barnay,
athlètes engagés ».

Sous le chapiteau de Tropiques Atrium installé à
l’espace Osenat, Joby Bernabé a pu enfin donner
son récital poétique. Contexte sanitaire oblige,
seulement 150 privilégiés ont pu assister à la
prestation du poète qui fêtait ses 40 ans
de scène. Le spectacle fut empreint de gravité,
de poésie créole et de musicalité pour un
« dékatman » de paroles lâché par un Joby des
grands soirs.

Cinéma à la fenêtre a aussi reçu la réalisatrice martiniquaise
Mahakari, le 2 octobre dernier pour son court-métrage « Projet H ».

Georges de Vassoigne
(1932-2015). L’écrivain
Schœlchérois était
membre de l’Académie
internationale GreciMarino qui participe
à la recherche et aux
études dans toutes
les discipline et
encourage les avantgardes culturelles et
artistiques à travers
le monde. Elle aide
aussi à la plus grande
diffusion possible des
études portant sur la
culture au sens large.
La commission avait
reconnu le travail du
poète martiniquais
en lui décernant le
titre de Chevalier
Officiel Académique
International « GreciMarino ».
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Vivre LES QUARTIERS
Travaux de proximité soigner le cadre de vie
Le programme d’amélioration du cadre de vie dans nos quartiers et sur l’ensemble du territoire se poursuit
avec la même détermination, pour faire de nos espaces publics des lieux sécurisés, où il fait bon vivre. Au
plus près des préoccupations de la population, les équipes techniques de la ville réalisent des travaux de
proximité, et coordonne les prestataires extérieurs qui interviennent sur des chantiers plus conséquents. Tous ces
aménagements visent à répondre aux exigences de sécurité, de salubrité et d’embellissement des quartiers. Un
accent particulier est mis sur l’élimination des dépôts sauvages d’ordures et d’encombrants. 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 salubre.

Anse-Madame : aménagement espace économique

Cité Démarche-Rue Crépin Beaunel : reprise réseaux d’eaux
pluviales et abaissement de trottoir

Ravine Touza - Rue des Campêches : créations de réseaux d’eaux
pluviales

Fond Batelière : Construction d’un local associatif

Batelière - Rue des Alizés : Réfection de chaussée

Terreville : sécurisation portion route de Terreville

Route de Démarche : Reprise du réseau d’eaux pluviales

Anse Madame : Implantation d'une signalétique contre les
nuisances sonores sur la place

Anse Madame : Aménagement locaux service culturel

Terreville - Lotissement Auberry : Réfection trottoir et caniveau

Fond Bernier - Rue Ferdinand Jean-Bolo : construction mur de
soutènement et reprise enrobé

Saint Georges Batelière : Aménagement espace associatif, pose
de clôture et de mobilier urbain (bancs)

HALTE À L’INCIVILITÉ !
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.
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« Mon quartier, je le veux agréable, je le garde propre »
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

Dossier LES GRANDS AXES DE LA MANDATURE
Volet aménagement du territoire

La mandature 2020 – 2026 s’inscrit de manière forte
dans ce nouveau siècle qui bouscule tous les codes
de valeurs et de vie de notre monde, en profonde
mutation. Malgré tous ces bouleversements nous
voulons continuer à construire une société moderne
capable de capter les attentes de chacun. C’est à
l’écoute de vos préoccupations que nous pouvons
faire naître des espérances et concevoir un territoire
équitable et bénéfique à tous. Alors, nous continuerons
à nous rencontrer, à échanger, à travailler ensemble
comme nous l’avons toujours fait (503 réunions
publiques en 2 mandatures). Le programme de
notre équipe municipale s’intitule « ENSEMBLE POUR

En lien avec les services de l’Etat, la ville entend porter une solution au phénomène d’ensablement
récurrent de l’embouchure de la rivière Case-Navire

L’EXCELLENCE » : c’est là une belle illustration du
véritable contrat de confiance entre la population et
nous. Nous avons convenu avec vous de relever trois
grands défis pour cette mandature 2020-2026 :

1 - L’amplification de l’action municipale déjà entreprise
avec notamment le grand projet de la mandature pour
l’éducation.
2 - L’enrichissement et le confortement encore et
toujours de la cohésion sociale.
3 - L’affirmation de la dimension économique et
touristique du territoire pour un développement durable
Dans cette édition n° 20 du « Schœlchérois », nous vous présentons les
principaux aménagements qui marqueront cette mandature, tels l’aménagement
pour la pêche à Fond Lahayé (présentation p. 16) ou encore la construction du
groupe scolaire de l’Anse Madame (présentation p. 7). Si nombre de chantiers
sont déjà en cours, l’année 2021 lancera véritablement notre programme
d’investissement dédié à l’aménagement du territoire. Ces projets structurants
seront tout simplement les outils au service de notre (vision) démarche politique
pour un Schœlcher solidaire, attractif, à la pointe de l’innovation, respectueuse
de l’environnement et où tous trouvent un épanouissement et le goût du bien
vivre à Schœlcher.

La zone d’activités de Case Navire initiée par la CACEM devrait accueillir les artisans de la commune
prochainement.

Liste prévisionnelle des opérations 2021
- Construction d’espace à
économique à Anse Madame

vocation

- Protection des berges rivière de Fond
Lahayé

- Fin des travaux de désenclavement et
de sécurisation des riverains contre
les catastrophes naturelles d’origine
météorologiques (Tsunami) de la rue
Joseph Symphor

- Construction d’un gymnase

- Zone d’Activités Economiques de Case
Navire (CACEM) (photo)
- Fin des travaux de protection des berges
en rive droite de la rivière de Case Navire
au droit du stade municipal (photo)
Les travaux de consolidation des berges de
la Rivière Case Navire se poursuivront pour
la mise en sécurité des riverains des deux
côtés de la rivière.

- Travaux d’aménagement quartier Fond
Batelière
- Mise aux normes des équipements
municipaux (sécurité incendie et
accessibilité PMR)

- Modernisation de la piscine municipale
- Enfouissement des réseaux câblés du
bourg
- Salubrité publique - installation de
sanisettes
- Modernisation des réseaux d'eau pluviale
- Protection de l'embouchure de la rivière
Case Navire - Anse Madame
- Construction de l'école de transit
- Construction d'une salle des fêtes
- Réhabilitation de l'hôtel de ville
- Construction d’une voie de délestage de
l'Enclos
- Travaux d'aménagement ravine Fond
Rousseau

- Réalisation d’un marché à vocation
artisanale et agricole

- Sentier du littoral (1ère phase BourgMadiana)

- Travaux de désenclavement de Terreville

- Base Nautique et économique Anse
Madame

- A.P.I.T
- Modernisation et confortement sismique
des bâtiments scolaires
Le sentier du littoral s’inscrit dans la démarche de développement touristique de la ville qui
détient le label « Station tourisme ».

- Plan lumière - Rénovation éclairage public

- Réalisation des 2 salles de veillée
funéraire

- Mise en accessibilité des installations
ouvertes au public (pour les PMR)

Cette année 2021 verra le démarrage du
« Plan lumière » déjà voté pour un
montant de 4,60 M€.

- Rénovation de la voirie communale

- Modernisation Route de Ravine Touza

- Création d’espace socioculturel
- Espace de la Batterie Sainte Catherine
(Madiana)
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Dossier LES GRANDS AXES DE LA MANDATURE –
APIT : Aménagement pour la Pêche d’Intérêt Territorial

et digue de protection de la rive gauche
Le projet d’Aménagement de Pêche d’Intérêt Territorial
(APIT) et de réalisation de la digue de protection de la
rive gauche de la plage de Fond Lahayé est passé en
phase travaux depuis le mois de juillet 2020 et ce pour
une durée prévisionnelle de 24 mois.
Ce projet d’infrastructures, impulsé par la ville s’inscrit dans une démarche de
développement du secteur de la pêche sur le territoire de la commune. Il est le fruit de
la convention quadripartite signée le 14 octobre 2011 entre la ville et avec l’Ex-Conseil
Général, la CACEM, l’Agence des 50 pas pour la mise en valeur des espaces urbains
de la zone des cinquante pas géométriques de la Martinique. Aujourd’hui, ce projet
de modernisation de Fond Lahayé se concrétise avec nos partenaires institutionnels
qui sont : L’Europe, l'Etat, la CTM et la CACEM qui apportent leur concours à la
réalisation de ces infrastructures au bénéfice de nos professionnels, de la population et
particulièrement de nos jeunes. Le projet qui se réalise en deux phases, a débuté avec
les travaux d’enrochement qui assureront la protection des personnes et des biens pour
la rive gauche et se poursuivra avec l’installation des aménagements des structures à
destination des professionnels de la pêche.

n Coût de l’opération :
• APIT
1 281 661,37 € HT
Durée des travaux : 6 mois
• Digue de protection
1 502 268,01 € HT
Durée des travaux : 12 mois
Ces chantiers sont réalisés par les
Entreprises Caraib Moter, Colas sous
la maîtrise d’œuvre du cabinet EGIS.
Des roches de 4 tonnes sont
acheminées par barges pour les travaux
d’enrochement de la digue de protection

Ce projet d’aménagement comprend
une digue de protection de la rive
gauche, un quai et des structures
pour l'activité pêche

n L’aménagement de
l’APIT accueillera les
infrastructures suivantes :
- Un quai
- Une rampe d’accès à l’eau
- Des abris pêcheurs
-U
 ne aire de ramendage
(technique traditionnelle de
réparation de filet)
-U
 ne machine à glace, une
chambre froide, un palan
-U
 n point de vente
- Un local sanitaire et déchets.
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<<< Il a dit… >>>
Jean Ernest Jean Joseph,
patron de pêche
« Cela fait plus de 30 ans que
nous attendions cet outil.
Aujourd’hui il se réalise enfin et
nous en sommes fiers. Ce nouvel
aménagement nous permettra
de mieux structurer notre
activité, et surtout permettra à
la jeunesse de se projeter sur les
métiers de la mer ».

– VOLET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
Construction du groupe scolaire
Anse Madame dans le cadre du
Projet Educatif Territorial (PEDT)
L’école de la bienveillance et de la médiation culturelle sera l’un des
projets phares de la mandature. Il s’appuiera sur le développement,
en partenariat avec l’Education Nationale, des classes innovantes à
savoir des classes à vocation sportive, artistique et culturelle et avec
accompagnement éducatif des classes prématernelles.
Ce projet d’école passera aussi par le service d’accompagnement à la scolarité dans les quartiers. L’initiation au
mandarin et apprentissage de la langue des signes (LSF) sont inscrits dans ce programme de classe innovante
au même titre que la formation aux gestes de premier secours et l'apprentissage de la natation dès le primaire.
C’est dans ce cadre que la ville opte pour la création de 4 bassins d’éducation, en adéquation avec l’évolution
démographique et son projet éducatif territorial. La construction du groupe scolaire de l’Anse-Madame
inaugure ce vaste et ambitieux programme qui répond aussi aux exigences du Plan Séisme Antilles 2016-2020.
Cet établissement, dont la structure est parasismique et para-cyclonique, aura vocation à accueillir les élèves
des écoles Anse Madame A et B, soit 475 élèves. Selon le principe de « l’école de la Bienveillance et de la
médiation culturelle » le projet d’école s’articulera autour d’un enseignement modulaire réparti en 19 classes :
module CP/CE1, module CE2, module CM1 et module CM2.

n Notre PEDT continue de s’enrichir
Dès la fin de l’année scolaire 2019-2020, au vu des enjeux inhérents à la crise de
la Covid19 et aux risques que pouvait encourir la communauté éducative, nous
avons fait le choix d’adopter le principe de précaution. La sécurisation sanitaire
des petits schœlchérois, du personnel municipal et du personnel enseignant aura
présidé à toutes les décisions que nous avons prises.
D’abord, l’ouverture progressive et échelonnée de l’accueil périscolaire a permis
d’assurer la mise en œuvre efficace du protocole de sécurité (réduction du brassage
des élèves, pédagogie active vis-à-vis des gestes barrières…). Avec le concours de
toutes les parties prenantes, nos élèves sont accueillis quotidiennement dans le
strict respect du protocole sanitaire, et leur scolarité se déroule sereinement.
Mais, loin de s’atténuer, la crise sanitaire s’est renforcée ; contraignant le
gouvernement à promulguer un nouveau confinement et imposer un protocole
sanitaire renforcé dans les établissements scolaires.
Ce nouveau protocole a peu impacté nos établissements eu égard aux dispositions
que nous avions déjà mises en place dès le mois de septembre (hormis le port du
masque dès l’âge de 6 ans).
Plus que jamais notre projet éducatif se justifie.
En concertation avec les comités de parents, nous avons décidé que :
- L’accueil périscolaire sera organisé sur le principe de l’accueil à la carte.
- L’accueil périscolaire sera étendu sur une tranche horaire de trois heures par jour
réparti entre le matin et le soir (6h30-8h00 / 16h00-17h30) à compter du lundi 23
novembre 2020.
- Une nouvelle campagne d’inscription a été lancée dès le 20 novembre jusqu’au 18
décembre pour satisfaire le plus grand nombre de parents.
- Au fur et à mesure la ville procédera aux ajustements nécessaires à l’encadrement
et à l’accompagnement des petits Schœlchérois conformément à son projet
éducatif.
Par ailleurs, la restauration collective continue de fonctionner de manière
optimale, les accueils collectifs de mineurs (ACM) du mercredi sont maintenus.
En concertation avec les comités de parents. Le projet éducatif territorial (PEDT)
continue d’être enrichi, car l’éducation est et restera un pilier de notre ambition
pour Schœlcher : Tendre vers l’excellence pour Bien Vivre Ensemble.

n Fiche technique :
• Implantation : Quartier Anse Madame
• Descriptif : 3 bâtiments de 19 classes en R+1
• Capacité d’accueil : 475 élèves
• Montant des travaux : 4 320 000 € HT Montant
• Opération : 5 877 824 € HT
• Durée Etudes : 8 mois
• Durée Travaux : 16 mois

Fête de Schœlcher
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Vivre SCHŒLCHER
8 septembre La Fête de la nativité
Le 8 septembre dernier, jour de la Nativité de Notre Dame, la paroisse de Schœlcher fêtait
son 167ème anniversaire. La ville est placée sous la protection de la Vierge depuis 167 ans. La
paroisse de Notre-Dame de Case-Navire a été fondée officiellement en 1853 par Monseigneur
Le Herpeur. La chapelle se révélant trop petite pour l’accueil des fidèles, deux ailes latérales
y sont adjointes, son clocher reste tourné vers la mer en signe de protection des pêcheurs.
En 1888, lorsque Case Navire devint une commune indépendante et prend le nom de
l’abolitionniste Victor Schœlcher, l’église est reconstruite en sens inverse et est définitivement
dédiée à Notre-Dame de la Nativité. D’importants travaux de restauration sont entrepris par
le Père Valard en 1986, pour donner l’édifice actuel qui a été inauguré en décembre 1988. Au
fil des années, la fête de la Nativité devient un temps fort du calendrier paroissial. Si l’aspect
religieux prédomine, les Schœlchérois se souviennent encore que la Vierge Marie est aussi la
Sainte Patronne de la commune.

En cette fête de la nativité les fidèles sont venus se recueillir aux pieds de la statue
wde la Vierge Marie, une œuvre réalisée par le plasticien Hector Charpentier.

11 novembre

Fond Lahayé sous les eaux
Comme partout en Martinique, des trombes d’eau se sont abattues sur Schœlcher.
Aux environs de 8h, des torrents d’eau commencent à dévaler les mornes dans les
quartiers Démarche, La Colline, Terreville, Ravine Touza. En contrebas les rivières de
L’Anse Madame et de Fond Lahayé sortent de leur lit faisant craindre le pire. Une
fois la pluie cessée, les habitants constatent les dégâts. Eau et coulées de boue
envahissent plusieurs habitations et les rues, notamment du côté bord du bord de
mer de Fond Lahayé. Dépêchés sur place, les agents municipaux, appuyés par les
sapeurs-pompiers de la caserne de Schœlcher, procèdent aux premiers déblaiements
et au nettoyage aux côtés des riverains.

Nettoyage dans les rues de Fond Lahayé

Tous les vendredis, rendez-vous Bio
Après quelques mois de fermeture en raison de la crise sanitaire,
le marché bio a fait son grand retour sous le kiosque du bourg de
Schœlcher. Ce redémarrage est le fruit du nouveau partenariat signé
entre la ville et l’association « Le Domaine de la Chabet » qui fédère les
producteurs Bio de la Martinique. Dorénavant, les consommateurs ont
rendez-vous tous les vendredis à 16h30, pour goûter, sentir et acheter
les produits « péyi » certifiés bio. Ce marché s’inscrit dans la démarche
d’animation économique du territoire impulsée par la municipalité.
> Rendez-vous tous les vendredis sous le kiosque du bourg
de 16h à 19h.
<<< Elle a dit… >>>
Régine, cliente
« J’attendais la réouverture de ce marché bio à
Schœlcher avec impatience. Cela fait plusieurs
mois que je fréquente le marché mais avec
la crise sanitaire il a dû être fermé. Cette
réouverture me réjouis ».

Le marché inaugure sa nouvelle formule avec les producteurs de l’association « Le Domaine de la Chabet ». Crée en
2017 sous la houlette de Léon Tisgra, l’association a pour but de fédérer les producteurs, de mutualiser leurs moyens
et leurs compétences pour produire davantage et plus sainement des produits certifiés bios.

20 novembre La "Journée des droits de l’enfant" célébrée
Depuis 1989, le 20 novembre est
décrété "Journée internationale
des droits de l’enfant". Pour cette
journée dédiée aux enfants, la
Maison de la Petite Enfance à
Ravine Touza et la crèche de
l’Anse Madame ont proposé
aux parents et tous petits des
espaces d’expression culturelle et
artistique autour de la protection
des enfants dans le monde.

« J’ai le droit d’être protégé ». A la crèche Case Navire, une fresque
réalisée par les "taties" et les petites mains des enfants reprend les grands
principes de la convention du 20 novembre 1989 de l’ONU relative aux
droits de l’Enfant.
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Tout au long de l’année, à la Maison de la Petite Enfance, un espace de libre
expression est aménagé pour que parents et enfants s’épanouissent ensemble.

Vivre LES ASSOCIATIONS
Schœlcher, « Ville active et sportive »

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

La commune fait désormais partie des 440 villes labélisées
« Ville Active et Sportive ». Elle est l'une des 66 lauréates
du millésime 2020 dévoilé le 19 novembre dernier lors
d’une cérémonie nationale, en visioconférence, par le
Conseil national des villes actives et sportives (CNVAS).
La cérémonie s’est déroulée en présence de la Ministre
des sports, Roxana Maracineanu. Dès sa première
candidature, Schœlcher décroche 3 lauriers (sur 4
possibles). Schœlcher intègre le cercle des villes avec
3 lauriers parce qu’elle propose une offre émergente
et innovante de pratiques sportives, d’actions de
citoyenneté, tout en tenant compte des spécificités
de son territoire. Le label est accordé pour une durée
de 3 ans. Le maire souligne que cette distinction et ces
3 lauriers obtenus viennent corroborer la qualité du
travail qui s’opère depuis plus d’une dizaine d’années sur
le territoire. En effet, plus de 33 associations contribuent

aux côtés de la municipalité à faire du sport un élément
clé de ses politiques publiques. Le label reconnaît aussi
la preuve de la bonne qualité des relations qui existent
entre la ville et son tissu associatif. Luc Clémenté
rappelle que le sport constitue un élément d’inclusion
et de cohésion sociale qui s’imbrique dans le bien vivre
ensemble. Le « Pass'Sports Santé » avec près de 800
bénéficiaires, ou encore les « Jeux scolaires » avec près
de 1 000 participants illustrent cette volonté municipale
de lier les générations par l’activité physique et sportive.
D’ailleurs le label « Ville Active et Sportive » vient
conforter tous les autres labels déjà détenus par la ville ;
« Bien vieillir, vivre ensemble », « Programme Nutrition
Santé », « France station Nautique » ou encore « Ville
Amie des Aînés ».
<<< Elle a dit… >>>
Nicole Duféal, adjointe au
maire déléguée au sport
« C’est une grande fierté
pour nous d’obtenir ce
label de surcroît avec 3
lauriers. Tout cela montre
le dynamisme de la ville en
matière sportive et surtout
tout le travail fournit par
nos associations et nos
partenaires de l’évènementiel. Il n’est pas question
de nous endormir sur nos lauriers mais nous devrons
travailler davantage pour consolider ce label et partir
à la conquête de ce quatrième laurier. »

En studio, Mickaël, Louisiane, Noël et Justin seront les voix
de HandiFm que vous retrouverez pour des émissions variées
avec de la musique, des jeux et beaucoup de rencontres et
d’interviews avec les personnalités du pays.

16 novembre HandiFM,

la nouvelle voix de la bande FM
La Bande FM compte une nouvelle radio, HandiFM qui
émet sur la fréquence 102. Il s’agit du nouveau projet
de l’association « Agir sans voir » et surtout du nouveau
challenge de son président, Félix Vert Pré.
HandiFM est la 1ère radio crée et animée par des
personnes en situation de handicap. A travers ce
nouveau média, Félix Vert Pré veut surtout valoriser
les personnes porteuses de handicap. Grâce à l’appui
de personnes compétentes, tant sur le plan technique
que sur le plan de la programmation des émissions,
le projet a pu prendre forme. Les animateurs sont
recrutés et reçoivent une formation. Aujourd’hui,
dans son studio situé à Chemin petit Bois, Terreville,
l’équipe de HandiFM se compose de 10 collaborateurs ;
animateurs et techniciens confondus. Du côté de la
programmation, la radio se veut généraliste avec de
la musique, de l’information, des jeux et beaucoup de
rencontres avec les gens qui font le pays à savoir des
personnalités, des artistes, des sportifs…
Contact HandiFM : Agir Sans Voir - 06 96 43 16 46
Courriel : agirsansvoir@hotmail.fr

12 septembre La rentrée des associations
Dans le respect des règles sanitaires en vigueur
(masque, gestes barrières…) une quarantaine
d’associations ont fait leur rentrée pour la saison
2020-2021.
« A la rencontre des associations de Schœlcher » est
le 1er rendez-vous de l’année pour le tissu associatif
de la commune. Ce forum permet au public, petit et
grand de choisir la discipline sportive, l’activité de

Tribune libre
Nouvelle mandature, nouvelle gouvernance, nouvelles
dispositions pour les écoles, nouvelle dénomination
d’espace pour le docteur Lala et nouvelles déceptions.
Tout ce qui est nouveau n’est toujours beau !
Nouveaux espoirs, nouveaux élus en plus des anciens
avec lesquels on souhaite faire du neuf. Mais rien n’y
fait, Schœlcher est encore sclérosée, Schœlcher est
déboulonné sans qu’on lui porte secours. A quoi bon,
la Covid 19 déboulonne également. Protégez-vous,
passez de bonnes fêtes en petit comité, en famille, la
vie est espoir, la santé est capitale.
A toutes et à tous, Joyeux Noël et Bonnes fêtes de fin
d’année !
Réussir Schœlcher Autrement reste notre objectif
avec de nouveaux, Schoelchérois et de nouvelles
perspectives.
Marinette TORPILLE,
Réussir Schœlcher autrement

loisirs ou l’œuvre caritative pour son épanouissement
personnel.
La manifestation, pilotée par la Direction des Sports,
met en exergue le dynamisme des associations et
des clubs. C’est aussi une façon de valoriser tous les
bénévoles qui s’impliquent au quotidien pour faire
de Schœlcher une terre de sport, de loisirs et de
bien-être.

Schœlchéroises, Schœlchérois,

A vos côtés, sur le terrain.

Grace à votre mobilisation, « Schœlcher Dynamique et Solidaire
» (SDS) vous représente au conseil municipal et au conseil
communautaire de la CACEM.
Nous vous en remercions.
Notre engagement restera d’être une force de propositions
pour préserver vos intérêts.
Ainsi , SDS continuera de se mobiliser pour rétablir un service
de garderie pour tous dans les écoles , pour préserver la
forêt de Terreville , pour un Amenagement durable, attractif et
solidaire, pour renforcer nos associations...
Cette volonté d ‘agir, nous la puisons dans la confiance que
vous nous témoignez et la proximité que nous cultivons au
quotidien.
Avec la CACEM, nous souhaitons un plan d’investissement
pour un service d’eau de qualité et nous militons pour une
tarification sociale de l’eau , diminuant son coût !
Les sujets sont nombreux et mobilisent les équipes de SDS.
Dès que la situation sanitaire le permettra, les permanences de
SDS reprendront.
Aussi toute l’équipe se joint à moi pour vous souhaiter de
joyeuses fêtes de fin d’année.

J'ai envie d'une ville épanouie, où tou.te.s les
schoelchérois.es sont heureux.ses, avec une
volonté commune de protéger et de développer
un Schœlcher exemplaire et rayonnant… je
prépare cet avenir-là.
Au conseil municipal, nous sommes respectueux
du choix des schoelchérois.es et nous votons ce
qui est bon pour notre ville, même quand ça
nous semble insuffisant.
Etre présent sur le terrain, c'est le choix que
j'ai fait, c'est le chemin que je poursuis avec
ma collègue Karine Baudin. Nous sommes
désormais élu.e.s de Schœlcher et nous nous
montrons dignes de votre confiance en restant à
votre disposition.
Joyeuses fêtes et à très bientôt auprès de vous
pour une année 2021 que je vous souhaite plus
douce que la précédente.
F ranck SAINTE-ROSE-ROSEMOND,
Les Ateliers Schœlchérois

Daniel Chomet,
Schœlcher dynamique et solidaire
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Vivre LA CITOYENNETÉ
« BEL' DEMARCH », valoriser l’excellence rurale par l’insertion
Impulsé par la ville depuis 2019 et mis en œuvre par l’AMISOP (Association Martiniquaise
pour l’Insertion Social et Professionnelle), « Bel’ DEMARCH » est un atelier chantier
d’insertion qui vise le développement local et la valorisation du patrimoine culturel et
naturel de la ville de Schœlcher. Il se déroule au quartier Démarche et consiste à mener
une action de réhabilitation des mares en zones humides, à concevoir un programme
d’animation des sites naturels ruraux, à assurer la valorisation des pratiques et des produits
agricoles. Ce projet est aussi une action d’insertion par l’économie au profit de publics en
difficulté. Ainsi, dix salariés en insertion participent au dispositif « Bel Demarch’ » pendant
deux ans. Ils bénéficient d’une triple prise en charge : une première sur un temps de
formation en situation de production, une autre sur un temps de formation partagé entre
théorie et immersion en entreprise, et enfin, un accompagnement socioprofessionnel
personnalisé et renforcé. Ce programme d’insertion s’appuie sur un attirail des formations
dédiées à la découverte des métiers d’ouvrier paysagiste, d’ouvrier forestier et d’animateur
environnement. Un Certificat de Qualification Professionnelle (CQP) Salarié polyvalent
option « Les métiers de l’environnement » mené sous l’égide de Chantier Ecole viendra
certifier le parcours suivi par les participants durant ces 24 mois.
<<< Il a dit… >>>
Dimitri Duno, apiculteur, membre du Syndicat des
Exploitants Agricoles de Schœlcher,
« Ce projet m’a tout de suite séduit. En tant qu’artisan, on
n’a pas toujours le temps de développer notre gamme de
produit. Avoir une unité de transformation sur le territoire,
serait un atout pour mon activité mais aussi pour celles
d’autres producteurs. »

Coopération territoriale entre la Police municipale et la Gendarmerie
Dans le cadre du Contrat Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD),
une convention de coordination lie la police municipale et la gendarmerie nationale. Une
telle coordination facilite les échanges d’informations relatives à l’ordre, à la sécurité et à
la tranquillité publics. La convention repose sur un partage de compétences et de moyens
pour plus d’efficacité sur le territoire communal. Si la gendarmerie nationale assure la
sécurité publique et l'ordre public, la police municipale intervient pour la prévention et la
surveillance du bon ordre, la tranquillité, la sécurité et la salubrité publique. A Schœlcher,
ces deux équipes assurent certaines missions en étroite collaboration. Il faut rappeler que
si les missions des policiers municipaux s’inscrivent dans le cadre d’une police de proximité,
elles nécessitent une étroite coordination et coopération avec les services de la gendarmerie
nationale notamment en matière de lutte contre la délinquance.

La collaboration entre la police municipale et la gendarmerie assure la sécurité et la tranquilité publique sur
le territoire. Ce travail d'équipe, bien coordonné, porte ses fruits au profit de toute la population.

GENDARMERIE 05 96 61 77 17
8, allée du Diamant - 972333 Schœlcher
www.contacterlagendarmerie.fr
Horaires : Semaine 7h-12h - 15h-18h / Dimanches et jours fériés 9h-12h

Soutien à la parentalité
Fort du succès remporté l’année dernière, le dispositif CLAS (Contrat Local
d’Accompagnement à la Scolarité) a été reconduit cette année pour la 2ème année
consécutive. Ce dispositif de soutien à la parentalité s’articule autour de 2 axes
complémentaires. Le premier vise à prévenir les situations de déscolarisation
précoce ou de décrochage social des enfants au travers notamment de la mise
en place d’une action d’accompagnement à la scolarité dans les écoles et dans
les quartiers de la ville sous formes notamment d’aides aux devoirs, d’activités
éducatives et artistiques, etc. Le second axe, qui s’inscrit dans le cadre du dispositif
REEAP (Réseau d’Ecoute d’Accompagnement et d’Appui des Parents) piloté par la
CAF et le CCAS, vise quant à lui à sensibiliser et à informer les parents sur des sujets
liés à la parentalité à travers des conférences et des ateliers divers. Ces ateliers se
destinent en particulier aux parents de jeunes enfants mais aussi d’adolescents. Ces
rencontres autour de la parentalité se déroulent régulièrement à la Maison de la
petite enfance à Ravine Touza.
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Vivre L'EXCELLENCE
La Schœlchéroise Séphorah Azur, élue Miss Martinique 2020
Le 24 octobre dernier, la jeune schœlchéroise de 23 ans
Séphorah gagne le cœur des Martiniquais et décroche la
couronne de Miss Martinique 2020. Elle devient la nouvelle
ambassadrice de notre commune et de la Martinique. Elle
représentera notre île au concours Miss France 2021 le 19
décembre prochain.

les maîtres-mots de Séphorah ! C’est cet état d’esprit combatif
qui l’a poussé à se présenter pour la troisième fois au concours
Miss Martinique. Du haut de ses 1,79 m, avec son élégance, son
sourire et son intelligence, elle a remporté la couronne, haut la
main. Elle aime la Martinique et se prépare à nous représenter
le 19 décembre prochain, au
concours national de Miss
France.

Miss Martinique 2020 est née et a grandi au quartier Grand
Village à Schœlcher. Enfant, elle est d’abord scolarisée à l’école
maternelle de l’Anse-Madame puis au Couvent Saint-Joseph de
Cluny. Après son Baccalauréat, elle s’envole au Canada, pour
suivre des études en psychologie (Licence en cours) et devenir
plus tard devenir psychologue pour enfants. S’il y a une cause qui
lui tient bien à cœur, c’est de contribuer au développement et
à l’épanouissement des enfants en difficultés ; particulièrement
ceux qui se retrouvent sans support familial, dans des foyers ou
orphelinats.

A 23 ans, Séphorah Azur devient miss
Martinique. Outre la beauté et la mode, elle
se passionne aussi pour les voyages, le sport
notamment la boxe, la natation et aime se
ressourcer auprès sa famille.

Alors, elle nourrit l’espoir de mener à bien un projet d’association
qui développerait des actions et activités de soutien pour ces
enfants en difficultés.
« Quoi qu’il arrive, si nous avons un objectif, nous devons nous
donner les moyens de l’atteindre ! ». Persévérer et croire en soi sont

« La Martinique a tout ce
qu’il faut pour gagner Miss
France. Nous devons rester
solidaires pour aller le plus
loin possible. Merci de croire
en moi. Je me donnerai à
100 % pour vous rendre fiers !
Je sais que je peux compter
sur votre soutien, pour
que nous ramenions enfin
la couronne chez nous. »
Sephorah Azur
Suivez Séphorah sur ses réseaux sociaux :
Séphorah Azur
sephorahazuroff

Ghislaine Barnay,

2 Jeux Olympiques et une fierté antillaise
Au quartier Petit Paradis, dans la famille Barnay, Ghislaine fera la fierté des siens et de toute la
commune en 1968 à Mexico puis en 1974 à Munich lors des Jeux Olympiques avec l’équipe de
France d’athlétisme.

hauteur, la Schœlchéroise fait partie de ces rares sportifs
à avoir participé à deux jeux olympiques dans deux
disciplines différentes : le saut en hauteur à Mexico en
1968 et le relais 4 x 400 m à Munich en 1972.
Lors de ces deux rendez-vous mythiques, elle est témoin
de deux événements historiques marquants. D’abord
en 1968 avec les poings levés de deux athlètes noirs
américains, Tommy Smith et John Carlos, dénonçant le
sort des noirs aux Etats-Unis. Puis en 1972, elle assiste
au drame de Munich avec l'assassinat d'une partie de la
délégation israélienne par des terroristes palestiniens.

Ghislaine Barnay, quadruple recordman de France de saut en
hauteur

L’histoire entre Ghislaine et l’athlétisme débute en 1961, au
Lycée Technique lorsque que son professeur d'EPS Daniel
Pinardon la repère. Ce dernier la suivra pendant toute sa
carrière. A cette époque, déjà, la jeune schœlchéroise est
la seule à sauter 1m25 et progresse de 30 cm en 1 an, en
ciseau puis en ventral, technique qu'elle conservera jusqu'à
la fin de sa carrière. Dès 1962, elle participe à ses premiers
championnats de France scolaire à Paris. Elle prend goût à
la compétition, ce qui lui procure la soif du dépassement
de soi. L'athlète excelle sur tous les terrains et améliore
le record de France de 7 cm entre 1968 et 1969. Elle suit
une formation de maîtrise d'éducation physique au Creps
Antilles Guyane de 1965 à 1967. Major de sa promotion,
elle se voit proposer un poste à l'INS, l'Institut National
du Sport dans le Bois de Vincennes, où elle enseigne
l'athlétisme aux sportifs de haut niveau désireux de
devenir professeur de sport ou conseiller technique. En
parallèle, la bûcheuse suit des études universitaires et
décroche un DESS en sciences de l'éducation en 1976.
Du stade Louis Achille de ses débuts aux pistes des plus
grands stades du monde, Ghislaine mène une carrière
sportive souvent dans l’adversité et dans l’affirmation
culturelle. Triple championne de France de saut en

Au contraire de nombreux sportifs, Gislaine Barnay ne
fut pas surprise par l'irruption de la politique dans le
sport. Dans son fort intérieur, elle savait que le sportif
ne vit pas à part, il est une part entière de la société, et
il peut partager son expérience à des fins éducatives. Ce
sont les valeurs que la Martiniquaise partage avec son
partenaire en équipe de France, devenu son mari en 1974 :
Roger Bambuck. Ensemble les deux sportifs antillais
vont surmonter tous les obstacles pour faire briller leur
identité propre bien au-delà de la performance sportive.
Palmarès
- 15 sélections en Équipe de
France A
- Championnats de France
d'athlétisme : 3 fois vainqueur
du saut en hauteur en 1967, 1968
et 1969.
- Quadruple Recordman de France du saut en
hauteur, le portant à 1,73 m, 1,74 m et 1,76 m en
1968, puis à 1,80 m en 1969.
- Jeux olympiques de 1968 à Mexico, et se classe
neuvième de la finale avec un saut à 1,71 m.
- Championnat de France à Colombes 1972 : 4ème
en finale du 400 m en 54 secondes 5 dixièmes.
- Jeux olympiques de Munich en 1972.

Aurélie Bambuck raconte le
destin de ses deux parents,
la Martiniquaise, Ghislaine
Barnay, et le Guadeloupéen
Roger Bambuck. Deux
jeunes Antillais qui ont
surmonté tous les obstacles
pour faire briller leur
identité propre bien au-delà
de la performance sportive.

Ils ont dit :

La journaliste Aurélie
Bambuck, fille de Ghislaine
Barnay a réalisé un
documentaire intitulé
« Champion mes parents Roger Bambuck, Ghislaine
Barnay, athlètes engagés ».
« J’ai voulu réaliser ce
documentaire pour
laisser une trace et pour
transmettre à mes enfants
et à la génération actuelle
cette détermination à
réussir. Malgré tous mes
efforts, je n’ai pas pu
obtenir une information
croustillante sur l’histoire
de leur rencontre, de leur
vie amoureuse… »

Ghislaine Barnay n'aura
jamais eu l'occasion
de revenir travailler en
Martinique mais l'acceptera
malgré tout. Mère de 2
enfants, Frédéric, employé
de banque à New York
et Aurélie journaliste à
Bordeaux, elle est la grandmère épanouie de 4 petits
enfants, et vit une retraite
heureuse en Dordogne.

Antoine Barnay, frère
de Ghislaine Barnay
« C’est la première fois
que je vois le film et
je découvre toute une
partie de la vie de ma
sœur et de son mari
Roger Bambuck. Ils ont
été des nationalistes
d’avant-garde et çà je
ne le savais pas. Nous
ne pouvons qu’être fiers
de ce combat qu’ont
mené Ghislaine et Roger
à travers leurs parcours
sportifs. J’espère que
leurs noms seront
durablement associés à
cette quête identitaire. »
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Histoire & MÉMOIRE
Chèlchè ka sonjé,

Un devoir de mémoire pour construire l’avenir

Mémoires d’avenirs
La sculpture métallique
réalisée en décembre 2015, par
les artistes Claude Cauquil
et Mickaël Caruge se situe
à l’entrée nord de la ville
au carrefour giratoire de La
Colline. Elle rend hommage
au « héros »de la liberté tels
Louis Delgrès, Cyrille Bissette,
François Auguste Perrinon,
Victor Schœlcher, Henri
Grégoire, Joseph Ignace, Pory
Papy, Elzéar Morenas….

Depuis de nombreuses années, la commune a fait de la mémoire un
des socles de sa politique culturelle. Les monuments érigés sur le territoire
témoignent de la volonté des équipes municipales successives d'inscrire
l’Histoire dans la construction du « bien vivre ensemble » qui caractérise
notre commune. Cet héritage culturel et patrimonial s’amplifie avec le
concept culturel « Chèlchè ka sonjé » qui depuis plus de 12 ans revisite
notre histoire et met à l’honneur les hommes et les femmes qui portent
les valeurs de cette ville : solidarité, respect et liberté.
Afin de perpétuer ce travail sur la mémoire, une commission mémorielle a été installée depuis le 26 août. Elle
a pour but de présenter aux Schœlchérois un point de vue aussi objectif que possible sur des évènements
historiques. Cette commission se compose de 18 membres dont des historiens, des sociologues et des
anthropologues. Elle se réunit tous les mercredis jusqu'à la fin décembre 2020. Ses travaux permettront
d’apporter des réponses sur notre histoire mais aussi de faire émerger des propositions en concertation
avec la population. Après cette première phase de travaux et de concertation, des orientations seront
soumises au Maire et à son conseil municipal sur des sujets tels que :
- La nomination des rues de la ville.
- La création de circuits historiques
- La localisation des statues, etc.
Composition de la Commission mémorielle
Coordination des travaux : Alfred Almont Maire honoraire de la ville de Schœlcher, Albert Clementé
ancien élu de la ville -anthropologue,
Membres : Gilbert PAGO historien, Justin DANIEL professeur des Universités, Louis-Félix OZIERLAFONTAINE socio anthropologue, Pierre ZABULON Inspecteur honoraire d’Académie, Valérie-Anne
EDMOND MARIETTE doctorante en Histoire, Marie-Victoire Vénus PLOTON chef d’établissement
scolaire (Ex. VP du CREFOM à Paris), Danielle LAPORT professeure, chercheure associée à l’Université,
sociologue, Nadia CHONVILLE sociologue, professeur d’histoire et géographie, Elsa JUSTON agrégée
d’histoire et de géographie, Marie-Laurence DELOR professeur de philosophie, Victor ANICET Artiste,
céramiste, Gaby LUGIERY directrice de Pôle Emploi, Sabine ANDRIVON-MILTON, professeur d’histoire.,
Christine ALIKER, adjointe au maire, Christiane ROY-DE-BELLEPLAINE, conseillière communautaire.

Stèle des marins pêcheurs
Inaugurée en juillet 2019, la stèle, en
hommage aux marins pécheurs et
marchandes de poisson disparus, a été
réalisée par le peintre plasticien Hector
Charpentier. Elle est érigée sur le front
de mer du bourg.

Stèle des artisans
Inaugurée le 31 mars 2013 par le maire
Luc Clémenté et son conseil municipal,
cette stèle est érigée en hommage
aux ouvriers et artisans disparus de la
commune. Elle est située sur la place du
marché de Fond Lahayé.

<<< Il a dit… >>>
Luc Clementé, Maire de la ville de Schœlcher
« Dans le contexte actuel de forte quête identitaire il est important de restituer de
la manière la plus objective possible l’histoire de notre commune, sans la falsifier,
sans idéologie. A nous de faire en sorte de créer avec notre jeunesse des repères nous
permettant d’être solides, fiers et d’avoir confiance en nous dans ce 21ème siècle ».

L'arbre de la liberté
Située sur la place des Arawaks, cette sculpture monumentale en bronze a été
conçue par l’artiste martiniquais Henri Guédon en 2001. Elle comporte une série
de huit ornements posés sur socle de béton qui retracent les écritures Abakua,
Caraïbes et qui représentent des signes symbolisant l’esprit de l’homme libéré.
L’artiste présente ainsi un agrégat d’hybrides d’êtres humains et végétaux qui
évoque un groupe à forme humaine symbolisant la fraternité ainsi que l’adéquation
entre la liberté de l’homme et la nature.

Monument du centenaire
Situé à l’entrée de la ville à
Batelière, ce monument a été
réalisé par l'artiste plasticien
Hector Charpentier sur le thème :
paix, amour, union, liberté, travail.
Cette œuvre monumentale
conçue à la demande du Maire
Eustache BERTRAND et son conseil
municipal pour la commémoration
du centenaire de la ville en 1989
en partenariat avec l’association
Schœlcher 2000 et le Comité
d'organisation du centenaire
du 25 novembre 1989.

Monument aux morts
Erigé sur la place Hôtel
de Ville au bourg, le
monument aux morts
représente une scène
du Semeur. Réalisé
par Rombeaux Roland
Monuments à la demande
du Maire Emilius LOVINCE,
cet œuvre est à la gloire
des soldats morts pour
la France lors des deux
grandes guerres 1914-18 et
1939-45.
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Les armes de la liberté
Réalisée par Joseph René – Corail dit Kho kho en
1980 et inaugurée le 22 mai 1998 dans le cadre
de la commémoration du cent cinquantenaire de
l’abolition de l’esclavage en Martinique. La sculpture
représente la conquête de la liberté par nos ancêtres.
Le poète Aimé Césaire avait qualifié l’œuvre d’«
Armes Miraculeuses ». Notre ville a choisi de la placer
à l’entrée de l’université, temple du savoir et des
Liberté
connaissances qui sont aussi des armes de la liberté
Placée sur le mur derrière la statue de Victor Schœlcher, cette fresque est réalisée
pour les hommes.
par Victor Anicet. Elle se compose de trois parties : la première représente l’arrivée
des esclaves, fiers. La deuxième, la révolte des esclaves de 1848, à leurs pieds des
morceaux de corps. La troisième enfin, la liberté, l’esclave qui a rompu ses chaînes
et qui s’en va vers l’avenir, une charge sur le dos.

Brèves

4 octobre : Woulib, 3 parcours pour

Commandant Ventôse
Depuis le jeudi 23 juillet 2020, le capitaine de frégate Quentin VieuxRochas (à gauche sur la photo) devient le nouveau commandant de La
Frégate « Ventôse ». La Cérémonie de passation de commandement
s’est déroulée en présence des élus, Madame Yolène Largen Marine
et Noham Bodard. La ville de Schœlcher est Ville marraine de la
Frégate du Ventôse depuis juillet 2012. Partie le vendredi 17 octobre
de Fort-de-France, la frégate a rejoint l’opération « Corymbe » dans
le golfe de Guinée.

19 septembre : Madiana dans le

26 octobre : des Amazones en

une même cause

escale à Schœlcher

Dans le cadre de la campagne « Octobre Rose », visant à sensibiliser le
public à la lutte contre le cancer du sein, le club de trail « Les Baroudeurs »
de Schœlcher propose chaque année la « Woulib ». Au fil du temps, cette
course est devenue un classic du calendrier des événements sportifs de
la commune. Partenaire de la manifestation, la ville assure la logistique et
l’accueil des compétiteurs. Cette année, le cadre de la piscine municipale
était mis à disposition de l’organisation. L’édition 2020 a emmené les
participants à travers l’arrière-pays de Schœlcher. 735 passionnés de
l’extrême, désireux de découvrir le raid ou simples amoureux de la nature,
ont bravé la pluie et la boue pour porter leur contribution et offrir un
sourire aux malades du cancer.

Dans le cadre d’« Octobre Rose », l’association Amazones a fait
le tour des communes de la Martinique avec un message d’espoir
envers les malades et pour mener une campagne de prévention
et de sensibilisation. Leur « Caravane Lanmou » s’est arrêtée à
Schœlcher. Leur message est clair : Mesdames, palpez-vous, au
moindre doute consultez votre médecin. A celles atteintes du cancer
: Malgré la maladie vivez ! Cette bienveillance avec les malades,
elles le partagent aussi entre elles. C’est leur force et ce qui les
motive au quotidien dans leur combat avec un seul mot d’ordre :
« Amazones sé lanmou ! ».

3 décembre : « Stop à la violence
faite aux femmes ».

World Clean Up Day

Octobre : Semaine bleue

L’association Asso-Mer a pris part au grand nettoyage mondial de la
planète initié par le mouvement « Let’s Do it ». Près de 40 bénévoles
sont venus relever le défi sur la plage de Madiana. Schœlcher fait
partie des cinq sites de l’île participant aux 2 132 Clean Up organisés
à travers le monde. Ce genre d’opération met en lumière l’incivilité
et l’irresponsabilité qui nuisent à l’environnement.

Dans le cadre du mois du créole combiné à la semaine Bleue, l’Association
Passerelle a proposé à ses enfants adhérents, une rencontre avec un
aîné du quartier Démarche, Paul Ancinon, un ancien agriculteur âgé
de 84. Lors de cette matinée placée sous le signe de la transmission,
les enfants ont pu échanger avec Monsieur Paul sur l’histoire et les
pratiques culturales, tout ceci en créole.

« Tous en Orange ! » est le mot d’ordre en soutien à la lutte contre
toutes les violences faites aux femmes à travers le monde. Cet
appel a été lancé par les cinq clubs Soroptismit de la Martinique.
Partenaire de la campagne « Orangeons le monde », la ville s’est parée
d’orange tout en invitant le personnel municipal à participer à cette
opération. Ensemble, avec les membres des Clubs Soroptimist de la
Martinique, les agents municipaux et les élus de Schœlcher disent
« Stop à la violence faite aux femmes ».

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
- Cyberbase de Fond-Bernier : 05 96 72 86 83

- Université des Antilles : 05 96 72 73 01
- EGC Martinique - Pôle Consulaire de Formation : 06 96 64 98 41

Crèches municipales
- Crèche Fond Lahayé : 05 96 61 30 45
- Crèche Anse Madame : 05 96 61 25 28
- Maison de la Petite Enfance : 05 96 61 83 46

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
-D
 irection 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
-D
 irection de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
(DEAL) : 05 96 59 57 00
- Préfecture : 05 96 39 36 00
-C
 ollectivité Territoriale de Martinique : 05 96 59 63 00
Fax : 05 96 72 68 10
-C
 ommunauté 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

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 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

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
- Cercle Nautique de Schœlcher : 05 96 61 20 83
- Club de tennis - Country club : 05 96 61 20 01
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Joyeuses Fêtes

Ouvrez L'ŒIL

Allée du ponton du Bourg

Hôtel de Ville

L’hôtel de ville s’illumine
La façade de la mairie s’habille de lumière en soutien à de
nombreuses causes. En rose au mois d’octobre pour Octobre
Rose, en Orange en novembre contre la violence faite aux
femmes. En décembre place à la féerie des fêtes de fin d’année.

Le concept « Schœlcher Cité Lumière » a débuté depuis le 20 novembre. Il s’agit de mettre en lumières quelques édifices et sites de
la ville. Les décorations lumineuses sont constituées exclusivement d’un système à LED pour une maitrise énergétique optimale. En
cette fin d’année « Schœlcher Cité lumière » contribue à la féerie des fêtes. La ville et ses partenaires vous souhaitent de joyeuses fêtes
Eglise la Nativité

Carnet

Septembre 2020

OLIVARIUS Maëly
ROMANY Ruben
NAISSANCES
SYLVESTRE Raphaël
AGOT Eva
JEROLON Tessane
DALLI Enoch
DANGLADES Alya
DUCLO Tess
NESTORET Jasmine
ZAWISZA Morian
NESTORET Thaïs
DYABOA ABOUKRAT Bahiya
TIN Maylan
BORRY Sarah
VARSOVIE Amaan
BERNE MASO Kinsley
ANDRIANASOLO Zoary
DEGRAS Sahyann
LAMARRE Alexandre
JOLLY RHINAN Manon
FREDERIC Asli
DULEME Shara
FREDERIC Livan
RODONY Bryann
MARIE-LUCE Pauline
LINERE Amélia
FIRPIONN Shaineeze
JULIENO Malvin
HURGON Ayo
DORVIN Nolhan
MALOUDA Lyah
QUITMAN Shayan
ALLOUANE Edenne
BELLEROSE Dayvan
NABETS Abigaïl
FANON Yona
CLAVEAU Leeven
LORNE Lydia
TEPAUT Lisa
DÉSIRÉ FAULA Lyanah
BRIVAL Kilany
NABET Salomé
LAQUEMBE Soraya
NABET Shaïly
STRAHLHEIM Y PASTOR Constance CREMAS Leevan
RENEL Jayann
LUTBERT Keylan
NEMA Shalyann
LEVI Chiara
ALCAN Kélia
REGISTRE BOSSICOT Maélya
FAVE Augustin
EDWARDS Aménadiel
COURLA Leyannah
MAITREL Manoah
CLAUDE Hanaë
GENESTE Théo
JOSMAR Raphaël
PARRINGTON Joanella
JEAN-JOSEPH Tiago
BRIGITTE Jlyan
DERIAU Gerlanda
GOURPIL Mathis
JEAN-ELIE Yhassan
CHINAMA Cataléyane
VARDIN Chloé
LAMBINET Elyah
FOLLIN Chloé
DORWLING-CARTER Pearl
CADET-PETIT Ketsya
MARIE-SAINTE Cataléya
MARTINEAU Meyrann
REGIS Raphaël
AZUR Mya
BALTIDE Swan
BREDON Ehawee
HAMGA Zoé
CANGUIO Ayden
HOUDREVILLE Soraya
HIERSO Naomy
DELMAS Juliette
CARRA Koraïl
MARIE-MAGDELEINE Léa
MANFRY MANETTE Shelee-Ann
JULIE-SUZANNE Andy
ROUGÉ Elyse
LARO Asaël
DOISY Amael
BARAST Shayden

Août 2020

Novembre 2020
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ALEXANDRE Erwann
CLEMENT Hélias
VELAYE Léo
DIJON Emy
THEODORE Sloan
OCTAVE ROLAND Eden
JOSEPH Candice
JOSEPH Owen
HIEU Milia
DIDIER Maël
NOPOLY Waylon
THICOT Heaven
MUDARD Samara
MARIE-SAINTE Lydie
MENOS Jamesley
JUPIN BRAVO Romane
DESROSES Nohan
VERIN Thomas
CELESTINE Jay
MARQUISE JURAD Isis
JANVIER Djayden
MIGEOT Naïs
BELIZAIRE Meyvan
CIVAULT Kaydhenn
LAPLUME Cocahel
KOELTZ Sophia
BODARD Edna
Mirnela ANTOINE
LE BRETON Alexandre
NESMON Pedro
MABIALA JEAN-PAUL Léo
LEPRIEUR Bianca
FLAVIEN Saily
JEAN-GILS Allan

DÉCÈS

Juillet 2020

VILDEUIL Lucienne
CAZAL Carmen
AGARANDE René
De MONTAIGNE Alain
ROSEMAIN Georges
ANGEON Marie-Thérèse
PHILIBERT Hugues
JALTA Marlène
PETIT Arsène
THINE Rémy
RODULFO Jacqueline
THINE Sylvie

Giratoire de Batelière

ANGEON Paule
HAYOT Marie-Andrée
MONGALLON Macaire
SAINT-AIMÉ Téophile
DIJON Lilié
EMICA Mickaël
BEUZE Henriette
CASTER Claire
CHEVIOT Délice
BALTAZE Guy
PLATH Susanne
DELET Serge
BLAISEMONT Marc
BRAY Marcel
ALCINDOR Augustine
ANTAL Victor
STEF Renée
SURBON Bathélémy
STOUPAN Appollon
CABIT Anastasie
GUSTAVE Marcel
ELIE Jérémy
JIFFARD Gaston
MONTOUT Épiphane
BELLEMARE Léonie
TIMON Viviane
FOURNIER Dominique
JOVINAC David

Septembre 2020

MAITREL Simone
ARTIGNY Marie-Christine
ANCINON Damien
SIRETTE Marcellin
BISSOL Gilbert
ROGERS Edmond
MORJON Evariste
LOUIS-JOSEPH Andrée
LITTRÉ Siméon
PEYRET Laurent
BLANC Monique
AMRA Raja
GRANDOL André
LEBRETON Hervé
RENEL Samson
STATTNER Suzanne
JOVINAC Paulette
WILLIAM Jean-Claude
LEGENDRI Flora
RANGUIN Avit

CELESTINE Marie-Louise
ALIVAUD Georges
CLOVIS Elie Roland
DIJON André

Novembre 2020

CARBETY Alfred
SIDI ABDALLAH Bernard
VERIN Germaine
MURAT Pierette
THEODORE Sloan
GERMON Georges-Emile
PERY Henriette
ETIENNE Raymond
GARON Hervé
PHEJAR Pauline
MERLIN Léonore
MARTHELI PHILIPPE
ADAMI Simone
ROMAIN Rose-Hélène
MANDON Marcelle
VEILLEUR Désirée
NALY Philippe
MONVILLE-LETU Tony
LAQUEMBE Raphaël
CORIDON Suzette
PÉLAGE Rose
JUSTAND Léa
NANCY Marie-Françoise
DURAND Marie Joseph
BAMBOUX Victoire
CALOC Christian
LIBOS Germaine
MONTHIEUX Nestor Marie-Ange
DAMBO Rose
LUGARD Berthe
MICHEL Michelle
NORVAT Edouard Irène
LORAND Gislhaine Andrée Evelyne

Décembre 2020
NORVAT Suzanne
VINCENT Viviane

MARIAGES

Juillet 2020

•C
 HERCHERL Frank et DA SILVA
FERREIRA Lilia

•D
 OISY Maurice et AUGUSTIN
Juliette
•C
 ASSAGNEAU Jean-Louis et
IDÉA Lyne
•H
 ENRY Romain et GORSE
Déborah
•V
 ANDERME Laurent et GILAIN
Jessy
• E DJAM Claude et MARCELIN
Florence
• L EGARES Pascal et BECRITTE
Lyvia
•N
 INEL Jeoffrey et LOUISOR
Glwadys

Septembre 2020

•D
 ONAT Manuel et ADENETLOUVET Malika
• L ETTY Stéphane et LOTAUT
Béatrice
• HIEZ

Fabien et HAVARD Sophie
• P ALLUD Pascal et DEMONIERE
Rolande
• E REPMOC Gilles et NITIGA
Lucéa
• P ORSAN-CLEMENTE Roger et
LOCA Nicole
• B USSI Daniel et LOUISON Cindy
• F AGOUR Sangha et MERLIN
Sandra
•O
 ZIER-LAFONTAINE David et
HO-CAN-SUNG Caroline
•H
 ARTOCK Frédéric et LESSORT
Laurianne

Novembre 2020

•D
 UPERVIL Rico et VENGETO
Sherly
• S OREL Marc-André et BAHRI
Fatima
•C
 ORNIELO Bruno et DE BRITO
TEODORO Tamires
•V
 ENTADOUR Jean-Yves et
FERRATY Valérie
• L EMOINE-BUSSEROLLE Bruno et
CELESTIN Catherine
•R
 ANDANNE Fabien et SIX
Valériane
•G
 UYOT François et LOUEMBA
Priscilla

