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Madame, Monsieur,
Chers amis, Chers Schœlchérois,
Chaque année, en ouverture des vacances,
la ville de Schœlcher propose un programme
d’animations autour du sport, de la culture et
du bien vivre ensemble.

Même si la vie semble reprendre progressivement son cours
normal avec la réouverture des bars et des restaurants, il faut
rester conscient que la situation sanitaire demeure fragile et que
tant que la vaccination n’aura pas protégé suffisamment de personnes, le risque d’un nouvel épisode de la pandémie n’est pas
encore totalement écarté.
Cette année, afin de préserver la sécurité et la santé de tous,
«Schœlcher en fête» se déroulera jusqu’au 24 juillet dans l’enceinte de l’espace Osenat, aménagé en Établissement Recevant
du Public (ERP) pour la circonstance.

Les dispositions suivantes seront prises :

a Un dispositif sanitaire sera installé à l’entrée (Gel hydro alcoolique, contrôle température)

a Un accès à 400 places assises est prévu pour chaque spectacle

a L’heure de fin des manifestations est fixée à 22h00
Tout dans ce mois de juillet semble ainsi placé sous le signe d’une
période de transition où le risque d’un retour en arrière n’est pas
exclu et appelle toujours à la prudence. Je vous invite à venir
partager ensemble ce temps de retrouvailles tout en continuant à
vous protéger et à protéger vos proches.
Je demeure confiant pour l’avenir et je vous souhaite de profiter
enfin d’excellentes et sereines vacances.
Luc CLÉMENTÉ

» Village musical 100% numérique

Plus de 20 artistes
dans des sites remarquables

Le village musical 100% digital
Crise sanitaire oblige, les manifestations « grand public » programmées pour la fête de la musique
étaient proscrites. Pas de quoi
éteindre la musique à Schoelcher.
Pour ce 21 juin, la 14e édition du
« Village musical » a installé ses
scènes sur le net et a invité les
artistes à se produire dans les
sites remarquables de la commune (Plage de Madiana, Batterie Sainte Catherine, palmeraie du
ponton, plage de Fond Bernier…).
Cette édition 100% digitale, que
vous pourrez retrouver en ligne
sur notre chaîne Youtube, est restée dans l’esprit d’origine à savoir
une ballade musicale dans les artères de la ville avec des artistes
de tous horizons. Du Compas au
Bossa Nova, en passant par le Reggae-Dancehall, ce sont 20 artistes
au total qui ont été mis à l’honneur
dans ce film réalisé spécialement
pour l’occasion.

Elle a dit...

Teddy Pinville, cheffe du service Animation Territoriale de la ville de Schœlcher :
«Les artistes ont accueilli l’initiative avec
beaucoup d’enthousiasme.
Après l’année difficile qui vient de s’écouler et les mesures restrictives pour l’édition 2021, ce film musical est une opportunité extraordinaire dans le milieu
musical.
D’ailleurs, nous pensons garder cette
version numérique pour les prochaines
années afin de permettre à davantage
d’artistes d’y participer.
De plus, ce programme a permis de présenter notre commune sous un autre
angle, en mettant en valeur des lieux inédits.
Nous sommes satisfaits du résultat, qui
est le fruit d’une belle collaboration avec
l’équipe de Patrice Aboulicam, réalisateur à Urban Project, et des artistes de
chez nous.»
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» Sa ka fèt chelchè
STAGES PROPOSÉS PENDANT LES VACANCES
vertes Sportives Ado » et aux ACM de la ville. Opération encadrée par la Ligue de Karaté.

Stage Aquagym - Aquafitness
Stage Sauvetage Aquatique

Les Jeux Inter-Quartiers, 3e édition

Du lundi au vendredi à Anse Madame

Le samedi 3 juin 2021 de 8h à 12h
Espace Osenat : 12 équipes de 12 participants (144
participants - Intergénérationnel) se rencontrent
autour de dix épreuves ludiques (Jeux traditionnels)
comme, le déménageur, la course en sac, le morpion,
le garçon de café, l’œuf à la cuillère, ou encore le tir à
la corde…
Ces équipes sont constituées par des associations de
proximités de quartiers, des familles, des amis…

Matinées Sportives Découvertes Ado
11 à 15 ans

Activités sportives proposées : Kayak - vélo - Activités aquatiques - Football - Beach volley - Waterpolo
Bèlè/Fitness

Accueil collectifs de mineurs

Du lundi au vendredi du 07 au 30 juillet
Pour les enfants de moins de 6 ans : ACM club
Éveil maternelle le vent des bois de Fond Lahaye
Pour les enfants de plus de 6 ans : ACM Club
Junior école primaire de BATELIERE

Initiation/Découverte du Karaté

INFOS PRATIQUES
LE POSTE DE SECOURS

COUNTRY CLUB : Stages Vacances Juillet Aout
2021- Inscriptions / renseignements : 0596 61 20 01

Le Poste de Secours de l’Anse Madame est ouvert
pour la surveillance et la sécurité pendant tous les
mois de juillet et août. Les Maîtres-Nageurs Sauveteurs et les Sauveteurs Aquatiques de la Ville
assurent normalement leurs missions.
La mise à l’eau pour public à mobilité réduite à anse
Madame est disponible sur rendez-vous.

OTC : sites de randonnées (Sites de randonnées sur
le territoire type AnBa So)
BIBLIOTHÈQUE DE RUE ou bibliothèque Devassoigne

AGENDA SEPTEMBRE

AUTRES ACTIVITÉS À SCHOELCHER

A la rencontre des associations : Place de l’Anse
Madame

ARENA : Salle de sports et loisirs
Renseignements +33 972 10 40 40
CLIP’N CLIMB : Stage Vacances Aout 2021
Inscriptions/renseignements : 0596 96 92 88
CENTRE NAUTIQUE : Stages Vacances
Renseignements 0596 61 20 83

Fête de la paroisse de Schoelcher : 8 septembre
Tournoi Antilles de Beach tennis ( BT 1000)
25 et 26 septembre sur la plage de Madiana
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Réalisation : Service communication - Mairie de Schoelcher - Juillet 2021

Le jeudi, du 8 au 29 juillet de 9h à 11h à l’étage du
CNS
En faveur des jeunes inscrits aux « Matinées Décou-

