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RÉTROSPECTIVE

La Caravane de la Culture, des Arts et des Sports

Amener de l’animation culturelle et sportive au cœur de nos quartiers, c’est le pari pris par la Caravane des Quartiers, concept conçu par le Service de la Culture
et des Arts de la ville de Schœlcher. Ce programme de proximité, établit en partenariat avec les associations et les forces vives du quartier, emporte dans ses
bagages de l’art, de la culture et du sport pour petits et grands. Illustrations à Saint-Georges Batelière en novembre et à La Démarche en décembre.

A Saint George Bâtelière
du 20 au 23 novembre

Les auteurs de Martinique, comme ici Claudine Ménil
et Jude Duranty, étaient invités à faire découvrir leurs
œuvres.

La tradition à l’honneur durant toute la caravane avec
des ateliers et des rondes Bèlè.

Le mini marché avec les cultivateurs de Schœlcher est
un produit d’appel de la caravane.

La marionnettiste présente ses créations pour le plus
grand plaisir des petits et des grands

Le « Tribunal des femmes bafouées » de Tony Delsham,
mis en scène par José Alpha, n’a pris aucune ride
tant son sujet sur la violence faite aux femmes est
d’actualité.

La caravane des quartiers est aussi ouverte
aux scolaires notamment avec des spectacles
de marionnettes, des expositions et des films
documentaires.

Une randonnée découverte a permis de découvrir les
mares qui font la réputation du quartier.

La compagnie de danse « Zion Be Boys » a présenté
plusieurs aspects du Hip Hop.

Vif succès pour le marché de Noël de l’association
Dynamic Club et du syndicat des agriculteurs.

Les jeunes en insertion à travers le programme « Bel’
Démarche » de l’AMISOP (Association Martiniquaise
pour l’Insertion Sociale et Professionnelle) sont fiers de
présenter leur travail de protection et de valorisation
des sites de Démarche, tel que les mares.

Le concept sportif « An ti moman plézi » mis en place
par la Direction des Sports, a permis la découverte de
nouvelles activités comme la pratique du vélo électrique.

Lors de la conversation publique, l’auteur Serge
Godaron et l’historien Robert Saé sont revenus sur les
événements de 1959 qui ont marqué la Martinique.

Roro Kaliko a assuré l’animation musicale de cette
caravane placée sous le signe du patrimoine et
de la mémoire

Les randonneurs ont pu découvrir le fameux
« Tombeau des Anglais », vestige de l’époque
coloniale en Martinique.

Le groupe Yon Di Yo a entonné quelques ritournelles
pour nous mettre dans l’ambiance de Noël.

Le groupe Total Praise est embarqué dans la Caravane.
Il fait chanter et danser au rythme du gospel.

Les associations An ba bwa art (collectifs d’artistes)
et Saint-Georges de Batelière se sont largement
impliquées dans l’organisation de la manifestation.

A La Démarche
du 15 au 18 décembre

2 - Le Schœlchérois -Janvier 2022 - N°22

EDITO
SOMMAIRE

L’excellence plurielle

Rétrospective La caravane des quartiers...................................... P 2

Le coup cœur du Maire Bel’ Démarche. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P 3

Chers concitoyens,

Actus Le Vaccinobus, «Tous unis contre le Covid ». . . . . . . . . . . . . P 4
Schœlcher, Ville numérique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P 5
Vivre les quartiers Aménagements et travaux . . . . . . . . . . . . . . P 6
Zoom sur « Schœlcher Terre de jeux 2024 ».. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P 7
Dossier Le nouveau PLU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P 8/9
Vivre Schœlcher Handi FM a un an. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P 10
Vivre les associations L’Emulation labellisé par la FFF...... P 11
Vivre l'éducation Le CLAS, accompagnement à la scolarité . P 12
Vivre l'excellence Saadji à Mizik Lab. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P 13
Histoire et mémoire Faire vivre la mémoire. . . . . . . . . . . . . . . . P 14
Brèves Le club des centenaires s’agrandit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P 15
Infos pratiques, Carnet .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P 16
Le SCHŒLCHÉROIS - Trimestriel Février 2022
Directeur de publication : Le maire, Luc CLEMENTE
Coordination : Jean-Philippe DERSION (Dir Cab.),
Jacques DIJON (Resp. Serv. Com)

J’ai l’avantage de vous présenter le premier numéro du Schœlchérois de l’année
2022. C’est à nouveau l’occasion pour l’ensemble de l’équipe municipale de vous
souhaiter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
Ce numéro s’inscrit résolument dans la trajectoire posée par les engagements de
notre mandature ; c’est-à-dire Ensemble pour l’Excellence !

Cette excellence, qui reste la boussole de nos politiques publiques, se distingue au
travers de reconnaissances régionales comme nationales. C’est ainsi que dans
la perspective des Jeux Olympiques de Paris 2024, la ville de Schœlcher a été
labellisée « Terre de jeux ». Et, sur le plan du Nautisme, notre label « Station Nautique »
a été renouvelé.
Cette volonté d’inscrire notre territoire dans une dynamique d’attractivité, nous
sommes heureux de la partager avec nombre de nos concitoyens qui ont
résolument pris le pari du développement. C’est le cas du Dimitri DUNO dont la
production de miel est aujourd’hui unanimement reconnue pour sa qualité ; et
c’est également le cas du Club EMULATION qui s’est vu décerner le label national
« Ecole Féminine de Football » par la Fédération Française de Football.
A travers de notre action publique et de nos projets municipaux, la ville a pris le
parti d’accompagner ces ambitions. Ainsi, nous disposons aujourd’hui d’un Plan
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Local d’Urbanisme révisé et qui préserve nos espaces naturels et plus globalement

Ont participé à ce numéro : Gérald CAPGRAS (Service Urbanisme),
Jean-Louis ZÉLALA (Services Techniques)

fait de Schœlcher la première ville ultramarine 100 % fibrée, sans oublier notre
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notre cadre de vie. Nous avons par ailleurs le déploiement de la fibre optique qui
parcours santé de Terreville entièrement rénové et à la disposition des marcheurs
comme des athlètes.
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L’humain, l’économique et l’environnement, les trois piliers du développement
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durable au cœur de notre action, elle-même fondée sur une démarche qualité ;

Contact service communication : 05 96 72 72 74
service.communication@mairie-schoelcher.com

telle est notre vision du chemin qui doit nous conduire vers l’excellence et le bienvivre ensemble.

Retrouvez votre journal en version pdf sur :
www.mairie-schoelcher.fr
et rejoignez-nous

Luc Clémenté

,
Maire de la Ville de Schœlcher

LE COUP DE CŒUR DU MAIRE
Chantier
d’insertion

Bel’ Démarche

Je félicite tous les jeunes du
programme d’insertion « Bel’
Démarche » et les encadrants
de l’AMISOP (Association
Martiniquaise pour l’Insertion
Sociale et Professionnelle) qui assurent leur formation. Depuis plusieurs mois
maintenant, ils sont en train de valoriser le quartier Démarche à travers leur
travail de protection et de restauration des sites du quartier, tels que les mares,
le Tombeau des Anglais…Ils procèdent également à l’aménagement et au
fleurissement des accotements. Comme moi, je vous invite à les encourager
pour leur implication à rendre belle notre commune.
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ACTUS A SCHŒLCHER
Hommage solennel à Fred Derné
Le 31 janvier dernier, la commune apprenait la disparition de Fred

Derné, adjoint au maire. Il aura sans compter œuvré au développement et au rayonnement de Schœlcher qui disparaissaient.

Fred DERNE
Agé de 68 ans, Fred Derne était professeur
d’histoire à la retraite. Il enseignait au Lycée
Professionnel André Aliker de Cluny. Depuis
les dernières élections municipales de 2020
il occupait le poste de 8ème adjoint au maire
délégué au nautisme. Sous les deux précédentes
mandatures, Fred Derne a été le 1er adjoint
au maire. Soutien indéfectible en politique de
Luc Clémenté, il est avec ce dernier, l’un des
membres fondateurs du mouvement politique « Vivre à Schœlcher ».
Son engagement politique va le conduire au siège de Conseiller général
de la Martinique de 2010 à 2015. Au cours de sa vie publique, Fred
Derné a porté de nombreux projets tant au niveau de l’aménagement de
la commune que dans divers domaines comme le sport, le nautisme et
la jeunesse. Ses amis de l’Eclos et de l’Anse-Madame se souviennent
du sportif émérite qu’il a été. Il s’est distingué à la natation et surtout au
football avec son club de cœur le FC Schœlcher.

Extrait de l’éloge funèbre prononcé par Luc Clémenté,
Maire de Schœlcher

C’était un Monsieur avec un grand M !
Personnalité de haut vol, homme politique engagé et courageux, ami fidèle et généreux, fils
frère, père, époux admiré et aimé. C’était un Monsieur avec un grand M !
Nous les copains, étions tous impressionnés par sa personnalité, ses résultats scolaires et
la facilité avec laquelle il les obtenait. Convaincu que l’éducation est l’élément moteur du
développement humain et un moyen efficace de lutte contre l’inégalité des chances, il avait à
cœur de transmettre son savoir à ses compatriotes, à la jeunesse de son pays. Un pays pour
lequel il s’est engagé politiquement et qu’il a servi avec dévouement :
Lorsqu’en 1993, je lui ai fait part de mon projet pour notre ville de Schœlcher qu’il aimait
passionnément, c’est sans l’ombre d’une hésitation qu’il a accepté de fonder, avec notre
regretté Lucien CLEMENTE, le socle de ce qui deviendra notre parti « Vivre à Schœlcher.
Un socle fait d’un alliage spécial ; celui des valeurs que nous partagions et qu’il n’a cessé
d’incarner jusqu’à son dernier souffle : le courage, la dignité, l’intégrité, la solidarité envers les
plus vulnérables. Il avait l’engagement chevillé au corps et son parcours politique en atteste :
Militant passionné aux fortes convictions, il a été 1er adjoint à la ville de Schœlcher de 2008
à 2020. Puis, il a accepté en juillet 2020, malgré l’affaiblissement, d’assumer la charge de 7e
adjoint à mes côtés.
●●●●●
Son parcours professionnel et politique durera plus de quarante ans. Il s’est toujours acquitté
de ses responsabilités avec un grand sérieux et a su se mettre au service de ses concitoyens.
La commune de Schœlcher lui doit énormément !
Son attachement inné au terrain, à cette ville dont il était fier et qu’il connaissait comme le fond
de sa poche, était connu de tous. Il aimait la parcourir en toute simplicité jusqu’aux rivages
de notre littoral qui l’enchantait par-dessus-tout. Malgré les honneurs, il était resté cet enfant
fasciné par la mer et par cette baie dont il disait qu’elle était la plus belle du monde.
Je veux aussi aujourd’hui rendre hommage à l’ami, l’ami fidèle et généreux avec qui j’ai partagé
les moments de joie comme les épreuves les plus difficiles.
Il avait ce que l’on appelle l’amitié sincère, celle qui permet d’être franc avec l’autre, parfois
sans mâcher ses mots, mais en étant toujours respectueux (sans méchanceté).
C’était mon ami !
Et l’évocation de cette amitié me renvoie à celle de nos « vieux-frères » que tu as rejoint lundi
dernier : Lucien CLEMENTE, Gabin DRU, Baby ABSALON et tous ceux qui partageaient notre
passion de la chose publique.
●●●●●
Fred restera pour toujours dans nos mémoires l’esprit brillant et facétieux (spirituel ?),
l’enseignant dévoué à ses élèves, l’homme intègre et courageux, l’élu local passionné, l’homme
de convictions et d’engagement, l’ami fidèle et fiable sur qui l’on pouvait compter.

Luc Louison Clémenté et Fred Derné : amis fidèles

Fred Derné, toujours aux côtés des sportifs

Militant, il était l’un des co-fondateur
de Vivre à Schoelcher

Les élus du Conseil municipal ont rendu un dernier hommage à leur collègue Fred Dernier
lors d’un recueillement solennel à l’hôtel de ville

Derniers adieux à Sonia MACABRE

Sonia Macabre a été une femme résolument engagée
autour de la solidarité. A la tête du CCAS de la ville pendant
plusieurs années, elle n’a cessé d’animer la politique
sociale de Schœlcher aimant des projets aussi innovants
qu’efficaces au service des publics vulnérables. Le dispositif
« Allo Bonjour », le « Pass Sport Santé Séniors », le « Réseau
Ville Amies des Aînés », les « Noël Solidaires », « les paniers alimentaires », les actions de solidarité suite aux intempéries…
sont autant d’actions pilotées par Sonia avec son équipe.
Sonia Macabre aura tracé un sillon, celui de l’engagement
et du dévouement au service de la population, tout
particulièrement des plus faibles. Sans nul doute, les
collaborateurs de DASS poursuivront cette œuvre.
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De nombreux agents de la DASS et des élus ont tenu à accompagner Sonia Macabre
lors de ses funérailles.

SCHŒLCHER VILLE NUMÉRIQUE
Schœlcher, 1re ville fibrée des Antilles-Guyane
Avec l’achèvement en 2021 du déploiement de la

fibre FTTH (Fiber To The Home) sur son territoire,
Schœlcher se positionne aujourd’hui comme la
première ville des Antilles-Guyane à atteindre les
100% de couverture en fibre optique, offrant ainsi à
ses habitants, une technologie performante dans le
cadre de son grand projet de transition numérique.
Cette opération résulte d’une convention quadripartite
entre Orange Caraïbes (constructeur réseau), la ville,
l’Etat et la CTM. Elle permet dorénavant 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 pour le contribuable. Aujourd’hui, ce
sont au total plus de 12 000 prises qui ont été installées
sur l’ensemble de la commune.

Cérémonie de remise des travaux avec le préfet et le président de C exécutif

Faire de Schœlcher une ville connectée

Inscrite dans le programme de cette mandature, la ville de Schœlcher a placé
les enjeux du numérique à l’agenda de ses politiques publiques. Cela se traduit
notamment par :
- Une couverture sur tout le territoire de Schœlcher en THD (très haut débit),
- L’amélioration de la qualité de services à la population au niveau des besoins
et enjeux actuels : communication, information à la population accessible
facilement à tous,
- La poursuite du développement du projet l’E-Administration,
- La finalisation de l’école numérique,
- L’accentuation de la lutte contre l’exclusion numérique (illectronisme)

Réduire la fracture Numérique

Force est de constater que malgré le boom du numérique dans les foyers,
beaucoup de nos concitoyens demeurent encore éloignés des usages de
ces nouvelles technologies et les équipements qui y sont liés.
Ce constat a poussé l’équipe municipale à redéfinir son action vers les
publics éloignés du numérique en se rapprochant au plus près de la
population dans les 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 objectif est d’offrir une plus grande accessibilité aux 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 de s’approprier les outils numériques tels que la clé
USB, le clavier, la souris, l’ordinateur... Trois conseillers numériques ont
été recrutés afin d’accompagner le public et animer des actions dans les
quartiers.

Les 3 conseillers numériques, Lina Denise, Serbin David et Gaudaron Sandrine ont suivi quatre mois
de formation pour acquérir les aptitudes à l’accompagnement du public dans l’utilisation des outils
numériques et dans leurs démarches dématérialisées.

Accompagnement des jeunes

Dans le cadre de ses actions de proximité, la MILCEM a mis en place une
formation en direction des jeunes Schœlchérois intitulée : PASSEPORT
NUMERIQUE JEUNES SCHŒLCHEROIS.
Cette action menée en partenariat avec la FONDATION ORANGE
SOLIDARITÉ, a permis à cinq jeunes de suivre un parcours de formation
animé par des conseillers de la MILCEM.
L’objectif visait d’une part l’acquisition des compétences techniques
numériques de base indispensables dans le cadre de leurs démarches
administratives dématérialisées et dans leur recherche d’emploi.
D’autre part, il s’agissait de doter ces jeunes de plus d’autonomie dans
l’utilisation personnelle et professionnelle des outils numériques.
Au mois de décembre, à l’issue de la formation, chacun des participants
s’est vu remettre un ordinateur portable.
Les bénéficiaires du Passeport Numérique Jeunes Schœlchérois
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VIVRE LES QUARTIERS

Le programme d’amélioration du cadre de vie se poursuit avec la même détermination, pour faire de nos espaces publics des lieux sécurisés,
où il fait bon vivre. Toujours au plus près des préoccupations de la population, les équipes techniques de la ville se consacrent aux travaux de
proximité et des prestataires extérieurs interviennent sur des chantiers plus conséquents comme la réalisation de l’aménagement pour la pêche
à Fond Lahayé. Tous ces aménagements visent à répondre aux exigences de sécurité, de salubrité, de modernisation et d’embellissement
des quartiers. Un effort accru est consenti pour 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.

Programme enrobés

Réhabilitation de la chaussée

Réalisation de ralentisseurs

Quartier : rue Huraut de Manencourt / Bourg : rue des
Collégiens, reprise d’un ralentisseur de type dos d’âne, rue
de l’église, rue Michel Alexandre / Ravine Touza : portion de
route sur la voie principale / Terreville : Chemin Petit-Bois /
Anse-Madame : rues Lionel Paviot et Simon Cottrell

Anse Collat : Rue Caplaous / Madiana : Avenue de Madiana
Enclos : Rue Gérard Labrador

La Colline : rue principale / Anse Gouraud : rue de l’école
Hôtelière / Terreville : Avenue Bois-Rivière

Marquage des signalisations routières

Muret rue Caplaous : Mise hors d’eau partielle, rue Caplaous à
Anse collat (réalisation d’un muret au droit de la parcelle T-1387)

Terreville : Réhabilitation du jardin d’enfants

Cluny : Reprise du réseau d’eau pluviale rue
Félix Eboué

Terreville : Rénovation des toilettes du cimetière

Démarche : Reprofilage du chemin Clausel

Saint Georges : Enrochement en préparation
de la pépinière de transplantation

Raccordements
électriques
Terreville : 13 chemin Petit Bois
Fond Bernier : Rue des Myrtacées

Travaux de rénovation de piscine 1ère phase : installation d’une nouvelle clôture, de
nouveaux garde-corps, d’un éclairage à Led à l’intérieur et à l’extérieur du bassin et
mise en place d’un système anti-intrusion. 2ème phase : revêtement partiel du bassin,
de la plage et l’entrée du bâtiment, peinture et étanchéité

HALTE À L’INCIVILITÉ !
La ville s’attelle chaque jour à lutter contre les
dépôts sauvages qui polluent notre paysage.
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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Case Navire : Dépot sauvage à proximité de la déchèterie

Fond Lahayé : la 1ère phase des travaux de l’Aménagement pour la
Pêche d’Intérêt Territorial concernant la construction et la protection
de la digue ainsi que de la rampe de mise à l’eau est achevée.
La prochaine étape est la finalisation de la plateforme avant
l’installation des superstructures par la CTM.

ZOOM SUR…
SCHŒLCHER
LABELLISÉE
« station
nautique »

Tiralo à Anse Madame

Le 4 décembre dernier, la ville a reçu le renouvellement de son label « Station Nautique » lors
de l’Assemblée Générale de France Station Nautique, durant le salon Nautique de Paris.
Schœlcher fait partie des 34 communes labellisées sur le territoire national et dans les Outre-Mer,
ce jusqu’en 2026. Cette distinction est la reconnaissance de la qualité de la politique municipale en
matière de développement du nautisme. Il est important de noter que notre commune détient ce label
depuis décembre 1989, ce qui atteste du niveau de performance de la ville en matière d’organisation
locale, d’aménagements et d’équipements notamment en ce qui concerne l’accessibilité pour tout
public à nos installations et à nos sites telles les plages. Ce label témoigne également du dynamisme
des associations et des clubs de la ville, dont le rayonnement tant au niveau local que national, voire
international est sans conteste.

SCHŒLCHER LABELLISÉE « Terre de Jeux 2024 »

La ville de Schœlcher fait partie de la grande communauté des
territoires labellisés (plus de 2500), « Terre de jeux 2024 ».

Le kayak club de Madiana se distingue aux championnats de France et d’Europe 2021. Aurélien MILON
finit 6ème de sa catégorie et Kévan BAOUSSON finit 8ème chez les cadets lors du Championnat de France.
Un bel espoir pour nos kayakistes.

Ce label vise à valoriser les territoires qui souhaitent mettre plus de sport
dans le quotidien de leurs habitants et s’engager dans l’aventure des jeux,
quels que soient leur taille ou leurs moyens. Pour notre commune, le label
« Terre de Jeux » vient conforter, après le label « Ville active et sportive »
(obtenu en 2020) la politique sportive mise en place à Schœlcher en faveur
de l’inter-génération, de l’apprentissage du sport à l’école, de l’accès
aux pratiques physiques et sportives pour tous, de l’accompagnement
de nos associations et clubs et de la modernisation des équipements.
« Schœlcher, Terre de jeux 2024 » est un programme d’actions et de
manifestations qui s’articuleront dès 2022, si les conditions sanitaires
le permettent, autour des valeurs de l’olympisme. Ce programme sera
partagé avec l’ensemble de la population comme : « Les jeux scolaires, les
jeux inter quartiers, la semaine Nautique de Schœlcher, « A la rencontre
des associations», « Tournoi de Football Charles Achille », « Meeting de
natation »… et bien d’autres.

Focus : Le parcours santé de Terreville,

un équipement dernier cri pour accompagner les sportifs
d’assouvir sa passion, à son rythme. Accessible
24h sur 24h, notamment grâce à l’éclairage à LED
présent sur l’ensemble du parcours et dans les zones
aménagées. Cet espace public est aussi un véritable
outil prêt à accueillir les sportifs en compétition, leur
permettant de parfaire leur entraînement et leur
préparation tout au long de la saison.

Labellisée « ville active et sportive », Schœlcher,
avec son parcours santé entièrement rénové, met
à disposition de sa population un équipement à la
fois moderne et respectueux de l’environnement.
Plus qu’un espace de pratiques sportives, le site
est un écrin de verdure de 33.146 m2 niché sur
les hauteurs de Terreville. La grande nouveauté
qu’apporte la rénovation réside dans l’installation
de multiples agrès (cf ci-contre) permettant à tout
un chacun, valide ou personne à mobilité réduite,

« Avec le parcours santé de Terreville, nous bénéficions
d’un cadre agréable. Avec cette crise sanitaire, cela permet
de renouer avec la nature. Même si on pratique en salle
ou sur piste, on peut toujours venir ici pour compléter son
entraînement, vu la qualité des machines proposées. On
peut y placer pas mal d’exercices combinés notamment en
cross training. Cela permet de compléter les préparations
de type sprint et musculation pour travailler les différents
groupes musculaires que l’on souhaite. Il y a vraiment de
quoi faire travailler le « full body ».
Johanne Jurad,
sprinteuse et championne de body fitness.

Ouvert 24h/24h
3 parcours : Grand parcours = 1012 ml / Moyen parcours = 370 ml / Petit parcours = 300 ml
Agrès : Volant double / Vélo elliptique / Marcheur / Vélo simple / Push pull / Tables d’exercice
Aménagements : Zone « Street workout » / Terrain de pétanque / Terrain de foot clôturé avec pare ballon
Etiquetage des essences
7 - Le Schœlchérois - janvier 2022 - N°22

DOSSIER PLU

La révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvée !
Le conseil municipal du mardi 19 octobre
2021 a approuvé la 2ème révision générale
du plan local d’urbanisme. Cette dernière
étape d’un processus qui a débuté il
y a 4 ans, vient entériner les grandes
orientations de la ville en matière de droit
du sol, d’aménagement du territoire et de
préservation de l’environnement.

Trois orientations
pour un territoire cohérent
La Révision générale du PLU traduit la volonté de
l’équipe municipale de doter le territoire communal
d’une structuration équilibrée entre l’attractivité, le
développement du tissu économique (artisanat,
agriculture pêche, services...) et l’harmonie entre
zone urbanisée et zone naturelle protégée. Cette
révision générale qui a débuté depuis plus de
quatre ans s’articule donc autour de trois grandes
orientations :
-
Structurer une urbanisation respectueuse de
l’identité des quartiers, du cadre de vie et de
l’environnement.
- Assurer un développement au service des schœlchéroises et schœlchérois (habitat, équipements,
animations...)
- Améliorer l’attractivité et l’accessibilité communale
(filières économiques, multimodalités...)

- La DEAL
- La Commission Départementale de préservation
des Espaces Naturels et Agricoles
-
La Mission Environnementale de l’Autorité
Environnementale
- La Collectivité Territoriale de Martinique...
Les quelques réserves émises par ces institutions
ont été prises en compte dans l’élaboration du
dossier final.
Par ailleurs, une enquête publique s’est tenue du
19 mars au 21 avril 2021. Cette consultation a
permis à la population de s’exprimer largement sur
le contenu de cette révision. A partir de l’ensemble
des avis émis par les administrés, le commissaireenquêteur a également émis un avis favorable sur
cette révision du PLU.

Deux choix d’Orientation
d’Aménagement et de Programmation
(OAP)
1 - OAP « Grand Bourg »
Secteur central de la commune, le « Grand
Bourg » présente aujourd’hui un fort potentiel de

Un plan approuvé
par les instances compétentes
Conformément au code de l’Urbanisme, la révision
du PLU fait l’objet d’un examen rigoureux auprès
des services de l’Etat et des instances compétentes
tant au plan local que national, désignées comme
Personnes Publiques Associées (PPA). Avant son
passage en Conseil municipal pour adoption, le
PLU a reçu un avis favorable des administrations
suivantes :
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OAP Grand bourg de Schœlcher

développement. Il se compose de quartiers aux
identités propres qu’il convient de mieux reconnecter
entre eux (littoral, Bourg, Anse Madame, Madiana,
Case Navire, Université des Antilles et les espaces
résidentiels). A travers ce choix de programmation,
la commune réaffirme son souhait de formaliser une
grande centralité sur le « Grand Bourg » mêlant
habitat, équipements et activités économiques.
2 - OAP secteur de Fond Lahaye,
côté Mer et côté Terre
Le littoral de Fond Lahayé fera l’objet d’une
revalorisation avec la création d’un espace public
aménagé couplé à un parking, et la création de
l’APIT (Aménagement Portuaire d’Intérêt Territorial).
L’identification de linéaires commerciaux de part et
d’autre de la RN2 et le long du littoral permettra de
valoriser les activités économiques existantes et de
préserver les commerces d’éventuels changements
d’usage. Les espaces verts seront aménagés de part
et d’autre de la RN2 pour en limiter les nuisances
sonores et visuelles.

DOSSIER PLU
Révision du PLU 2021, ce qu’il faut retenir
- Maîtrise de la densité via les hauteurs et les coefficients d’emprise au sol
favorisant une meil¬leure intégration environnementale de l’habitat.
- Réadaptation des zones se traduisant par :
- Une réduction des zones constructibles (- 45 ha)
- Un accroissement des zones agricoles (+ 8 ha)
- Une augmentation des zones naturelles (+ 55 ha)
- Création et/ou l’adaptation des réserves foncières.
- 2 OAP : Grand Bourg et Fond Lahayé
- Des emplacements réservés pour des aménagements structurants (exemple :
projet de viaduc à Fond Lahayé)

Les étapes de la révision du PLU

Qu’est-ce qu’un emplacement
réservé ?
L’emplacement réservé est une servitude
qui permet de geler une emprise foncière
délimitée par le plan local d’urbanisme (PLU)
en vue d’une affectation pour un projet
d’intérêt général prédéterminée tels des voies
et ouvrages publics, des installations d’intérêt
général à créer ou à modifier, des espaces
verts à créer ou à modifier, des programmes
de logements dans le respect des objectifs
de mixité sociale, en zone urbaine (U) ou à
urbaniser (AU) du PLU....
Avec cette révision, c’est non seulement un
projet de ville qui a été approuvé ; mais surtout
un projet de vie qui voit sa faisabilité renforcée.
Ce nouveau PLU (révisé) se veut un outil
ajustable au regard de l’évolution de notre
territoire (démographie...) et à la nécessaire
préservation de l’environnement.

Documents relatifs à
la 2ème révision du PLU

Conformément à la réglementation
(Article R-153-21 du Code de l’Urbanisme),
la Délibération du Conseil municipal du
19 octobre 2021 et les documents relatifs
à la 2ème révision du PLU sont disponibles :
- Sur le site de la ville :
www. mairie-schoelcher.fr
- Sur Géo portail de l’Urbanisme :
www. geoportail-urbanisme.gouv.fr
- En affichage en Mairie
- En consultation au Service Urbanisme Pointe de Jaham - 05 96 72 72 68

OAP Fond Lahayé

Dématérialisation des demandes d’urbanisme Saisine par Voie Electronique (SVE)
Depuis le 1er janvier 2022 toutes les communes de France doivent proposer une solution permettant la Saisine par Voie Electronique (SVE) des demandes liées
aux autorisations d’urbanisme. A ce titre et conformément aux disciplines légales, la ville de Schœlcher met une adresse mail à disposition des administrés pour
recevoir et instruire par voie dématérialisée les demandes de permis de construire, déclarations préalables et certificats d’urbanisme.
gnau@mairie-schoelcher.com
Nb : gnau : Gestion Numérique des Autorisations d’Urbanisme
Pour tout renseignement contactez le Service Urbanisme au 05 96 72 72 68
Plus de renseignement sur www.mairie-schoelcher.fr et sur www.cohesion-territoires.gouv.fr/dematerialisation-des-autorisations-durbanisme
9 - Le Schœlchérois - janvier 2022 - N°22

VIVRE SCHŒLCHER
Formation de la Police Municipale

En novembre dernier, la Gendarmerie de Martinique a mis en place plusieurs sessions de formation
dans le cadre de la lutte contre la délinquance de proximité.

Les policiers municipaux de Schœlcher en formation
pour mieux lutter contre la délinquance.

Cette opération motivée par les récents conflits sociaux, avait aussi pour objectif d’unir les
compétences des policiers municipaux et des gendarmes dans le but d’améliorer leur efficacité
sur le terrain. Cette formation articulée autour de deux modules, « Les interventions sur le terrain »
et « l’aspect judiciaire de la fonction », leur a permis de mieux se connaitre et de partager leurs expériences.
Elle a aussi été l’occasion de revoir quelques bases comme la technique d’interpellation et le menottage.
Les policiers municipaux de Schœlcher retrouveront leurs homologues des autres communes pour de
nouvelles sessions de formation prévues prochainement.

Handi FM, un an d’antenne

Depuis le 16 novembre 2020, la radio imaginée par Felix Vert-pré et
son association « Agir Sans voir » a pris ses marques dans le paysage
audiovisuel de l’île.
Située à Terreville, Chemin Petit Bois, Handi FM tient son originalité dans
le fait que son fonctionnement est assuré par une dizaine de personnes
en situation d’handicap. Avec une programmation éclectique comme le
précise l’animateur Noël Cicalini, la station s’adresse à un large public âgé
de 16 à plus de 80 ans. « Nous parlons de sports, de culture, de santé et de
bien d’autres sujets », précise-t-il. En un an, la radio a beaucoup évolué en
prenant notamment le virage du numérique. Aujourd’hui, une plate-forme
propose des podcasts des émissions, ce qui permet d’élargir le public de la
station. Dorénavant, l’ambition de Handi FM est d’accroître ses émissions
en direct en extérieur et de couvrir plus d’événements.
En studio, Mickaël, Louisiane, Noël et Justin sont les voix de HandiFM que vous retrouvez à travers des
émissions variées avec de la musique, des jeux et beaucoup de rencontres et d’interviews avec les
personnalités du pays.

Contact HandiFM : Agir Sans Voir - 06 96 43 16 46
Courriel : agirsansvoir@hotmail.fr

Le Vaccinobus, une action de proximité qui porte ses fruits
Le Vaccinobus, initié par la ville de Schœlcher, a été mis en place en
partenariat avec la CTPS (Communauté Professionnelle de Santé en
Martinique) depuis le 7 octobre dernier.
Il s’inscrit dans le cadre de la campagne « Tous unis contre le Covid »,
une action de solidarité et de responsabilité à destination la population,
notamment envers les plus isolés. Cet espace itinérant d’information et de
prévention circule au cœur des quartiers de la ville afin de sensibiliser et
d’agir face au COVID 19. A ce jour, le Vaccinobus a parcouru 7 quartiers du
nord au sud de la commune (Enclos, Terreville, Démarche, Ravine Touza,
Batelière, Ozanam, et le Bourg de Schœlcher). Après 4 mois de campagne
le bilan fait état de 300 personnes vaccinées et /ou dépistées.
Au vu de la situation sanitaire, cette action sera prolongée au moins jusqu’en
mars 2022. La ville informe régulièrement par voie de presse et sur ses
réseaux, le planning de passage du Vaccinobus. Pour plus d’information,
rendez-vous sur le site de la ville www.mairie-schoelcher.fr
Restez connectés sur nos réseaux Facebook, Instagram et Youtube.

En décembre dernier, le
Préfet Stanislas Cazelles
est venu rendre visite à
l’équipe du Vaccinobus.
Il a salué l’efficacité
de l’opération en
rappelant que la clé de la
réussite résidait dans la
mobilisation des services
municipaux et des
professionnels de santé
de la commune, pour
parler santé au plus près
des habitants.

Job dating Pec’up : un boost pour l’emploi des jeunes
La campagne de Job dating, « PEC UP », de la Milcem a fait
escale à Schœlcher le mardi 14 décembre.
Une soixantaine de jeunes de moins de 26 ans sont venus
à la rencontre de potentiels employeurs. Cette action PEC,
(Parcours Emploi Compétence), intervient dans le cadre du plan
« Un jeune, une solution » mis en place par l’Etat depuis 2020 et
a pour but de favoriser l’emploi et l’insertion des jeunes de 16 à
25 ans. Deux types de contrats aidés sont proposés. Le Contrat
Initiative Emploi (CIE), en CDD de 9 mois ou CDI s’applique au
secteur marchand. Le Parcours Emploi Compétences (PEC),
en CDD de 11 mois ou CDI, est quant à lui destiné au secteur
non marchand. Les 60 candidats du jour ont eu l’opportunité
de présenter leurs compétences, d’afficher leur motivation
devant les recruteurs présents à savoir, Ville de Schœlcher,
la société Display (spécialisée dans l’animation commerciale
pour la grande distribution), l’Union des Parents d’Élèves de
Martinique (UPEM) qui à sa charge les animateurs périscolaires
et le CFA pour les formations artisanales (boucherie, pâtisserie,
BP commerce). .
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La ville de Schœlcher a été le principal recruteur de ce job dating avec
13 offres (emploi d’agents de restauration, de responsables de structures
d’accueil collectif de mineurs (ACM), des postes dans le social et dans
l’accompagnement de l’accès au droit.

« J’ai essayé du mieux que
j’ai pu de me mettre en avant.
J’ai un bon retour de la dame
qui m’a reçu. Je suis confiant
pour la suite. J’ai obtenu
des contacts avec plusieurs
employeurs et je compte
intégrer le CFA. Je suis suivi par
la Milcem, pour préparer mes
entretiens, et mon CV… ».

Mickaël Lugiery, 25ans

VIVRE LES ASSOCIATIONS
Emulation,
l’équipe féminine labélisée par la FFF

Le « Madou Littéraire »

du Rotary club de Schœlcher

Le Club Emulation a reçu

le label National « ECOLE
FÉMININE DE FOOTBALL »
(Bronze) décerné par la
Fédération Française de
Football.
Cette distinction nationale,
valable pour 3 ans, récompense
la qualité du travail d’une
quinzaine d’années de toute
l’équipe d’encadrement du
club ainsi que l’implication des
parents dans la réussite du
club. Hormis l’équipe sénior,
près de 25 filles sont licenciées
au club. Elles ont été finalistes
de la Coupe de Martinique
pour la saison 2019-2020.
Cette année, avant l’arrêt des
compétitions pour cause de
crise sanitaire, l’équipe était
déjà classée à la 4ème place du
championnat.

Madou littéraire avec Katy François
Équipe féminine de l’Émulation

Cette 2ème édition du « Madou littéraire » s’inscrit dans
le cadre des animations proposées par la bibliothèque de
rue de Schœlcher.
Compte tenu du contexte sanitaire, le Rotary Club n’a pu
réunir le public autour du site situé sur la place des Arawaks.
C’est ainsi que la manifestation s’est décentralisée à l’étage
du centre Georges Duféal (CNS). Ce mois de décembre a
été consacré aux enfants avec un « Madou » axé sur les
sens avec la psychologue et auteur de livre pour enfants Katy
François, venue présenter aux enfants ses ouvrages « Sous
le quenitier de Mamie Ayuda ». Le président du Rotary Club
de Schœlcher, Loïc Simonet, espère renouveler l’opération,
dès que les conditions le permettront. Au club service on
estime que la lecture doit être remise au goût du jour. Avec la
bibliothèque de rue, l’objectif est de mettre le livre au centre
de la vie quotidienne.

Remise du label par la FFF

Passerelle, transmettre le patrimoine

La fin d’année est l’occasion de plonger les
enfants dans la tradition et le patrimoine. Dans
son programme de clôture de ses activités,
l’association Passerelle a proposé aux enfants
sept ateliers autour de la confection de mets (sirop
de groseille, confit de « totot fouyapen », pâtés
salés, tablettes coco) et d’objets d’antan (coui,
panier, rimèd razié). Les petits ont confectionné
et manipulé les produits « péyi » sous le regard
formateur des aînés qui les encadraient.

Les pâtés
sont les stars
de cette fin
d’année.
Ghislaine et
son équipe
de « cuistos
en herbe » en
ont préparé
pour la fête de
l’association.

Ces ateliers sont aussi l’occasion de faire découvrir aux
enfants des produits du pays. Ici, ils apprennent à nettoyer
le « Totot de fouyapen » pour le transformer en confit.

Tribune libre
2022 est là ! Une nouvelle année qui semble
s’inscrire dans la continuité de la précédente,
en particulier avec cette crise sanitaire qui
n’en finit plus d’entraver nos vies. Mais à
Schœlcher, nous savons faire face. Et non
seulement faire face, mais tirer profit des contrariétés pour
réfléchir, nous réorganiser, devenir plus fort.e.s.
Du côté de nos activités d’élu.e.s, Karine Baudin et moimême continuons à vous représenter au sein du conseil
municipal, et dans les travaux des commissions dans
lesquelles nous siégeons : aménagement, finances,
sécurité… Et avec l’association Les Ateliers Schœlchérois,
nous sommes à votre disposition dans nos quartiers, pour
écouter vos besoins et vous aider à trouver des solutions.
En 2022 nous resterons comme toujours proches du terrain,
dans un état d’esprit avant tout de service à la population.
C’est toute la raison de notre engagement.
Nous vous souhaitons une bonne année 2022, en joies et
en santé !
Franck SAINTE-ROSE-ROSEMOND,
Groupe Citoyens Schœlchérois

Les élus de Schœlcher Dynamique et
Solidaire, Jocelyne Sabine, Georges
Harpon et Daniel Chomet vous souhaitent
une année 2022 pleine d’amour et de
santé. Nous souhaitons également force
et courage à tous ceux qui ont été frappés par l’épreuve
d’un deuil. Nous avons une pensée particulière pour
notre collègue élu, Fred Derné ainsi que Sonia Macabre
(directrice du CCAS) qui nous ont quittés bien trop tôt.
En espérant que cette année sera plus paisible, les
membres de SDS porteront vos demandes et les ne
suivront pas à pas, au sein du Conseil Municipal, du
CCAS à la CACEM et dans les toutes les commissions
sectorielles où nous siégeons (finances, sécurité,
cohésion sociale, projet de territoire, numérique). Nous
vous informerons de la reprise très prochaine de nos
permanences à notre siège à l’Anse Madame. Fidèles
à nos valeurs de proximité et de solidarité, nous restons
mobilisés pour faire de Schœlcher une Ville durable et
de mieux être pour tous. Belle et heureuse année 2022.
Daniel CHOMET,
Schœlcher dynamique et solidaire

Toute
l’équipe
de
Réussir
Schœlcher
Autrement
vous
souhaite sincèrement et affectueusement une bonne et belle
année 2022 ! Qu’elle soit plus
clémente que 2021 pour nous tous, qu’elle nous
garde en santé et nous apporte le bonheur d’être
vivants et de croire en un avenir meilleur pour
nous et nos enfants. Avec la pandémie, il a fallu
assurer le service public tout en protégeant nos
agents communaux, alors je remercie toute notre
administration pour son engagement et pour le
sens qu’elle donne à ses missions. Je terminerai
par un conseil personnel, qui n’est pas partagé
par tous ceux qui sont de Réussir Schœlcher
Autrement, mais en tant que chef de groupe j’ai le
courage de mes opinions, et c’est pour cela que je
conseille à tous de se faire vacciner. C’est le seul
moyen efficace que nous avons, pour le moment,
pour éviter les formes graves de la COVID 19.
Marinette TORPILLE,
Schœlcher autrement
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VIVRE L’EDUCATION
« KARATÉ AT SCHOOL »

« Karaté at School » est un programme initié depuis janvier 2021 par la
Fédération Française de Karaté(FFK) et relayé chez nous par la ligue
de Karaté de Martinique en partenariat avec l’ARS, La DRAJES, l’ANS
(Agence Nationale du Sport) et la FFK.

Le Contrat local d’accompagnement
à la scolarité (Clas) 2021-2022
L’accompagnement à la scolarité désigne l’ensemble des actions visant
à offrir aux côtés de l’école, l’appui et les ressources dont les enfants ont
besoin pour réussir.

Le Yosekan Budo est un art martial japonais qui relie l’Aïkido, le karaté, le judo, la boxe
anglaise et les arts de combats avec armes. C’est une pratique pluridisciplinaire qui
donne l’impression aux enfants de faire plusieurs activités en même temps.

A Schœlcher, cette action fait l’objet d’une convention entre la ville, la
ligue de Karaté de Martinique, l’USEP et l’Académie de Martinique. Avec
ce programme éducatif autour du sport, la ville propose le Karaté comme
nouvelle discipline sportive au sein de ses 6 écoles primaires. Ainsi, 9
classes de CE2 bénéficieront de 12 séances de « Yoseikan budo » (cf.
photo) pendant leur année scolaire. Cette année, l’école Anse Madame B,
en tant qu’école pilote, expérimente le dispositif «De la pratique scolaire au
sport de haut niveau », qui s’inscrit dans la démarche de création de filières
sportives dans toutes les écoles de la commune. A la rentrée prochaine,
ce sont 6 classes Sport karaté, natation, handball qui seront créées
respectivement dans les écoles de Anse Madame B, A et Fond Lahaye.

Apprentissage du créole

Ces actions ont lieu hors du temps scolaire et se distinguent des actions que l’école
met en œuvre. A Schœlcher, ce projet éducatif s’appuie sur 3 axes :
- L’accompagnement des enfants dans les écoles après la classe (3h d’aide aux
devoirs et d’aide méthodologique et 1h30 d’activités éducatives par semaine telles
que le théâtre et les ateliers artistiques
- L’accompagnement des enfants le mercredi matin (une demi-journée d’activité
éducative qui comprend de l’aide aux devoirs, des ateliers socio-éducatifs :
théâtre, fabrication de cerf-volant et des jeux éducatifs). Cette action se déroule à
la maison de la parentalité « Kay Fanmi Chelchè » à Ravine Touza .
- L’accompagnement des parents du CLAS. Il s’agit ici d’un espace mensuel
d’échange et de ressources intitulé « LE RENDEZ-VOUS DES PARENTS », animé
par un professionnel qualifié, sur des thématiques différentes visant à faciliter les
relations entre les familles et l’école.

à l’école

Cette année, l’école Jocelyne Béroard (Plateau Fofo)
a choisi d’axer son projet éducatif sur les langues
régionales et la culture autour du patrimoine

C’est ainsi que chaque période de l’année
scolaire est ponctuée par la découverte d’un
élément culturel fort ou d’une personnalité forte
du pays. C’est dans ce cadre, pour la fête de
clôture, avant les vacances de Noël, que la
communauté éducative avait invité Claude
Germay et Joselita avec leur « Chouval bwa »,
l’un des derniers en activité. Ils ont offert aux
enfants une matinée de tours de manège et
d’initiation autour des instruments et autour de la
construction même du « Chouval bwa. En plus
de cette attraction traditionnelle, les produits
du terroir tels « lojto », nougat pays, gâteaux
traditionnels, fruits et légumes étaient aussi à
l’honneur dans le marché de Noël organisé par
les enseignants, les élèves, avec le concours
des parents.

Accompagnement scolaire

Alerte tsunami,

s’exercer pour mieux se préparer
Claude Germany,
propriétaire du « Chouval
bwa », « Je trouve
excellent, l’initiative
d’inviter le « chouval bwa »
à l’école. Cela fait plus
de quarante ans que
je me bats pour cela et
aujourd’hui c’est toujours
avec plaisir que nous
partageons ce temps
de transmission avec les
plus jeunes ».
400 élèves des écoles de maternelle et primaire de l’Anse Madame A et B ont pris part à
l’exercice, chapoté par le Service Sécurité/Risques Majeurs de la ville.

Dans le cadre des journées REPLIK 2021, la ville de Schœlcher a procédé
à un exercice d’évacuation de la zone de la vallée de Case-Navire entre le
rond-point des écoles et la déchetterie.

Le Chouval bwa est un élément d’envergure du patrimoine culturel martiniquais. Depuis
plus de 40 ans, Claude Germany maintient cette tradition auprès de tout-petits.
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A 9h00, suite au déclenchement par la préfecture de l’alerte tsunami, écoliers,
personnel municipal et professionnels de la zone, soit 800 personnes, se
sont activées pour regagner au plus vite les hauteurs en direction du campus.
L’exercice a été chapoté par le Service Sécurité/Risques Majeurs de la ville et
encadré par la gendarmerie, la police municipale, les ASVP, le centre de secours
de Schœlcher et les agents de prévention et de médiation. Arrivé au point de
rassemblement situé sur le campus de Schœlcher, à 70m d’altitude, Pierre
Midelton, élu en charge des risques majeurs à la ville, a dressé un premier bilan
dans lequel il félicite les enfants pour leur temps de réactivité et pour le respect
des consignes. L’exercice a permis de mettre en évidence les améliorations à
apporter notamment sur la signalétique du parcours.

Photo Chloé Pierre

VIVRE L’EXCELLENCE
Dimitri Duno, le miel dans tous ses éclats
« L’entreprenariat ne
s’improvise pas, ça
se prépare ! C’est le
conseil que je veux
donner à tous les
jeunes qui veulent
se lancer. D’abord
il faut économiser
et se constituer un
capital ensuite il faut
être déterminé et se
donner les moyens
d’y parvenir. »
Dimitri Duno

Pour l’instant Dimitri privilégie la vente directe, sur les mini marchés ou à la
miellerie de Fond Lahayé. Grâce aux réseaux sociaux, on peut commander son
miel via instagram par exemple.

Dimitri est jeune un apiculteur
de 31 ans. Depuis 2017, il a
repris l’activité de son père
Julien, l’a développée en
installant à Fond Lahayé sa miellerie et en créant
sa propre marque, « Eclat de miel ».

La volonté d’entreprendre
« J’ai dû débourser 35 000 € de ma poche pour me
lancer dans l’aventure. » lance le jeune apiculteur.
Ce premier apport lui a permis d’investir dans du
matériel : cuves en inox pour la miellerie, mise à la
norme des locaux, fabrication des boîtes (ruche) etc.

De la passion au métier
Alors que le petit garçon n’a que 13 ans, il accompagne
déjà son père, Julien, dans les sous-bois du NordCaraïbe pour la pose, l’enfumage et l’enlèvement
des ruches. La passion grandit et se nourrit au fil des
rencontres avec d’autres apiculteurs. Mais Dimitri ne
veut pas rester au niveau amateur comme papa, il veut
en faire son métier. Il enfile sa combinaison, apprend
sur le tas et surtout se documente sur le métier. Titulaire
d’un DUT « Hygiène Sécurité environnement »,
d’une Licence « Sécurité et prévention des Risques,
évaluation des risques, maladies professionnelles »,
Dimitri met à profit sa formation pour optimiser son
activité notamment en matière de mise en place des
protocoles d’hygiène et de sécurité alimentaire. Après
l’obtention d’un Brevet Professionnel Responsable
d’Exploitation Agricole, il est alors armé pour lancer
en 2017 son activité apicole.

Avec près de 90 ruches réparties entre Prêcheur et Schœlcher,
Dimitri ne compte pas les heures. Ses fréquences de passages
varient en fonction des saisons et de la météo.

Lancé en 2017, le projet reçoit ses premières aides
en 2019 (Fonds européens, Martinique Initiative,
Le PIJ (fond pour les jeunes entrepreneurs…). A
terme, il faudrait 100 000 € pour que son entreprise
soit vraiment au point. Aujourd’hui, « Eclat de miel »
c’est 7 variétés de miel avec une production qui
varie entre 1,5 à 2 tonnes par an grâce à 90 ruches
productrices réparties principalement dans le nord
Caraïbe entre le Prêcheur et Schœlcher. Ce sont les
zones de rucher qui donnent ses caractéristiques et
sa particularité au miel.
Un jeune engagé pour la production locale

Dimitri est désormais en capacité de produire 2 tonnes de
miel dans son unité de production à Fond Lahayé. Sa marque
« Eclat de Miel » ne propose pas moins de 7 variétés de miel.

Au-delà de son métier d’apiculteur, Dimitri milite
pour promouvoir la production locale au sein de
plusieurs associations comme le syndicat de Jeunes
agriculteurs de Martinique dont il est le Vice-Président
et le Syndicat des exploitants agricoles de Schœlcher
(affilié à le FDSEA) qu’il préside actuellement. « Je
veux me battre avec mes amis producteurs pour
une autosuffisance alimentaire. » Un challenge de
taille pour lequel le jeune entrepreneur a décidé de
s’investir.
Contact « Eclat de Miel » : 06 96 17 16 78

suivez Dimitri sur Instagram et sur Facebook : dun_agri

Saadji Marie-Rose un talent prometteur

Elève à l’école de musique Lakou Sanblé Matnik, Saadji pratique le piano depuis 5 années. Il fait partie des
lauréats du concours Mizik Lab initié par le musicien Jean-Philippe Fanfant.
Le 29 décembre dernier, il était sur la scène du grand Carbet aux côtés d’artistes confirmés comme Jocelyne
Béroard, Dédé Saint-Prix, Tony Chasseur, Thierry Vaton et bien d’autres. Agé de 14 ans, le jeune Schœlchérois est
le benjamin de cette promotion. A travers Saadji, c’est tout le travail de notre école de musique et d’art Lakou Sanblé
Matnik qui est récompensé.

Il a dit…

« C’est vraiment
incroyable pour moi
d’avoir pu jouer avec
Jocelyne Béroard et
Tony Chasseur. C’est
une expérience très
enrichissante que
j’aimerais revivre ! »
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HISTOIRE ET MEMOIRE
Faire vivre
la mémoire
Lors de la restitution de ses premiers travaux,
l’an passé, la Commission Mémorielle
préconisait des pistes d’actions. Plusieurs
réunions publiques ont été menées dans
les quartiers afin de recueillir les avis et les
propositions de la population. Au travers du
programme culturel de la ville notamment
la Caravane des quartiers, la transmission
du patrimoine et la mise à l’honneur de
personnalités participent au devoir de mémoire.
Comment organiser et faciliter sur notre territoire, les
conditions, les modalités des expressions diverses et
multiples, culturelles et identitaires en lien avec notre
histoire personnelle, communale, martiniquaise
dans la construction de notre citoyenneté et de notre
Humanité ? Comment articuler le passé au présent,
assurer les conditions, de la filiation, de la transmission,
du devoir de mémoire ? Comment jeter les bases de
la consolidation sociétale et de l’élaboration du futur
comme espace de convergence, de développement
et de continuité ? Ce sont autant de questions sur
lesquelles les membres de la Commission se sont
penchés lors de leurs séances de travail mensuel.
Bien entendu, ces préoccupations majeures et
communes à tous sont au cœur du projet politique
de la ville. Pour y répondre, la ville, via notamment
son Service Culture, offre de manière continue un
dispositif permanent et régulé de manifestations,
de conférences, un système d’éducation ouvert
sur le monde, des postures sociales, citoyennes et
intergénérationnelles. La Caravane des quartiers
est une des réponses opérationnelles en lien avec
les préconisations des experts de la Commission
Mémorielle.

Plusieurs réunions publiques ont été organisées pour recueillir l’avis et les idées de la population pour le travail sur la mémoire des quartiers

A l’occasion de la caravane des quartiers, une randonnée pédagogique était proposée autour des mares de Démarches

La Caravane des quartiers en lien avec les associations
notamment l’association Saint-Georges Batelière a mis à
l’honneur les anciens du quartier, artistes, sportifs et autres
grandes figures. Ici, c’est Étienne OROSMANE et ses fils Karim
et Steven, pilotes automobiles, champion de Martinique de
l’ASA Tropique, qui ont reçu les honneurs

Il a dit…

Le tombeau des Anglais est un site chargé d’histoire que la ville entretient dans cette démarche de devoir de mémoire.

Paul Ancinon, 85 ans véritable
mémoire vivante du quartier
Démarche
« Nous vivions dans des cases construites sur un petit
lopin de terre. Chacun cultivait son jardin et produisait
de quoi nourrir sa famille. A l’époque, il n’y avait ni
électricité, ni eau. Nous allions à la source pour l’eau à
consommer et dans les mares pour l’arrosage et pour
les animaux. C’était ça la vie à La Démarche. La plupart
des routes, nous les avons construites nous-mêmes. »
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BREVES
Clara et Martin partagent

leur transat avec les lycéens
de Lumina Sophie

Une délégation alsacienne était en visite en Martinique
durant le mois de janvier. Cela fait plus de quarante ans que
la ville de Schœlcher est jumelée à Fessenheim, ville de la
région alsacienne. Compte tenu des conditions sanitaires, la
délégation a été reçue en mairie dans le respect des gestes
barrières. Cette rencontre a été l’occasion pour les élus des 2
villes de jeter les bases de nouvelles formes d’échanges pour
faire perdurer ce jumelage. Si jusqu’à présent les échanges
concernaient particulièrement les scolaires, tous s’accordent
à vouloir développer des actions d’ordre culturel, associatif
et sportif. Elus et responsables des comités de jumelage des
deux villes se sont engagés à se retrouver très prochainement
pour poser les fondements de nouvelles relations entre
Schœlcher et Fessenheim.

Monseigneur Ransay
à Saint-Georges Batelière

A l’invitation de l’association Saint-Georges de
Batelière, le père Alain Ransay, nouvel évêque de
Cayenne, est venu le 10 janvier, célébrer une messe
au cœur du quartier. Cette célébration de proximité
organisée par la Petite Communauté Ecclésiale de
Saint-Georges Batelière de la paroisse de Bellevue a
permis à Monseigneur Ransay de retrouver les fidèles
de sa paroisse avant son départ pour la Guyane.

Beach Tennis Martinique
Dans le cadre du
Championnat
de
France de Beach
Tennis
qui
s’est
déroulé à Dunkerke
en août dernier, 2
équipes de jeunes de
moins de 17 ans du
club
Schœlchérois
le
Beach Tennis
Martinique ont fini
sur le podium :

Les élèves de BTS du Lycée Lumina Sophie ont eu
la chance d’échanger avec les deux skippers Clara,
26 ans et Martin, 19 ans. A bord de leur Class40
Randstad/AUSY, ils forment le duo mixte le plus jeune
engagé dans la Transat Jacques Vabre. Ils sont venus
raconter leur aventure durant ces 24 jours en mer et leur
motivation sans faille à concrétiser un tel projet. 31ème
au classement, c’est la performance et la réussite de
leur défi que Clara Fortin et Martin Louchart veulent
retenir de cette traversée de l’Atlantique.

crédit photo : Deuxpg

Visite de la délégation de
Fessenheim (Alsace)

Nos jeunes filles
Myrtille
Koumba
et
Corail
Covini
reviendront avec la
médaille de bronze
et Timothé Koumba
et Noam Murciano
remporteront le titre
de
vice-champion
de France avec leur
médaille d’argent.

Deux nouveaux membres au Club des Centenaire de Schœlcher
Agnès dite Marraine

Le 21 janvier, à la rue du Petit Florentin, à Plateau
Fofo, Madame Agnès LECHAR née CALIXTE, a fêté
ses 100 ans. Surnommée Léonide, Agnès est née à
Rivière Salée le 21 Janvier 1922. En 1955, avec son
époux Marcel LECHAR, elle s’installe à Plateau-Fofo
à Schœlcher. Pendant 37 années, le couple nage
dans le bonheur jusqu’au décès de Marcel en 1987.
N’ayant pas d’enfant, Agnès se dévoue entièrement à
tous les petits de la famille, ce qui lui vaut le surnom de
« Marraine ».

Emilie, 100 ans d’amour et de générosité

Le 31 janvier, Madame Emilie
Moulin a soufflé ses cent bougies.
Née à Saint-Anne en 1921, c’est
à Plateau-Fofo qu’elle a passé la
majeure partie de sa vie. Elle y
tiendra une petite épicerie puis une
autre à Batelière. Son implication
dans la vie du quartier va plus
loin avec la mise à disposition
de la municipalité de l’époque,
de locaux pour l’installation de la
première école primaire. Pleine
de vie et en bonne santé, elle a
trinqué à son bel âge, entourée de
sa famille, fière d’avoir parmi elle
une 1re centenaire. Aujourd’hui,
entourée de l’affection des siens,
Emilie profite de ses jours dans
l’amour et dans la foi.

REPERTOIRE DES SERVICES MUNICIPAUX
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
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
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

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

Carnet
NAISSANCES

Octobre 2021
ALPHONSE Joachim
BOISMERY Moïra
BRACCIANO Sloann
CATTIER Katthalëya
CESAR Amara
CLAIRE Alma
DOMERGUE Jaheim
DUPUY Yliana
FELIX Zoé
GUACIDE Inès
HIERSO Mya
JEAN-BAPTISTE-SIMONE Léna
LAMOUREUX Maïlan
MARTOT Djewann
PRECART Alessio
RAMEDACE Myles
THEODORE RENEL Noah
URANIE Nélia

Novembre 2021
ABELLARD Anne-Derlie
ADAMAH LENO Hoan
ATINE Angel
BRETONNEAU Nathan
DELYS Lenny
ESCAVOCAF Mélina
FOY Émy
GERMANY Anthony
LAHELY Gabriel
LECOMTE Anna
MARTIN Liam
MARTOT Dan
NEPOST LOUISON Liyah
QUIMBERT Alyah
ROSE-SERVILIE Naëlya
Décembre 2021
BOUTRIN Abbygaëlle
CHARLES Brandon
CIVAULT Liam
DOHAM Edenn
GRELET Rohan
HENERY Janelly
JEAN-GILS Elyna
LEDOUX Louis-Gabriel
MARIE-LUCE Maé
MARTIAL Maël
ODONNAT PALIN Louane
PETIT Shayden
POULLAIN Elia
PRIANT Jeeyann
SUIVANT Arwen
VALLIN Kelly-Ann

16 - Le Schœlchérois -Janvier 2022 - N°22

MARIAGES

Octobre2021
BODARD Allan et RUFFENACH
Marie
Décembre 2021
BIAS Eric et DUVILLE Claudia
JOUVENCY Yann et BOMPAS Vicky
NAYARADOU Gérald et CHALONO
Vanouschka
SULLY Maxime et MEDELICES
Catherine
THEODORE Jeanmal et RENEL
Kelitha
VIRGAL Terry et MURAT Sakina

DECES

Octobre 2021
BALMY Sainte-Luce
BRAY Rodolphe
CONFIANT Mylène
DAVIOT Pierre
HENRI Théodore
HIRGOROM Philippe
LARGANGE Marie
LEVILLAIN Marie-Claude
MAIRONIS Athanase
MONTOUT Charles
NIEGER Elise
RAYMOND Joseph
ROBARD charles
SU Annie
THEROSIET Hélène
Novembre 2021
ARBAUT Ertanise
ARTIGNY Rosette
BATTET Jeanne
CUFF Edmée

DISPAGNE Georges
DONATIEN Yves
FILIN Michel
JOSEPH Marinette
JOVINAC Antoinette
MANQUANT Ginette
MARINE Georges
MARION Marie-André
NARLY Justine
PAIN Guy
PARACLET Marie-Claude
SAXEMARD Andoche
Décembre 2021
CABAZ Hervé
CAUFOUR Emire
CHARPENTIER Rémi
De VASSOIGNE Guy
DELOR Céline
ELIAZORD Clément
HELOISE Aurore
HOMESPUN Fred
JEAN-BAPTISTE Jean-Marie
JOSEPH Marie-Cécile
MARIGNAN Léonard
MARIGNAN Line
NESMON Régine
URSULET Josèphe
VERIN Julienne
ZOZIME Victoire

