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RÉTROSPECTIVE

Flanm Kréyol a présenté 200 ans de coiffes et tenues 
traditionnelles de pays Martinique.

L'Association du Jardin partagé, l'Association des 
locataires et propriétaires de Grand Village et 
"l'Association syndicale des propriétaires des 100 villas" 
qui animent le quartier, ont participé à la conversation 
publique sur la mémoire du quartier avec les présidents 
associatifs Patrick Augustin et Félix Catherine. 

A chacune des étapes de la caravane, des ateliers d’éveil 
artistique sont proposés aux enfants. Ici à Terreville, sous 
la houlette d’Anite Massal, les « ti manmay » se sont 
adonnés à la peinture sur tissu et au pochoir sur toile. 

La caravane des quartiers s’adresse à toutes les 
générations. Spectacles et jeux comme ici, des 
châteaux gonflables sont proposés aux tout-petits.

La tradition et le patrimoine tiennent une large place 
dans la programmation de la caravane des quartiers.  

La Caravane des quartiers est aussi l’occasion de faire 
découvrir les talents de la commune. Ici le peintre 
Alain François. 

Comme dans chaque quartier, la parole est donnée 
aux aînés, garants de la transmission de la mémoire. 

Kali, l’homme au banjo était la tête d’affiche de cette 
5ème caravane des quartiers. Avec ses musiciens, 
il a offert au public un répertoire mêlant tradition et 
chansons engagées. 

Les membres de l’association Flanm’Kréyol ont joué 
les acteurs de la théâtralisation de la Libération de 
l’esclave Romain. Leurs costumes d’antan et leur jeu 
de rôle ont su replonger le public dans l’époque. 

Cette caravane coïncidait avec les fêtes de Pâques. 
Un marché traditionnel tenu par les agriculteurs de 
la commune a rappelé la belle époque de la fête du 
hameau de Fond Lahayé.

Le sens de la Fête des Voisins est le partage. La ville 
accompagne tous les comités et associations qui 
s’investissent dans l’organisation de la Fête des Voisins, 
qui illustre notre vision du bien vivre ensemble. 

A Fond Batelière, les amateurs de belote se sont 
retrouvés autour de la table pour des longues parties 
comme dans le passé avant le Covid. 

A Saint-Georges Batelière, toute la journée du samedi 
a été dédiée à la Fête des Voisins avec un village 
artisanal et agricole, un temps de commémoration du 1er 
anniversaire de l’association « Saint-Georges Batelière » 
et une soirée conviviale.  

A La Démarche, le jeu de la chaise musicale a séduit 
petits et grands.

La Fête des Voisins est l’occasion de se replonger 
dans les souvenirs et d’évoquer les anecdotes qui ont 
marqué le quartier comme ici à Terreville. 

A Saint-Georges Batelière, la musique traditionnelle 
était au rendez-vous avec le groupe Ka siwo.

La Caravane de la Culture, des Arts et des Sports
Le concept d’animation culturelle et sportive de la ville poursuit son parcours à travers les quartiers de la commune. Chaque escale propose une programmation 
résolument tournée vers la valorisation de la mémoire et des talents du quartier. Retour en images sur les caravanes de Terreville, Fond Lahayé et Ravine Touza. 

Caravane de Terreville 

Caravane Fond Lahayé Caravane Ravine Touza

La Fête des Voisins

La tradition est au cœur de la caravane,. La musique et la 
danse traditionnelle sont omniprésentes. Ici les jeunes de 
l’atelier Bèlè Jènes encadrés par Marie-Catherine Zobda.

Après 2 ans d’absence à cause de la crise sanitaire, 
la Fête des Voisins fait son grand retour. Dans 
les quartiers Fond Lahayé, Démarche, Terreville, 
Saint-Georges Batelière et Fond Batelière, avec le 
soutien de la ville, les associations, les comités de 
quartiers et les forces vives ont réuni les voisins et 
voisines sous le signe de la convivialité.
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Chers concitoyens,
Mesdames, Messieurs, Chers concitoyens,

En ce début des grandes vacances, après plus de deux ans de lutte contre le 
Covid, nous retrouvons enfin notre liberté. Cependant le virus continue à circuler et 
appelle de notre part une vigilance constante.

La vie normale reprend. Les autorités y ont fortement contribué, en prenant des 
mesures de soutien efficaces. Par ailleurs, la lutte contre le coronavirus nous aura 
démontré que, en temps de crise, le bien-vivre ensemble et notre capacité à faire 
preuve de cohésion sont déterminants pour surmonter les difficultés. 

Après avoir dignement célébré la musique le mois dernier, nous fêtons le 133e 

anniversaire de notre commune de Schœlcher durant ce mois de juillet. " Case-
Navire, carrefour des civilisations amérindiennes ", le thème retenu, met en avant 
notre héritage amérindien et la richesse de nos origines.

Ces grandes vacances à Schœlcher, comme à l’accoutumée, demeurent riches 
d’événements, d’animations, d’activités variées, sources de moments conviviaux 
et de fête. 

De nombreuses manifestations culturelles et associatives vont rythmer les 
semaines à venir. Celles-ci sont essentielles car elles participent au dynamisme 
de notre commune et font de Schœlcher une ville où le vivre-ensemble prend tout 
son sens.

C’est d’ailleurs avec plaisir et joie que les élus et moi-même vous retrouverons ces 
prochaines semaines sur les évènements pour partager fêtes et célébrations !

Au nom de l’ensemble du conseil municipal, je vous souhaite de bonnes et belles 
vacances à Schœlcher !! 

Luc Clémenté,
Maire de la Ville de Schœlcher 
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Nous sommes fiers de nos écoles qui, chaque année, s’illustrent dans des projets académiques et dans divers domaines, tels l’art et la culture, la protection de 
l’environnement… Cette année, je veux particulièrement féliciter les élèves qui ont participé au Rallye ART organisé par l’Académie de Martinique. Il s’agit des 
écoles Eustache Bertrand de Fond Lahayé et Anse-Madame A. Leur palmarès est éloquent :

LE COUP DE CŒUR DU MAIRE 
Le talent de nos écoliers récompensé

EDITO 

1er Prix : Juline Caillaud et Perast Shanila
Anse Madame A   

2ème Prix : Ismaël Julien et Séphora Lorne 
Eustache Bertrand

3ème Prix : Lynsia Nauteil et Ouragan Maëlys 
Anse Madame A

Bravo à toutes les équipes éducatives qui permettent à nos petits Shœlchérois de viser l’excellence dans le cadre de notre projet de mandature  
« l’école de la bienveillance et de la médiation culturelle ». 
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ACTUS A SCHŒLCHER
Jacques Sicot, « courage, détermination et volonté » 

Caravane Handisport, du sport pour tous

Les futurs pâtissiers se forment  

Entouré de sa compagne, ses proches, sa famille sportive et des personnalités tels Alfred Almont Maire honoraire 
de la ville, Luc Clémenté, le maire de Schœlcher, Alex Badian Président de la ligue de natation, Alain Boror, 
membre du Comité « Jacques Sicot », Jacques a reçu son diplôme de « Citoyen d’honneur de la ville »

Le 4 juin dernier, le champion de natation, Jacques Sicot, élevé au rang de 
Citoyen d’honneur de la ville de Schœlcher, a eu droit à un hommage à la piscine 
municipale, pour l’ensemble de sa carrière. 

Durant le mois de mai, le Comité handisport Martinique et ses partenaires (Ligue 
Handisport, AMEDAV, UNSS, maison Sport-Santé, le Boomker et l’association APASAM...) 
ont sillonné la Martinique pour faire la promotion du Handisport. La ville de Schœlcher 
a accueilli la 4ème étape de la caravane. Sur la place des Arawaks, tests d’aptitudes, 
démonstrations, initiations et conseils étaient au programme. Plus d’une centaine 
d’élèves venus des 4 coins de l’île se sont relayés toute la matinée autour de la place 
des Arawaks sous l’œil attentif d’une quarantaine d’encadrants. Nicole Duféal, élue de la 
ville de Schœlcher déléguée aux sports, rappelle que le Handisport est un axe important 
de la politique sportive de la ville. L’objectif est de développer l’activité sportive pour 
toutes les personnes en situation de handicap. Bientôt, la collectivité sera dotée de trois 
éducateurs sportifs spécialisés pour le Céci football, pour la natation, le hand-ball et le 
baskt-ball. Ensuite ce sera au tour du hand-ball et du basket-ball.

La MILCEM, l’IMFPA et la ville de Schœlcher ont 
organisé un concours de pâtisserie pour les 16/25 
ans. Ce challenge permet aux jeunes en parcours 
d’insertion de découvrir un métier, la pâtisserie et de 
susciter des vocations. « Nos pâtissiers en herbe »,  
est un concours qui intègre l’accompagnement 
innovant des jeunes par la Mission Locale du Centre. 
Sous la houlette du chef Thierry Elie, six jeunes 
apprentis pâtissiers ont mis les mains à la pâte pour 
confectionner des choux à la crème, thème imposé 
pour le concours. Préparation des crèmes, vanille, 
chocolat, des pâtes à choux, dressage et décoration… 

les participants ont abordé et pratiqué durant la 
matinée, toutes les étapes de confection de ce petit 
gâteau. 

A l’issue de l’épreuve qui s’est déroulée dans les 
cuisines de l’école hôtelière de l’IMFPA, un jury a 
décerné 3 prix pour les meilleures versions revisitées 
du célèbre chou à la crème. Les lauréats : 1er prix 
Stéphanie Garces, 2ème prix Axel Valin-Carbety,  
3ème prix Balmy Darona. Ils bénéficieront d’une 
immersion de 10 jours au sein d’une des pâtisseries 
partenaires de l’opération. 

Le sourire de Jacques a illuminé 
toute la cérémonie. Sa joie et sa 
satisfaction ont éclipsé l’émotion  
qui par moment était palpable. 

Il a dit…
« Jacques, c’est un homme qui méritait cet honneur de 
longue date. Il avait déjà la reconnaissance populaire 
mais il lui manquait cette reconnaissance officielle. La ville 
l’a fait Citoyen d’honneur et a donné son nom au bassin 
de la piscine municipale. C’est une distinction qui était 
attendue de toute la population schœlchéroise » 
Alain Boror, ami et membre du Comité Jacques Sicot

Sourires et le pouce levé, tout au long de la cérémonie, c’est ainsi que Jacques Sicot a 
manifesté sa joie d’être présent et de recevoir cet hommage organisé dans le cadre du 
concept « chèlchè ka sonjé » et impulsé par le Comité « Jacques Sicot ». A son arrivée, il 
est accueilli par une haie d’honneur et des applaudissements. Tour à tour sur la tribune, 
Nicole Duféal élue déléguée au Sport, Alain Boror, membre du comité « Jacques Sicot »,  
sa compagne, Murielle Stella, sa tante Madame Thine et le Maire Luc Clémenté, ont 
salué le courage et la détermination de Jacques qui dès son plus jeune âge a su 
se distinguer. A 14 ans, il était déjà champion de Martinique aux 100 m nage libre, 
100 m brasse et 200 m brasse. La Fédération Française de Natation a relevé 149 
performances réalisées par ce nageur hors pair, dont de nombreuses médailles d’or 
obtenues lors des championnats de France, d’Europe et du Monde dans la catégorie 
des Maîtres. Au-delà du grand sportif, cette distinction vient également récompenser 
un homme qui a œuvré pour la transmission de sa passion à la jeune génération.

« Jacques Sicot fait partie de ces Shœlcherois, 
anonymes ou célèbres qui font la fierté de notre 
commune en portant très haut les valeurs de 
Schœlcher. » Après le Bassin « Jacques Sicot », le 
maire envisage dans l’avenir de donner son nom 
à un arrêt de bus. 

Le basket fauteuil est une discipline déjà bien installée en Martinique. Le Comité 
espère que plus de club se crée pour mettre en place des compétitions. 

Au-delà du concours, la MILCEM et ses partenaires (IMFPA, 
la ville de Schœlcher et les entreprises) veulent donner aux 
jeunes l’opportunité de toucher les réalités du métier. 

Désormais les 
nageurs de la 
piscine municipale 
vont évoluer 
sous le regard 
protecteur de 
Jacques Sicot
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ZOOM SUR LE VILLAGE MUSICAL

Le 21 juin, jour du 40ème anniversaire de la fête de la 
musique, le bourg a accueilli plus de 5 000 visiteurs, 
venus profiter de la 15ème édition du village Musical 
de Schœlcher. 
Avec six espaces scéniques répartis dans les artères du 
bourg, les musiciens de tous horizons se sont exprimés 
devant un public enthousiaste. Dance hall, traditionnel, 
compas, zouk, sala, kizomba, haute taille et ambiance 
DJ, il y en a eu pour tous les goûts, toutes générations 
confondues. La fête s’est déroulée dans un esprit 
convivial comme le veut la tradition et avec le souci de la 
sécurité. A cet égard, la ville associe tous les services de 
police et de gendarmerie, de sécurité et des partenaires 
au succès de cet événement populaire.   

Le village musical de Schœlcher, un succès populaire

Dans la salle des délibérations de la ville, le public a pu apprécier  
les voix de l’ensemble vocal Acapella 

La touche jazzy de ce 15ème village musical était portée par le groupe 
Blues Band

Le son du tambour a été omniprésent durant ce village avec de 
nombreux groupes comme ici Nou la. 

Pour le village numérique, chaque artiste a eu droit à son 
clip dans un site remarquable de la ville. Ici Stephen Sly en 
tournage sur la plage de l’Anse Madame. 

Cela faisait longtemps, précisément 2 ans que la place des Arawaks 
n’avait connu une telle affluence. 

Sur la scène à côté de l’église du bourg, les musiciens de 
Clinic Sound Project, essentiellement composé d’agents 
hospitaliers de la Clinique Saint-Paul, ont interprété un 
répertoire zouk qui a fait chalouper le public

E.sy Kennenga était l’une des têtes d’affiche du village 
musical. Invité par la radio RCI partenaire de l’évènement, 
l’artiste n’a pas caché sa joie de retrouver son public à 
Schœlcher

Le retour du village musical a permis à de nombreux 
artistes de renouer les liens avec le grand public. Ici la 
chanteuse Jessica Joly a présenté quelques chansons de 
son album sorti en 2021

La musique traditionnelle était aussi au rendez-vous de 
cette 15ème édition du village musical. Ici avec de la haute 
taille interprétée par les musiciens de Loisirs et Traditions.

Woulo bravo à toute l’équipe de Patrice Aboulicam- Radix 
et d’Arnaud Griffit pour la réalisation des clips du Village 
Musical Numérique. 

La philosophie du village musical est avant tout basée sur 
la convivialité et le vivre ensemble. On s’y balade en famille, 
entre amis en toute tranquillité et les enfants y participent 
allègrement.

Sans conteste, l’ambiance DJ a tenu la vedette de cette 
15ème édition du village musical. Tour à tour dans les espaces 
scéniques, les DJ ont soulevé la foule. 

Au village musical, la tradition tient toute sa place. Cette 
année le public a pu apprécier la musique et la danse 
haute taille avec l’association Loisirs et Tradition 

Avec Stonekilla, Dj Killerz était l’une des têtes d’affiche du 
village musical. Leur style musical a fait monter la pression 
devant un public conquis sur la place des Arawaks

En parallèle du village en présentiel, la ville a réédité son 
village numérique avec une quinzaine d’artistes. Le film qui 
met en avant les sites remarquables de la commune est 
disponible sur la chaîne YouTube de la ville.  

Ras Daniel, l’ancien des « Ruff Neg » a fait revivre de bons vieux 
souvenirs et a dispensé comme à l’accoutumée un message de 
paix et d’unité. 

Durant toute la manifestation, le public s’est baladé de 
scène en scène pour apprécier les groupes.

Stonekilla & Dj Killerz
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VIVRE LES QUARTIERS
L’amélioration du cadre de vie reste l’une des préoccupations quotidiennes de l’équipe municipale. Maintenir la sécurisation et poursuivre la 
modernisation des espaces publics dans les quartiers de la commune sont les chevaux de bataille des équipes du Service Techniques. Ces 
travaux de proximité concernent l’amélioration de nos réseaux (eaux pluviales, réseaux électriques…) de nos voies (programme d’enrobé…) 
et de la salubrité des espaces.

La Colline rue des Abymes : Réalisation de trottoirs et reprise du 
réseau d’eau pluviale

Fond Lahayé - Rue Stéphane Clémenté : Travaux d’extension du 
réseau d’eau potable dans le cadre du Plan Eau

Saint-Georges Batelière : Réalisation d’une pépinière et d’un 
jardin partagé

Terreville - Chemin Petit Bois : Reprise du réseau d’eau pluviale 
au droit du N° 45 et N° 46 avec un exhaussement de muret de 
protection en prévention d’éventuelle montée des eaux

Fond Lahayé : Réalisation d’un réseau d’eau pluviale

Terreville – Rue Falaye : Reprise du Réseau d’eau pluviale 
transitant sur les habitations N°64 et 65 

Fond Lahayé - Espace jouxtant la contre allée RN2  : 
Réalisation de 23 places de parking dont 1 place réservée aux 
personnes à mobilité réduite. 

Plateau Fofo - Rue Petit Florentin : Réalisation de trottoir et de 
réseau d’eau pluviale

La colline : Pose de grillage aux abords de la falaise pour 
prévenir les actes d’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.

HALTE À L’INCIVILITÉ !

L’entretien et la sécurisation des voies communales se 
poursuivent dans les quartiers : Anse-Madame rues Lionel 
PAVIOT et Simon COTTRELL, Terreville, avenue Alfred Almont, La 
Colline, rue des Abymes, Ravine Touza, voie principale, Fond 
Batelière   principale, Batelière, voie principale…

La ville a lancé son vaste Schéma Directeur d’Aménagement 
Lumière pour un montant de 2 557 983 e. La municipalité est 
accompagnée dans cette démarche par les Sté GETELEC et 
CITEOS. Ce plan de reconstruction de l’éclairage public consiste 
à remplacer les 3 302 points lumineux existants par un système 
à LED (ampoule basse consommation). L’objectif est de réaliser 
76 % d’économie d’énergie. Le schéma intègre également 
l’installation d’une borne de recharge pour véhicule électrique.

Grand Paradis - Rue des Citronnelles : Réalisation de trottoir 
et reprise du réseau d’eau pluviale
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Dans le cadre de son projet de territoire, la ville mise sur l’attractivité et sur l’excellence de son tissu économique. Beaucoup d’entreprises, 
d’artisans de la commune s’inscrivent dans cette démarche de qualité de service à la population schœlchéroise. Des rencontres régulières 
avec les acteurs économiques permettent de stimuler cette dynamique, et nous saluons toutes les initiatives rendant Schœlcher plus attractive. 

ANIMATION ECONOMIQUE 

Il y a deux ans, Marie-Line Micheau crée son entreprise 
de fabrication de confiture au quartier La Colline à 
Schœlcher. Sa créativité surprend plus d’un avec des 
différentes saveurs d’ici et d’ailleurs. 
Parmi la quarantaine de créations qu’elle propose, on peut 
trouver des confitures à l’ananas, au basilic, à la banane  
« kankanbou » mais aussi à la vanille, au gingembre, au 
rhum, au corossol/romarin, pomme d’eau/feuille de combava, 
christophine/lavande, atoumo/baie de Timur.... Marie-Line 
concocte avec plaisir et passion des confitures artisanales. Dans 
son atelier, aidée par son mari, Thierry, Marie-Line mitonne ses 
bonnes recettes de confitures aux parfums originaux. « Ce que 
j’aime, c’est sublimer les fruits », confie-t-elle. Son petit secret 
de fabrication serait d’associer certaines épices aux fruits pour 
faire ressortir de nouveaux goûts. Elle ne nous en dira pas plus !  
Avec « Les petits pots de Marie-Line », son pari est de 
transmettre le goût du naturel. Les petits pots de Marie-Line 

contiennent beaucoup moins de sucre que les confitures 
habituelles. Un réel parti pris qui permet de redonner aux fruits 
et légumes toute leur place.

Après 25 ans de métier, Rosemaine Zapha, directrice de l’auto-école 
Impact Conduite, située à Plateau Fofo, a reçu le Label national « école 
conduite qualité ». 
Cette distinction est délivrée par l’État aux écoles de conduite qui en font 
gratuitement la demande, pour une durée de trois ans. Le label garantit 
aux élèves conducteurs une formation de qualité et de meilleurs services. 
Aussi, Madame Zapha est fière de présenter son simulateur de conduite 
qui a largement contribué à l’obtention du label. Le simulateur de conduite 
permet à l’élève de gagner en confiance et d’éviter le stress de la conduite 
sur route. « Depuis l’installation de cet équipement, les élèves n’ont eu 
aucun échec à l’examen de conduite » souligne-t-elle. Avec ce label, l’auto-
école propose à chaque élève un parcours de formation individualisé, 
ainsi qu’un suivi pédagogique. Contact : 06 96 28 89 25

L’ARENA est le nouveau multiplexe de sports 
et loisirs situé à Case Navire, à Schœlcher, à 
proximité de l’Université et du Pôle Formation 
de la CCIM. 

La structure, inaugurée en 2021 se veut être le 
premier lieu de divertissements de ce type aux 
Antilles Guyane. Pour son promoteur, le groupe 
Régis-Constant et son directeur Jean-Emmanuel 
Emile, cette nouvelle façon de concevoir le sport, 
son accessibilité, sa flexibilité, constituent un 
outil d’intégration sociale au sein de la ville et un 
projet transversal d’intérêt public. En s’implantant 
à Schœlcher, l’enseigne entend encourager la 
population à pratiquer du sport plus régulièrement, 
et plus largement les Martiniquais à sortir de 
l’isolement sportif quotidien. 

Plusieurs possibilités de divertissements sont 
proposées :
-  La pratique indoor de sport : le football, le padel 

tennis et le fitness et le crossfit
-  La pratique de loisirs récréatifs et d’immersion 

aux travers des jeux virtuels
-  La restauration : 1 restaurant disposant d’une 

scène de spectacle sur la thématique de cuisine 
du monde, 1 sport bar proposant également des 
petits-déjeuners et brunchs,1 snack. 

-  Le bien-être et la santé : 1 centre d’esthétique et 
de l’électrostimulation, 1 boutique de diététique & 
aromathérapie. 

Accessible à tous, le centre répond à plusieurs 
besoins à l’échelle individuelle et locale. Ouvert 
7 jours sur 7 de 9h à 23h, l’espace reçoit tout 
public : hommes, femmes, enfants, licenciés, non 
licenciés. 

Les petits pots de Marie-Line

Impact Conduite certifiée « école conduite qualité »

Contact : 06 96 50 07 66
conctact@lespetitspotsdeml.com

Terrain de Paddle tennis

Contact : contact@arenaplayon.fr - 0596 757 923 - 0696 062 263ARENA

Terrain de Foot en salle
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Activités sportives, nautiques, ludiques 
Piscine Municipale
> Du 4 au 29 Juillet
Activités : Bain public, sauvetage enfant, békan’ 
an dlo, activité aquatique adaptée, an won training 
an dlo, relaxation aquatique, sauvetage adulte, 
aisance aquatique du 11 juillet au 25 juillet 2022, 
aquabike
>  Renseignements et inscriptions sur place :  

rue Aubin Edmond - Case Navire - 0596 61 01 58

Country Club / Tennis Club
Base de loisirs pour enfants et adultes
Stages pour enfants
>  Renseignements et inscriptions sur place : 

Habitation Case Navire - 0596 612001

Après deux ans de pandémie, nous nous 

réjouissons de la reprise des activités sur notre 

territoire. La ville félicite le dynamise et l’esprit 

créatif de tous les acteurs qui contribuent 

à la qualité de vie si chère aux yeux de nos 

concitoyens et de nos visiteurs.

Activités sportives et nautiques, ludiques, 

culturelles, ce dossier vous propose un large 

choix de loisirs, de quoi vous permettre de 

découvrir tous les trésors de la commune. Ses 

plans d’eaux, ses infrastructures, sa diversité, 

sont autant d’atouts qui vous offriront de 

merveilleux moments de villégiature durant 

cette période de grandes vacances.

BEL VAKANS CHELCHE

Digue de Fond Lahayé

Cercle Nautique de Schœlcher
Activités nautiques, stages pour enfants et 
location de matériel au Point Plage
> Ouvert du lundi au samedi de 8h à 17h30
>  Renseignements sur place : 

Quartier Anse Madame - 0596 61 20 83

Association Kap Imag’ Dynamik
> Du 11 au 28 juillet – 9h à 14h
Les lundis sorties/ les mardis ciné/ les 
mercredis dessins, tennis, jeux divers /  
les jeudis et vendredis ateliers tambours, 
karaoké, jardinage, arts créatifs 
> Renseignements et inscriptions : 0696 00 81 97 

Aviron club 233
Stages adultes et enfants
>  Renseignements et inscriptions : 

Plan d’eau de Fond Lahaye - 0696 32 90 15

Arena
Multiplexe de sports et loisirs
4 terrains de foot
3 terrains de padel
1 salle de jeux virtuels
Stages pour enfants
> Ouvert du lundi au dimanche de 9h à 22h
>  Renseignements et inscriptions sur place : 

35 rue Aubin Edmond - 0596 757 923
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La délégation amérindienne du village 
Awala Yalimapo (Guyane), venue dans le 
cadre du Concept « chèlchè ka sonjé »  
dont le thème était « Case-Navire Carrefour 
des civilisations amérindiennes » a été 
présentée au public.

Le défilé des associations reste un moment fort 
des cérémonies. L’occasion pour les nombreuses 
associations de la commune de se faire connaître. 

Marane Voyer et E-Sy Kennenga, jeunes 
artistes ont offert un show tout en interaction 
avec le public.

Fred Mercan fait partie des présidents effectif de la 
fête. Homme engagé, il a repris depuis 33 ans le 
commerce tenu par sa mère sur l’ancienne route 
de Schœlcher. 

Raphaëlle Pain, vendeuse de fruit et légumes sur la 
route de Terreville a été honoré pour son engagement 
auprès de la population schœlchéroise.

Le Président de l’Assemblée a été fait président 
d’honneur de la Fête de Schœlcher. Il a prôné un 
message d’union et de solidarité entre tous les 
Martiniquais pour faire avancer le pays. 

Didier Marmot, est le nouveau proviseur 
du Lycée Schœlcher. Il a été honoré pour 
son parcours. Une distinction qu’il a voulu 
partager avec sa mère. 

Autour du maire, les personnalités mises 
à l’honneur (de gauche à droite) : Fred 
Mercan, Lucien Saliber, Yolène Bellon-
Tulle, Raphaelle Pain et Didier Marmot. A 
Noter l’absence de Guy Parrot et Raymond 
Jean-Baptiste, eux aussi mis à l’honneur 
pour leur engagement pour Schœlcher. 

L’une des présidente d’honneur de la fête, 
le docteur Yolène Bellon-Tulle a dit toute 
sa fierté d’accompagner la ville dans sa 
politique de prévention santé. 

BEL VAKANS CHELCHE

Découverte, 
tourisme vert

Arts et culture

Loisirs et détente

Office de Tourisme de Schœlcher
Circuits randonnées, visites
>  Renseignements sur place  

Bourg de Schœlcher - 0596 61 83 92  
Ouvert du Lundi - Mardi - Jeudi : 8h30-13h et 14h-17h 
Mercredi : 8h30-13h30     Vendredi : 8h30-13h

Radio Club Loisirs de Schœlcher 
 « Vakans Bô Kay » : randonnées / visites
>  Renseignements et inscriptions  

0696 30 97 40

La Galerie Les Soupirs d’Art
Exposition sur l’art amérindien
>   28 allée des Soupirs - La Colline 

Entrée gratuite du lundi au samedi 
0596 61 18 29

Les plages de Schœlcher
Batelière, Madiana, bourg, Anse Madame et Lido.

L’Esplanade des Arawaks & d’Anse Madame
Terrains de basket et jeux divers
Les bars et restaurants de la ville auront le plaisir de 
vous accueillir durant toutes ces vacances. 

« Case-Navire Carrefour des civilisations amérindiennes » est le thème du 133ème 
anniversaire de la ville. Dans le cadre du concept culturel « Chèlchè ka Sonjé - 
Regards croisés sur nous-mêmes », ce mois de juillet aura été l’occasion de rappeler 
l’existence identitaire de nos origines précolombiennes issues de l’archipel caribéen. 
Cette année, « Schœlcher en fête » a proposé un programme d’animations avec des 
expositions de navires amérindiens et martiniquais, de conférences, de rituels, de 
poésie, et d’animations nautiques populaires.

Schœlcher en fête, 
l’héritage amérindien à l’honneur

Rétrospectives 23 juillet - Cérémonie officielle
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Tribune libre
Le travail se poursuit au sein du conseil muni-
cipal, dans les commissions, et surtout dans 
tous nos quartiers où nous faisons au mieux 
pour être présents auprès de vous. 

En cette période cyclonique, nos 
élus du groupe Ateliers Schoœlchérois restent 
à votre disposition au 0696270274 et sur le mail 
franck.sainteroserosemond@mairie-schoelcher.com pour 
répondre à tous vos besoins et à toutes vos interrogations : 
aide administrative, questions d’urbanisme et de construc-
tion, protection de l’environnement, amélioration de votre 
quartier, appui à vos associations… 

Nous restons présents et vigilants, pour continuer à 
construire avec vous cette ville que nous aimons et qui peut 
devenir un lieu de vie épanoui et rayonnant, une porte du 
Nord au cœur de notre Martinique. #disponibilité #sérieux 

FRANCK SAINTE-ROSE-ROSEMOND
Conseiller municipal
Groupe Ateliers Schoœlchérois

Le vote du compte administratif est un moment 
important, car il retrace les mouvements de 
dépenses et de recettes de la collectivité. 
Schœlcher Dynamique et Solidaire a sur ce 
point pris acte des marges de manœuvres 
financières retrouvées par la ville.

Notre groupe a toutefois indiqué 2 points de vigilance :
1- la faiblesse du niveau des investissements.
En cause des opérations qui ont pris du retard ou qui ont 
eu des difficultés de co-financement 
2- Les nécessaires marges de progrès à réaliser pour 
améliorer les conditions de travail du personnel municipal.
Des observations entendues par la majorité et des enga-
gements ont été pris.
A la CACEM, j’ai interpellé l’Assemblée sur les urgences 
écologiques en matière de gestion des déchets ,  d’eau 
et d’assainissement, d’aménagements respectueux de 
l’environnement et de la transition énergétique. Schœlcher 
Dynamique et Solidaire gardera une vigilance utile en 
conseil municipal et en conseil communautaire afin de tenir 
ses engagements au service de tous les Schœlcherois !

Daniel CHOMET,  
Schœlcher dynamique et solidaire

Schœlcher est une commune 
urbaine et rurale, de mer et de 
campagne, à l’habitat dense 
et diffus avec des logements 
individuels et collectifs et un 
équipement d’enseignement de 

qualité de la maternelle à l’université public et 
privée. Quelle commune !

Certes, plus de bébés nés à Schœlcher depuis 
la fermeture de la maternité de Sainte-Marie, 
mais Schœlcher a une population dynamique et 
à fort potentiel.

Faisons bouger Schœlcher avec sa population : 
demandons à chaque quartier de proposer un 
projet d’embellissement avec des fleurs, pour 
gagner nos fleurs de ville fleurie, proposons un 
débat sur l’aménagement de la vallée de Case-
Navire, en vallée de sports et loisirs, faisons 
battre le cœur de Schœlcher à l’unisson !!

Marinette TORPILLE, 
Schœlcher autrement

VIVRE SCHŒLCHER
Dimanche 22 mai, les associations « Ma Doussiwo » et « Fanmy » ont commémoré 
l’abolition de l’esclavage avec une marche aux flambeaux. 

Dès 4h30 du matin, en hommage aux esclaves, les « Neg gwo siwo » ont déboulé du 
quartier La Démarche, en passant par les quartiers la Colline et Fond Bernier pour une 
arrivée à Fond Lahayé. Pour l’occasion, le cortège était accompagné du groupe à pied  
« San chènn ». La suite de la journée était consacrée à la commémoration des événements 
du 22 mai 1848 avec de nombreuses animations et des moments de convivialité. Ce 
devoir de mémoire porté par la jeunesse fait écho à la démarche mémorielle entreprise par 
la municipalité notamment à travers le concept « Chèlchè ka sonjé ». 

22 mé avec « Ma Doussiwo » et « Fanmy »

Après une saison 2021-22 riche en actions d’accompagnements des enfants avec 
le soutien scolaire et d’accompagnement des parents avec les « bokantaj pawol », 
l’association a clôturé l’année avec sa traditionnelle matinée portes ouvertes. 
Les parents et le public étaient invités le 25 juin dernier à découvrir les activités de l’association 
et à visionner quelques vidéos rétrospectives de l’année. La matinée s’est achevée par le 
spectacle de l’atelier théâtre dirigé par le comédien et metteur en scène Nestor Mijéré. Après 
avoir souhaité de bonnes vacances à tous, l’association Passerelle a donné rendez-vous à 
ses adhérents, début août pour la reprise de « Lekol Vankans » (cours de vacances).  

Théâtre à Passerelle 

En écho à la fête de la musique, l’association Saint-Georges de Batelière 
a organisé le 25 juin dernier son « JAMàBat » : un plateau musical avec des 
artistes du quartier. A cette occasion Ali Boulo Santo Cissoko, considéré 
comme un génie de la kora était invité. Le musicien sénégalais a pris part à un 
dialogue musical avec plusieurs musiciens dont les « tanbouyé » de la place.  

A Lakou sanblé Matnik, le spectacle de clôture de l’école de musique est un 
temps fort du calendrier. A cette occasion, les élèves sont propulsés au-devant de la 
scène. Une fois le stress et la timidité dissipés, les talents s’expriment devant un public 
conquis. Depuis maintenant 10 ans, Lakou sanblé Matnik propose une formation, 
aujourd’hui reconnue au niveau national, et en lien avec la transmission du patrimoine 
musical martiniquais. Entre prestations individuelles et pratiques collectives, élèves et 
professeurs ont présenté le fruit d’une année de travail, certes tronquée par la crise 
sanitaire, mais d’une bonne qualité, au vu des interprétations proposées.  

De la kora au tanbou bèlè Les talents de Lakou sanblé
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VIVRE LE SPORT

AVIRON CLUB 233
-  Seniors hommes : 9ème en catégorie Master 

de la finale A ; 18e/20 participants.
-  Séniors femmes : 4ème en catégorie Master ; 

10e/18 participantes.

Tchimbe Raid Ultra Trail 103 km,  
organisé par le Club les Baroudeurs 
Arrivée à Schœlcher

- 1er homme : Jordan Mionzé (13:23:28) 
- 1ère dame : Elizabeth Roublique (16:45:14) 

Club de Kayak Madiana
-  1er : Aurelien MILON (kayak surfski), multiple champion de Martinique, 

champion de Guadeloupe, il a participé à plusieurs championnats de 
France (2021 : 6/16 en individuel K1 et 5ème en K2), au championnat 
d’Europe 2021 (14/25) et à de nombreuses courses internationales.

- 2 : Kevan BAOUSSON (tee-shirt violet)

1er édition du Volley Oz (Volley Ball fluo), organisé par club de volley T’impulz en 
partenariat avec le SUAPS et le MUC – Gymnase du Campus de Schœlcher
1 : Papillon d’Oz / 2 : Scoli’Oz / 3 : Mixomat’Oz / 4 : Champetr’Oz / 5 : Virtu’Oz, 
6 : Endométri’Oz / 7 : Symbi’Oz / 8 : Magicien d’Oz / 9 : Karasun’Oz / 10 : Spermat’Oz

Tournoi de beach tennis « Claude Criquet » en l’honneur de l’ancien directeur des sports de Schœlcher. 

Championnat de France juniors 2021, Championnat de Martinique 2022 Championnat de France d’été Open des Maîtres  
à Mulhouse de juin 2022
Club Transnage Caraïbe

La ville de Schœlcher fait partie de la grande communauté des villes 
labellisées « Terre de jeux 2024 ». Ce label valorise les territoires qui 
souhaitent mettre plus de sport dans le quotidien de leurs habitants et 
s’engager dans l’aventure des Jeux Olympiques, quels que soient leur 
taille ou leurs moyens. Pour notre commune, ce label vient conforter, 
après celui de « Ville active et sportive » (obtenu en 2020), la politique 

sportive mise en place à Schœlcher. Son obtention atteste de la qualité 
du travail fourni par les clubs et associations sportives de la commune 
et des performances de nos sportifs. Durant toute l’année, ceux-ci 
participent à de nombreuses compétitions locales, régionales mais 
aussi nationales et internationales. Nous félicitons chacun d’eux.  
Retour sur leurs récentes performances. 

Championnats de France 
d’aviron à Agde 2022

Trail Tchimbé Raid 

Kayak Martinique Ocean Racing 

Volley-ball  

Beach Tennis Martinique

Natation Schœlcher Natation 2000

Schœlcher, Terre de Jeux 2024

-  Hommes : Pierre-Gilles 
Placide, à gauche, (Champion 
de France 2015)  
et Noam Murciano,  
à droite, (Champion de  
France en titre).

   Photo Dr : Philippe CROCHEMAR

A droite : Frederic Bouni
Président de Beach Tennis Martinique
A gauche : Claude Criquet, ancien Directeur des Sports de la Ville de Schœlcher
Photo Dr : Philippe CROCHEMAR

-  Tournoi mixte : 
Amandine Limousin et 
Rodolphe Boyeldieu

-  LEPEL Maylis : médaille de bronze 
aux championnats de France juniors 
en mai 2022 à Chalon- Sur-Saones 
-Championne de Martinique)

-  TYBURN-PASTEL Inès : médaille de 
bronze aux Championnats de France 
juniors à Rennes 2021- 5 titres de 
championne de Martinique 2022

-  LEPEL Coralie : détient le record de 
Martinique en relais, elle remporte aux 
derniers championnats de Martinique 3 
médailles dont un titre de championne 
de Martinique.

-  James Guiyoule C5 (catégorie difficile) s’est classé 
parmi les 8 premiers dans ses 2 nages. 

-  Patrice Picard (à gauche) catégorie C8, Champion 
de France sur le 400 x 4 nages.



12 - Le Schœlchérois -Juillet 2022 - N°23

VIVRE L’EDUCATION
Accompagnement  
à la scolarité et à la parentalité 

L’éducation artistique et culturelle (EAC)  

Semaine des langues régionales à l’école

Un des objectifs opérationnels de cet axe de la politique 
éducative de la ville vise à prévenir les situations de 
déscolarisation précoce ou de décrochage social des enfants 
et des jeunes. Cela se traduit par la mise en place d’une série 
actions d’accompagnement à la scolarité dans les écoles et 
dans les quartiers, et d’accompagnement des parents.  

Accompagnement à la scolarité 
Depuis la rentrée 2021-2022, cette action se déroule dans les 
écoles d’Ozanam, de Batelière, d’Anse Madame A et B et dans 
le Local Commun Résidentiel de Ravine Touza. Des animateurs 
proposent 4 heures d’aide aux devoirs et d’aide méthodologique 
par semaine et 1h30 d’activités éducatives avec du théâtre et des 
ateliers artistiques. Durant les petites vacances scolaires, des 
randonnées pédestres à travers la Martinique ainsi que des sorties 
éducatives dans des lieux à vocation historique et patrimoniale sont 
programmées. L’objectif est de renforcer leur capacité de vie en 
groupe et de découvrir les richesses de leur environnement proche. 

Accompagnement des parents
Dans le cadre du Réseau d’écoute d’accompagnement et d’appui 
des parents (dispositif REEAP) piloté par la CAF, la ville participe 
à quatre types d’actions en faveur des parents schœlchérois. 

Les conférences : Un vendredi par mois, une conférence sur des 
sujets liés à la parentalité, suivis d’échanges avec les participants est 
programmée. Une moyenne de 15 parents participe à cette action. 

Les ateliers parents « fondok tje nou » : Ce sont des rencontres 
qui visent à faciliter les échanges et à renforcer les solidarités 
entre parents en leur permettant de partager leurs expériences, 
leurs difficultés, leurs questionnements relatifs à la parentalité. Un 
samedi par mois à Fond Lahayé au lieu-dit « An ba so », un groupe 
de parents se retrouve autour d’une thématique accompagnée par 
des professionnels.

Ateliers parents-enfants « lienaj fanmi »
Ce dispositif vise à enrichir les échanges entre parent et enfant au 
travers d’expériences et de moments de plaisirs partagés (activités 
ludiques, d’éveil, éducatives…). C’est ainsi que le mercredi pour 
les parents et enfants de 6 – 12 ans et le samedi pour les parents 
de 0-6ans à la Maison de la parentalité de Ravine Touza, huit 
séances sont proposées à chaque binôme et sont animées par 
des professionnels.

Ateliers parents d’ado 
Dans cet atelier, il s’agit d’accompagner les parents d’adolescents 
à trouver leur propre équilibre dans la relation avec leurs enfants. 
Avec une professionnelle, les parents apprennent comment poser 
le cadre, décoder, écouter, faire baisser la pression et à mieux 
communiquer avec leurs « ados ». Le rendez-vous est tous les 
vendredis de 14h à 16h à la maison de la parentalité.

Contact : Accompagnement à la scolarité et à la parentalité - 
0696 25 96 94

Le Lycée Lumina Sophie de Batelière est désormais labellisé « Lycée des métiers de la 
relation-client ». Cette reconnaissance obtenue en janvier dernier, fait de l’établissement 
vieux de 50 ans un lycée d’excellence. « La force de regarder demain ». Ce slogan 
apposé sur la fresque représentant un arbre à pain, emblème de l’établissement, dénote 
toute la détermination de l’équipe éducative à le hisser à ce rang. Le label « Lycée des 
métiers de la relation-client » a été obtenu pour cinq ans. Il récompense tant la qualité de 
l’enseignement dispensé dans l’établissement que la démarche d’excellence impulsée au 
service de la jeunesse. Pour obtenir le label, le lycée a dû se conformer à un certain nombre 
de critères parmi lesquels la capacité des filières proposées à développer l’employabilité 
des jeunes. Bac pro « Métiers de l’accueil », « Métiers du commerce et de la vente », BTS 
NDRC (Négociation, Digitalisation de la Relation-Client), MCO (Management Commercial 
Opérationnel), MC SNO (Service Numérique aux Organisations) sont quelques exemples 
des formations professionnelles en lien avec le tissu économique local. 

Lycée Lumina Sophie labélisé

Dans la cadre du projet EAC impulsé par l’Académie de Martinique, Karine Lavenaire, 
conseillère pédagogique départementale en éducation musicale a proposé cette année 
aux élèves du CE1 de l’école Anse Madame A d’interpréter une pièce musicale en relation 
avec le spectacle vivant. Ce projet, encadré par Katy Absalon pour le chant choral et en 
collaboration avec le metteur en scène Guillaume Malasné, a permis l’adaptation du conte 
musical populaire « les musiciens de Brème ». Au cours de l’année, dix-neuf élèves ont 
pu ainsi développer des compétences d’expression corporelle. Les élèves se sont produits 
au théâtre Aimé Césaire le mardi 14 juin dernier. L’éducation innovante constitue un des 
projets phare de la mandature. L’école de la bienveillance et de la médiation culturelle 
initiée par la ville se décline entre autres à travers ce type de projet d’éducation artistique 
et culturelle mis en place dans les écoles de la commune.

La semaine du créole à l’école en Martinique « Simen kréyol lékol Matinik » s’est déroulée 
du 23 mars au 1er avril dernier. Organisée par l’académie de la Martinique en collaboration 
avec celle de Guadeloupe, l’objectif était la valorisation et l’appropriation du patrimoine de 
la langue de notre région. Le thème « La chanson populaire créole/chanté tout manmay 
Matinik », a permis à 2 000 élèves de rencontrer de nombreux artistes tels que Jocelyne 
Béroard, E-sy Kennenga, Céline Flériag, Danielle Réné-Corail avec lesquels ils ont partagé 
de belles expériences comme ici à l’école Jocelyne Béroard de Plateau Fofo 

Elle a dit…
« Je trouve que c’est intéressant 

que les enfants apprennent à 
faire la différence entre la langue 

française et la langue créole et 
ça les amuse de pouvoir parler 

une deuxième langue et c’est 
génial. Aller dans les écoles, 
c’est toujours intéressant de 

rencontrer les jeunes, leur parler 
de notre parcours, leur donner 
de voir les choses, notre façon 

d’aimer, tout simplement. » 
Jocelyne Béroard 
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VIVRE L’EXCELLENCE

Les « EvoKathyon »(s) de Kathy

Maylis, Jade et Coralie 
brillent aux CARIFTA GAMES 

Katherine Absalon, alias « Kathy » est enseignante 
à l’école Anse-Madame A de Schœlcher et 
déléguée de la circonscription pour l’éducation 
artistique. Sa passion : la peinture. 
Sa toute première exposition, « EvoKathyon » s’est 
tenue en décembre 2021. Originaire du quartier Fond 
Lahayé, l’artiste a choisi le cadre chargé d’histoire 
et de souvenirs de la maison de sa grand-mère au 
n°6 rue du Révérend Père Pélican à Fond Lahayé 
pour montrer ses œuvres. Fille d’Albert Absalon (dit 
BABI), Kathy a fait de la peinture un exutoire qui s’est 
développé de plus en plus après la disparition de son 
père en 2019. Avec cette première exposition, d’une 
quarantaine d’œuvres, la plasticienne autodidacte a 
voulu confronter au regard des autres le fruit de son 
inspiration basée sur la lumière. Pari réussi. Face 
aux nombreux messages d’encouragement et aux 

sollicitations de ses proches, la jeune artiste récidive 
en mai 2022 avec une nouvelle collection plus 
intimiste intitulée « Fragment d’Evokhathyon ». Cette 
fois, elle rend hommage au Fond Lahayé de son 
enfance. L’exposition présente une série de tableaux 
qui évoquent en partie la vie du quartier. On y revoit le 

cocotier à deux têtes, les scènes de pêche d’antan. Sa 
technique s’est améliorée pour gagner en profondeur. 
La lumière naît dans les toiles et les évocations 
deviennent plus subtiles avec une densification des 
couleurs et des contrastes. Les œuvres de Kathy 
sont toujours visibles sur rendez-vous et l’artiste nous 
promet déjà d’autres « EvoKathyon » (s) à venir. 
Contact : 0696 43 22 59

Kathy au pied de l’enblême de Fond Lahayé :  
le cocotier à deux têtes

De gauche à droite Lepel Coralie, Jade Bering et Lepel Maylis  

Maylis LEPEL, Jade BERING et Coralie 
LEPEL du club Schœlcher Natation 2000 
font partie de la délégation martiniquaise 
qui s’est illustrée aux CARIFTA GAMES à la 
BARBADE du 16 au 20 avril dernier. 

« Woulo Bravo !» à nos nageurs qui ont remporté 
au total 30 médailles : 12 OR - 8 ARGENT et 
10 BRONZE. Les performances des nageuses 
schœlchéroises ont largement contribué à ce 
succès. 

Le palmarès Jade Bering et Coralie Lepel, 
les 2 médaillées :

Jade Bering 
- Médaille d’or : 100 et 200 brasse 
- Médaille d’argent : 50 brasse, Relais 4x50 NL 
- Médaille de bronze : 200 4 nages, 3 relais 
- 4 médailles individuelles 
- 4 médailles en équipe

Lepel Maylis
-  1 médaille de bronze sur le relais  

4 x 50 nl,
-  1 médaille de bronze sur le relais  

4 x 200 nl. 
-  1 médaille de bronze, sur le relais  

4 x 100 nl.
- 1 médaille d’argent sur le 50 dos. 
-  1 médaille d’argent sur le 100 dos. 
-  1 médaille d’argent sur le 100 x 4 

nages

La ville félicite l’ensemble des encadrants 
pour leur travail remarquable auprès 
de nos jeunes nageurs. Ces résultats 
viennent conforter la volonté de la 
municipalité de hisser la natation au 
rang de savoir fondamental pour tous 
les jeunes scolarisés dans les écoles de 
la ville. 

Kathy s’est inspirée de la pêche, activité phare de Fond Lahayé
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HISTOIRE ET MEMOIRE

La revue « Patrimoine archéologique de la Martinique » 
parue en 1888 à l’occasion du centenaire de la ville 
dévoile que des fouilles réalisées en 1976 sur le site de 
l’Anse-Madame attestent de la présence amérindienne. 
Schœlcher, anciennement Case Navire, était donc un site 
peuplé par les Amérindiens. Les premiers habitants étaient 
des cultivateurs et des pêcheurs dont la subsistance 
reposait sur la culture du manioc et la pêche. D’autres 
investigations ont été menées dans le quartier de Fond 
Rousseau sur le site de l’ancienne distillerie. Ces fouilles 
ont aussi révélé des vestiges de la vie quotidienne des 
Caraïbes. Aujourd’hui, cet héritage amérindien se traduit à 
travers l’Art dans la ville avec des fresques et des œuvres 
monumentales (ci-contre).

Héritages amérindiens
Dans le cadre du 
concept « Chèlchè 
ka Sonjé - Regards 
croisés sur nous-
mêmes », la ville a 
choisi le thème « Case-
Navire Carrefour 
des civilisations 
amérindiennes » pour 
célébrer son 13ème 
anniversaire. Ce mois 
de juillet 2022 sera 
l’occasion de rappeler 
l’existence identitaire 
de nos origines 
précolombiennes 
issues de l’archipel 
caribéen. 

Tras
Lieu : mur d’enceinte du stade municipal

Artistes : Oshea et Nuxuno XÄN Sur 
une surface de 1000m², la vie des 

Amérindiens se dévoile aux passants. 
Cette œuvre invite à marcher sur les 

traces de notre héritage caraïbe, sous 
le regard bienveillant de l’ancien. Ici, 
dans la forêt luxuriante, aux abords 

des carbets, la vie suit son cours. 
Tandis que sa bien-aimée prépare la 

kassav, le chasseur guette sa proie. 

Les arbres de la liberté 
Lieu : place des Arawaks

Artiste : Henri Guédon
Cette sculpture monumentale en bronze a été 

conçue par l’artiste Martiniquais 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. Cette œuvre d’art 

est située sur le Front de mer de la ville.

 Vie Caraïbe
Lieu : Case navire en direction des 

écoles-piliers du pont de la RN2
Artistes : CAUQUIL et CARUGE 

« Vie Caraïbe » est une vision interprétative 
d’un pan de notre histoire. Il s’agit de créer un 

visuel qui donne aux passants l’impression 
d’un site protégé par des géants Caraïbes 

et Arawaks. Peints de pied en cap, ces 
géants mesurant près de 5 mètres de 

haut sont parés, pour les uns de colliers 
multiples, d’objets divers tels que les pilons, 

« boutous » gravés en pierre, sangles en 
maille de filets. Pour les autres, ils sont 

guerriers portant lances et sarbacanes.

PATRONYMES,  les premiers noms donnés après 1848
A la veille du 22 mai, la Caravane des quartiers qui s’est tenue à la Résidence La liberté de Ravine Touza a 
proposé au public de participer à un atelier de recherche de patronymes. Initiée par les Archives Territoriales, 
cette opération encadrée par les conseillers numériques de la ville a permis à de nombreuses personnes 
de retrouver un ancêtre né avant l’abolition. Cette action mise en place en concertation avec la ville 
avait pour but d’expliquer à la population comment leurs ascendants ont obtenu leur patronyme après 
l’abolition de l’esclavage. Athanase Meslien, le documentaliste rappelle que les esclaves n’étaient pas 
inscrits au registre d’état civil, et c’est parce qu’en 1848 il y avait des élections qu’il a fallu les inscrire sur 
des registres. A partir de là, on parle d’acte d’individualité. Les nouveaux libres ont dû se rendre dans les 
mairies pour se faire enregistrer et là, précise l’archiviste, c’est l’officier de l’état civil de l’époque qui leur 
a attribué un patronyme. L’atelier a aussi servi à donner les clés de la recherche de patronymes sur les 
différentes plateformes qui existent. Ainsi, si quelqu’un recherche son ascendant esclave, il doit se rendre 
sur la Banque numérique du patrimoine martiniquais. Pour la recherche d’état civil il faut se rendre sur le 
site des Archives Nationales d’Outre-Mer où se trouve l’Etat civil de Martinique datant de plus de 100 ans. 

Elle a dit…
« Depuis petite je me pose plein de questions sur mes 
origines. Quelles sont nos origines africaines, pourquoi 
on est là aujourd’hui et surtout d’où on puise notre 
force. C’est vrai que depuis le collège et le lycée on 
nous raconte l’histoire mais je pense qu’il faut savoir 
plus et ne pas rester naïf. J’ai retrouvé des ancêtres 
du côté de ma mère et de mon père. Ils sont tous des 
descendants d’esclaves. Il était important pour moi 
de savoir qui ils étaient, dans quoi ils travaillaient. J’ai 
retrouvé mon aïeul Battet Alexandre qui est originaire 
du Prêcheur et Mon arrière-grand-mère Tépie Edmée 
également du Prêcheur. Je suis surprise qu’étant 
Schœlchéroise j’ai des origines préchotines. » Tepie 
Kelly, residente de Ravine Touza
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BREVES

REPERTOIRE DES SERVICES MUNICIPAUX

Après 4 ans au commandement de la brigade de gendarmerie 
de la commune, le lieutenant William DESCOUX quitte ses 
fonctions. Pierre MIDELTON, adjoint en charge de la Police, de la 
sécurité et de la prévention de la délinquance souligne la bonne 
coopération entre la gendarmerie et la police municipale. En guise 
de reconnaissance pour son travail accompli sur le territoire, 
Le maire, Luc CLEMENTE, a remis la médaille de la ville de 
Schœlcher au lieutenant.

Les sourires et la joie de ces nouveaux membres font certes la fierté de leurs familles mais cette longévité 
témoigne aussi du bien vivre qui caractérise la commune. Véritables mémoires vivantes, les centenaires 
sont des citoyens d’exception qu’il convient de mettre à l’honneur autant que possible. 

A l’initiative de la Direction de l’Education et de l’Enfance, l’association O’PIPIRI a proposé 
sa troisième et dernière représentation autour de l’éveil musical : « Bèt a Bondié ya ». 
Ce spectacle qui s’est déroulé dans les jardins de la piscine municipale a réuni plus de  
80 parents et enfants dont notamment, ceux qui fréquentent régulièrement la Maison de la 
Petite Enfance. La représentation a également eu lieu à Fond Lahayé dans le jardin d’enfants 
au profit des petits de la crèche Patita et du quartier. 

L’astronaute star, Thomas 
Pesquet était en visite à 
Schœlcher le 10 juin dernier. 
Le scientifique est venu 
animer une masterclass à 
l’invitation de l’Université 
des Antilles au Campus 
de Schœlcher. A cette 
occasion, il a présenté les 
temps forts de sa mission 
Alpha au bord de la station 
spatiale internationale 
(ISS). Les élus Noham 
Bodard et Vanessa Bapté 
ont échangé avec Thomas 
Pesquet notamment sur 
son implication auprès 
des jeunes scolaires et 
particulièrement ceux de 
l’école Anse Madame B 
qui ont suivi ses travaux et 
partagé ses expériences 
scientifiques durant ses 
200 jours dans l’espace. 

Départ du lieutenant  
de la gendarmerie de Schœlcher

Le Club des centenaires de la ville s’agrandit

Mai Félicienne ZOU Résidente de 
l’Ephad Georges Vaton Terrevillage 

Mars, Louis Casimir ANNEVILLE 
dit Loulou, du quartier Plateau-Fofo

Juin Irénée MERLIN née Janvier  
du quartier Grand Village Terreville

Spectacle pour les ti-moun Thomas Pesquet en terre Schœlchéroise

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 

-  Direction de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 
(DEAL) : 05 96 59 57 00

- Préfecture : 05 96 39 36 00
-  Collectivité Territoriale de Martinique : 05 96 59 63 00  

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

05 96 75 82 72
-  Mission Locale du Centre de la Martinique (MILCEM) : 05 96 58 92 83

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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Carnet 
NAISSANCES

Janvier 2022
Yoakim OUBLIÉ
Yuma BOULANGÉ
Saphire HUGHES
Kéri OUANA BERLIN
Aaron BENITAH
Ézéchiel NININ
Maxence GOUJAT-ALLAH
Fleur ROLAND
Kensley GEORGE

Février 2022
Fatima FAYE
Marysee JACQUES- SEBASTIEN
Amaël OCTAVE ROLAND
Alyhanne PAVILLA
Meyline EDGARD
Eva GETRIN
Kiara LAUHON
Ezechiel BOUVILLE
Malya PÉLAGE
Luna MARCHAL

Mars 2022
Tcharly ODIUS
Maël PETIT-CHARLES
Tina REYNAUD
Slahïan LEDOUX

Line BOURGEOIS
Lily CLAUDIN BAYOUDH
Lou CLAUDIN BAYOUDH
Balthazar DARDE BINET
Louis LOMBARD
Amalia GIRIER
Aïzen BELLEAU
Ambre DEWEERDT DUFOUR
Naël ALCAN
Chloé HERTZOG
Lévi VIGNE
Mike NOEL JEUNE
Sanaë BIAMBA
Mia Aurore

Avril 2022
Mattïas PHÉBIDIAS
Anaïs HIERSO
Eden BARON
Hü-Lyann BALUSTRE
Aurore GIBERNE
Kheydenn NEMA
Leeroy HAVRE
Ryan BELLEMARE LACOM

DECES

Janvier 2022
HUBBEL Jean
TINOT Gisèle
ANELKA Victor
SPRINGER Anne
FABA Luisa

LOUIS-MARIE Cassandra
LABEAU Nelly
DANIEL Françoise
DIDIER Philippe
CLEM Denise
LOUIS –JEAN David
JEAN Georges
MESLIEN Sonia
DERNE Fred

Février 2022
BOURT Jeanne
VALENTIN Robert
NÉRET Antoinette
ACHY Rose
MORJON Max
DARMON Richard
VIGÉE EUSTASE
BATTETE Sylvestre
BRAY Léon
ROUSSEAU Eusèbe
MONCET Rose
EGA Germaine
DURANTY Francile
MARTINIEL Andoche
DIJON Sévère
MERLIN Christian

Mars 2022
CHELZA Jewyne
LUCHEL Eugénie
GODIER Marie-Josée
COMA Marcelle
BRAVO Hervé
TROPOS Line
DESCAS David
NENNOT Edmond
DÉRUEL Mathurine
GRANGENOIS Lucien
LAPU Davy
CARIEL Joseph
FRANÇOIS-HENDELMONT Hilarion

SAINT-OLYMPE Charles
JULTAT Sylvère
CUPIT Uranise
JOUANELLE Jean-Claude
ZEBINA Marie-Ange
RAVENEL Raymond
PÉPÉ Yolande
MOUROUVIN Marie
HENRY Christophe
JULIANS Anthony
BARAY Jacques
GAMESS Marie
LONDAS Vincent

Avril 2022
VÉRIN Clotaire 
COLONNETTE Honoré 
RICHARDSON Guy 
MILIA Sabinus 
VALENTIN Virgile 
RICHER Gaston 
ALCAN Max 
MARGUERITE Marie
ROBINEL Victor
VÉRIN Germaine

MARIAGES

Janvier 2022
MOURLON Lambert et  
 MIDELTON Alyssa

DERIAU Gentil et  
 AMBROISE Elande
NERO Hervé et  
 BRABANT Virginie
MOUSTIN Steeve et  
 CARRA Jessica

Février 2022
DECAESTECKER Baptiste et  
 HUBY Séverine
MARIE-SAINTE Anthony et  
 PANOTIER Shareen
CHANOL Melchior et  
 JEAN OLIVE Célestine
KOTTO EKAMBI Henri et  
 CAPGRAS Naomi
MONA Christopher et  
 ICHELMAN Sumayyah

Mars 2022
VALLARD Alexis et  
 BOURDIS Marie
RAMIN Michel et  
 JEAN Rosette
TISBA Teddy et  
 JOACHIM Johana

Avril 2022
HASSINI Marc et  
 GUYOT Nathalie
VAILLANT Jonathan et  
 DIOUF Hélène
LEMAIRE Pierre et  
 COPEL Clotilde
LARCHER-MÂ Johan et  
 LAVENTURE Alexie

INFOS PRATIQUES

Cette année encore, la Gendarmerie 
de Schœlcher met en place l’opération  
« Tranquillité vacances » jusqu’au 31 août 
2022. Cette opération consiste à proposer 
aux Schœlchérois absents, une attention 
particulière quant à la surveillance 
de leur habitation. Pour bénéficier du 
dispositif, la gendarmerie met en place 
un formulaire de demande individuelle 
vous permettant de l’informer de votre 
départ. Cette demande, renseignée, doit 
être déposée à la brigade de Schœlcher 
où vous devrez justifier de votre identité 
et de votre domicile.

>  Pour plus de renseignements :  
Gendarmerie nationale de 
Schœlcher : 0596 17 77 17

Opération 
tranquillité 
vacances Prévention Cyclone  

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

Poste de Commandement Communal 
Hôtel de ville - ☎ : 0596 72 72 84 

Poste relais et d’accueil secteur : Bourg
Ecole Primaire Anse Madame - ☎ : 0596 61 07 30 / 0596 61 22 09

Poste relais et d’accueil secteur : Bourg
Local club Enclos - ☎ : 0596 61 03 22

Poste relais et d’accueil secteur : Plateau Fofo
Ecole Primaire - ☎ : 0596 70 29 70

Poste relais et d’accueil secteur : Batelière
Ecole Primaire de Batelière - ☎ : 0596 61 73 55 / 0596 61 17 93

Poste relais et d’accueil secteur : Fonds - Lahayé
Ecole Primaire de Fonds Lahayé - ☎ : 0596 61 34 89

D.I.C
.R.I.M

DOCUMENT 
D’INFORMATION COMMUNAL

DE LA VILLE DE SCHŒLCHER
SUR LES RISQUES MAJEURS

JUIN 2022

ADOPTONS LES BONS REFLEXES

D I C R I M 
Retrouvez le document d’information 
communal de la ville de Schœlcher  
sur les risques majeurs sur le site  
www.mairie-schoelcher.fr 


