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RÉTROSPECTIVE

La manifestation coordonnée par la Direction  
des Sports et du nautisme de la ville, est une vitrine  
du dynamisme du tissu associatif de Schœlcher 
labélisé « Ville active et sportive ».

Koudmen gran moun Kaznavi est une nouvelle 
association qui se propose de venir en aide aux 
personnes en difficulté, notamment les personnes 
âgées, pour leurs petits travaux domestiques. 

L’équipe de Lakou Sanblé Matnik était présente pour 
promouvoir le large éventail d’activités proposées par 
la structure qui est un Espace Polyvalent d’Expressions 
Culturelles et Artistiques (EPCA), une Ecole reconnue 
par le Ministère de la Culture.

L’association « Agir sans voir » et son président Félix 
Vert-pré ont proposé quelques démonstrations 
d’activités pour les déficients visuels et ont invité  
le public à découvrir leur radio Handi FM qui émet 
depuis Terreville sur 102 FM. 

L’association des aînés, « Amitié et gaîté » est une 
inconditionnelle du village. Elle a présenté son 
panel d’activités (bien être, sorties…) en faveur de 
l’épanouissement des « gran moun ». 

De nombreuses démonstrations étaient au programme. 
Ici la savate défense. 

Les conseillers numériques de la ville ont enregistré 
les inscriptions aux offres de prestations du CCAS 
notamment le Pass‘ Sport Santé Séniors. 

L'association Loisirs et Tradition contribue à travers 
la danse traditionnelle la valorisation du patrimoine 
culturel 

Ti Bwa Tèvil fait partie de ces associations de proximité 
qui participent activement à l’animation territoriale de 
la commune.

Au coucher de soleil, nombreux étaient les participants 
à se jeter à l’eau pour une grande séance d’aquafitness 
proposée par les animateurs de la piscine municipale. 
Le concept devrait être renouvelé régulièrement sur les 
plages de Schœlcher.

L’association Saint-Georges de Batelière accentue sa 
dynamique de proximité auprès des résidents du quartier 
avec une programmation à la fois culturelle, scientifique 
et axée sur le bien-être. 

Désormais, les Schoœlchérois pourront s’adonner à la 
pratique de la danse kizomba avec le club Madakiz. 

Cette année, le village a réservé un espace ludique pour 
les enfants notamment avec l’une de leurs attractions 
favorites : le château gonflable.

La démonstration de bèlè fitness sur la plage a séduit 
plus d’un. 

L’animation musicale était assurée par le groupe Matnik 
biguin band.

13ème édition de « A la rencontre de nos associations »  
L’accompagnement des associations est l’un des axes majeurs de la politique sportive de la ville. Cette 13ème édition du village des associations qui s’est tenue 
le samedi 10 septembre dernier, est un outil de communication et d‘échange entre les associations et le public. Ce rendez-vous, inscrit dans le calendrier des 
grands événements de la commune, permet aux associations de montrer leur savoir-faire et d’accueillir de nouveaux adhérents ou licenciés.

Retrouvez plus de photos sur la page Facebook de la ville et les coordonnées des associations sur www.mairie-schoelcher.fr
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Mesdames, Messieurs, 
Chers concitoyens,

Au terme de grandes vacances qui se sont déroulées dans un cadre quasi normal, 
et qui nous ont permis de nous ressourcer, la rentrée est venue marquer la reprise 
des activités. 

Une rentrée scolaire, sportive, culturelle, associative et économique qui traduit le 
dynamisme de notre commune.

Pour ce qui relève de la rentrée scolaire, les équipes techniques municipales ont 
mis à profit les grandes vacances pour rénover et remettre à niveau l’ensemble 
de nos établissements scolaires. Ces travaux ont permis de recevoir dans de 
bonnes conditions près de 1500 élèves et leurs équipes éducatives à la rentrée de 
septembre. 

La 13ème édition de notre Village des Associations a remporté une nouvelle fois un 
vif succès tant par la qualité que par la quantité des activités offertes, puisque plus 
d’une cinquantaine d’associations étaient représentées.  Ce large éventail de notre 
offre associative a satisfait le nombreux public qui s’était déplacé pour l’occasion. 
Ce village dont le succès ne se dément pas d’années en années symbolise à mes 
yeux la qualité du partenariat entre la ville et les associations du territoire.

Au niveau économique, les entreprises schœlchéroises bougent, évoluent et 
étoffent leurs offres au bénéfice de leur client. La CACEM, à travers son Service 
Accompagnement des Entreprises, se tient à leurs côtés pour soutenir leur projet 
de développement.

Sur le plan institutionnel, les élus ont effectué leur retour en conseil municipal et 
ont notamment validé la mise en œuvre du dispositif « La mer pour tous ». Décliné 
à l’Anse Madame, ce programme marque la volonté de la ville, labellisée « Ville 
Active et Sportive », de renforcer l’inclusion des personnes porteuses de handicap 
dans le bien-vivre ensemble à Schœlcher. Il donne ainsi la possibilité de se baigner 
à ces personnes, qui par leur handicap moteur ou sensoriel, n’ont pas la capacité 
d’accéder à des lieux de baignade en toute autonomie.

L’action municipale s’inscrit ainsi dans une démarche solidaire tout particulièrement 
à travers les actions portées par la Direction de l’Action Sociale (DASS) et par le Caisse 
Communale d’Action Sociale (CCAS). Elles sont renforcées par les partenariats que 
nous passons à l’image de la signature le 25 octobre dernier de la Convention 
Territoriale Globale – 2ème Génération avec la Caisse d’Allocation Familiale (CAF).

Tous ces éléments contribuent au développement et à l’attractivité de notre 
commune et s’inscrivent dans le déploiement de notre contrat de mandature 
conformément aux engagements pris lors des dernières élections municipales.

Luc Clémenté,
Maire de la Ville de Schœlcher 
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et rejoignez-nous 

Avec la liberté, l’amour et la fraternité, la solidarité fait partie des valeurs qui animent notre action municipale. Nous saluons tous les gestes d’entraide et toutes les 
bonnes volontés à l’égard des plus fragiles. Parmi ces bonnes âmes, il y a les membres de l’association Koudmen Gran moun qui viennent en aide aux personnes 
âgées notamment pour leurs petits travaux domestiques. Je leur adresse toutes mes félicitations pour leur engagement à servir, toujours avec enthousiasme, et à 
redonner du baume au cœur aux nombreux aînés de la commune. Woulo bravo à cette belle équipe menée par Jean-Louis Martot !

LE COUP DE CŒUR DU MAIRE 
Bienvenue à l’association Koudmen Gran moun

EDITO 

Man Nini et Jean-Louis La bande joyeuse de Koudmen Kaznavi Réalisation d'une rampe d’accès
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ACTUS A SCHŒLCHER
1ères Assises du Bien-vieillir

Schœlcher, ville marraine du Ventôse depuis 10 ans 

Une fresque pour l’école Jocelyne Béroard

Perturbation réseau de BUS, navette sociale 

Bar des offres

A l’ouverture officielle de ces 
1ères assises du Bien-Vieillir, 
la conseillère municipale 
Josiane Napoly-Pujar a rappelé 
l’engagement de la ville dans 
l’accompagnement de nos séniors. 

La ville de Schœlcher a accueilli du 20 au 21 septembre au palais des congrès de Madiana, l’évènement « LONGEVITY ». 

Le partenariat entre la frégate de surveillance « Ventôse » et Schœlcher,  
sa ville marraine se poursuit. 

Depuis le 20 juin 2019, l’école primaire de 
Plateau Fofo porte le nom « Jocelyne Béroard». 
Cette dénomination intervient dans le cadre du 
concept « Chèchè ka sonjé » qui vise à honorer 
les Schoœlchérois d’excellence, connus et 
anonymes. A la demande du Maire, les élèves 
du lycée polyvalent Victor Anicet (Lycée du 
Numérique, du Design et des Arts Appliqués) ont 
réalisé, dans le cadre de leur parcours scolaire, 
une fresque à l’effigie de la diva du Zouk et 
porteuse d’un message pour la jeune génération :  
« Pou Tjanmay Matnik » (Aux enfants de la 
Martinique). 

Durant le mois de septembre, un mouvement de grève a 
paralysé le réseau transport sur le territoire de la commune 
et plus précisément les lignes 110, 111 et 104 desservant les 
quartiers respectivement de Terreville, de La Colline et de Ravine 
Touza. Une fois de plus ce sont les usagers, souvent ceux 
déjà en difficultés, qui ont été les plus pénalisés par ce conflit 
social. Face à la situation et afin de soulager les usagers du 
transport public Schoœlchérois, le Maire de la ville a décidé 
de mettre en place une navette sociale pour pallier l’absence 
de service minimum sur son territoire. Depuis le 22 septembre, 
le Centre Communal d’Action Sociale recense les demandes 

de déplacements des usagers et organise le transport de ces 
personnes à bord de véhicules légers, du lundi au vendredi 
de 8h à 17h. Il faut savoir que le trajet se limite strictement au 
territoire communal. Les principales demandes enregistrées 
concernent des rendez-vous médicaux et des démarches 
administratives. Si la compétence Transport ne relève pas de la 
commune, celle-ci à l’obligation d’accompagner ses administrés 
et défendre le droit des citoyens à se déplacer.

La ville, en lien avec ses partenaires 
publics et privés, s’inscrit dans 
une démarche de renforcement 
des parcours d’insertion des 
demandeurs d’emploi sur son 
territoire. C’est dans ce cadre que 
s’est tenue le 25 août dernier, la 
première édition du « Bar des 
offres » organisée par le Pôle 
emploi Martinique à Schœlcher. Ce 
rendez-vous mensuel vise à aller 
à la rencontre des demandeurs 
d’emploi, hors les murs, afin de 
proposer des mises en relation 
sur des offres de différents 
secteurs d’activité. Ce sont plus 
de 50 offres d’emploi qui ont été 
proposées, dans les secteurs 
: du commerce, des services à 
la personne, aux entreprises, 
des supports à l’entreprise et de 
l’hôtellerie-tourisme-restauration. 
Les participants ont pu ainsi être 
mis en relation directement avec 
un employeur, obtenir un entretien 
d’embauche ou des conseils en 
matière de recherche d’emploi. 

>  Prochain RDV à Schœlcher :  
18 novembre et 16 décembre

Elle a dit…
« Aujourd’hui j’ai pu prendre la petite navette qui est venue me chercher et m’amener à mon rendez-vous  
que je pouvais pas rater. C’est un soulagement. » Jeanne résidente de Terreville 

Il s’agissait des 1ères Assises Martiniquaises du Bien-Vieillir. Sous 
le thème « Construire une Martinique solidaire pour envisager le 
Grand âge avec sérénité », des tables rondes, des ateliers et des 
stands d’exposition étaient au programme. Cette manifestation a 
été l’occasion pour la municipalité de rappeler l’engagement de 
la commune pour le bien-vieillir, à travers ses actions telles que 
les dispositifs « Allo bonjour », « Pass’ Sport Santé Senior »...  
Membre du réseau francophone « Ville Amies des Ainé(e)s » 
(VADA), Schœlcher est une pionnière en matière de schéma 
gérontologique communal. Citée en exemple lors de nombreux 
colloques, le savoir-faire de la ville est reconnue tant au niveau 
local que national. Aujourd’hui, la ville poursuit sa démarche 
d’excellence envers les séniors, elle vise désormais le Label  
« Ville Amies des Aîné(e)s ».

Comme à l’accoutumée, le maire a reçu le nouveau commandant du 
navire militaire, Mathieu RUF, pour échanger sur les actions futures 
à mener. Il s’agit entre autres de mettre en place un programme 
d’activités avec les scolaires mais aussi avec la population 
schœlchéroise. C’est une façon de faire connaître l’action de 
la Marine auprès des citoyens et de favoriser la naissance de 
vocations parmi les plus jeunes. Ce partenariat permet d’ancrer 
l’unité dans le territoire martiniquais et contribue directement à 
renforcer le lien armée-Nation. 

Ces assises ont été l’occasion d’échanges avec le Réseau  
« Villes Amies des Aînés ». 

C’est avec beaucoup d’émotion que Jocelyne Béroard  
a découvert le 21 juillet dernier, entourée de ses proches,  
du Maire Luc Clémenté et des élus, l’œuvre posée sur  
la façade de l’école portant déjà son nom.

Face à la détresse des usagers, notamment 
les plus fragiles comme les aînés, la ville a 
dû organiser un service de navettes sociales, 
durant les jours de conflits. 

A côté de Jocelyne Béroard, José Chantalou,
le professeur du lycée polyvalent  
Victor Anicet, qui a accompagné  

les élèves dans ce projet artistique. 

Le principe du Bar des Offres est d’avoir 
un contact direct avec les recruteurs. 

Cette rencontre avec le nouveau commandant du Ventôse Mathieu RUF, 
a été l’occasion d’échanger sur le partenariat avec la ville, notamment 
en matière d’insertion des jeunes. 
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ZOOM SUR…

L’action sociale est l’un des leviers de l’action municipale par lequel la commune garantie 
un mieux vivre ensemble à toute sa population. Son périmètre d’action est vaste et 
s’adresse à toutes les composantes de la population. 
La Convention Territoriale Globale (CTG) est une démarche stratégique partenariale qui a pour 
objectif d’élaborer le projet de territoire pour le maintien et le développement des services aux 
familles. Ses champs d’intervention prioritaires concernent : l’accès aux droits et aux services, 
l’accueil des jeunes enfants, la jeunesse, le cadre de vie, l’accès et le maintien dans le logement, 
l’aide à domicile des familles, la médiation familiale, la lutte contre l’exclusion, l’accompagnement 
des familles en difficulté, la citoyenneté, la laïcité et les valeurs de la République. Cette convention 
vient conforter la DASS dans sa mission de solidarité en faveur des familles schoelchéroises. 

La Direction des Affaires Sociales et 
des Solidarités (DASS)

Autonomie des aînés
« Ville Amies des Aînés » (Réseau Francophone) depuis 2015, Schœlcher mène une politique 
favorisant le Bien vieillir sur le territoire. Cette démarche s’illustre par un panel d’actions : 

•  Accompagner l’attribution de l’aide sociale légale : Instruction des dossiers de demande, aide 
aux démarches administratives (allocation personnalisée d’autonomie, télé assistance, retraite 
principale et complémentaire, portage de repas, AC2S, RSA, PCH, …)

•  Allô bonjour : Centre d’appel et visites de convivialité aux séniors, ou personnes en situation de 
handicap, (photo allo bonjour)

•  Pass ’sport Santé Seniors : Activités sportives, culturelles, Bien être pour les séniors du territoire 
(voir Dossier p 7)

• Développement de services de maintien à domicile

• Espace d’information Séniors

Animation de la vie sociale 
La DASS accompagne et soutient les porteurs de projets d’actions de l’économie sociale et 
solidaire (associations, entreprises sociales…). Avec son Point d’Appui à la Vie Associative, Elle 
assure la coordination et l’animation du schéma d’animation de la vie sociale schœlchéroise. 

Antenne du droit et de la justice 
L’Antenne du droit et de la Justice assure 
une présence judiciaire de proximité. Elle 
contribue à la prévention de la délinquance 
et à l’aide aux victimes et garantit aux 
citoyens un accès au droit afin de favoriser 
les modes alternatifs de règlement des 
litiges du quotidien par la conciliation et/
ou la médiation. Les administrés peuvent 
sur rendez-vous ou lors des permanences, 
obtenir gratuitement des conseils et des 
réponses à leurs questions juridiques, ou à 
la résolution amiable des conflits. 

>  Contact : 0596 72 71 89 - 0596 72 72 39 
adj@mairie-schoelcher.com

Maison des parents, de la famille 
et de la parentalité 
La vie de parents est faite de moments 
forts, d’événements joyeux marquants qui 
se prêtent au partage avec d’autres parents 
à la Maison des parents, de la famille et 
de la parentalité. Des professionnels (art 
thérapeutes, éducateurs pour enfants, 
sociologues, psychologues, etc.) animent 
des actions ponctuelles au titre du « 
Flamboyant des Parents ». Il s’agit du 
dispositif REAAP ( réseau d’écoute, d’appui 
et d’accompagnement des parents) financé 
par la CAF et la CACEM 

>  Contact : 0596 61 78 35  
parentalité@mairie-schoelcher.com

Accompagner l’aide sociale facultative 
La DASS assure l’instruction et l’accompagnement social des 
usagers du territoire, la négociation et la médiation financière. 
Elle propose un Accompagnement Educatif Budgétaire (AEB). 
L’inclusion alimentaire, l’aide financière ou en nature sous 
réserve de l’analyse sociale sont autant de dispositifs pour 
aider les familles. 

Promotion en santé et prévention de la santé 
La DASS assure le lien entre la personne accompagnée et 
son environnement médical, paramédical et/ou médico-social. 
Cela passe par une coordination avec les établissements 
sociaux et médico-sociaux (centre d’examen de santé, 
hôpital, professionnels de santé). La ville soutient toutes les 
actions visant à s’approprier les bons usages en matière de 
santé (hygiène corporelle, hygiène de vie, dépistages...) et 
environnementale. 

Insertion professionnelle
LA DASS assure l’orientation et la mise en relation des 
partenaires de l’insertion professionnelle avec les jeunes de 
plus de 25 ans. Avec un service Insertion entièrement dédié, 
la ville met à disposition de ces jeunes un lieu d’écoute, 
d’information, de documentation, d’orientation, de soutien et 
de suivi. 

Promotion et attractivité du territoire 
La Direction des Affaires Sociales mène un travail de 
prospection et d’accompagnement des partenaires, des 
mécènes et des donateurs en vue de développement de 
projets. Elle assure également l’évaluation de la qualité des 
actions menées sur le territoire.

Habitat / logement
Ce champ d’action de la DASS vise l’amélioration de l’habitat 
et l’accompagnement des administrés en demande logement 
social. Cette démarche s’appuie sur un observatoire de 
l’Habitat/logement et sur un diagnostic précis. Cela passe 
également par la prospection des logements indignes, la 
captation des logements à louer et l’instruction des demandes 
de logement social. 

AFFAIRES SOCIALES ET SOLIDARITÉ
Contact : 0596 72 723 9 / ccas@mairie-schoelcher.com
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TRAVAUX ÉCOLES 
Nos écoles, leviers de notre politique éducative
Cette année, la ville a consenti un budget de plus de 310 000 € pour les travaux dans les huit établissements 
scolaires et dans les crèches municipales. Il s’agit principalement de chantier de modernisation, de rénovation 
(esthétique, peinture…), de sécurisation, de confort et d’amélioration des conditions de travail du personnel. 

Quelques exemples de travaux réalisés

Anse Madame A : Reprise peinture des tableaux

Ecole Batelière : Rénovation 
peinture des portails d’entrée

Maternelle Jocelyne Béroard : Reprise sol souple

Maternelle vent des bois : Reprise aire de jeu

Abords des écoles Anse Madame  : Pose de grille de protection 
pour permettre aux enfants de traverser en toute sécurité

Ecole Batelière : Remplacement des lavabos extérieurs

Ecole Jocelyne Béroard : Installation fenêtre sécurité

Maternelle Anse Madame : Reprise étanchéité de la toiture

Ecole Batelière : Pose de portail anti intrusion 

Crèche Patita à Fond Lahayé : Modernisation de la biberonnerie 

Maternelle Jocelyne Béroard : Pose de lames occultant

Entretien des espaces : Nettoyage des aires de jeux

« La visite des écoles est une pratique que nous avons adoptée depuis de nombreuses années. Il 
m’importe de préciser que le domaine de l’éducation est celui que la municipalité a défini comme super 
prioritaire pour cette mandature. Les établissements scolaires constituent un maillon essentiel de cette 
politique de l’éducation que nous menons avec le personnel qui y œuvre. Nous avons d’une manière 
générale à constater une grande évolution dans le rapport que nous avons avec les chefs d’établissement. 
D’ailleurs ils nous rejoignent pour souligner combien les travaux réalisés sont de nature à faire un bond 
en avant dans la qualité de l’environnement que nous offrons à nos enfants dans les écoles. » 

L’avis de…
« A notre niveau, tout est prêt pour 
accueillir nos élèves. En ce qui concerne 
les travaux, tout n’a pas pu être réalisé 
mais le gros est fait et le reste est 
programmé pour les prochaines 
vacances de la Toussaint. Avec 
l’assouplissement des règles sanitaires 
pour l’accueil des enfants les choses 
devraient être plus facile que l’an passé. 
Nous avons des lavabos flambants 
neufs pour le lavage des mains qui reste 
prioritaire et au niveau sécuritaire les 
services municipaux nous ont installé 
des grilles anti intrusion. » Sarah Waccus-
Ramassamy, directrice de l’école de Batelière 
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L’attractivité du territoire est l’un des grands chantiers de la mandature. 
L’animation économique participe amplement au bien-vivre ensemble. 
A ce titre, la ville accompagne toutes les initiatives qui s’inscrivent 
dans cette démarche. Et, elle encourage tous les chefs d’entreprises 
et porteurs de projets qui construisent à ses côtés, le Schœlcher 
d’Excellence. 

Le plus : un cadre agréable entre jardin et salon et une décoration 
fun signée par l’artiste grapheur Oshea  
Contact : 0696 60 12 34 / www.passiongivree.com

ANIMATION ECONOMIQUE 

Autrefois située à Fond Batelière, Madatraining s’installe dans le complexe sportif de 
l’Arena sous le nom d’Easy Gym. Avec cette nouvelle dimension, la nouvelle salle 
de sport propose de nombreuses activités comme la musculation, la Box-fit, des 
exercices cardio, des cours collectifs, du coaching personnalisé et du crosstraining. 

Ouvert de 6h00 à 23h00, 7/7J, son offre de prestations plus étoffée permet 
maintenant l’accès à de nouvelles activités pour tous les goûts et toutes les bourses.

Le quartier Anse-Madame bénéficie d’une animation économique 
dynamique avec ses différents commerces et services. 
Sa zone de chalandise comprend : un cabinet médical, une pharmacie, 
une clinique vétérinaire, une épicerie, des restaurants, une pâtisserie, 
un fleuriste, une agence immobilière, une agence bancaire, un atelier 
automobile, un point de vente de poisson et un espace marché,  
« Chez Délice ». Installée depuis plusieurs années sur le parking de 
la place Georges Bardury, Délice Maison a désormais aménagé un 
espace de vente couvert. Les étals de fruits et légumes ont laissé 
place à un rayonnage où les clients s’approvisionnent en libre-service. 
La marchande n’est jamais loin pour dispenser les petits conseils et 
astuces pour mieux consommer ses primeurs. 
Ses produits proviennent en majeure partie de la production des 
cultivateurs de la commune et des jardins créoles de ses fournisseurs. 
En plus des fruits et légumes « péyi », Délice propose une large gamme 
de jus frais et de l’eau de coco. 

Le Service Accompagnement des 
Entreprises (SAE) de la CACEM
Il s’agit d’un espace d’accueil pour les porteurs 
de projet et chefs d’entreprise pour les informer 
et les accompagner dans leur projet de création, 
de consolidation, de relance, de développement 
et d’implantation de leur activité. 
3 dispositifs majeurs 
>   L’accompagnement à la transformation digitale

Définition du besoin
Mise en place et/ou développement de 
solutions numériques

>  Les prestations d’appui à l’accompagnement et 
au développement des entreprises
L’objectif est de pérenniser les structures via 
une ingénierie de conseils en consolidation, en 
relance et en développement d’activité

>  L’accompagnement à l’implantation d’entreprise
Aide financière à l’immobilier d’entreprise 
Recherche de locaux commerciaux/
professionnels ou terrains 

Le Service LEADER (Liaison Entre 
Actions de Développement de l’Économie 
Rurale)
LEADER est une mesure du Programme Européen 
de Développement Rural de la Martinique (PDRM) 
qui vise à accompagner le développement 
d’actions génératrices de liens entre les habitants 
du Territoire Centre, dans le cadre d’une stratégie 
définie : le développement économique de 
proximité, l’agriculture périurbaine et le tourisme 
de proximité constituent les trois piliers essentiels 
de cette stratégie, avec la volonté d’orienter les 
actions vers la connaissance, l’échange et la 
valorisation des richesses locales.

3 axes d’intervention 
>  Redynamiser l’activité économique de proximité 

des centres-bourgs et quartiers ruraux 
>  Connaître et consommer nos produits agricoles 

locaux
>  Développer un tourisme de proximité favorisant 

le lien entre espaces ruraux et urbains 

Un soutien financier peut ainsi être dédié 
aux projets innovants et partenariaux, portés 
par des acteurs privés et publics (agriculteur, 
micro ou petite entreprise, artisan, association, 
collectivité…) implantés sur le périmètre éligible, 
dont Schœlcher, Ville membre de la CACEM et 
répondant à la stratégie définie. 

La mise en œuvre de la stratégie LEADER pour 
la période 2014-2020 se poursuit sur la période 
2021-2024.

Tutoriel LEADER https://youtu.be/cshVyVZ8j2g

Contacts CACEM :

Service Accompagnement des Entreprises 
Cheffe de Service : 0696 32 75 04 
Conseillers d’entreprises : 0696 89 57 97 
0696 21 80 44 - 0696 32 75 09 - 0696 32 75 08 
Conseiller e-marketing : 0696 89 06 18  
SAE@cacem.fr 

Service LEADER 
Cheffe de Service 0596 70 03 74 - 0696 80 24 80 
0596 79 29 34 - 0696 36 79 26 
LEADER@cacem.fr
Direction du Développement économique : 
0596 60 74 49 – 05996 75 79 97 - 0696 23 33 02 

www.cacem.fr

Mada training devient Easy Gym

Au Marché de Délice

Contact : 0696 50 96 88 - martinique.schoelcher@easygym.fr

Accompagnent des entreprises 

Horaire : Du mardi au samedi 8h -14h / Dimanche 8h-12h - Contact : 0696 89 98 93 

L’entreprise Passion givrée bénéficiaire du 
dispositif 
Grâce à l’accompagnement de la CACEM, Bénédicte 
Montlouis-Félicité a pu ouvrir sa boutique à Schœlcher, 
au quartier Batelière (face au centre commercial Géant 
Batelière). Lauréate du Prix d’or « Artisane de talent »  
par la Chambre des Métiers et de l’Artisanat en 2019 
(Cf. LE SCHŒLCHEROIS N ° 21), la cheffe d’entreprise 
poursuit le développement de son activité.

L’avis de…
« Notre activité s’est étendue et grâce 
à la CACEM nous avons pu ouvrir notre 
deuxième boutique à Schœlcher. 
Nous avons été accompagnés pour 
l’aménagement de la boutique et pour 
l’acquisition de matériel de production. 

Nous avons été éligibles au dispositif Leader. Nous avons 
rempli notre dossier avec tous nos besoins. Notre demande 
était motivée par notre volonté de valoriser nos produits 
locaux. Nous sommes passés devant un jury, c’était stressant 
mais nous avons su défendre notre projet et il a été validé 
pour notre plus grand bonheur. »  
Bénédicte MONLOUIS-FELICITE, gérante de Passion Givrée 

La Cacem accompagne les entreprises de l’agglomération dans leur projet de développement. A ce titre, sur les deux dernières années, 
une soixantaine d’entreprises schœlchéroises ont bénéficié de son soutien financier pour un montant d’aides de près de 140 000 €.
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Une offre d’activités sportives, culturelles et de loisirs pour tous

Les offres d’activités de la ville

Complexes sportifs

Infrastructures 
municipales 

Ecole municipale des activités 
aquatiques
Eveil aquatique de 3 à 5 ans (stages), Natation 
jeunes de 5 à 15 ans, Natation adultes à partir de 
16 ans, Activités aquatiques adaptées, Aqua bike, 
Aqua bike des aînés, Triathlon des aînés, Aquagym, 
Activité aquatique pré natale, Aqua-fitness.

Ateliers sportifs et culturels  
(7/17 ans) 
Activité vélo, Activité danse traditionnelle

Club sport santé loisirs adulte
Bèlè, Fitness, Zumba, Aquagym-Aquafitness, 
Natation

Accueil collectif pour mineurs  
(3/10 ans)
(Les mercredis hors vacances scolaires) 

Centre de loisirs (3/10 ans)
Toutes les vacances scolaires sauf Noël, Carnaval 
et août. 

Matinées découvertes sportives ado 
(11/15 ans) 
Toussaint, Pâques et juillet
Activités : Yole, Basket, Rando-découvertes, jeux de 
balles, jeux aquatiques, beach volley, balade à vélo.
>  Plus de renseignements : 

0596 72 72 30

Pass’sport santé séniors 
Activités physiques dédiées aux séniors permettant 
de sensibiliser aux bienfaits de la pratique sportive 
régulière et d’améliorer la condition physique afin de 
préserver l’autonomie et la qualité de vie quotidienne. 

Les activités : Marche santé, Aquagym santé, 
Natation santé (apprentissage et perfectionnement), 
Aquafitness santé, Aquabody palme, Palme rando 
santé, Yoga,Bèlè, Haute Taille, Taï chi, Gymnastique 
en tambour et douce, Initiation aux outils numériques 
(apprentissage), Echecs, Art plastique, Théâtre, Art 
thérapie et Sophrologie.
>  Plus de renseignements : 

0596 72 72 39 / 0596 72 71 89  
ccas@mairie-schoelcher.com

En lien avec son tissu associatif (Clubs sportifs, 
associations culturelles, caritatives...), la 
ville favorise le développement des activités 
sportives, culturelles et caritatives en direction 
de toutes les catégories sociales et tranches 
d’âge. Cette synergie permet d’offrir un large 
panel d’activités sur le territoire communal. 

DOSSIER 

Les services municipaux offrent un vaste choix d’activités sportives 
et de loisirs dans les domaines artistique, sportif et récréatif.

Stade municipal :  
Compétitions et tournois de football 

Parcours santé de Terreville :  
3 parcours santé/sportif, équipements sportifs

Piscine municipale :  
Bassin public - Case Navire - 0596 61 01 58

-  CLUB NAUTIQUE DE SCHŒLCHER : école de voile. 
Anse Madame / 0596 61 20 83

-  ARENA : Centre de sports et loisirs indoor. Foot à 5, 
Padel, Jeux virtuels. www.arenaplayon.fr / 35 Rue 
Edmond Aubin, Habitation Case Navire/ 0696 06 22 63

-  CLIP’N’CLIMB : Salle d’escalade ludique - www.
clipnclimbmartinique.fr / Pôle activité carrière Ernoult/ 
0696 02 35 05

-  COUNTRY CLUB / TENNIS CLUB : Centre de 
sport et de loisirs. Natation, tennis, tennis de table -  
www.martiniquecountryclub.com / Habitation Case 
Navire / 0596 61 20 01

-  DOJO DE BATELIERE : Ecole d’arts martiaux - 13 rue 
Saudragon/ 0696 22 21 26

-  EASY GYM : Salle de sport. Cardio/Musculation, Cours 
collectifs, Yoga, Boxe Fit, crosstraining

-  FITNESS PARK CLUNY : Salle de sport. Cardio/
Musculation, cours collectifs, coaching personnalisé, 
crosstraining, HBX Boxing - www.fitnesspark.fr /Centre 
commercial de Cluny, Rue Felix Eboue / 0696 84 73 88

-  MADIN FORM : Salle de sport, centre de remise en 
forme. Cours collectifs en intérieur et extérieur, coaching 
personnalisé, randonnées, cours de danse… Habitation 
Case Navire, Country club de Schœlcher / 0696 43 03 00

-  MARABODYTECH : centre de remise en forme. 
Coaching personnalisé par électrostimulation - www.
marabodytech.com / Parc d’activités Kalysta, Hameau 
de l’Anse Gouraud / 0696 48 43 17

-  SALLE HALTEROPHILIE : cité Ozanam 
-  TENNISCLUB PLATEAU ROY : 3 terrains – rue du Fond 

Lada
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DOSSIER 
Une offre d’activités sportives, culturelles et de loisirs pour tous

Avec le PALVA, la ville apporte son aide aux associations et aux porteurs 
de projet en matière de gestion et d’administration. Cette aide repose 
sur la volonté municipale de développer la vie associative, porteuse 
de citoyenneté, l’objectif étant de contribuer au développement de 
l’animation dans les quartiers et d’accompagner les responsables 
associatifs vers une démarche de professionnalisation. 

Depuis 2020, la Ville de Schœlcher a obtenu le label « Ville 
active et sportive » qui récompense et valorise une politique 
sportive cohérente, efficace et variée qui s’articule autour de  
5 axes prioritaires, dont l’axe Handisport. 

Point d’Appui Local à la Vie  
aux Associations (PALVA)

Le dispositif  
« La mer pour tous »   
à l’espace aquatique  

de l’Anse Madame

Les missions du PALVA 
• Recensement des associations du territoire 
• Accompagnement des associations dans la mise en place de leurs actions 
• Valoriser les associations 
• Accompagnement à la création 
• Accompagnement à monter, rédiger des projets, demande de subventions 
• Suivi des dossiers 

Avec ce dispositif, il s’agit de créer un réseau d’appui pour l’action associative 
de la commune. Le Point d’Appui Local à la Vie permet à toutes les associations 
de participer activement aux actions du programme d’animation territoriale de la 
commune.

Cet axe fort de la politique sportive a pour objectifs de développer et 
inciter une pratique sportive diversifiée pour les personnes en situation 
de handicap et faciliter l’accès à un maximum d’équipements sportifs de 
qualité. C’est dans ce cadre que la ville a mis en place un dispositif intitulé 
« La mer pour tous » qui s’articule autour de 2 actions ; les bains surveillés 
(avec mise à l’eau du Tiralo) et les activités aquatiques adaptées. 

Point d’Appui Local à la Vie aux Associations 
Espace culturel de ressources des associations
Rue Roland Janvier Enclos 97233 SCHŒLCHER - 0596 72 13 71
Le répertoire des associations est consultable sur la page  
www.mairie-schoelcher.com

Les administrés intéressés devront prendre obligatoirement  
rendez-vous auprès de la piscine municipale au 0596 61 01 58

L’avis de…
« Avec cette nouvelle association nous avons voulu 
poursuivre le travail du « Stade de l’Enclos » en nous 
focalisant sur la solidarité envers les personnes âgées. 
Avec l’aide du point d’appui aux associations, nous avons 
pu monter notre dossier et créer Koudmen Gran Moun Kaz 
Navi. Aujourd’hui nous sommes toujours accompagnés pour 
nos demandes de subvention. Je donne un gros coup de 
chapeau à cette équipe. Il est important de se sentir soutenu 
dans tout ce que nous faisons. »  
Jean-Louis Martot,  
Président de l’association Koudmen Gran Moun Kaz Navi 

L’avis de…
« Pour moi ce retour à la mer est une reprise 
après 9 mois d’interruption. Le fait d’avoir 
mis à disposition le tiralo, facilite le travail 
des maîtres-nageurs et pour nous c’est un 
soulagement pour accéder à la mer. Ces 
séances de baignade complètent nos soins 
de kinésithérapie. Comme l’eau de mer nous 
porte, cela nous permet de travailler nos 
muscles sans trop forcer. »  
Micheline Boclé
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Tribune libre
Commission aménagement, infrastructures 
et environnement, finances et ressources, 
révision des listes électorales, sécurité… 
Karine Baudin et moi-même vous 
représentons activement au sein des 
instances municipales. Nous n’y partageons 

pas toujours la vision de la majorité, et nous faisons 
valoir notre vision de Schœlcher, même si elle est 
rarement suivie. Mais c’est le jeu démocratique, et 
nous respectons le choix des électrices et électeurs. 
Nous restons sur le terrain, et à votre disposition au 
0696270274 et sur le mail franck.sainteroserosemond@
mairie-schoelcher.com pour vous soutenir sur tous les 
sujets qui vous préoccupent : questions d’urbanisme 
et de construction, protection de l’environnement, 
amélioration des quartiers, appui aux associations… 
Bonne rentrée aux enfants, aux étudiants, et à vous 
tou.te.s, et bravo aux services municipaux pour leur 
travail sérieux autour justement de cette rentrée.

FRANCK SAINTE-ROSE-ROSEMOND
Conseiller municipal
Groupe Ateliers Schœlchérois

Un an après la 1ère mobilisation contre 
le projet de construction du Lido 
(peu suivie en période de COVID), 
Schœlcher Dynamique et Solidaire 
(SDS) a pris l’initiative de la relancer.
Ce projet peu scrupuleux du bien-

être des Schœlchérois est une véritable aberration 
écologique. Nous poursuivons la pétition de rejet 
du projet et serons attentifs aux recours légaux 
pour y mettre un terme.
En matière de transport, SDS a interpellé la majorité 
à la CACEM afin qu’elle prenne des initiatives fortes 
pour garantir un service minimum évitant la prise 
en otage de ceux qui n’ont pas les moyens de se 
passer de transport public. Cela ne peut évacuer 
l’enjeu de porter un vrai projet de mobilité durable.
Ce qui aujourd’hui n’est toujours pas le cas ! Fidèle 
à ses engagements, Schœlcher Dynamique et 
Solidaire restera mobilisé au service de tous les 
Schœlchérois

Daniel CHOMET,  
Schœlcher dynamique et solidaire

Un immeuble construit sur la 
plage du Lido, pas de 2nde voie à 
Terreville, de nombreux dos d’âne 
non règlementaires sur les voies 
communales…
Bientôt arrive la fin de l’année 2022, 

et comme le veut la tradition, nous allons nous 
souhaiter une bonne nouvelle année. Cela reste des 
vœux pieux ! L’année sera ce que nous en ferons !
Elire des élus génère du développement ou du non-
développement de la commune, de l’agglomération, 
du territoire ; Vivre bien sans excès, manger 
sainement, peu boire, pas fumer, pratiquer du sport, 
maintient en santé ; Consommer sans faire de folies 
selon ses moyens, préserve d’ennuis financiers et de 
stress, etc… 
Comme vous voyez, nous avons notre part de 
responsabilité dans la Bonne Année, alors sachons 
faire des choix éclairés le moment venu, soyons 
responsables de notre vie et de la vie de notre 
territoire.

Marinette TORPILLE, 
Schœlcher autrement

VIVRE SCHŒLCHER

Récemment, les responsables de la Poste ont félicité le bilan réalisé par l’équipe au premier semestre 2022. 
Le volume d’activités réalisé au cours du premier semestre 2022 illustre le dynamisme de l’Agence postale de 
Terreville qui se distingue également par la qualité des prestations servies aux usagers. Ouverte au public le 
16 Janvier 2006, cette agence est le fruit d’un partenariat entre la ville de Schœlcher et la Poste qui consiste 
notamment à la mise à disposition par la collectivité du personnel municipal pour le fonctionnement de l’Agence. 
L’implantation de cette structure visait d’une part à offrir des services postaux de proximité aux administrés et aux 
usagers du secteur allant des Hauts de Terreville aux quartiers Grand-Village et Enclos. D’autre part, il s’agissait 
de répondre aux difficultés rencontrées par la Poste pour faire fonctionner en continu le bureau de Poste du Bourg 
(colis et recommandés). Il faut noter que l’Agence postale de Terreville est rattachée pour son fonctionnement au 
Bureau de poste de Batelière. Depuis le mois de juin 2022, l’Agence postale de Terreville propose aux usagers des 
prestations bancaires de retrait et de dépôt allant jusqu’à 500 €.

Horaires : Lundi – mercredi – vendredi 8h-12h00 / Mardi – jeudi 8h-12h00 /14h30-16h30 / Samedi 8h00-11h00 
Contact : 0596 52 62 20

L’Agence postale de Terreville  
a la 1ère place des agences de Martinique

Vous ne pouvez pas les rater, elles sont de 
couleur orange ! Ce sont les bornes de dons 
de vêtements et de chaussures. 
En partenariat avec l’AIE (Acise Insertion 
Environnement), la municipalité a réceptionné 
quatre nouvelles colonnes d’apport volontaire 
pour la collecte de textiles, linges de maison et 
chaussures usagés depuis le mois d’août. Les 
dons récoltés iront en faveur des personnes 
démunies notamment les sans-abris. Ce dispositif 
a déjà généré une centaine d’emplois liés à la 
valorisation des vêtements et des chaussures. 

Ouvrez l’œil 4 nouvelles bornes de dons de vêtements à Schœlcher

KARIB’CULTUR, préserver l’héritage amérindien 

Lieux d’implantation des bornes
•  Fond-Lahayé, contre allée RN2 : 

à proximité du point de vente de 
poisson

•  St-Georges, Batelière, Terre-plein du 
parking : face à l’espace de loisirs

•  Terreville, Grand Village : à proximité 
du Collège

•  Terreville, Centre commercial La 
Fontaine : Parking

INFO-BORNE 0596 38 18 tapez # 38

A l’occasion des Journées Européennes du patrimoine, la galerie d’art Karib’Design, animée 
par l’association Karib’Cultur et située rue des Soupirs au quartier La Colline, a ouvert ses 
portes au public. 
Fondée en juin 2020, Karib’cultur prend la relève de l’association «LES SOUPIRS D’ART» active de 
2008 à 2019. Elle a pour vocation la transmission, la valorisation et l’enseignement du riche patrimoine 
amérindien encore méconnu en Martinique y compris dans la Caraïbe. De cette association naît 
KARIB’DESIGN, une galerie d’art et un atelier de création. Régina Van Puyenbrouk, la présidente 
de l’association Karib Cultur ne prétend pas enseigner l’histoire des Amérindiens mais bien de faire 
prendre conscience à chacun de cet immense héritage qu’il convient de mettre en valeur par la création 
artistique. La ville accueille avec intérêt cette association dont l’objet rejoint la démarche mémorielle 
entamée avec le concept « Chèchè ka Sonjé » consacrée également à l’héritage amérindien. 

Contact : Association Karib’Cultur : Lot. la Colline - 28 allée des Soupirs - 0696 89 88 14  
contact@karibcultur.com - www.karibcultur

Durant les Journées Européennes du Patrimoine (les 17 et 18 septembre), 
l’association Karib Cultur a proposé des ateliers de conception d’objets 
en argile, témoins de l’héritage amérindien.

Le fonctionnement de l’agence est assuré par deux 
agents municipaux mis à disposition dans le cadre 
d’une convention de partenariat avec la Poste signée 
en novembre 2005.
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VIVRE LE SPORT

Schœlcher, « Ville active et sportive » fait également partie des territoires 
labellisés « Terre de jeux 2024 ». Cela signifie que nous partageons la 
conviction que le sport, par les émotions qu’il suscite, est un vecteur 
incomparable de rassemblement et de cohésion. Et que le sport, par les 
valeurs qu’il véhicule, est un formidable outil d’éducation et d’inclusion. 
Le dynamisme des associations sportives de la ville, récompensé par ces deux 
labels, s’illustre également par les bons résultats sportifs de nos licenciés sur le 
plan local, national mais aussi international.

Gilles BIRON, un jeune Shœlchérois 
aux jeux Olympiques de PARIS 2024

Schœlcher, Terre de champions

Agé de 27 ans, originaire de Schœlcher, Gilles BIRON est aujourd’hui un 
athlète international. En 2021, il est champion de France Elite du 400 m ; ce 
qui lui vaut d’être sélectionné aux Jeux Olympiques de Tokyo. C’est à l’âge de 
19 ans que Gilles BIRON commence l’athlétisme au club Madinina Athéltisme 
après avoir accompli une dizaine d’années de natation au niveau régional 
en Martinique. Il enchaîne successivement les compétitions, cumule les bons 
résultats et obtient ses premières sélections en équipe de France Séniors. 
Après quelques saisons ponctuées par des blessures, il s’installe à Lyon 
en 2019 pour s’entraîner avec Frank MATAMBA. Depuis le mois d’octobre, 
le jeune homme a repris ses entraînements, son objectif être présent aux 
Mondiaux à Budapest en 2023 et aux JO de Paris en 2024. 

Quelques récents palmarès :

BEACH TENNIS
•  Championnat de France de Beach Tennis à Dunkerque du 18 au 20 août 2022
Les jeunes du Beach Tennis Martinique, club de Schœlcher remportent les titres 
de vice-champions de France (2ème place)
-  U14 Garçons : Estéban TOUTAIN et Timothé KOUMBA
-  U18 Filles : Myrtille KOUMBA et Corail COVINI

•  Championnat d’Europe en Crête du 29 septembre au 2 octobre 2022
L’Equipe de France Juniors (U14) qui compte parmi elle le jeune Timothé KOUMBA 
repart avec le titre de Vice-Championne d’Europe Juniors (U14)

VOILE LEGERE

•  Au National ILCA 4 laser à Brest du 3 au 6 juin 2022
Mathieu AMBROSIO DA CONCEICA, 1ère place 

•  Championnat de France série laser ILCA 4 à Martigues du 22 au 25 août 2022
Mathieu AMBROSIO DA CONCEICA licencié du Cercle Nautique de Schœlcher, 
vice-champion de France (2ème place).

ATHLETISME 

•  Championnat d’Europe de Munich du 20 août 2022
Gilles BIRON, Médaille de bronze du relais 4 x 400 m en compagnie de Loïc PREVOT, 
Téo ANDANT et Thomas JORDIER.

Mathieu AMBROSIO DA CONCEICA 

De G à D : Timithé KOUMBA et Esteban TOUTAIN De G à D : Corail Covini et Myrtille Koumba



12 - Le Schœlchérois -Novembre 2022 - N°23

VIVRE L’EDUCATION
Rentrée 2022, retour des sourires

Retour en images de la rentrée 2022-2023

La rentrée scolaire 2022-23 est sans conteste celle d’un retour à la normale pour toute la communauté éducative. Elèves, enseignants et encadrant ont 
retrouvé le chemin de l’école avec un protocole sanitaire allégé. Certains gestes barrières comme le lavage régulier des mains restent de rigueur et la vigilance 
est toujours de mise. Dans ce contexte d’agréables retrouvailles, la municipalité souhaite une excellente année à tous, riche en projets et en réussite. 

Les chiffres de la rentrée 
8 ECOLES : 1396 inscrits
CANTINE : 1 557 repas produits / jour (Primaires et collège Placoly)
GARDERIE : 1 004 inscrits 
CRECHES MUNICIPALES : 75 enfants inscrits 
MAISON DE LA PETITE ENFANCE :  
6 enfants inscrits au dispositif LAEP
5 assistantes maternelles 
12 enfants inscrits aux activités des Jeudis des Assistantes maternelles
ACCUEIL DE LOISIRS DU MERCREDI : 163 inscrits 
80 club éveil (3-6 ans) / 83 Club junior (6-13ans)

Pour ce premier jour de classe, l’émotion est 
autant du côté des élèves que des nouveaux 
professeurs comme ici Madame Cloison qui 
prend son 1er poste à l’école Anse Madame A. 

Du côté de la cantine, les équipes étaient prêtes 
à servir les 806 repas prévus en ce jour de rentrée

Le protocole applicable à cette rentrée prévoyait 
que les élèves soient accueillis en présentiel, sans 
restriction pour les activités physiques et sans 
limitation de brassage entre eux. Seul, le lavage 
régulier des mains reste de rigueur.

En ce 1er septembre « Tout ti bèt konet pitjèt yo ». 
Ils étaient près de 1 420 écoliers repartis dans les 
8 écoles de la commune. 

Après 2 mois de séparation, vacances obligent, 
c’est le moment très apprécié des retrouvailles, 
avec plein d’histoires à raconter. 

Pour certains l’adaptation est rapide, facilitée par 
un protocole assoupli

Les petits se sont vite mis dans le bain. Il est loin 
le temps des pleurs.

A plateau Fofo, parents et écoliers ont été 
agréablement surpris à la découverte de la 
fresque sur l’école Jocelyne Béroard. 

Comme chaque année, l’enjeu est de trouver le 
nom de son enfant sur les listes. 

Les projets pédagogiques se préparent
La rentrée à peine passée, les équipes éducatives planchent 
sur leurs projets respectifs. L’art, le patrimoine, la langue créole, 
l’environnement et l’écologie sont autant de thèmes sur lesquels les 
élèves, leurs enseignants et le personnel d’animation vont s’investir. 
Certaines écoles nous ont dévoilé quelques actions prévues pour 
cette nouvelle année. 

ECOLE ANSE MADAME B
•  Arts Visuels
L’année 2021/2022, les élèves ont réalisé 
une fresque sur tout un pan de mur avec 
l’artiste Habdaphaï. Cette année, d’autres 
murs de l’école seront valorisés avec une 
décoration inspirée de l’exposition que 
toute l’école est allée visiter à la Fondation 
Clément avec les artistes suivants : Alain 
Aumis, May Clémenté et Christophe Mert. 
 (Photo visite Fondation Clément)
• Chant choral
Depuis plusieurs années, les classes de 
CM2 B, de CE1 A et d’ULIS forment une 
chorale d’école qui s’entraîne 1 heure par 
semaine. La chorale se produira dans 
l’école lors d’évènements particuliers tels 
que la fête de Noël, la fête des mères, des 
pères, la fête de fin d’année...
• Projet d’échange avec la Louisiane
L’an dernier la classe du CM2 B a eu un 
premier contact avec une classe de CE2 
de Louisiane. Cette année, l’échange se 
traduira d’abord par une e-correspondance.
Ensuite, Il est prévu que ces élèves 
viennent en Martinique au mois de mai 
pour une semaine en voyage pédagogique. L’école prévoit un séjour 
culturel dans toute la Martinique pour ces élèves et ceux du CM2 B.

MATERNELLE ANSE MADAME

Le 10 décembre 2022 aura lieu la grande kermesse de Noël à l’école 
maternelle d’Anse-Madame. Il s’agira d’un moment festif qui permettra, 
dans la bonne humeur, de récolter des fonds qui contribueront aux 
financements de sorties et de projets scolaires.
Au programme : jeux variés, stands divers (alimentation, plantes, 
friandises, décorations de Noël confectionnées par les élèves...), de lots 
à gagner, des animations.

ECOLE JOCELYNE BÉROARD
•  Langue créole : L’école participera à la « Semaine du créole » organisée 

par la CTM et la Mission Langue Vivante Régionale avec la présence de 
conteurs. L’objectif est de faire découvrir aux élèves, les auteurs de la 
littérature martiniquaise.  (Photo Semaine du créole)

•  Patrimoine : L’école recevra des artistes dans le cadre du projet 
académique autour de La chanson populaire en mars, avril 2023 

• Histoire et Mémoire : En partenariat avec les collèges, la CTM et la ville 
de Schœlcher, l’école participera à un projet autour de la commémoration 
de l’abolition de l’esclavage du 22 mai 1848. 
• Environnement : Les classes bilingues (français/créole) présenteront 
un projet artistique et de sensibilisation à la protection de l’environnement 
autour de la mer 

Pendant l’année 2020/2021, une 
classe de CM2 a mené un projet 
intitulé : « Une veillée dans notre 
rue Case Nègres » avec les 
artistes PriscArt et Habdaphaï. 
Les élèves ont construit des 
cases en cartons et papier, 
un arbre à paroles, des 
personnages, des tambours….
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VIVRE L’EXCELLENCE
Timothé KOUMBA BOUTIN  
sélectionné en équipe de France

Didier MARMOT  « J’ai tout appris avec enthousiasme et passion… » 

Du haut de ses 14 ans, Timothé KOUMBA BOUTIN, 
licencié au Beach Tennis Club Martinique de 
Schœlcher, a déjà plusieurs titres à son actif. Double 
champion de Martinique 2021/ 2022 en catégorie 
JEUNES, vice-champion de France 2022 en U14, le 
jeune garçon ne passe pas inaperçu et est sélectionné 
en Equipe de France pour le Championnat d’Europe 
Juniors en Crète. Le 28 septembre dernier, l’équipe 
de France s’est inclinée en finale face à l’Italie sur le 
score de 6/4 – 6/1. Les jeunes ramènent tout de même 
la meilleure médaille de l’Equipe de France Juniors à 
ces championnats d’Europe. C’est une récompense 
bien méritée pour Timothé dont le travail n’est pas 
sans effort. Tout en poursuivant sa scolarité, le jeune 
sportif s’entraîne trois fois par semaine sur la plage 
de Madiana sans compter les séances de préparation 
physique. Ce nouveau palmarès de vice-champion 

d’Europe, il le doit non seulement à l’investissement 
du président du Club BTM Frédéric BOUNI mais 
également à ses entraîneurs Pierre-Gilles PLACIDE 
et Rodolphe BOYELDIEU et à la forte implication de 
ses parents. 

Le Beach tennis est une histoire de famille chez les KOUMBA. Sa 
sœur Myrtille KOUMBA-BOUTIN et sa mère Catherine KOUMBA 
remportent également le championnat de Martinique dans 
leurs catégories en 2021 et 2022.

« C’est un magnifique challenge à la 
hauteur de tout ce que m’a donné ce 
lycée cher à mon cœur. »

Une enfance paisible 
Didier Marmot est né le 22 avril 1972 à Argenteuil dans le Val d’Oise. 
Fils d’Auguste Marmot, militaire de carrière dans la santé comme 
infirmier anesthésiste (Décédé en avril 2021) issu du quartier Fond 
Lahaye et de Jeanne de Matha Marmot née Rousseau originaire du 
Marigot, femme au foyer. Didier est l’aîné d’une fratrie de 3 enfants 
avec Marilyne et Olivier. Très tôt le jeune garçon est imprégné de 
profondes valeurs inculquées par ses parents : l’honnêteté, la justice, 
la valeur travail, le respect des autres, la loyauté, la discipline, la 
persévérance, la volonté, l’abnégation. Des valeurs qui l’ont forgé. 
Son enfance se déroule paisiblement dans une famille attentionnée et 
aimante, mais chahutée par de nombreux déménagements suite aux 
mutations successives de son père en Afrique, au Tchad en 1976, en 
France hexagonale Toulouse de 1978 à 1981, un séjour de 2 ans en 
Martinique puis Bordeaux de 1982 à 1985. Auguste Marmot obtient 
sa mutation définitive en Martinique en 1985

Un homme engagé
Didier Marmot a côtoyé très tôt le monde associatif, notamment 
avec l’association z’ikack du quartier Démarche qu’il dirige 
durant 3 ans. « Cette très belle parenthèse à donner du sens 
à ma vie et a forgé en moi un citoyen engagé » Cet engagement 
va se concrétiser avec son adhésion à l’association politique  
« Vivre à Schœlcher ».  

Timothé et le président du BTM Schœlcher, Frédéric Bouni lors  
d’un entraînement à Madiana. 

Equipe de France U14 garçons. De Gauche à droite : Timothé 
KOUMBA-BOUTIN / Le Coach juniors de l’équipe de France 
Rodolphe BOYELDIEU (Beach Tennis Martinique- Schœlcher) / 
Tiago ANDREOLETTI (Gwada Beach Tennis – Guadeloupe)

Le jeune prodige Timothé KOUMBA-BOUTIN, fraîchement sélectionné 
en Equipe de France de Beach Tennis Juniors, vient de participer aux 
championnats d’Europe en Crète.

Didier, proviseur du Lycée Schœlcher : « Piloter un 
établissement scolaire c’est avoir de grandes responsabilités, 
savoir anticiper, être un facilitateur pour votre communauté 
scolaire, avoir une vision globale. »

Didier Marmot a été mis à l’honneur lors de la fête de 
Schœlcher pour son parcours. A ses côtés, sa mère à droite et 
Nicole Duféal, adjointe au Maire à gauche. 

L’avis de…
« J’ai gardé un amour profond pour ma commune et les lieux de mon enfance à Fond Lahaye 
(La Digue, An ba So, Au coco, derrière canal) avec des parties de pêche de z’abitans (écrevisses) 
mémorables à la rivière avec mon ami et beau frère Hugues Chauvet. J’ai un profond respect pour 
toutes les familles que j’ai côtoyée dans ces quartiers (L’enclos, Fond Bernier, Cité démarche, La 
Colline, la Démarche où j’ai construit ma maison. Avec du recul, j’ai tout appris avec enthousiasme 
et passion : le leadership, mon sens de l’organisation, ma créativité, le partage, le sens du consensus. 
Une vraie école de la vie avec ses réussites et ses échecs, mais comme le dit Oscar Wilde « 
L’expérience c’est le nom que l’on donne à ses erreurs  » 

Parcours Professionnel
-  2006 2009 : Principal Adjoint du Collège Michel de Montaigne, Périgueux en 

Dordogne
-  2009 à 2012 : Principal du Collège Arnault de Mareuil, Dordogne. Après trois 

ans, le collège s’est hissé de la 24ème à la première place de tous les collèges 
de Dordogne. 

-  2011 : Obtention du grade de Chevalier Palmes Académiques, devenant le plus 
jeune de l’académie à les obtenir. 

-  2012 à 2016 (retour en Martinique) : Principal du Collège de Dillon 2. Collège 
en REP + (Réseau d’Education Prioritaire). 

-  2016 à 2021 : Proviseur du LPO (Lycée Polyvalent la Jetée) au François. Il sera 
classé de la 20ème à 6ème place en 2021. 

-  2021 à aujourd’hui : Proviseur du Lycée Schœlcher. 
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HISTOIRE ET MEMOIRE

Depuis 169 ans, la ville est placée sous 
la protection de la Vierge. La paroisse de 
Notre-Dame de Case-Navire a été fondée 
officiellement en 1853 par Monseigneur 
Le Herpeur. La chapelle se révélant trop 
petite pour l’accueil des fidèles, deux ailes 
latérales y sont adjointes, son clocher reste 
tourné vers la mer en signe de protection des 
marins-pêcheurs. En 1888, lorsque Case 
Navire devient une commune indépendante 
et prend le nom de l’abolitionniste Victor 
Schœlcher, l’église est reconstruite en sens 
inverse et est définitivement dédiée à Notre-
Dame de la Nativité. D’importants travaux 
sont entrepris par le Père Valard (décédé en 
2022) en 1986. La nouvelle église restaurée 
est inaugurée en décembre 1988. Au fil 
des années, la fête de la Nativité devient 
un temps fort du calendrier paroissial. Si 
l’aspect religieux prédomine, nombreux 
sont les Schœlchérois qui se souviennent 
encore que la Vierge Marie est aussi la 
Sainte Patronne de la commune.

Il est important, aux yeux de l’équipe municipale de rendre 
hommage aux Shœlchérois célèbres ou anonymes, 
hommes et femmes, qui font la fierté de notre commune. 
C’est ainsi que le Conseil Municipal a décidé d’honorer 
tous ces illustres personnages à travers la dénomination 
de rues, d’espaces, de bâtiments publics et d’œuvres 
artistiques que compte la ville de Schœlcher. Parmi ses 
œuvres, la stèle des marins pêcheurs, érigée sur le front 
de mer du bourg, rend hommage aux marins pécheurs 
et marchandes de poissons disparus. 

Une autre stèle, située sur la place du marché de Fond 
Lahayé, met à l’honneur quant à elle, les artisans de Fond 
Lahayé, réputés pour leur savoir-faire hors du commun. 
Parce que le devoir de mémoire doit se perpétuer, des 
nouveaux noms ont été inscrits sur ces stèles en hommage 
aux récents disparus. A l’occasion de la dernière fête de 
Schœlcher, le Maire et le Conseil municipal ont reçu les 
familles autour d’une cérémonie solennelle. 

La paroisse de Schœlcher 
a fêté ses 169 ans

De nouvelles figures schœlchéroises honorées

Chaque 8 septembre, la paroisse de Schœlcher fête 
sa sainte Patronne « Notre Dame de la Nativité ».

Le concept culturel « Chèlchè ka sonjé », depuis plus de 12 ans maintenant, revisite notre histoire, et met à l’honneur les hommes  
et les femmes qui portent les valeurs de la ville : solidarité, respect et liberté.

Le père Gabriel Valard est décédé 
cette année à l’âge de 85 ans. Il fut 
durant de longues années le curé 
de Schœlcher, de la cathédrale 
Saint-Louis puis de l’église de 

Coridon. Il était également 
responsable diocésain de la 

pastorale de la famille. Durant 
59 ans de sacerdoce, il joue un 

rôle majeur au sein de l’Église en 
Martinique. Il laisse à Schœlcher, 

le souvenir d’une personnalité 
très appréciée des paroissiens.

Stèle des marins pêcheurs, 
(Hector Charpentier) 
Inaugurée en juillet 2019, la stèle en hommage 
aux marins pécheurs et marchandes de 
poissons disparus a été réalisée par le 
peintre plasticien Hector Charpentier. 

Lors de « Schœlcher en Fête 2022 » plusieurs personnalités ont été mises à l’honneur. Autour du maire (de gauche à 
droite) Fred Mercan (commerçant), Lucien Saliber (Président de l’Assemblée de Martinique), Yolène Bellon-Tulle (Docteur),  
Rapahaëlle Pain (Marchande de fruits et légumes) et Didier Marmot (Proviseur du Lycée Schœlcher). A Noter l’absence 
de Guy Parrot, et Raymond Jean-Baptiste eux aussi mis à l’honneur pour leur engagement pour Schœlcher.

Stèle des artisans 
Fond Lahayé 

Inaugurée le 31 mars 
2013 par le maire 

Luc CLÉMENTÉ et son 
conseil municipal, 

cette stèle, conçue 
par l’architecte de 

la ville Bruno DE 
LAVAL, est érigée 

en hommage 
aux ouvriers et 

artisans disparus 
de la commune. 

Les nouveaux noms : 
Pour les artisans : 
BRAY Clément, 
BRAY Marcel (Ozenat), 
JEANNET Michel, 
MAGIT Flaubert 
et MARMOT Léonce.

Pour les marins-pêcheurs : 
DIJON Sévère di Ti Bab, 
et Maurice Merlin dit Ako.
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BREVES

REPERTOIRE DES SERVICES MUNICIPAUX

La période d’hivernage et la conservation 
d’eau dans des réservoirs domestiques à 
proximité des habitations sont favorables 
à la prolifération des moustiques, 
particulièrement le Aedes aegypti, vecteur 
de la dengue, du zika et du chikungunya. 
La CTM et l’ARS ont donc reconduit la 
«Caravane stop aux moustiques».  Cette 
action s’inscrit dans le cadre de la campagne 
de prévention menée durant toute l’année 
par les autorités sanitaires.

A Schœlcher, les agents du Centre de 
Démoustication/Lutte anti vectorielle ont 
proposé des animations ludiques et des jeux 
afin d’informer et de mobiliser la population 
sur la lutte contre les moustiques et la 
prévention des maladies qu’ils transmettent.

Chaque année, la campagne “Octobre Rose” propose 
de lutter contre le cancer du sein en informant, en 
dialoguant et en mobilisant autour du dépistage et 
récolter des fonds pour la recherche. Pour soutenir cette 
cause qui lui tient particulièrement à cœur, la ville de 
Schœlcher se mobilise à côté des associations Ma Tété, 
Amazones et Sein’gulière. Ainsi le 14 octobre, un village 
de sensibilisation a été mis en place avec des stands 
d’informations et de nombreuses animations. Un ruban 
humain tout de rose a été offert en soutien à la lutte 
contre le cancer. 
>  Retrouvez toutes les photos sur www.mairie-schoelcher.fr et 

sur Facebook ville de Schœlcher

Bienvenue aux 3 nouveaux membres  
du Club des centenaires de la ville 

Laurence GAUTRY à Batelière Augustine ROSALIE à Petit ParadisAnnonay Félix Pépin à Plateau fofo

Stop aux moustiques, 
mobilisons-nous !

« Octobre rose »,  la ville  
de Schœlcher aux côtés  
des associations 

La « Semaine bleue »,   
nos Gran Moun à l’honneur 

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

La Semaine Bleue s’est clôturé par un Brunch organisé par l’association  
Ti Bwa Tèvil et le CCAS. Le repas a été concocté par les 
jeunes en insertion de l’association Emery Dom

Du 3 au 9 octobre, les aînés ont été mis à l’honneur dans le cadre 
de la semaine nationale des personnes âgées, le « Semaine Bleue 
».  Brisons les idées reçues » C’est le thème choisit pour cette 
édition 2022. A Schœlcher, ce regard envers les personnes âgées 
fait l’objet d’une grande attention. La commune est bien connue 
pour sa conduite du « Bien Vieillir », à travers ses nombreuses 
actions en faveur des séniors. A Schœlcher, ville « Amies des 
Aînés » (réseau francophone VADA), un programme alliant bien-
être, santé et activités physiques était au programme en faveur des 
«Gran moun ».

Plusieurs ateliers sur le bien-être et la santé se sont tenus durant toute 
la semaine. Ici un atelier sur le goût avec l’association Atout Diet)
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Carnet 
NAISSANCES

Avril 2022
DAVID Saul
LEENART Michelle
LOGIN Astrid
NARAÏNEN Shaïna
ORVILLE Mahel
RÉGNA Leehyann
VAUDREUIL RHINO Neyssan
ZUBAR Léana

Mai 2022
BAMBY Norah
BARTHÉLEMY Aëlle
BERLIN Anaya
CHARLES Aloy-Rost
CLOSE Antonio
DONARDIN ANDRIVON Dylann
GALONDE Kevincya
HAMGA Léhna
MAGLOIRE Noé
NICOLAS Selenn
SALOMON Amalia
WOLF Meino

Juin 2022
BIRONIEN Akim
CHARLES Eva
DELLEVI Kaylan

DEMOIRE Eva
EREMBERT Sanjy
GILBERT Ewann
JEAN-LAURENT Léon
MORNET Lehna
MICHEL Sandro
NAYARADOU Hiya
RAVOTEUR Nino
RIPERT Jules
TIQUANT Sanoa

Juillet 2022
CANTACUZENE Aurel
CAPUT Anaïs
DAVID LOSTAU Lyvann
GRIMEAU Loän
KIMBOO Kénael
REJOUI Gabriel
VAILLANT LOUISOR Mahélanne
VIGNE-SAUSSAY Lewis

Août 2022
AZILE Wayverly-Jay
CARISTAN Kénaël
LUGIÉRY Kathalëya
RISAL Chris

DECES

Avril 2022
ARDIN Albert
CADENET Pierre
CAROLE Parfait
JEAN-BOLO Virginie

LUCCIN Servais
MAUVOIS Henrie
MICHALON Christophe
NEILLETTE Auguste
PICOT Paul
VERIN Clotaire

Mai 2022
ALMONT Linard
ANIN Jeanne
BLANÈS Jean
CHARLERY Marie
COQUILLE Anselme
DORDONNE Yves
FORTUNÉE Justin
GRATIAN Arsienne
LÉDÉMOT Lydie
LISE Paulette
LUGIÉRY Jean
MERLIN Paula
MOURTIALON Aubin
PRIAM Salomon
RAMEDACE Alfred
TRÉSIDENT Jean-Claude

Juin 2022
CHELZA Jewyne
BASTOL Placide
BEUZE Marie
CHARLER Evariste
COUDIN Paulette
DESCAS Julia
DURANTY René
HARPON Augustine
HILARICUS Gaston
JEANNE-ROSE Anne
JOSEPH-MONROSE Stanislas
JOUANELLE Flavie
LAGUERRE Jocelyn
LE CAM Josette
MARTHÉLI Gérard
MOREAU Nicéphore

PUJAR Stéphane
RAMAKA Fortuné
ZAMÉO Marie

Juillet 2022
BELLEMARE Elisabeth
CABAS Alexandre
DURANTY Liliane
JAAR Claude
JEAN-BAPTISTE Catherine
KICHENAMA Sylvie
LAGIER Hugues
LUGIÉRY Jean-Marie
MARTOT Anderson
MERLIN Axel
POLYTE Félicia
SABINE Claire
SENART Pierre
VINCENT-LUCE André
ZOBDA Casimir

Août 2022
BAYARD Patrick
CÉSAIRE Jean-Paul
CHANOL Melchior
CHEVON Louise
ESOPE Félix
JEAN-BAPTISTE-EDOURD 
Pierre
JEANNOT Etienne
JORITE Vincent
LORDAN Clément
MALCOUSU Wilfrid
MOUKIN Septuagésime
ODONNAT Robert
SÉVÈRE Simon
SORDET Claude
SORI Gisèle
VAILLANT Solange
VERIN Germaine
VIRAYE Juliette

Septembre 2022
CARTESSE Huguette
DORDONNE Clotilde
HARPON Fortunée
JALTA Victor
LESDEMA Léon
PICOT Marie

MARIAGES

Mai 2022
SICOT Patrick et  
 LOUISOR Monique
ALMONT Charles-Edouard et 
  TIQUANT Laureen
PETIT Johan et  
 JEANNENOT Anne-Sophie
ANIN Clément et   
 LOUIS-THÉRESE Lissa
JEAN-CHARLES Manuel et  
 MONNERVILLE Maëva
JOYAU Myrna et  
 ÉRRYNGÉ-SINIAMIN Sandrine

Juin 2022
TREBEAU Johan et  
 ERNEST Maryse
LALOUPE Serge et  
 MERLIN Vanessa
MOMBRU Jean et  
 JOSEPH Paulette
ECALE Médérick et  
 RANVIER Adama

Juillet 2022
ROME Rudy et  
 GARNIER Célia
LAMON Yves et  
 DERSION Céline
LACAZETTE Loïc et  
 MONTOUT Marie
WEHBE DIB Philip et  
 PASCAL VELASQUEZ 
Mechelle
CAROLINA Anyhony et  
 CHRISTOPHE Candice
JEAN-JOSEPH Ernest et  
 FOMOA Marie-Michelle
SOLVAR Lionel et  
 VILLON Dorine
HALIWA Maurice et  
 DELSUC Véronique

Août 2022
CLEORON Jonathan et  
 JEAN-ELIE Gaëlle
FRANCOURT Fabrice et  
 PAVILLA Clarisse
GRANVILLE Audrey et  
 BERNABE Murielle
BONOSE Ernest et  
 DONDIN Patricia
LAGIER Cédric et  
 LITTRE Sabrina
TUERNAL-VATRAN Nathaniel et  
 MITRAIL Marcelle
RAUMAVILLE Philippe et 
 GARNIER Hélène
PHÉBIDIAS Julien et  
 MICHALON Joy

Septembre 2022
PAPILLON Christophe et  
 SCHULTHESS Coline

INFOS PRATIQUES

Révision de la liste électorale 
Dans le cadre de la révision des listes électorales, les électeurs 
ayant changé de domicile à l’intérieur de la commune sont 
priés de faire connaître leur nouvelle adresse au service Elections 
de la Mairie, pour permettre leur rattachement au bureau de vote 
correspondant, au plus tard le 31 Janvier 2023.

En effet, chaque électeur doit justifier d’une attache avec le 
bureau de vote sur lequel il est inscrit et doit régulariser sa 
situation électorale à la suite de tout changement de domicile 
ou de résidence. A défaut, l’électeur s’expose à une radiation 
de la liste électorale. 
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