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C’est un plaisir de vous retrouver à travers la parution de ce 
nouveau numéro de votre magazine, « Le Schœlchérois ». 
Ce magazine, nous le voulons au plus près de notre 
population et à l’écoute de vos préoccupations. 

Ces derniers mois ont été marqués par plusieurs 
évènements importants pour notre ville. En dépit d’une 
situation financière que vous savez tendue pour les 

collectivités, et particulièrement pour Schœlcher, l’équipe municipale que j’ai 
l’honneur de diriger continue de tout mettre en œuvre pour vous rendre la vie plus 
agréable. Tous les jours, nos équipes d’agents municipaux sont à pied d’œuvre 
pour y parvenir. 

L’important chantier d’assainissement sur notre territoire est sur de bons rails et le 
bout de tunnel est proche. Pour vous permettre d’y voir plus clair, nous consacrons 
le dossier de ce numéro à cette question cruciale de l’eau et aux enjeux qui s’y 
rapportent. 

Notre ville a vécu récemment au rythme des échanges privilégiés avec nos villes 
jumelées de Fessenheim et de Houilles. Sans conteste, ces échanges concourent 
au rayonnement de notre ville au-delà de la Martinique. Le renouvellement de 
notre label Station nautique participe également à cette dynamique. Par sa 
présence dans le réseau national de France Station nautique, Schœlcher confirme 
son identité nautique.

Soyez en sûrs, l’engagement que j’ai pris en 2008 devant vous est intact. 

Le contexte social et économique de la Martinique s’est particulièrement dégradé 
et les municipalités sont en première ligne. Pour notre part à Schœlcher, nous 
prenons nos responsabilités et quand les moyens viennent à manquer, se sont 
l’imagination, la disponibilité et le talent de chacun qui sont réunis afin de poursuivre 
notre mission de service public.

Je ne pourrai terminer sans évoquer nos forces vives, nos associations qui en 
véritables relais de l’action municipale jouent un rôle majeur et contribuent à 
conserver et entretenir des liens de solidarité, valeur à laquelle je suis fortement 
attaché.

Bonne lecture à toutes et tous ! 
Luc Clémenté, Maire de Schoelcher et conseiller régional

La vidéo protection, c’est pour 
bientôt ! 
La Ville lance son projet pour la réalisation et la mise 
en œuvre d’un système de vidéo protection urbaine. 
L’objectif : lutter efficacement contre certaines formes 
de délinquance et sécuriser certains lieux publics 
exposés. Le projet est déjà en cours pour l’implantation 
d’une vingtaine de caméras sur le territoire de la ville 
en concertation avec les forces de l’ordre. Sa mise en 
place est prévue pour fin 2011. 
Le coût de l’opération : 430 000 €.

50 pas géométriques : régulariser sa 
situation 
Vous occupez un terrain sur les 50 pas géométriques et 
vous ne possédez pas de titre.Vous pouvez régulariser 
votre situation avant le 31 décembre 2012. Toutes les 
informations sont disponibles auprès de l’Agence des 50 
pas géométriques. 
rens. agence des 50 Pas-Service de régularisation 
foncière : 05 96 42 65 23 ou 05 96 42 65 30 

Félicitations à nos sportifs : morane 
et Samuel 
Samuel Lameynardie de Schœlcher Natation 2000 et 
Morane Demont, véliplanchiste, ont été élus « Meilleur 
sportif 2010 » ex æquo, par le Crosma et la presse 
locale, sous le titre « Zetwal 2010 ». Nous leur adressons 
toutes nos félicitations et nos encouragements pour les 
prochains challenges qu’ils auront à relever.

Extrait de 
l’hommage du maire 
à Edouard Glissant
(…) C’est la Martinique entière 
qui pleure la disparition 
d’Édouard Glissant. Ce  
Martiniquais, véritable citoyen 
du monde et défenseur du «Tout-monde » nous a ouvert 
à la Relation, à l’Autre plutôt qu’au figement identitaire. 
(…) Incontestablement, le cheminement d’Édouard 
Glissant est exemplaire pour qui veut s’intéresser à la 
trame enfouie du réel antillais et du monde entier des 
hommes.

Ville et associations ensemble pour le 
développement touristique

Le Maire a tenu à recevoir 
les services et les associa-
tions de la ville ayant ré-
pondu à l’appel à projets 
« initiative citoyenne pour 
le développement touris-
tique en Martinique » lancé 
par la Région. La ville et 
ses partenaires associatifs 

entendent bien se positionner et développer ensemble 
trois aspects importants de la vie économique, à savoir 
la valorisation des sites remarquables, le renforcement 
de l’animation touristique et le développement du nau-
tisme.
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Le SErViCE CiViQUE à Schœlcher : au service de 
l’épanouissement et de la sécurité de nos enfants

La Ville avait depuis plusieurs mois manifesté sa 
volonté de s’inscrire dans ce dispositif de contrat 
d’engagement. Afin de favoriser des conditions 
optimales de sécurité et d’épanouissement des 
enfants et consciente de la nécessité de renforcer 
les effectifs chargés d’encadrer les enfants 
pendant les heures périscolaires, la municipalité 
s’est donc portée candidate par le biais de son 
Centre Communal d’action Sociale afin d’obtenir 
l’agrément requis dans la mission « Education 
pour tous ». Ce sont donc 30 contrats de service 
civique qui ont été attribués au CCaS dans 
le cadre de ses missions. Aussi, à l’issue d’une 
présélection, 17 jeunes retenus ont suivi une 
formation théorique et pratique de 15 jours, qui 

leur a permis d’intégrer mi mars en toute confiance 
les écoles maternelles et primaires de la Ville afin 
de renforcer les équipes en place. Ils participent 
à l’animation d’activités éducatives ou culturelles 
durant le temps périscolaire et extrascolaire en 
liaison avec les accueils de loisirs de la Caisse des 
Ecoles. Hormis les opportunités que ce dispositif 
offre, il a le mérite de favoriser le lien social, la 
cohésion et de lutter contre les exclusions. Il donne 
l’occasion aux jeunes de s’investir et favorise ainsi 
leur immersion en milieu professionnel.

17 jeunes ont signé le 21 février dernier leur contrat d’engagement au service civique pour le compte de la Caisse des Ecoles de 
la Ville de Schœlcher. Enthousiastes et ravis, ces jeunes volontaires entendent vivre leur citoyenneté et s’engager pour une bonne 
cause.

Un CoNTraT LoCaL DE SÉCUriTÉ 
et de prévention de la délinquance 
dans nos quartiers

Le Maire a confié au CCAS la mission de faire 
réactiver le Contrat Local de Sécurité en sommeil 
depuis 2005. C’est en séance de conseil municipal 
du 30 juin 2010 que le Contrat Local de Sécurité 
(CLS) a été transformé en Contrat Local Sécurité 
et Prévention de la Délinquance (CLSPD). La 
phase de diagnostic local de sécurité est en 
cours et l’installation effective du CLSPD est 
prévue pour le second semestre 2011. La mise 

en place du CLSPD permettra d’élaborer une 
stratégie globale de sécurité sur le territoire de 
Schœlcher et d’apporter des réponses en termes 
de vigilance et de prévention. Ce dispositif a pour 
but d’anticiper les phénomènes de violences 
auxquels notre société peut être confrontée.  

afin d’améliorer la sécurité des personnes et des biens et de répondre à une 
démarche de prévention, la Ville de Schœlcher entend mettre en œuvre tous les 
dispositifs utiles à la sécurité des résidents.

BiEN ViEiLLir 
à Schœlcher, au 
cœur de l’action 
municipale

Seule ville des départements d’Outre-mer à avoir 
obtenu le label « Bien vieillir, vivre ensemble », la 
commune de Schœlcher a été récompensée en 
2010 pour la qualité de sa politique en faveur 
des personnes âgées. En février dernier, dans le 
cadre de ce label, la Ville a remis officiellement 
l’audit réalisé avec le concours de l’OSM 
(Observatoire de Santé Martinique) à la sous-
préfète à la cohésion sociale Sandrine Michalon-
Faure. Cet audit a pour objectif de définir le plan 
d’action de la Ville de Schœlcher afin d’améliorer 
les conditions de vie des seniors et de répondre 
aux problématiques liées aux seniors dans 
notre société (transport, habitat, logement, 
prestations...). Il met en exergue les points forts 
et les lacunes à l’épanouissement des personnes 
âgées. Cette première étape du label « Bien vieillir, 
vivre ensemble » est déterminante puisqu’elle 
inscrit la commune dans l’action en lui permettant 
de poser des constats utiles à l’élaboration du 
schéma communal gérontologique.

Consciente des enjeux du vieillissement 
de la population, la municipalité place les 
personnes âgées au cœur de son action 
quotidienne.

Une nouvelle donne pour le 
LoGEmENT SoCiaL

Afin de rattraper le retard pris en matière de 
logements sociaux, la municipalité entend 
favoriser l’émergence d’une offre de logement 
qui répond à la population diversifiée du 
territoire. En intégrant dans son Projet 
d’Aménagement et de Développement 
Durable (PADD) l’orientation d’une part 
de 20 % de logements sociaux dans toutes 
nouvelles opérations privées de promotions 
immobilières la Ville de Schœlcher est la 
première commune de la Martinique a marqué 
de la sorte sa volonté de changer la donne en 
matière de logement social. 
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Les sapeurs-pompiers de Schœlcher et le Service 
Santé-Environnement de la Ville ont entrepris 
une importante opération : la mise aux normes 
de l’ensemble du réseau de lutte contre l’incendie 
sur le territoire. Les hydrants sont des dispositifs 
de lutte contre l’incendie qui permettent 
d’alimenter les fourgons d’incendie des sapeurs-
pompiers. En 2008, l’état de vétusté des hydrants 
sur le territoire était tel, qu’il convenait pour la 

nouvelle équipe municipale de procéder à un 
recensement des bornes à incendie du domaine 
public et privé. Les 151 hydrants ont fait l’objet 
d’un diagnostic complet et d’une vérification. 
Une première phase de mise aux normes de 30 
hydrants a débuté en janvier dernier. Le coût 
total de la première phase s’élève à 100 000 € 
HT (50 % ville et 50 % Cacem).

réhabilitation des 151 bornes d’incendie 
anse madame : un réseau 
d’assainissement sécurisé

L’amÉLioraTioN au quotidien de notre cadre de vie

Des travaux de réhabilitation du réseau d’eaux 
usées ont démarré début 2010 à l’Anse Madame. 
D’un montant de 1,2 millions d’euros, ils ont pour 
finalité de sécuriser le réseau d’assainissement 
de Schœlcher et d’améliorer le cadre 
environnemental.
Au cours de la première tranche (de janvier à mars 
2010), 240 mètres de canalisations ont été posés 
à la rue Joseph Symphor. La seconde tranche 
(d’avril à novembre 2010) a concerné les deux 
rives de la rivière Case-Navire. Un dessableur, un 
siphon, une bâche de collecte des eaux usées (de 
secours) y ont été implantés. Tous ces travaux 
visent à augmenter la capacité de collecte des 
eaux usées. A terme, ils permettront à Odyssi 
de se focaliser sur les extensions de réseau. La 
sécurité du réseau d’assainissement est, elle 
aussi, concernée. Elle a nécessité la mise en place 
de groupes électrogènes pour éviter les coupures 
de courant, d’un système de prétraitement et 
de protection des pompes et d’un système de 
désodorisation pour traiter les odeurs. Désormais, 
l’obligation réglementaire d’auto-surveillance 
des réseaux d’assainissement est respectée. Le 
gros entretien du poste de l’Anse Madame sera 
dorénavant possible sans rejet en mer.

Enclos : l’extension du réseau des eaux usées est achevée
La Régie communautaire de l’Eau et 
l’Assainissement « Odyssi », a procédé à des 
travaux d’extension du réseau d’eaux usées, la 
nouvelle antenne de collecte des eaux usées est 
en service depuis septembre 2010. Ces travaux 
d’un montant de plus de 387 438 e HT ont 
permis le raccordement au réseau d’égout des 
habitations situées aux rues du Petit Tamarin, 
Emmanuel Ozenat, aux impasses du Morne et 
de la Famille. 
Les propriétaires des habitations concernées 
doivent se rapprocher des services Odyssi au 
0596 71 20 10. 

Norley/Bas Lido/Enclos : des aménagements pour l’eau potable et les eaux usées
Des travaux d’extension du réseau d’eaux usées 
et de renforcement du réseau d’eau potable vont 
débuter en juin 2011 pour une durée de 8 mois. Il 
est prévu de réhabiliter le réservoir d’eau potable 
de Norley et d’améliorer la distribution en eau sur 
Fond Lahaye. Il s’agit de remplacer 900 mètres 
de canalisations d’eau potable et de reprendre les 
branchements des particuliers le long des rues 
Rémy ARECOL, Etienne SICOT, Labrador, Albert 
CELESTIN, Caplarous, Ida, du Muguet, Impasse 
de la Boucle, Impasse Norley et de la Résidence 

Aquamarine. Quant au raccordement au réseau 
d’égout, il concerne les habitations des rues 
citées ainsi que les rues Roland Janvier et du Petit 
Tamarin. Près de 1500 mètres de canalisations 
d’eaux usées seront posés ainsi que 2 postes 
de refoulement. Le montant total de ces travaux 
s’élève à 3,2 millions d’euros. Des réunions de 
quartier seront programmées pour informer les 
riverains. 

Un réservoir d’eau potable de 1000 m3 sera 
construit selon les normes parasismiques 
à Ravine Touza (Chemin des Abeilles). Il 
permettra à Odyssi d’alimenter tout le territoire 
Schœlcherois et de sécuriser l’alimentation, 

notamment en période de sécheresse. Le coût 
des travaux est estimé à 1,2 millions d’euros. 
Ils débuteront en juin 2011 pour une durée de 
10 mois. 

ravine Touza : un nouveau réservoir parasismique

Photos fournies par Odyssi

Hydrants cité Ozanam Bat C1Hydrants sortie Fond Bernier

Réservoir la Norley

Poste de refoulement Anse Madame Venturi Anse Madame
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L’amÉLioraTioN au quotidien de notre cadre de vie

inondations : protéger les personnes et les biens 

La municipalité prévoit de renforcer les berges 
des rivières de Case Navire et de Fond Lahaye 
afin de diminuer considérablement les risques 
d’inondation et de protéger les personnes et les 
biens. Une étude de protection des berges de ces 

deux rivières réalisée par la société Sogreah a 
commencé en mai 2010. Cette étude porte sur 
les berges sujettes à l’érosion, sur l’analyse et la 
modélisation hydraulique et, enfin, un programme 
d’aménagement global.
L’objectif, à terme, est de stabiliser les berges, 
réduire fortement les risques de débordement 
dans les zones bâties et de supprimer les éventuels 
problèmes sanitaires pouvant subsister.
La restitution de ces études est prévue dans les 
semaines à venir.
Fidèle à sa démarche de démocratie participative, 
le Maire présentera les résultats de ces études à 
la population lors de réunions de quartier. Dans le 
cadre de cette concertation nécessaire, une large 
place sera accordée à nos aînés qui représentent 
de véritables mémoires vivantes pour construire 
la société de demain.

Chaque jour, la Ville construit, entretient, répare, 
fleurit… afin d’améliorer votre cadre de vie pour 
que votre quotidien vous soit plus agréable.

- Trottoirs de Terreville : 
  153 738.46 E TTC 

-  Réalisation du parking à Saint-Georges : 
  24 558.52 E TTC

-  Réalisation réseau eaux pluviales allée des 
cocotiers : 

  146 105.65 E TTC 

- Coût des travaux d’enrobés : 
  353 971.93 E TTC 

Enlèvement des Véhicules Hors d’Usage : un enjeu de santé publique

Les véhicules hors d’usages (VHU) constituent 
une source importante de déchets dangereux, 
toxiques et irrespectueux de notre environnement. 
Au-delà de l’amélioration de notre cadre de vie, 
l’enlèvement des VHU répond à une problématique 
de santé publique. Lors de la dernière épidémie 
de dengue, la population a pu se rendre compte 
que ces véhicules constituaient de véritables nids 
pour les moustiques. Ce sont donc près de 300 

véhicules hors d’usage qui ont été enlevés dans 
le cadre de la politique de lutte contre la dengue 
en 2010. 3 agents de la police municipale sont 
chargés de recenser les stationnements abusifs et 
les VHU. La vigilance et le civisme de tous sont 
vivement recommandés. 

 informations au 05 96 72 71 11

Trottoirs à Terreville (Rectorat)

Réalisation du parking à Saint-Georges

Case Navire : un espace 
sportif pour tous

Dans les semaines 
à venir, Case-
Navire va être doté 
d’un nouvel espace 
sportif et de loisirs 
qui répond à la 
volonté municipale 

d’offrir et de développer sur le territoire des lieux 
de détente et de pratique physique. Composé 
d’un terrain de football avec une surface d’aire 
de jeu engazonnée, d’un parcours de santé 
ainsi que d’une piste pour vélos BMX, ce nouvel 
espace pourra être utilisé en coordination avec 
les services municipaux par les scolaires et les 
associations, enfants, parents jeunes et moins 
jeunes. 
Coût de l’opération : 874 903,64 d. 

Enrobés rue Les Flamboyants

Enrobés avenue Emile Maurice
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Depuis 2008, la municipalité manifeste 
véritablement sa volonté d’inscrire le nautisme 
dans sa politique de développement du territoire 
communal. Cette nouvelle impulsion permet 
d’envisager une vision globale du nautisme 
marquée par le dialogue et l’implication de 
tous ses acteurs sur la ville et d’en faire un 
facteur incontestable de développement social, 
économique, sportif, culturel et touristique.

La Fête du nautisme des 14 et 15 mai prochains 
s’inscrit véritablement dans cette démarche, une 
fête durant laquelle toutes les activités nautiques 
seront proposées et accessibles à tous les publics.
L’objectif est de permettre aux martiniquais et aux 
schœlchérois en particulier de se réapproprier le 
milieu nautique qui se trouve à nos portes.
La ville est réputée pour bénéficier d’un site 
exceptionnel sur la côte sous le vent. C’est le lieu 

idéal pour la pratique du kayak, de voile légère, 
d’aviron de natation en mer et d’aquagym…
Avec cette dynamique retrouvée, la ville peut 
prétendre à une 2ème étoile du label.

  aViroN CLUB 233  
   06 96 32 90 15  
   E-mail : avironclub233@voila.fr
  SCHŒLCHEr NaTaTioN 2000
  06 96 78 92 20 
  E-mail : sn2000@mediaserv.net 
  CErCLE NaUTiQUE DE SCHŒLCHEr
  05 96 61 20 83 
  E-mail : cerclenautique-schoelcher@wanadoo.fr
   KaYaK CLUB DE maDiaNa
  06 96 26 07 15 
  E-mail : dervainabel@onrage.fr 

*source France Station nautique

Schœlcher, ViLLE NaUTiQUE !
La Ville a obtenu en décembre dernier le renouvellement de son label Station nautique, une distinction qui 
marque s’il fallait encore le justifier que Schoelcher est une ville nautique par excellence.
Ce label de qualité décerné à un territoire représente pour les usagers des sports et des loisirs nautiques, la 
garantie de disposer d’équipements performants, d’un encadrement qualifié, d’une large palette d’activités.*

En visite en Martinique, Valérie Pécresse, Ministre 
de l’Enseignement supérieur et de la recherche, 
s’est rendue sur le campus universitaire de 
Schoelcher. Accompagnée d’élus et de dirigeants 
de l’Université des Antilles Guyane, la Ministre 
a pu découvrir le chantier bien avancé de 
l’extension de la bibliothèque universitaire. Une 
bibliothèque moderne qui répondra aux attentes 
des 5 500 étudiants. Confortable, équipée en
wi-fi et informatisée, cette bibliothèque troisième 

génération permettra aux étudiants de bénéficier 
de bonnes conditions de travail.
Sa visite s’est poursuivie avec l’inauguration de 
l’Institut Caribéen d’Etudes Francophones et 
Interculturelles (ICEFI) et d’une rencontre avec 
les étudiants haïtiens qui poursuivent leurs cursus 
en Martinique suite au terrible tremblement de 
terre du 12 janvier 2010.

Une NoUVELLE BiBLioTHèQUE UNiVErSiTairE pour les 
étudiants du campus

Activités et initiations nautiques, jeux, rue 
piétonne du bord de mer, animation musicale, 
restauration …
Déjeuner et dîner dans les restaurants partenaires 
- menus à base de produits de la mer

SamEDi 14 mai aU BoUrG DE SCHŒLCHEr
• 06h00 - Marché agricole 
• 08h00 -  Brocante avec l’Association Femmes 

d’aujourd’hui
• 09h00 -  Ouverture officielle de la Fête du 

Nautisme 
• 09h15 -  Ouverture du village nautique avec les 

acteurs nautiques :
-  Stands : accessoires de plage, spécialités 

culinaires à base de poisson et de fruits de mer, 

douceurs locales…
- Jeux : château gonflable, lots à gagner 

initiations nautiques gratuites :
- An ti dousin’ kayak, aviron
-  An ti dousin’ natation en mer (jusqu’à 11h30)
-  An ti dousin’ Tiralo (matériel permettant la 

baignade en mer de personnes à mobilité 
réduite)

• 9h à 11h - Cours gratuit d’aquagym
• 12h30 -  Inauguration «Rue piétonne du bord de 

mer» : 
- Slam avec BLACK KALAGAN
- Punch en musique - Animation musicale 
• 15h00 - Fermeture du village
• 20h00 -  Dîner dans les restaurants partenaires

• 22h30 - Fermeture de la rue piétonne

DimaNCHE 15 mai 
• 9h à 12h - madiana plage
-  Championnat de kayak de la Martinique 

courses en mer
• 9h30 à 12h - anse madame 
-  Régates planches à voile, optimist, laser, 

sunfish, catamaran de sport (réservé aux 
licenciés)

- An ti dousin’ hobie cat, initiation gratuite

SCHŒLCHEr FÊTE LE NaUTiSmE • SamEDi 14 et DimaNCHE 15 mai • Bourg - anse madame - madiana
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ViSiTES DES ViLLES jUmELÉES à Schœlcher

Depuis le début de l’année, la Ville a eu 
l’honneur de recevoir successivement les 
villes de Fessenheim et de Houilles avec 
lesquelles elle est jumelée. Ces relations de 
longues dates sont ponctuées de moments 
forts d’échanges socio-éducatifs, de partage 
de cultures. Elles constituent de véritables 

richesses pour la ville de Schœlcher et 
contribuent largement à la valorisation de 
l’image de la Martinique au-delà de nos 
frontières.

Développer et soutenir la filière pêche constitue 
un axe clé de la politique municipale en faveur du 
développement économique du territoire. Aussi, 
la Ville souhaite véritablement accompagner les 
pécheurs en leur offrant les infrastructures et 
équipements qui leur permettraient de travailler 
dans de meilleures conditions.
Après l’implantation de 2 points de vente de 
poissons à Anse Madame et à Fond Lahaye, les 
pécheurs ont réceptionné une nouvelle chambre 
froide et une machine à glace.
Le coût de l’opération globale du développement 
de la pêche s’élevant à plus de 150 000 euros est 
financé par la Ville, les Fonds européens et l’Etat. 

Pour le développement de la PÊCHE à Schœlcher

Un renouvellement d’une amitié de 30 ans 
entre les villes de Schœlcher et Fessenheim 

Une délégation 
d’Houilles 
composée de 
son Maire, 
Alexandre Joly 
et d’associations 
ovilloises 
venues resserrer 
et entretenir 
des liens 
datant de plus 
d’une dizaine 
d’années. 
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La municipalité tient à remercier tous 
les groupes et tous les carnavaliers qui 
ont participé et contribué au succès du 
carnaval 2011 à Schœlcher. Plusieurs 
animations carnavalesques se sont 
déroulées sur tout le territoire. Les 
enfants, venus en nombre ont joué un 
rôle important dans ce succès. Ils en 
ont fait voir de toutes les couleurs ! Et le 

traditionnel Vidé en pyjama de Schœlcher a été une réussite. Rendez-vous est 
d’ores et déjà pris pour l’année prochaine. 

L’aménagement de la zone des 
50 pas dans les quartiers de Fond 
Bernier et Fond Lahaye ou encore 
l’organisation du transport urbain, 
tels ont été les thèmes abordés lors 
des dernières réunions de quartiers 
tenues par l’équipe municipale. Le 
leitmotiv de l’équipe municipale est 
d’être au plus près des administrés 
pour construire ensemble un mieux 
vivre à Schœlcher.
Concernant l’aménagement de la 
zone des 50 pas géométriques, les 
échanges ont été fructueux entre 
les riverains, l’agence des 50 pas 
géométriques, le cabinet chargé 
des études et le Maire. Les riverains 
seront de nouveau concertés 
pour donner leur avis sur le projet 
d’aménagement retenu.
Concernant l’organisation du 

transport, les services de la CACEM ont présenté à la population, lors d’un 
cycle de 5 réunions publiques, les nouveaux circuits de transports collectifs qui 
seront effectifs, en principe, à compter du mois de septembre 2011. 

La bibliothèque municipale propose 
une fois par mois une rencontre 
littéraire, interactive, qui a pour 
objectif d’offrir des animations autour 
du livre. Alfred Alexandre, José 
Clavot, Jean-Charles Pamphile sont 
les auteurs reçus depuis le début de 
cette année. Ouvertes au grand public, 
ces rencontres sont de véritables 
moments d’échanges et de culture. A 
Livre ouvert recevra prochainement 
Pavilla, Juliette Sméralda… 

a livre ouvert… des rencontres littéraires mensuelles

La conférence organisée par la Ville et le 
réseau Addictions Martinique a fait salle 
comble. Animée par le Docteur Amine 
BENYAMINA, psychiatre, addictologue 
et psychothérapeute, la conférence 
concernait les parents dont les 
adolescents sont des consommateurs 
de cannabis. Elle a, sans aucun doute, 
permis aux nombreux parents de 

trouver des axes de réponse à leurs questionnements. 

La toxicomanie : comment maintenir le 
dialogue avec nos jeunes

Succès incontestable pour le Carnaval 
2011 à Schœlcher 

La semaine nautique internationale 
a délivré un spectacle hors du 
commun en mars dernier. Plus de 
196 régatiers provenant de la Caraïbe 
et des Amériques se sont mesurés 
aux régatiers martiniquais dans les 
catégories dériveurs, catamaran 
sport, Tempest et planche à Voile…
Régate internationale de voile légère, 
la semaine nautique internationale 

est une manifestation phare de la commune inscrite au calendrier des grandes 
manifestations nautiques de la Fédération Française de Voile. Cet événement 
sportif organisé par le Cercle Nautique de Schœlcher et la Ville entend également 
contribuer à la valorisation de l’image touristique de la Martinique. Selon les 
amateurs et professionnels du nautisme, notre commune offre un formidable 
plan d’eau et une situation par rapport aux vents très favorables.

Belle réussite pour la 21ème semaine nautique 
internationale de Schœlcher  

La Ville soutient chaque année l’UAG 
dans l’organisation des journées 
d’orientation. L’objectif est d’aiguiller 
et d’informer les bacheliers sur les 
différentes filières proposées sur le 
campus. Des journées importantes dans 
la vie d’un lycéen souvent indécis dans 
ses choix de formation.

Un rendez-vous pour des lycéens qui cherchent 
leur voie 

réunions de quartiers : ensemble pour demain

Pour tout renseignements : 05 96 72 76 20
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« 20 aNS » d’existence car une association, 
c’est l’affaire de tous !

Comment est née  
votre association ?
L’association est née le 
15 janvier 1991 grâce 
à une dizaine de jeunes 
intéressés par la CB 
(Citizen Band) qui est 
une communication 
par voie hertzienne. 
A l’origine, nous 

voulions mettre en place une radio de proximité 
mais l’association a rapidement voulu créer une 
dynamique dans le quartier avec des activités 
sportives et culturelles. La ville a tout de suite 
mis à notre disposition un local municipal au 
quartier Enclos. Aujourd’hui, à l’association, on 
peut pratiquer : de la gymnastique, de la danse, 
de la pétanque, des stages divers d’art floral ou 
de prévention secouriste, de cuisine, des cours 
d’anglais et d’espagnol.

Vous fêtez vos 20 ans cette année. Quels sont 

les évènements et actions phares de rCLS ?
Dès la 1ère année, nous avons mis en place le 
plan orsec communal en partenariat avec les 
secouristes. Cette action a fait de Schœlcher la 
première ville à avoir un poste de commandement  
avec une CB et ce, dans chaque quartier ! Il y a 
aussi « A l’Assaut de nos quartiers ». C’est  un 
concept de randonnées thématiques qui ont lieu 
tous les 2 mois. Le but est d’amener la population 
à voir ses quartiers et l’arrière-pays de Schœlcher 
autrement. Une autre belle action a été l’Opération 
Ville Vie Vacances. Elle consistait à concrétiser 
des programmes élaborés par les jeunes eux-
mêmes pour enrayer la délinquance juvénile. Il y 
a eu tant d’autres évènements !

Comment voyez-vous l’avenir ? 
Nous voulons créer un club d’astronomie pour 
démocratiser cette science. Il faudrait la mettre à 
la portée de tout public ! En 2009, à l’occasion 
de l’Année Mondiale de l’Astronomie, nous avons 
rencontré un franc succès avec un programme de 

randonnée autour de ce thème. Nous aimerions 
aussi travailler avec l’Office du Tourisme de 
Schœlcher pour que les randonnées comme « A 
l’assaut de nos quartiers » s’ouvrent aux touristes. 
Nous avons également le projet de développer 
la course d’orientation, une activité hautement 
éducative. Et bien sûr, il nous reste toujours à 
réaliser notre objectif initial : mettre en place une 
radio de proximité, associative et ouverte aux 
autres. 

Un vœu à réaliser ?
Travailler le plus souvent possible en partenariat. 
Et surtout, toucher plus de jeunes. Notre leitmotiv 
est : « Nous n’avons pas besoin de surhommes 
mais seulement d’hommes sûrs ».  

  Espace culturel « Enclos »
 21 rue roland janvier - 97233 Schœlcher
 Tél. : 05 96 61 03 22/ 06 96 40 11 41

m. athanase est Président de l’association radio Club Loisirs de Schœlcher. il revient sur les 20 ans de son association. rencontre 
avec un homme qui a toujours eu à cœur de concrétiser sa devise « Se distraire et être utile ». 

 « L’ESPriT DU BÉNÉVoLaT : parce que l’autre a de 
l’importance. »

En quoi consiste le 
bénévolat au sein de 
l’U2am ?
L’U2AM travaille à côté 
de l’ASPM (Association 
des Soins Palliatifs 
de la Martinique) 
qui est la structure 
administrative. Il faut 

savoir que l’objectif des soins palliatifs n’est pas 
de guérir mais de préserver la qualité de vie des 
patients. Les bénévoles de l’association soulagent 
les douleurs physiques mais prennent aussi en 
compte les souffrances psychologique, sociale, 
spirituelle de la personne malade et de sa famille. 
Le malade est donc pris dans sa globalité. Une 
personne qui prend en charge le soin palliatif 
ne fait pas seulement du soin, elle prend soin. 
J’entends par là qu’elle met une partie d’elle-
même.

Comment devient-on bénévole de votre 
association ?
Se poser la question «Que puis-je faire pour aider 
mon prochain ? » est souvent le point de départ. Il 
faut vouloir donner un peu de soi et se sentir utile 
pour la société. Ensuite, les motivations peuvent 
être plus profondes et diverses. Elles sont décelées 
et analysées lors d’un entretien d’1h30 minimum 
car la sélection est pointue. Ensuite, les bénévoles 
suivent une formation. Quand ils sont prêts, ils 
travaillent souvent en binôme. Pendant tout le 
temps d’accompagnement, une fois par mois, les 

bénévoles bénéficient d’un « temps de parole » 
avec le psychologue. Au final, ils sortent enrichis 
de leur mission, voient les choses différemment 
et apprennent à mieux se connaitre eux-mêmes. 
C’est une expérience personnelle et collective. 
Nous en sommes à 28 bénévoles déjà formés, 16 
sont en formation depuis mars 2011 et un autre 
groupe de 16 va démarrer ce mois-ci.

Quels sont vos souhaits ? 
Mon rêve est de retrouver l’esprit de la Martinique 
d’il y a 50 ans quand on s’entraidait. L’esprit du 
bénévolat, c’est « on fait parce que l’autre a de 
l’importance. »

Les formations et le fonctionnement ont un coût 
conséquent et nous rencontrons des difficultés sur 
plan financier. Malgré tout, nous avons bon espoir 
de trouver les moyens nécessaires pour créer une 
maison de vie. Un établissement qui accueillerait 
ces patients qui ont besoin d’un confort de vie et, 
tout simplement, d’amour. 

  5 avenue Louis moreau Gottschalk
 Plateau Fofo - 97233 Schœlcher
  Tél. : 05 96 73 02 49

Ecoute, réconfort et accompagnement… l’association U2am (Ultime acte d’amour martinique) porte bien son nom. Une nécessaire 
solidarité humaine selon mme magdelaine, Présidente de l’association.
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Fred DErNE

Informatique, Anglais, Espagnol, Ethnologie, 
Gymnastique ou encore Taï Chi Ch’uan ! Voici 
quelques-unes des disciplines enseignées dans 
le cadre de l’Université du Temps Libre. Créée 
à l’initiative du GEREC (Groupe d’Etudes et de 
Recherches en Espace Créolophone), sur une 
suggestion du professeur Philippe Saint-Cyr, l’UTL 
entre aujourd’hui dans sa vingt-deuxième année 
d’exercice. Intégrée depuis septembre 2010 à 
l’Institut Universitaire de Formation Continue du 
Pôle Martinique de l’UAG, l’Université du Temps 
Libre offre à tous ceux qui disposent de loisirs 
et notamment les retraités ou pré-retraités de 
continuer à s’instruire. 

Pas de certification mais le plaisir d’apprendre
« Il ne s’agit pas pour les auditeurs d’obtenir une 
certification des ateliers qu’ils pratiquent ou des 
disciplines qu’ils étudient » explique Fernand 
Sainte-Rose, Directeur de l’Institut Universitaire 

de Formation Continue, Responsable de l’UTL, 
« mais de continuer à habiter la culture. En ce 
sens, des séminaires de sciences humaines et 
sociales - sociologie, ethnologie, géographie 
- sont dispensés et répondent à leurs besoins 
d’approfondissement des connaissances et à leur 
appétence pour le savoir ». Pour s’inscrire, rien de 
plus simple. La période d’inscription est fixée de 
juin à octobre avec une coupure au mois d’août. Il 
s’agit de choisir parmi la liste d’ateliers proposés 
pour l’année. En plus des ateliers, des conférences, 
sorties, voyage et fêtes de fin d’année viennent 
aussi ponctuer le programme de l’Université du 
Temps Libre. 

Cette Université du Temps Libre constitue 
une offre particulièrement intéressante pour 
les retraités. La municipalité souhaite qu’elle 
puisse se développer. Du côté de l’UTL, on juge 
indispensable le partenariat avec la Ville. « Le 

partenariat Université du Temps Libre et Ville 
de Schœlcher ne peut que renforcer et enrichir 
nos actions de culture, de rencontres et de 
réflexion pour le bien-être, l’épanouissement et 
la Santé durable des Utéliens » rappelle Fernand 
Sainte-Rose. « Nous travaillons ensemble au 
développement et à l’élévation de l’homme. Ce 
faisant, nous œuvrons, chacun en ses lieux et 
compétences, à la solidité du lien social sachant 
que la cohésion et la sérénité sociales sont aussi 
à ce prix ».

  informations : pour tout renseignement, 
contacter l’UNiVErSiTE DU TEmPS LiBrE 
CamPUS DE SCHŒLCHEr - B.P 7209 
97271 SCHŒLCHEr CEDEX

  Tél : 0596 72 73 33 ou 35
  Fax : 0596 72 73 36

Professeur, âgé de 57 ans, il se lance 
véritablement en politique en 1994. 
Co-fondateur du mouvement « Vivre A 
Schœlcher » (VAS), il succède à Lucien 
CLEMENTE comme Secrétaire Général 
de VAS en 1995.
1er adjoint au Maire en charge de 
l’aménagement du territoire, Conseiller 
Communautaire, il est élu en juin 2010 
aux cantonales partielles sur le canton 
II de Schœlcher. Il est réélu le 27 mars 
dernier avec 74.83 % des suffrages 
exprimés.

Yolène LarGEN-mariNE
Psychologue du Travail, Yolène Largen-
Marine, 52 ans, exerce dans le champ de 
la Formation et de l’Insertion Sociale et 
Professionnelle (AFPA) depuis 1984.
Fortement impliquée dans la vie 
associative sportive depuis plus de 
20 ans (Dirigeante d’association, Vice-
Présidente du Comité Régional de 
Natation de Martinique, Vice-Présidente 
du CROSMA (Comité Régional 
Olympique et Sportif de Martinique) 
jusqu’en 2008.
Militante active de « Vivre A Schœlcher » 
(VAS) depuis 1994, Vice-Présidente de 
2004 à 2008.
3ème adjointe au Maire en charge du Sport 
et de la Vie associative depuis 2008, elle 
est élue le 27 mars dernier avec 55,26 % 
des suffrages exprimés. 

Conseiller général 
du canton 2
4ème 
Vice-Président du 
Conseil Général

Conseillère générale 
du canton 1 de 
Schœlcher
11ème 
Vice-Présidente
du Conseil Général

L’UTL ou comment continuer à « HaBiTEr La CULTUrE »

Les NoUVEaUX CoNSEiLLErS généraux de Schœlcher 

Saviez-vous qu’il existe sur le campus, des modules d’enseignement spécifiquement dédiés aux retraités ? C’est l’Université du 
Temps Libre. Depuis 22 ans, elle permet aux aînés de continuer à cultiver leur potentiel intellectuel et culturel. Une initiative que 
soutient la Ville de Schœlcher, soucieuse d’encourager toutes les actions favorisant la cohésion et le lien social. 

27 mai
11h - 12h Campus de 
Schœlcher 
David KHaTiLE
Docteur en anthropologie 
culturelle 
La haute-taille : fonctions 
sociales et usages 
culturels  

Cycle des conférences

3 juin
11h - 12h Campus de 
Schœlcher 
juliette SmEraLDa
Docteur en sociologie 
Cheveux crépus : la 
question de l’esthétique 
noire 

10 juin
11h - 12h Campus de Schœlcher 
Baudoin LaFoSSE-mariN
Directeur Général du Comité 
Interprofessionnel du Logement 
Les relations sociales et économiques 
en martinique de 1977 à 2000 : les 
organismes paritaires, les conventions 
collectives et la défiscalisation 
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•  jusqu’au 22 mai : CHELCHE Ka SoNjE 
autour du personnage d’auguste Perrinon : 
Expos, conférences, ateliers, musique, 
animations …

• 11 mai
18h30 - 20h - Exposition Auguste Perrinon, récital 
de musique  Ravine Touza (Association Liber’T en 
Action 0696 37 84 12) 

• 13 mai
19h - A livre ouvert  « Tunnel éphémère ou 
L’épisode dramatique » de Lucien PAVILLA
Bibliothèque - Anse Madame

• 14 et 15 mai : Fête du Nautisme bourg 
anse madame madiana : village, activités et 
initiations gratuites aviron, kayak, aquagym, 
natation, animations diverses, rue piétonne…

• 14 mai 
6h -13h - Marché agricole et brocante Place des 
Arawaks

• 15 mai 
19h - 21h - Salsa en plein air, Salsa en liberté - 
Place des Arawaks (Viva la Salsa)

• 20 mai
18h - 22h - Hommage à Auguste Perrinon : 
Conférence, spectacles et animations - 
Ravine Touza (Association Liber’T en Action 
0696 37 84 12) 

• 22 mai
4h -10h - Retraite aux Flambeaux (Association 
Liber’T en Action 0696 37 84 12) 
7h-8h - Messe de La Liberté en créole - Eglise du 
bourg

• 27 mai 
18h30 - 22h -  Moment Bèlè - Place des Arawaks 
(Les Amis du Bèlè)
19h à 21h - Conférence sur l’esclave YANGA par  

Nadia Chonville - Bibliothèque municipale

• 28 mai 
06h - 13h - Marché agricole - Ravine Touza 
9h - 19h - Jounin liannage - Enclos
(RCLS 0696 40 11 41)

• 21 juin FÊTE DE La mUSiQUE

• 25 juin  
18h - 22h - Moment Bèlè - Place des Arawaks (Les 
Amis du Bèlè)

• Tous les vendredis du mois de juillet  
16h30-19h - 1 jour, une saveur - Animations 
diverses - Place des Arawaks (Office de tourisme de 
Schœlcher 0596 61 83 92)

• 10 juillet 
19h - 22h - Salsa en plein air, Salsa en liberté - 
Place des Arawaks (Viva la Salsa)

• 30 juillet 
19h - 22h - Salsa en plein air, Salsa en liberté - 
Place des Arawaks (Viva la Salsa)

• 21 juillet - FETE DE ViCTor SCHŒLCHEr

•  22 au 24 juillet 
   FETE DE La ViLLE DE SCHŒLCHEr

• jusqu’au 08 juillet. Tous les vendredis sur 
les terrains de Schœlcher
19h - 21h - Swé gran moun - Championnat de 
football vétéran - renseignement : 05 96 72 76 03

* Planning prévisionnel sous réserve de 
modifications
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Permanences en mairie
• CaCEm, Service accompagnement des entreprises : 7 juin 

•arCHiTECTE : 10 juin - 8 juillet de 8h à 11h


