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rencontre avec laventure ramedace
Schoelcher cité lumière
les nouveaux délégués de quartiers élus
A table à Noël, surprenez vos convives !
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chères lectrices, chers lecteurs,

C’est avec un plaisir renouvelé que je vous retrouve dans ce dernier numéro de l’année de 
votre Schoelchérois.
L’occasion pour moi d’évoquer l’année qui s’achèvera bientôt et qui a été intense aussi 
bien au niveau mondial que local.

Cette année aura sans doute été marquée principalement par cette crise financière et économique 
qui persiste et à laquelle notre collectivité n’échappe pas dans un contexte économique déjà tendu.
Cette crise ne doit en aucune manière nous faire perdre confiance en 
nous, en notre avenir. Bien au contraire, elle doit être optimisée et être 
l’occasion d’une réflexion sur l’évolution de nos sociétés afin d’appré-
hender un avenir meilleur pour nos enfants. 
Notre municipalité entend le préparer d’ores et déjà afin de donner aux 
générations futures les clés d’une vie meilleure. C’est la raison pour la-
quelle nous avons lancé ces dernières semaines notre projet de ville à 
l’horizon 2020. Ce projet, comme tous les projets que nous menons, 
nous l’élaborerons, dans le cadre de la démocratie participative qui nous 
est chère, en tenant compte de vos réalités, de votre vision et de vos espé-
rances pour Schoelcher. 
Cette période de fin d’année est propice aux rêves et à la fête. Gardons 
toujours en nous ces étincelles que l’on retrouve dans les yeux de nos 
enfants.
Notre opération « Schoelcher Cité Lumière » est un projet fédérateur de 
toute la population schoelchéroise qui donne une attractivité supplé-
mentaire à notre ville. Cette année encore, vous serez nombreux à vous 
émerveiller et je vous en remercie d’avance de votre participation.
Les fêtes de Noël sont véritablement des moments de partage, de joies durant lesquels les familles 
se ressoudent et se retrouvent.
Mais beaucoup d’entre nous sont encore isolés et la solidarité trouve alors tout son sens en cette 
fin d’année : ayons toujours une pensée, un geste pour notre voisin, isolé, seul et sans ressource et 
permettons lui de regagner espoir et de trouver du réconfort. Pensons aux personnes défavorisées 
que notre société a mis à l’écart et faisons en sorte que dans notre quotidien nous refusions ces si-
tuations extrêmes.
Plus que jamais, je crois fermement que toute politique doit se mener en replaçant l’homme au 
cœur de toutes nos préoccupations et de nos actions.
Plus que jamais je reste confiant. En mon nom personnel et en celui de l’équipe municipale je vous 
souhaite de bonnes fêtes de fin d’année.
Au plaisir de vous retrouver dans le prochain numéro de votre « Schoelchérois » en 2012.

Luc cLémenté,  
maire de SchoeLcher & vice-préSident du conSeiL régionaL

donner  
aux générations  
futures les clés 
d’une vie meilleure
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C’est aujourd’hui que demain se construit.
Schœlcher… Notre ville…
là où nous avons grandi, où nous avons souhaité habiter, où nous 

travaillons, où nous élevons nos enfants.  

comment projeter notre Ville dans les années à venir pour construire 

ensemble un territoire toujours plus attractif et dynamique ?  

Quels choix effectuer pour dessiner un espace structuré ? 

Ensemble, nous devons penser Schœlcher et imaginer son avenir. 
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les sénateurs  
de la Martinique
Maurice Antiste et Serge Larcher 
sont les deux sénateurs qui repré-
sentent la Martinique au Sénat. 
Elus par les grands électeurs pour 
une durée de 6 ans, ils ont pour 
mission de défendre les intérêts 
de la Martinique dans cette ins-
tance parlementaire à l’aune de 
la mise en place de la collectivité 
unique en 2014. 

le rotary club 
international en 
visite à Schoelcher
Les élus ont rencontré Lara 
Quentrall-Thomas Gouverneur 
du District 7030 (zone sud-
caraïbe), les représentants du 
Rotary Club de Schoelcher lors 
d’une visite. L’occasion pour 
la municipalité et la déléga-
tion rotarienne d’évoquer entre 
autres, la question du diabète en 
Martinique.

Tour de France  
à la voile 
La Martinique a été dignement 
représentée au Tour de France 
à la Voile avec l’équipage Défi 
Martinique M34. Une hono-
rable participation qui montre 
la sportivité, la détermination 
de l’équipage mené par Mathieu 
Moures, Président du Cercle 
Nautique de Schoelcher. Un 
fabuleux défi qui a certainement 
contribué au rayonnement de la 
destination Martinique et plus 
particulièrement de la destina-
tion schœlchéroise.

Schoelcher,  
ville universitaire
La Ville de Schoelcher est pour 
la première fois rentrée dans le 
classement des villes françaises 
où il fait bon étudier. Placée à la 
38ème place, ce classement s’éta-
blit sur des critères de formation, 
de logement, d’infrastructures et 
de sorties.

Samuel 
lameynardie nage 
dans d’autres eaux
C’est à la plage du bourg avec son 
club Schoelcher Natation 2000 
que Samuel a effectué son der-
nier entrainement. En effet, ce 
jeune champion talentueux est 
parti aux Etats-Unis poursuivre 
ses études. Rassurez-vous, son 
talent il continuera à l’entretenir 
et l’améliorer. Nous lui souhai-
tons bonne route.

Un nouveau 
commandant  
à Schoelcher
Le Lieutenant Nicolas Martin 
prend le commandement  de 
la communauté de brigades de 
Schoelcher. Depuis le 1er Août 
2011, cet officier de 37 ans est le 
nouveau Chef de la Communauté 
de Brigades de Schoelcher (regrou-
pement des brigades de Schoelcher 
(20 militaires)  et de Case-Pilote 
(8 militaires), couvrant une large 
zone d’intervention allant de 
Schoelcher à Bellefontaine). 

en bref

le SchoelcheroiS - Trimestriel
Directeur de la Publication : Luc Clémenté, 
Coordination- Rédaction : Cabinet du Maire  
Communication externe
Conception - Mise en page : Multicréarts.com
Ont collaboré à ce numéro : Jude Duranty, N. Chenard-Jalta, 
A. Orlay-Leboucq
Crédits photos : Ville de Schoelcher, Office de Tourisme de 
Schoelcher, Université des Antilles Guyane, CGSS
Régie publicitaire : Régie Coralys 0696 34 34 20
Impression : Caraib Ediprint
Tirage : 10 000 exemplaires
Retrouvez votre magazine en PDF sur www.mairie-schoelcher
Couverture :Prix de l’Originalité de Schoelcher Cité Lumière 2010
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Pour un cadre de 
vie plus sain 

730 batteries usagées ont été collectées 
par le service santé Environnement 
de la ville sur l’ensemble du territoire 
schoelchérois. Une satisfaction pour 
la municipalité qui note un recul 
du nombre de batteries usagées 
abandonnées dans la nature. La Ville 
tient à remercier la population pour 
son implication à rendre notre cadre 
de vie plus agréable et plus sain.
Les batteries usagées peuvent être 
déposées toute l’année sur les sites 
suivants : Station TOTAL Batelière, 
SOMAREC, Déchèterie de Case Navire..

Tous contre  
la dengue
Le geste est simple : remplacer l’eau des 
vases par du sable mouillé afin d’éviter 
la prolifération des moustiques. 
L’opération Toussaint, grande campagne 
de prévention et de sensibilisation 
auprès de la population a été une fois 
de plus bien suivie. Les vases à fleurs 
constituent de véritables nids pour 
les moustiques et ce geste préserve 
de manière identique les fleurs.

Pour notre 
sécurité…

Les vacances n’ont pas été de tout repos 
pour les services de sécurité de la ville, 
de la police et de la gendarmerie.  
En effet, plusieurs actions conjointes 
ont été menées sur l’ensemble du 
territoire pour prévenir la délinquance 
et assurer votre sécurité au quotidien.
La surveillance des plages, 
l’opération tranquillité vacances, 
la sécurité dans les soirées…
A ce titre, les services municipaux 
ont eu à établir des injonctions 
administratives à l’encontre de certains 
organisateurs dont les manifestations 
causaient un trouble certain à l’endroit 
des riverains ou ne respectaient pas 
les normes de sécurité requises. Une 
démarche qui sera renouvelée dès que 
cela sera nécessaire. La Ville tient à 
rappeler que toute organisation de soirée 
(en salle ou chez un particulier) doit 
être obligatoirement déclarée auprès 
des services municipaux au moins 
trois semaines avant la date prévue.

Mobilisation 
pour « les taties »

En septembre dernier, de nombreux 
maires de la Martinique ont tiré 
la sonnette d’alarme quant à la 
situation des contrats aidés dans les 
établissements scolaires en tenant une 
conférence de presse commune. En 

effet, les maires s’inquiètent de l’arrêt 
annoncé du dispositif par l’Etat d’ici la 
fin de l’année. Le personnel municipal 
relevant majoritairement du dispositif 
des contrats aidés a pour missions 
principales d’assurer la garderie, la pause 
méridienne, le service de cantine ….

Aménagement 
portuaire  
de Fonds lahayé

Le Maire de Schoelcher Luc Clémenté, 
la Présidente du Conseil Général 
Josette Manin, le 1er Vice Président 
de la Cacem, Raymond Saint-Louis 
Augustin et le Directeur de l’Agence 
des 50 pas géométriques, Yves-Michel 
Daunar ont signé le 14 octobre dernier, 
une convention quadripartite pour 
l’aménagement de la Rive Gauche 
du Front de Mer de Fond Lahaye. 
L’objectif est d’améliorer le cadre 
de vie des riverains, de valoriser 
la filière pêche et de redynamiser 
économiquement la zone.
Cette convention a pour objet de 
définir les conditions de maitrise 
d’œuvre relative à la réalisation de 
ce projet qui comprendra un APID, 
un ouvrage routier et l’aménagement 
urbain du front de mer.
Le financement des études inclut 
le projet APID (y compris le 
pont reliant les berges) et celui de 
l’aménagement du quartier. 
Coût de la Maîtrise d’œuvre des études : 
300 000 € HT 
Durée prévisionnelle des études : 
7 mois
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C’est aujourd’hui que demain se construit.
Schœlcher… Notre ville…
là où nous avons grandi, où nous avons souhaité habiter, où nous 

travaillons, où nous élevons nos enfants.  

comment projeter notre Ville dans les années à venir pour construire 

ensemble un territoire toujours plus attractif et dynamique ?  

Quels choix effectuer pour dessiner un espace structuré ? 

Ensemble, nous devons penser Schœlcher et imaginer son avenir. 

eNSeMble,  
coNSTrUiSoNS NoTre AveNir !
Comment bâtir ensemble le sChœlCher de demain 
et faire de la ville un territoire plus attraCtif et 
dynamique ?
Pour apporter des solutions adaptées au développement de la ville, l’équipe municipale 
entame une large réflexion autour du Projet de Ville de Schœlcher. 
Véritable projet de vie, il proposera une vision d’avenir pour ses habitants à l’horizon de 
2020. Développement économique, implication écologique, création d’activités pour tous, 
épanouissement de chacun, nouvelles infrastructures… Ce travail d’analyse permettra de 
faire les choix opportuns pour agir efficacement, tout en optimisant les moyens. Fidèle à 
sa démarche de concertation citoyenne, le Maire met l’habitant au cœur de cette réflexion. 
Ce projet se bâtira donc sur la base d’une consultation publique. Les schœlcherois seront 
interrogés, puis informés à chaque étape pour que chacun se reconnaisse dans ce projet, et 
l’enrichisse de ses idées.

Permanence d’avocats conseils à l’antenne de Justice et de Droit  
à la Maison de la cohésion sociale
Au sein de l’Antenne de Justice de la Maison de la Cohésion sociale, il est en effet possible de rencontrer des avocats sur rendez-vous.
Répondant à sa mission de service public, l’antenne de justice est un lieu privilégié pour faciliter l’accès au droit notamment aux plus 
démunis. 
TOUTES LES INTERVENTIONS Y SONT GRATUITES ET CONFIDENTIELLES
Antenne de Justice et de droit à la Maison de la Cohésion Sociale
Pointe de Jaham. Tel : 05 96 72 72 39 – 05 96 72 72 06
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vivre l’excellence 

C’est dans les années 1970 
qu’on a CommenCé à faire du 
miel à sChoelCher. GeorGes 
mauvois aurait été le premier 
à avoir lanCé la produCtion 
de miel sur le territoire, 
notamment dans le lieu-dit 
fonds duClos à fond-lahayé.  
A l’époque les agriculteurs en fabriquaient déjà mais 
pour leur consommation personnelle.Aujourd’hui, 
la fabrication du miel s’est davantage organisée et la 
commune compte plusieurs apiculteurs répartis dans 
les quartiers de Fonds Duclos, Ravine Touza, Plateau 
Fofo et Terreville. Le miel des Antilles dit  
« miel des 1000 fleurs » a en plus de ses vertus pour 
notre santé, une essence particulière compte tenu 

de la diversité des fleurs. Aussi, à Fond Duclos, 
l’apiculteur Julien Duno nous précise que l’excellence 
et la diversité du terroir schoelchérois, la densité de la 
flore sont très appréciées des abeilles qui produisent 
du miel du mois de novembre au mois d’août. 
On distingue plusieurs variétés de miel en fonction des 
saisons comme le miel mangue (riche et énergétique 
récolté en mai-juin), le miel campêche (épais et rouge 
c’est un miel élégant mais qui a moins de vertus), le miel 
glycéria (épais et clair il a des vertus thérapeutiques 
et est récolté en décembre), le miel gommier (foncé et 
très épais il aurait des vertus aphrodisiaques), le miel 
bwa ti bonm, poirier et bien d’autres encore… ■
•	 Monastère des bénédictins à Terreville  

à partir du mois de mars- 05 96 52 09 48
•	 Duno Julien à Fond Lahayé /Fonds Duclos  

05 96 61 78 37 / 06 96 39 42 16
•	 GRATIAN André :  

0696 337492 - fixe : 0596 610069

rencontre avec laventure rAMeDAce
des personnalités reCon-
nues dans Ce qu’elles font 
au quotidien et qui nous 
font partaGer leurs sou-
venirs, leurs expérienCes  
et nous livrent leur vision 
de sChoelCher. 
Entrepreneur reconnu, Laventure Ramedace 
69 ans est né et vit à Schoelcher. Issu d’une 
famille modeste de 13 enfants, cet homme 
plein de vitalité s’est construit tout seul.
Marié et père de 4 enfants, Laventure Ramedace est 
un homme rigoureux, travailleur et déterminé. 
Autodidacte, il entre dans la vie active très jeune. 
C’est en effet à l’âge de 13 ans qu’il est employé en tant 
qu’ouvrier sur un chantier. Très vite il apprend tous les 
rouages du métier en accomplissant toutes les tâches 
qu’il peut y avoir sur un chantier. Avec succès il franchit 
toutes les étapes et acquiert son premier terrain à l’âge 
de 18 ans et construit sa première maison à 22 ans.
Le Schoelchérois l’a rencontré.

Déterminé et travailleur, il se donne 
les moyens de réussir 

« Je suis parti de rien, ma mère nous a élevé toute  
seule ».
Laventure Ramedace aime à nous rappeler 
l’importance de la valeur travail. « Je ne suis pas né 
avec une cuillère d’argent, je connais la valeur des 
choses et de l’argent. J’ai été élevé dans une famille 
d’agriculteurs modestes sur les hauteurs de l’Enclos. 
Je sais que l’on n’a rien dans la vie sans sacrifice ». 
C’est l’école de la vie qui a fait de lui ce qu’il est 
aujourd’hui. La retraite il y pense mais de manière 
abstraite. Bien qu’il espère prendre sa retraite 
l’année prochaine, il a encore de nombreux 
projets lancés et encore des projets plein la tête. 
Sa plus fidèle collaboratrice ne semble pas y 
croire car il ne peut pas rester sans rien faire
Ses loisirs, il n’en a pas véritablement puisque 
il passe la plupart de ses week-ends sur ses 
chantiers. Car ce perfectionniste aime satisfaire 
ses clients et lui qui connaît la valeur de l’argent 
sait combien du retard pris sur les chantiers 
peut nuire au portefeuille de ses clients. 

Réveillé dès 4h30 du matin, il 
commence sa journée par une séance 
de natation et d’aquagym et prend à 
peine une heure pour manger le midi. 
Le reste de sa journée est consacré 
au suivi des chantiers. Fidèle à ses 
valeurs, il tient à rester lui-même et 
s’interdit de gaspiller ou de flamber. 
Il sait que tout ça peut disparaître 
à tout moment. Il avoue avoir les 
moyens de bien vivre mais préfère 
vivre comme s’il n’avait rien.

De nombreuses 
réalisations en Martinique

Des chantiers, il en a menés. Des 
maisons il en a construites. Sans partir 
dans une énumération infinie de ce 
qu’il a pu réaliser sur l’ensemble de 
la Martinique, il retient tout même 
de nombreux bâtiments d’intérêt 
public, des mairies, des écoles, la Mutualité…
Mais aussi l’Atrium, le Collège de Place 
d’Armes, la Maison de l’Agriculture.
A Schoelcher, on lui doit le lotissement Aubéry, le 
lotissement  Petit Tamarin, le collège Vincent Placoly...

L’une des ses dernières réalisations à Ravine 
Touza lui a laissé un souvenir assez particulier.
« J’ai failli faire une dépression ». Conscient du coût 
élevé de la vie et de la difficulté pour certains ménages 
de se loger, Laventure Ramedace, pour réduire les 
coûts a conduit seul la construction de la résidence 
de 70 logements : il a accompli le métier de chef de 
chantier, de conducteur de travaux, a fait le suivi 
des travaux, faisant des rondes la nuit afin qu’on ne 
vole le matériel, … aujourd’hui il ne regrette pas.

Attaché à Schoelcher, il y conserve 
son patrimoine et nous livre sa vision

Sans être nostalgique, il déplore tout de même 
qu’aujourd’hui, les gens vivent dans leur bulle. 

« Autrefois à Schoelcher tout le monde se 
connaissait, aujourd’hui c’est chacun pour soi ».
Mais pour lui Schoelcher a évolué très vite et 
c’est une fierté d’être schoelchérois et de vivre à 
Schoelcher. Lui qui a vu Schoelcher évoluer se 
souvient qu’avant la route à Terreville, il y avait 
de la canne puis de la banane à Grand Village. 
Les atouts de la commune sont nombreux et la 
qualité de la vie est très bonne. Mais il déplore tout 
de même le manque de vitalité du bourg. « Le bourg, 
c’est le centre, c’est la vie » ! Il y aurait dû selon lui 
avoir eu une politique beaucoup plus audacieuse il y 
a quelques années de cela pour dynamiser le bourg. 
Il a une impression inachevée du bourg. Le front 
de mer extraordinaire dont la ville dispose a été 
construit sans que l’on ait envisagé le développement 
des alentours. Toute la façade maritime aurait dû être 
consacrée aux commerces pour créer de la vitalité. 
Des idées qui fleurissent, Laventure Ramedace ne 
cesse décidemment pas d’en avoir. Pas sûr qu’il soit 
fin prêt pour la retraite. En attendant, il s’attache 
tout de même à passer le relais et envisage de 
jouer le rôle de conseil une fois sa retraite prise.
Pour finir il nous confiera : « J’ai vécu de nombreuses 
années à Saint-Joseph mais j’ai souhaité revenir à 
Schoelcher. C’est ma commune, j’y suis très attaché.» ■

une figure Du btp MArtiniquAiS 

excellence dans les quartiers
Merveille De lA nAture :  
DéguStez le Miel SchoelchéroiS

Je sais que l’on n’a 
rien dans la vie sans 

sacrifice.
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vivre les quartiers

Comme vous le savez, afin de 
répondre aux enGaGements 
pris et de résoudre la 
problématique de l’eau 
et de l’assainissement à 
sChoelCher, la ville et odyssi 
ont entrepris d’importants 
travaux..
Depuis le 29 septembre dernier, les travaux sur la RN2 se 
sont achevés. 800 mètres de canalisations ont été posées 
sur cet axe :
•	 Entre l’intersection d’Enclos (rue du Petit Tamarin) 

et l’impasse Lido ;
•	 Entre la rue Caplaous et la rue Ida ;
•	 Entre l’arrêt de bus Anse Collat et la rue du Muguet.

Les travaux effectués à la rue Ida et à l’impasse Norley se 
sont pour leur part achevés le 14 octobre 2011.
Des travaux à la rue Albert Célestin débutés le 10 octobre 
devraient s’achever le 18 novembre. ■

Réalisation de trottoirs à la rue du Petit Florentin - 
Plateau Fofo
Coût : 69 175 €.  ■

les quartiers en travaux
point Sur leS trAvAux D’extenSion Du réSeAu  
D’eAu potAble et D’ASSAiniSSeMent à
AnSe collAS - bAS encloS - cité norley

rue du Petit 
Florentin

réhabilitation des écoles de la ville

Sécurisation aire de jeu Travaux de peinture Pose de Charpente

Calendrier prévisionnel 
des travaux

•	 Rue Caplaous  
du 17 octobre au 25 novembre 2011

•	 Rue Etienne Sicot 
 du 21 novembre au 23 décembre 2011

•	 Antennes de la rue Caplaous 
du 28 novembre au 09 décembre 2011

•	 Antennes de la rue Etienne Sicot 
du 03 novembre 2011 au 20 janvier 2012

•	 Buse sous la RN2 
du 12 décembre au 23 décembre 2011

•	 Rue Rémy Arécol  
du 03 janvier  au 10 février 2012

•	 Rue Rolland Janvier 
du 20 janvier au 10 février 2012

•	 Impasse Lido 
du 10 février au 10 mars 2012
Coût : 2 504 700 € HT

500 000€ De trAvAux ont été effectuéS DAnS l’enSeMble DeS écoleS pour lA Sécurité 
et le confort De lA coMMunAuté ScolAire et DeS élèveS.

Réalisation de trottoirs à Terreville 
Coût : 31 400 €   ■

Terreville

Réalisation de trottoirs à Pointe de Jaham 
Coût : 54 255 €  ■

Pointe de Jaham
les aGents des serviCes teChniques effeCtuent des travaux 
pour améliorer notre quotidien. 
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vivre schoelcher

Le Cirque Roger Lanzac à Schoelcher  
pour le plaisir des petits et des grands

Des jeunes filles en campagne de sensibilisation  
« l’alcool te prend la tête » ont crée le buzz

Une des plages de Schoelcher

Le traditionnel marché de Fond Lahayé du jeudi Le rallye « Agir Sans Voir »

Samuel Lameynardie nage 
dans d’autres eaux

Les associations de personnes âgées ont présenté  
une pièce de théâtre lors du lancement de la semaine bleue

Aire de jeu de l’esplanade d’Anse Madame Le village des associations a remporté un vif succès

Réunion publique Les brocantes de l’Association Femmes d’Aujourd’hui

Lara Quentrall-Thomas Gouverneur du District 7030 du Rotary 
International en présence des élus et de membres du Rotary

Tirage au sort du Jeu du Schoelchérois n°4

Le bureau d’études chargé de l’élaboration  
du projet de ville sur le terrain

Le roller, une pratique sportive à Schoelcher

Le Maire et Y. Largen avec une des centenaires schoelchéroises
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vivre Schoelcher

Une rentrée 
scolaire réussie

Donner les moyens à la jeunesse de 
réussir, tel est l’objectif affirmé de la 
municipalité.
Pour cette rentrée scolaire 2011-2012, 
la municipalité a souhaité rencontrer 
l’ensemble de la communauté scolaire 
avant la rentrée effective.
Une rencontre qui s’est déroulée en 
Mairie et s’est poursuivie sur le terrain 
en présence de l’Inspectrice d’Académie, 
des directeurs d’écoles (maternelles 
et primaires), des représentants des 
parents- d’élèves.
L’occasion d’évoquer avec les services 
municipaux les différents travaux 
effectués, la question de la restauration 
scolaire et l’organisation des personnels 
municipaux dans les établissements.

« Il s’agit pour l’ensemble de la 
communauté scolaire schoelchéroise 
d’être au même niveau d’information, 
les travaux effectués dans les écoles sont 
financés dans un contexte très difficile 
pour la ville mais l’éducation de nos 
enfants n’est pas un poste sur lequel nous 
devons faire des économies » a indiqué 
le Maire Luc Clémenté.

restauration 
scolaire
La cantine centrale de Schoelcher étant 
en travaux pendant toute la durée du 1er 
trimestre scolaire, les repas sont achetés 
à la Ville de Saint-Joseph et au Campus.
Des travaux qui permettront de 
centraliser la préparation des repas.

rallye  
intergénérationnel

Une belle matinée à vélo ! Dans le cadre 
de la semaine européenne de la mobilité, 
la ville a organisé un rallye découverte 
intergénérationnel. Il s’agissait de 
sensibiliser la population aux modes de 
déplacements alternatifs aux différents 
modes de transports actuels. 
Une manière ludique d’agir en faveur 
de la mobilité durable. C’est en famille 
que petits, grands, adultes et seniors ont 
découvert le quartier Fond Duclos.

Jounen 
entènasional 
Kreyol
Dépi 1984 pabò Sent-èLisi an krey 
manmay ki anvi lang lan pa tjilé kon 
makata mé alé toujou douvan yo désidé 
fè 28 oktob Jounen Entènasional Kréyol.
Lavil Chelchè tou, pa ka bliyé é ka fè zot 
chonjé ki Bibliotek Minisipal la ka mété 
lablanni yonndé liv kontel :
Diksionnè  
Diksionnè krèyol /Dictionnaire créole 
de Raphaël Confiant
Dictionnaire Français/Créole  
de Pierre Pinalie
Roman 
Ti-Anglé a, Georges Barthéléri
Kod Yanm, Raphaël Confiant
Ti-Prens la, Antoine de Saint-Exupéry
Kréyolad, Jid
Téyat
Piétè a
Poézi 
Pawol Fonmi fol, Daniel Boukman
Pawol dous, Serge Restog

Manmay nou ka konté anlè zot pou zot 
kontinié vini wè Bibliotek la pou toujou 
kontinié li kréyol la..

A la rencontre de 
nos associations

La 3e édition de la manifestation  
« A la rencontre de nos associations » 
a remporté un vif succès. Moment 
fort de la rentrée associative, cette 
manifestation permet à la population de 
découvrir la richesse et la diversité des 
associations sur le territoire. Culturelles, 
nautiques, sportives, sociales… près 
d’une quarantaine d’associations a pu 
présenter leurs activités, échanger avec 
les visiteurs et procéder aux inscriptions. 
Comme l’a indiqué Yolène Largen, 
adjointe au Maire chargée des affaires 
sportives de la Ville, « la commune 
dispose d’un tissu associatif fort et 
reconnu, de champions confirmés 
et cette manifestation conforte 
notre excellence en la matière, il est 
important pour nous de valoriser nos 
associations ».

Frantz FANoN 
50 ans déjà

Dans le cadre du cinquantième 
anniversaire de la mort de Frantz 
Fanon, la bibliothèque municipale a 
organisé une conférence sur la vie de 
cet immense penseur du XXème siècle, 
encore trop méconnu du grand public.
Animée par l’historienne, Marie-Hélène 
Léotin, le président du Cercle Frantz 
Fanon, Victor Permal et le philosophe 
Edmond Mondésir, cette conférence 
a traité principalement du rôle joué 
par Frantz Fanon dans la lutte pour la 
décolonisation et de son engagement 
auprès du peuple algérien.
Un public nombreux a pu apprécier la 
qualité des interventions et des échanges 
durant cette soirée.

Semaine bleue…

Le lancement de la semaine nationale 
des retraités et des personnes âgées sur 
le territoire de la Cacem s’est déroulé 
à Schoelcher, à la salle polyvalente du 
Crous dans une ambiance conviviale.
Les seniors des associations de 
personnes âgées des communes de  
la Cacem (Fort-de-France, Lamentin, 
Saint-Joseph et Schoelcher) ont présenté 
leurs prestations : chants, danse, pièce 
de théâtre… Une conférence-débat 
autour de l’Université du Temps libre a 
également été proposée. C’est dans une 
ambiance chaleureuse que nos seniors 
ont lancé la semaine bleue…  
une matinée riche en activités.

la démocratie 
participative  
en action

Le centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS) de la Ville et la Caisse Générale 
de Sécurité Sociale (CGSS) ont organisé 
en octobre dernier un FORUM DES 
USAGERS. Il s’agissait d’offrir à la 
population un espace d’échanges et de 
réflexions collectives et de recueillir les 
besoins en matière d’accès aux droits 
sociaux et à la santé.
La complexification des procédures 
administratives peut souvent être 
un frein d’accès à ses droits. Aussi 
pouvoir aborder sa situation avec des 
professionnels de la Sécurité Sociale 
au sein de groupe de réflexion et de 
travail permet souvent de lever les 
malentendus qui peuvent exister 
entre de grandes administrations 
comme la C.G.S.S et les usagers.
Il s’agissait également lors de ce 
forum d’envisager des mesures qui 
permettraient de mieux répondre 
aux populations en situation de 
précarité et donc de prévenir 
des situations d’exclusion.  
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dossier
La période des fêtes de fin d’année et 
notamment celle de Noel nous permet 
souvent de sortir de notre quotidien et nous 
autorise souvent à rêver. Illuminer notre 
maison, notre appartement, notre foyer 
fait partie des plaisirs de Noël, et voir la 
magie de Noël scintiller dans les yeux de nos 
enfants nous réchauffe le cœur …
Schoelcher Cité Lumière c’est un 
concept original et fédérateur auquel les 
particuliers, les scolaires et les services 
municipaux sont impliqués en décorant  les 
habitations, les écoles ou encore les entrées 
de ville.
Une attractivité indubitable puisque de 
nombreux visiteurs viennent à Schoelcher 
durant cette période pour admirer les 
créations des uns et des autres. 
Plus qu’une animation festive, 
Schoelcher Cité Lumière, face aux enjeux 
environnementaux de notre planète 
répond véritablement à une démarche de 
développement durable.
Il s’agit, à travers des gestes simples 
d’économies d’énergies, d’utilisation 
d’objets de récupération, de sensibiliser la 
population sur la maîtrise de l’énergie et 
la préservation des ressources en parfait 
respect avec la période d’illumination liée 
aux fêtes de fin d’année.
Un projet novateur qui porte sur différents 
aspects : le respect des ressources pour les 
générations futures, la préservation des 
énergies, le respect de l’environnement et de 
notre culture martiniquaise.
Cette année encore, la Ville et son Office 
de Tourisme renouvellent l’opération 
Schoelcher, Cité Lumière autour de l’ « éco-
illumination » dans le cadre des fêtes de fin 
d’année. 
Cette année encore, vous êtes invités à 
participer à Schoelcher Cité Lumière !

Schoelcher   ciTé lUMière

invitation
village Traditionnel de Noël à Schoelcher

de 16h à 22h au bourg
Ven. 16 déc.   Saveurs de Noël, 

Sam. 17 déc.   Nwel Gran Moun, 
Dim. 18 déc.  Nwel Ti Mamaille, 

Chanté Noël tous les soirs
Artisanat, Idées Cadeaux, 

Restauration, 
Douceurs Locales, 

Marché Agricole de Noël, 
Chouval Bwa, Animations



le S
ch

oe
lch

ero
iS ■

 5 ■
 n

ov
em

br
e 

20
11

9dossier

dossier

Schoelcher   ciTé lUMière
un projet fédérateur en trois volets :
l’illumination de la ville 
En raison du contexte économique tendu, la Municipalité illuminera prioritairement   
l’Hôtel de Ville, l’Esplanade des Arawaks, le giratoire de l’Anse Madame et l’axe routier 
de la RN2 au moyen de décors festifs utilisant exclusivement le principe de la LED (Diode 
électroluminescente).

les particuliers 
Tous les Schoelchérois sont invités à valoriser leurs façades et leurs jardins au moyen de décors 
lumineux.

les écoles de la ville :
Au cours d’ateliers encadrés par des plasticiens et organisés sur les temps scolaire et périscolaire, 
les enfants doivent concevoir un décor valorisant leur établissement. Les 8 écoles de Schoelcher 
reçoivent une dotation identique en matériel électrique. Les parents sont sollicités pour la 
collecte et la fourniture de matériaux de récupération. (En accord avec l’Education Nationale et 
le soutien de la DRAC).
Un jury apprécie, lors de visites organisées sur le terrain, les réalisations extérieures. 

Des récompenses sont attribuées selon quatre critères : 
•	 maîtrise	de	l’énergie,	
•	 originalité,	
•	 esthétique,	
•	 utilisation	de	matériaux	de	récupération.

visite guidée des sites le jeudi 22 décembre

nouveau
ateliers « Eco Déco », animés par des plasticiens à partir de matériaux de récupération. 

•	 crèche de Noël, 23 et 30 novembre, 7 et 14 décembre
•	 photophores, 9, 16, 23 et 30 novembre
•	 table de fête 19 et 26 novembre, 3, 10,17 décembre 

Tarif : 20 euros la session de 4 cours de 2h
Renseignements & inscriptions Office de Tourisme au : 0596.61.83.92/ 0696.41.30.87
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vivre les associations

l’Association cadhome

l’assoCiation Cadhome,  
assoCiation loi 1901 de 
Coordination d’aide à 
domiCile a été Créée en 
2007. 
Elle a pour principales missions de répondre aux 
besoins d’aide à domicile des personnes, à tous les 
âges de la vie et ceci sur l’ensemble de la Martinique, 
d’accompagner et d’apporter une aide indispensable 
aux familles. Sa fondatrice et présidente Agnès Bourne-
Cousin nous en dit davantage.
En quoi consiste la mission de cad’Home et à qui vous 
adressez-vous ?
L’Association CAD’HOME est une association 
d’intérêt général, agréée qualité et certifiée qualité 
qui a pour objectif de proposer aux martiniquais 
l’intervention d’aides familiales diplômées telles que 
des Techniciennes de l’Intervention Sociale et Familiale 
(T.I.S.F.), des Auxiliaires de Vie Sociale (A.V.S.) ou 
encore des Aides ménagère ou assistantes de vie. Elles 
ont pour missions d’accompagner et d’aider dans les 
actes essentiels et ordinaires de la vie quotidienne, 
selon leurs domaines de compétences.

Notre panel de services est étendu et s’adresse à tout 
le monde. Nous avons des conventions avec des 
organismes tels que le Conseil général, la Caf, la CGSS, 
la MGEN ou le RSI pour les prises en charge.
Vous proposez également l’Aide aux familles, en quoi 
consiste cette aide et à qui s’adresse t elle ? 
Concrètement, des T.I.S.F. (Techniciennes de 
l’Intervention Sociale et Familiale) ainsi que des A.V.S. 
(Auxiliaires de Vie Sociale) vont au domicile des 
familles martiniquaises afin de les soulager dans leurs 
tâches matérielles, ménagères et éducatives et leur 
permettre ainsi de surmonter un moment difficile.
Les familles peuvent faire elles-mêmes la demande 
d’aide auprès de notre Association. Il peut s’agir d’une 
future ou jeune maman très fatiguée ou débordée, 
maman seule qui souhaite reprendre le travail ou une 
formation professionnelle, parent qui vient de vivre 
une séparation...
Vous avez reçu récemment la certification 
QUALISAP, quelles sont vos obligations à cet égard ?
Notre forte implication dans une démarche qualité, 
depuis la création, nous a effectivement permis 
d’être, en Février 2011, la 1ère association de 
services à la personne de Martinique à obtenir cette 
certification QUALISAP, délivrée par le Bureau Veritas 

Certification. La certification est valable 3 ans, et entre 
temps, nous avons chaque année un audit de suivi, qui 
permet au Bureau Veritas de vérifier que nous gardons 
le même niveau de qualité, et même que nous sommes 
bien engagés dans une démarche d’amélioration 
continue. ■
Association CAD’HOME
Hall des Bâtiments A2 et A3, Local n°5, 
Cité Ozanam Batelière - 97233 SCHOELCHER
Tél./Fax: 05.96.61.79.43 / 
www.associationcadhome.fr  

rencontre Avec AgnèS bourne-couSin

rotary club de Schoelcher

renContre aveC sa pré-
sidente marie-blanChe  
sauCourt 
Un club Rotary ? Pourquoi à Schoelcher ?
Schoelcher, est une ville importante, dynamique avec 
un tissu industriel, artisanal et commerçant important. 
Des clubs existaient déjà au François, à Fort de France, 
à St Pierre, et au Lamentin, et Schoelcher était absent de 
cette liste. Le Rotary Club de Schoelcher compte vingt 
et un membres actifs, réseau de femmes et d’hommes, 
cadres et chefs d’entreprise, d’origine politique, reli-
gieuse, culturelle et sociale différentes.
Quelles sont les valeurs prônées par le club ?
Ce sont les mêmes valeurs que celles du Rotary Inter-
national : devenir responsable et engagé dans la vie de 
la cité, défendre des valeurs de paix et d’humanisme, 
inventer, construire le monde de demain et proposer 
de nouveaux axes de développement. Le progrès, l’ou-
verture, la tolérance, l’excellence font aussi partie des 
valeurs prônées par les membres du Rotary Club de 
Schoelcher. 
Quelles sont les actions déjà réalisées par le club ?
Nous menons de nombreuses actions, je pourrai vous 
citer les actions récurrentes telles que : 
•	 L’action « Bébé Bonheur » est une action phare 

dédiée aux jeunes mères mineures en difficulté. Le 
Club collecte chaque année des objets de puéricul-
ture auprès du public dans les centres commerciaux 
en faisant appel à la générosité de donateurs et par-
tenaires. 

•	 « L’action d’aide au peuple haïtien après le séisme »  
Le Club a permis la mise à disposition d’un matériel 
original, « la Shelter Box » pouvant abriter jusqu’à 10 
personnes et faciliter leur quotidien, dans le prolon-
gement d’une initiative du Rotary International.

•	 L’action « Oui, je te dis non parce que je t’aime » 
parce qu’il est il est difficile de dire NON à son en-
fant, et que le NON est nécessaire pour le protéger, 
le Rotary Club de Schœlcher a créé un « village » 
de la prévention afin de sensibiliser les parents aux 
risques d’accidents domestiques et routiers. 

Aujourd’hui, nous préparons une manifestation qui 
s’appellera « La	 Tolérance	 des	 Papilles » axée sur la 
mixité géographique et culturelle autour de la prépara-
tion de 5 mets d’origines différentes ce qui permettra au 
public de se rassembler sur les valeurs de l’Autre, ce qui 
nous tient tout particulièrement à cœur.
Quelles sont vos attentes vis-à-vis de la ville de 
Schoelcher ?
Il est important, dans un premier temps, pour le club de 
recenser les besoins de la commune en matière d’aide 
aux plus démunis ou en direction des populations fra-
giles, ensuite nous établirons avec la municipalité des 
axes prioritaires d’aide. Et puis notre talent à mettre en 
place des actions suivra. A nous de trouver le bon angle 
pour mettre en place une action importante à Schoel-
cher, notre souhait étant de la pérenniser. ■
Contact : 
Le Restaurant Le Laurier,  
30 rue Capitaine Manuel, Fort de France
http://rotaryclubdeschoelcher.org - Tél 0696 74 01 19

le Dernier né DeS clubS ServiceS 
en MArtinique 

Judo club  
de Schoelcher
un club pionnier

Crée en 1965 sous l’impulsion 
du reGretté roGer boisson, 
dit « rio ».
Club actif, c’est d’abord M. Grangenois qui en a été le 
Président, puis Raymond Ulric, Christian Bolnet et 
Laurent Lecurieux Lafferonnay. Depuis 2007, Bruno 
Petit en est le Président.
En dépit des différentes difficultés que le Club a pu 
rencontrer, sur le plan sportif, le Judo Club de Schoel-
cher est resté pendant de longues années comme l’un 
des meilleurs clubs de judo martiniquais. En effet, 
de nombreux membres ont fait partie de l’équipe de 
Martinique.
Aujourd’hui, au Judo Club de Schoelcher avec la qua-
lité d’encadrement et des professeurs qui s’y trouvent 
on pratique le Judo mais aussi le Ju Jitsu et le Taiso.
Le Club a terminé la saison 2010-2011 avec 196 li-
cenciés. Deux jeunes au pôle espoir ayant terminé 
avec de bons résultats tant au niveau local que natio-
nal permettent d’envisager l’avenir du Club sereine-
ment. Le club dispense les cours dès l’âge de 4 ans. ■
Inscriptions le mercredi de 15h à 17h30
Dojo municipal
Rue du Petit Florentin – Plateau Fofo
Rens. : Cécile Brujaille-Latour au 06 96 28 03 66
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vivre l’université

Schoelcher,  
une ville univerSitAire

TribUNe libre
En application des dispositions 
de la loi du 27 février 2002, dite 
loi démocratie de proximité, 
un espace d’expression écrite 
est réservé dans le magazine 
municipal à chacun des groupes 
du Conseil Municipal.

l’installation du Centre universitaire antilles Guyane, 
qui va devenir en 1982 l’université des antilles et de la 
Guyane, sur la Commune de sChoelCher se fit en 1977 dans 
des bâtiments qui venaient d’être Construits, abritant 
ainsi la faCulté de droit et d’eConomie, la faCulté des 
lettres et sCienCes humaines ainsi que le Centre réGional 
des œuvres universitaires et sColaires (Crous), (résidenCe 
pour les étudiants et restaurant universitaire).
Dés le début, les relations entre l’université et la municipalité de Schoelcher furent 
excellentes, en dehors de toutes considérations politiciennes. De nombreux projets de 
collaboration virent le jour. La municipalité prit une part active à l’action universitaire et 
continue à le faire en amplifiant sa collaboration.
Schoelcher est une ville universitaire, d’ailleurs, curieusement il ne pouvait pas en être 
autrement.
En effet, n’était-ce pas le célèbre abolitionniste qui affirmait que «  l’instruction est la 
seconde liberté ».
En conséquence, il était déjà gravé dans le marbre que la ville qui honorerait Schoelcher 
serait nécessairement amenée à dispenser la culture émancipatrice.
Donc dès 1888 la Commune de « Case Navire » qui devint la « Commune de Schoelcher » 
était « condamnée » à recevoir l’Université.
- Voilà l’histoire –
Philippe SAINT-CYR
Président	honoraire	de	l’Université	des	Antilles	et	de	la	Guyane

PU
bl

i r
eP

o
rT

Ag
e



le S
ch

oe
lch

ero
iS ■

 5 ■
 n

ov
em

br
e 

20
11

13vivre la citoyenneté

vivre la citoyenneté

mise en plaCe en 2008 la 
démoCratie partiCipative est 
un axe fort de la politique 
muniCipale, il est primordial 
que les Citoyens soient 
impliqués dans les prises 
de déCisions et pour Cela 
tous les Citoyens doivent 
pouvoir partiCiper et se 
mobiliser. 

Pour le Maire, la politique ne peut se faire 
autrement. La société qui évolue et devient de plus 
en plus complexe impose pour avancer d’intégrer 
de nouvelles formes de gouvernance qui passent 
par l’implication la plus large des citoyens aux 
décisions qui concernent leur quotidien. Car c’est 
le rassemblement de toutes les bonnes volontés qui 
amène à trouver les meilleures solutions possibles.
La mise en place de comités de quartiers 
constitue un levier de nature à permettre 
l’organisation de cette expression citoyenne.
Au cours des 226 réunions publiques, ces instances se 
sont révélées être de véritables espaces d’information, 
de discussions approfondies de travail pouvant 
donner lieu à des arbitrages touchant tous les 
aspects de la vie des quartiers et de la commune.

Du 13 septembre au 20 octobre dernier, la population a 
procédé au renouvellement de 75 délégués de quartier. 
Ceux-ci ont pour mission d’œuvrer dans l’intérêt 
général de la commune, du quartier et de ses habitants. 
Dans leur mission d’animation et d’interface entre la 
population et la municipalité, ils participent activement 
à l’organisation des réunions de comité de quartier... Ils 
sont également chargés de recueillir les propositions 
de la population pour un mieux vivre ensemble.
C’est une conception de partage et d’exercice 
de pouvoir fondée sur la participation de 
tous à la prise de décision politique.
La municipalité tient à remercier les 78 délégués 
de quartier de la mandature précédente, pour 
leur dévouement, leur engagement et leur travail 
au service de la population et de la commune.

elections des nouveaux délégués de quartier
lA DéMocrAtie pArticipAtive Se pourSuit…

PLATEAU FOFO

AGAT Pierre-Emile :: 0696 22 75 50
SULIO Eric :: 0696 30 35 15
ABSALON Albert :: 0696 26 57 38

PETIT PARADIS - PATIO

GABORY Max :: 0696 73 88 43
MACED Raymonde :: 0696 35 21 00
LOTTE Gérard :: 0696 26 89 65
ILMANY Marc :: 0596 63 63 39
GUANNEL Fédéric :: 0696 83 40 77

PLATEAU ROY

ORLAY Lydia :: 0696 81 06 19
AMRA Eugène :: 0696 19 09 33
BAUDIN Jean :: 0696 26 48 25

GRAND PARADIS

GERMAIN David :: 0696 71 10 10
GENOT Rodolphe :: 0696 80 07 86
PRUDENT Roger-Gabriel :: 0696 25 70 73

FOND BERNIER

MARIE-SAINTE Roselyne :: 0696 91 91 22
DIJON Sandrine :: 0696 32 32 23
GODARON Evariste :: 0596 52 03 82
JANVIER William :: 0696 24 13 64
HENRI Serge :: 0696 31 73 79

FOND LAHAYE

JOCK Josiane :: 0696 91 80 31
CLEMENTE Monique :: 0696 21 89 74
BACLET Tania :: 0696 18 75 88
BENETO François :: 0696 80 77 64
DUFEAL Jean-Claude :: 0696 73 19 40
VAÏTI Alain :: 0696 41 73 79

OZANAM – ANCIENNE ROUTE DE SCHOELCHER

QUIQUELY-PAIMBA Laure :: 0696 41 69 74
VELAYOUDON Lisette :: 0696 23 02 22
NEPOST Marie-Christine :: 0696 77 62 35
RICHARDSON Gladys :: 0696 01 85 20
ULLINDAH Michel :: 0696 30 38 76

DEMARCHE

AUGUSTE-CHARLERY Maryse :: 0696 31 23 93
BOLS Laurent  :: 0696 26 49 24
BERENICE Alain :: 0696 21 36 01
PILLOME Paul :: 0696 27 89 89
ANSE MADAME-BOURG-CASE NAVIRE- 
MADIANA-ANSE GOURAUD
URITY Marie-José :: 0696 38 83 80
OLINY Catherine :: 0696 30 59 71
LARCHER Lucienne :: 0696 34 87 59
ANIN Charles :: 0696 43 63 02

CITE DEMARCHE

JULTAT Christina :: 0696 31 02 70
JEAN-MARIE Annick :: 0596 61 37 74
DANIEL-LOUISY Alix :: 0596 61 17 25
BONOSE Auguste :: 0696 32 16 86
CHARLES Arsène :: 0696 43 56 85

ZAC DE TERREVILLE

ZAMY Jean-Pierre :: 0696 25 54 33
LOUISOR Serge :: 0696 52 18 82

TERREVILLE

GRANVORKA-PUISARD Princesse :: 0696 33 17 37
CELESTINE Victorine :: 0696 03 65 45
CAROTINE Franck :: 0696 32 06 40

RAVINE TOUZA

MARAJO Pascale :: 0696 44 95 95
MONTREDON Marie-Claire :: 0696 21 99 94
VILLENEUVE Sylvie :: 0696 06 13 51
CECILE Aurélie :: 0696 93 06 93
DURIVEAU Angélo :: 0696 08 80 31
CIVAULT Roland :: 0696 41 43 80
RUDIER Jean-Claude :: 0696 26 42 58
DORDONNE Alain :: 0696 40 48 70
ADAMIS Prosper :: 0696 11 17 40

FOND BATELIERE

GERMANY Corinne :: 0696 91 72 29
JACQUES Mirella :: 0696 07 32 81
TROUDART Michaël :: 0696 27 62 30
CHERI-ZECOTE François :: 0696 94 14 85

BATELIERE – CITE ST GEORGES

MOUTOUCOUMARO Cémiane :: 0696 26 78 35
DAMBO François :: 0696 94 62 17
BEAUMELLE Michaël :: 0696 39 63 71
NAPOLY Jacques :: 0696 31 72 75

LA COLLINE  

BOMPAS Yolaine :: 0696 40 94 05 
PORSAN-CLEMENTE Roger :: 0696 44 67 11
EUPHROSINE Edmond :: 0696 30 33 63

ENCLOS-CITE NORLEY-ANSE COLLAT

DERNE Linda :: 0696 27 76 68
BARDURY Daniel :: 0696 32 56 07
PAULIN William :: 0696 00 10 70
MARTOT Jean-Louis :: 0696 24 12 93
BOLO Jean-Paul :: 0696 51 69 16
GRAND VILLAGE-STUDIOTEL 
HAMEAUX DE TERREVILLE

 

BOROR Jean-Claude :: 0696 01 62 23
CATHERINE Frédéric :: 0696 30 55 98

Ozanam Fond Lahayé Zac de Terreville

Fond Batelière Marilyne MARMOT-CHAUVET,  
élue déléguée à la démocratie participative

Terreville
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vivre tourisme & patrimoine

pour mener à bien sa mission 
de formation aux métiers du 
tourisme, le pôle CommerCe 
tourisme hôtellerie et 
restauration de l’afpa 
dispose d’un outil teChnique 
d’exCeption : l’hôtel éCole 
martinique. 
Situé dans la bien nommée rue de l’école Hôtelière à 
l’Anse Gouraud, cet établissement est présenté par son 
Directeur, Gabriel LEVIF, comme « un dispositif servant 
de plateau d’apprentissage pour les adultes en formation 
de réceptionniste, d’agent d’hôtellerie, de personnes 
d’étage ou encore en restauration, sur des périodes allant 
de 6 à 9 mois ».

Pour permettre aux stagiaires d’évoluer en situation 
réelle en vue de les rendre opérationnels en toute 
occasion, l’Hôtel Ecole fonctionne comme une véritable 
structure d’hébergement et de restauration. C’est ainsi 
que le restaurant de la structure accueille la clientèle 
tous les midis sur réservation, du mardi au vendredi. 

«  Notre challenge est de former de véritables 
professionnels en 6 mois, c’est pourquoi  en cuisine 
et en salle, nous faisons essentiellement intervenir 
des stagiaires » nous confie Raphaël DUBOIS, Chef 
cuisinier, lui-même ancien de l’Ecole Hôtelière.  
« Pour relever ce défi, nous multiplions les exercices 
pédagogiques pour permettre aux stagiaires d’améliorer 
leur technique  » indique à son tour Roger PORSAN-
CLEMENTE, formateur en perfectionnement salle bar. 
En effet, outre la possibilité d’organiser des réceptions 
privées midi et soir à partir de 40 convives, y compris le 
week end, l’Hôtel Ecole a pour projet la mise en place de 
soirées à thèmes, d’autant que son statut particulier lui 
permet de pratiquer des tarifs attractifs. ■

Françoise, Marie-Andrée, Jean-Philippe et Huguette 
sont les heureux lauréats de la session de commis de 
cuisine mars/octobre 2011 
Entrées, plats de résistance, desserts, et autres sauces 
n’ont plus de secret pour eux. Si l’un d’entre eux a déjà 
un projet professionnel, les autres entrent sur le marché 
de l’emploi. Avis aux recruteurs !

Formations dispensées :
Commis de cuisine, Cuisinier, Agent d’hôtellerie, Agent 
de restauration.
Rens au 05 96 75 03 41

tourisme
l’hôtel école MArtinique :  
hAut lieu De lA forMAtion

patrimoine
A tAble à noël, Surprenez voS conviveS !

lauréats 2011

Dans le pur respect de l’utilisation de nos produits traditionnels, le Chef DUBOIS  
vous propose un menu de réveillon revisité. Jugez-en plutôt !
Entrée	
salade créole (boudin créole, petit pâté, jambon de Noël sur lit de salade)
Plat	de	résistance 		
cuissot de porc poêlé au miel épicé, poêlée de pois d’Angole, mousseline 
d’igname au lait de coco, gombos sautés au beurre d’ail
Dessert		
bûche Mont-Blanc

Texte et photos : Office de Tourisme de la Ville de Schoelcher

idée Cadeau 
Offrez à vos proches une formation 
à la cuisine créole et à l’œnologie.
Renseignements : 
Hôtel Ecole Martinique 05.96.72.78.00

Retrouvez	les	recettes		
dans	votre	agenda	pratique	p.16		
ou	sur	www.mairie-schoelcher.fr

Avec une offre de
services adaptée 
à vos besoins, 

la MGPA est là, ici, 
partout, près de vous! 

La Mutuelle MGPA
1er réseau mutualiste de la Martinique

La Mutuelle MGPA est à votre écoute à travers son réseau d’agences réparties
sur toute la Martinique: Basse-Pointe - Carbet - Fort-de-France - François - Gros Morne -
Grand-Rivière - Lamentin - Marigot - Morne Rouge - Rivière Salée - Robert - Saint-Pierre et Trinité

Renseignements dans notre réseau d’agences ou par téléphone au :

0596 39 33 44

COMPLÉMENTAIRE SANTÉ

à partir de 18€/mois

Tarifs 2011

ALLOCATION OBSÈQUES 

à partir de 30€/an

pour un capital de 3400€ 

Tarifs 2011

visuel anform jui/aout 2011:Mise en page 1  16/06/11  15:12  Page1
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agenda16

vivre pratique

agenda

numéros utiles
Pompiers  18 
Police secours 17
SAMU   15
Police Municipale  
 05 96 72 71 11
Gendarmerie Nationale 
de Schoelcher   
 05 96 61 77 17
Centre de Secours   
Plage de Madiana  
 05 96 61 87 10
Médecins de garde  
 05 96 60 60 44
SOS Médecin  
 05 96 63 33 33

suivez-nous
sur facebook. 
Ville de schoelcher

pensez-y !  
inscriptions listes électorales
Vous avez jusqu’au 31 décembre 2011 
pour vous inscrire sur les listes électorales 
pour faire valoir votre droit de vote aux 
différentes échéances électorales de 2012. 
Pour s’inscrire, rien de plus simple : vous devez 
vous rapprocher du service des élections de 
la Ville, munis d’une pièce d’identité et d’un 
justificatif de domicile de moins de trois mois.

Hôtel de ville (standard) 
Tél : 05 96 72 72 72
Fax : 05 96 61 36 78 
Horaires d’accueil 
Lundi et jeudi : 
7 h 30 -13 h / 14 h 17 h 

Mardi, mercredi et vendredi 
7 h 30 - 14 h

Services techniques de la Ville
Tél : 05 96 72 72 00

Relation administrés
Tél : 05 96 72 72 01
Fax : 05 96 61 42 71

C.C.A.S et Caisse des Ecoles 
Tél : 05 96 72 76 03
Fax : 05 96 65 71 52

Maison de la Cohésion Sociale
Tél : 05 96 72 72 39
Fax : 05 96 57 23 77

Office du Tourisme
Tél : 05 96 61 83 92

numéros utiles mairie

DATE LIEUX MANIFESTATION
ven. 4  :: 16h30 - 20h Kiosque du bourg Marché Bio

mar. 08 :: 19h30 - 22h Place des Arawaks Soirée Slam

ven. 11 :: 07h - 17h Stade Municipal Tournoi de Foot Benjamin

ven.11 :: 08h - 14h Bourg Cérémonie commémorative de l’Armistice

ven.11 :: 08h - 14h Plage du Bourg Course de natation

sam. 12 :: 06h - 13h Place des Arawaks Marché des agriculteurs
Brocante  ::  Asso Femmes d’aujourd’hui

mar. 15 :: 7h30 - 16h Fond Lahayé Information sur la TNT

ven. 18 :: 16h - 20h Kiosque du bourg Marché Bio

sam.19 Rivière Case Navire Randonnée avec le PNRM  
infos Bruno VINCENT : 05 96 64 42 59

mar. 22 :: 19h30 - 22h Place des Arawaks Soirée Slam

ven.25 :: 19h - 21h Bibliothèque municipale « A livre ouvert » Présentation du livre de Michel NICOLE
« Itinéraire d’un enfant entrepreneur de spectacle »

sam. 26 :: 06h - 13h Place des Arawaks Marché des agriculteurs
Avec l’Association Liberté en Action Ravine Touza

sam. 26 :: 09h - 20h Place des Arawaks Festival d’Arts de Rue :: Ass An Ti Sik (info 0696 39 81 25)

dim. 27 Avec l’Association RCLS Journée Sport Nature Détente (info 0696 40 11 41)

DATE LIEUX MANIFESTATION
ven. 2 :: 16h30 - 20h Kiosque du bourg Marché Bio

ven. 2 :: 08h30 - 12h30 Place des Arawaks Matinée d’informations EDF
Point service aux particuliers

sam.10 :: 06h - 13h Place des Arawaks Marché des agriculteurs
Brocante :: Ass Femmes d’aujourd’hui

ven. 16 - dim. 18 :: 09h - 22h Place des Arawaks Village de Noël

Décembre 2011

Novembre 2011

Village de Noël
16 au 18 décembre
place des arawaks

artisaNat, 
idées cadeaux , 
restauratioN, 

douceurs locales , 
marché agricole  

de Noel, 
chouVal bwa, 

aNimatioN

22 décembre
shoelcher 
cité lumiere

Visites guidées
de 18h30 à 21h 
ne pas oublier 
de réserver !
0596 61 83 92

porC sauCe au miel
pour 6 à 8 personnes

1 cuisse de porc de 2 à 3kg
Sauce au miel
Fécule pomme de terre : 40 g
gingembre frais : 0,80 g
poivre gris moulu : 1 pincée
sel fin : 0,75 g
oignon France : 1 oignon

beurre : 0,20 g
sauce soja : 2 cuillère à soupe
miel : 2 cuillère à soupe
jus d’ananas :2,5 cl
jus d’orange : 2 5 cl

•	 Mettre le porc en marinade
•	 Marinade : mixer les épices : bois d’inde, gingembre frais, clous de 

girofle (poudre), laurier, sel, poivre, thym, ail, citron, piment, oignon 
france, oignon pays, persil

•	 Le placer au four à couvert 2h00 environ thermostat 6 à 180 en fin 
cuisson découvrir et laisser colorer

•	 Préparer la sauce miel :
Faire suer oignons et gingembre dans du beurre
Mouiller avec du d’orange et du jus d’ananas.
Ajouter soja, miel, saler et laisser réduire jusqu'à consistance sirupeuse 
puis passer au chinois. Faire une liaison avec de la fécule de pomme 
de terre et rectifier l’assaisonnement
Bon	appétit	!

votre recette de Noël

prochaiNs 
coNseils 
muNic ipaux 

21 décembre 
2011

18 janvier 201
2


