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J

e suis très heureux de vous retrouver à travers ce dixième numéro de votre magazine
« Le Schoelchérois » .
Cette dixième parution témoigne de notre constance et de notre engagement de
transparence. Informer, expliquer, rendre compte de l’action menée et de la bonne
utilisation de vos deniers publics par la municipalité que j’ai l’honneur de diriger, tels sont les
principes sur lesquels nous nous étions engagés.
Notre site internet en cours de refonte, accessible aux personnes en
situation de handicap, avec une interface nouvelle et attractive et de
nouvelles fonctionnalités, vous permettra dès les semaines à venir,
d’effectuer vos démarches en ligne sans avoir à vous déplacer.
Afin de faciliter le quotidien des parents, notre ville innove en étant
la première commune de la Martinique à proposer le portail famille.
Cet espace disponible sur le site internet est dédié aux parents qui
souhaitent effectuer les démarches liées à la scolarité de leurs enfants.
Au fil de votre lecture, vous découvrirez les actions menées, la diversité
des activités de loisirs ou festivités du dernier trimestre.
Je suis pour ma part très fier de constater à quel point il fait bon vivre
dans notre commune. Notre démarche de concertation sur tous les
thèmes qui vous préoccupent porte ses fruits.
Après plusieurs semaines de concertation, la ville de Schœlcher a
décidé de reporter la nécessaire réforme des rythmes scolaires à la
rentrée 2014, prenant ainsi le temps d’offrir les conditions optimales
d’une meilleure scolarité à vos enfants.
Le premier schéma gérontologique de la ville est le résultat d’une
démarche innovante de concertation regroupant tous les acteurs et experts en matière de
gérontologie. Il s’agit d’un outil de travail et d’actions conséquent qui garantira un mieux vivre à
nos aînés. Cette démarche de cohésion sociale entre toutes les forces de la commune est renforcée
par un sentiment de sécurité partagé par les schoelchérois. Nous consacrons le dossier au thème
de la sécurité. Cela vous permettra de mieux cerner les enjeux et de mieux appréhender les
conditions qui ont amenées Schoelcher à diminuer toutes les formes de violences et de déviances
sur notre territoire. Les récents évènements malheureux nous démontrent que rien n’est acquis
: nous n’entendons pas baisser les bras !
Nous comptons sur la vitalité de nos associations qui jouent véritablement leurs rôles au sein
de la Cité. Lutter contre l’oisiveté, créer du lien, participer à la vie et à la dynamisation de la vie
sociale, culturelle ou sportive… elles méritent toutes nos encouragements.
En cette période de fin d’année scolaire, je souhaite à toutes et à tous d’excellentes vacances .

Constance,
Engagement,
Transparence

Luc Clémenté,
maire de Schoelcher & vice-président du conseil régional

en bref

6 défibrillateurs
dans les écoles

Prix du parrainage
pour Schoelcher

Jumelage 2013

Honorer
la mémoire
d’Olivier Luchel

En route
vers le Brésil

Rythmes scolaires

C’est en présence du Président
du Kiwanis Club, Claude Lislet,
du Gouverneur du District de
l’Est Canada et Caraïbes, Peter
Tudisco, du Docteur Lavater et de
la communauté scolaire et éducative de Schoelcher que la ville
a réceptionné six défibrillateurs
offerts par le Kiwanis Club de
Fort-de-France. En équipant ses
établissements scolaires de défibrillateurs, la Ville s’inscrit dans
une démarche de prévention de la
santé des écoliers schoelchérois.

Comme chaque année depuis 5
ans maintenant, associations de
motards, élus, parents et amis de
la famille Luchel se sont retrouvés
le 1er mai, autour de la stèle d’Olivier pour rendre hommage à ce
grand champion de moto décédé
beaucoup trop tôt, dans l’exercice
de son sport favori.

La Ville de Schœlcher s’est vue
décerner en avril dernier le
Trophée de parrainage de l’année
2012 par l’Association des Villes
Marraines des Forces Armées.
Une belle distinction qui traduit
la qualité des relations entretenues avec la Frégate Ventôse,
filleule de la Ville de Schœlcher
depuis un an. Le Maire a tenu
à le présenter lors d’une réception du nouveau Commandant
de la Frégate le Ventôse, Luc
SAVOYANT et d’une délégation
d’officiers de bord.

La section des U13 de l’ÉMULATION a remporté la 3ème
édition du championnat de
football en salle au Palais des
sports du Lamentin. Ils se sont
imposés en finale face au club
colonial sur le score de 3 buts à 2.
La récompense pour ces jeunes
footballeurs en herbe est grande :
ils s’envoleront en 2014 au Brésil
pour assister à la coupe du monde
de football.

Le froid hivernal qui régnait en
ce mois de mai à Fessenheim, n’a
nullement découragé les élèves de
l’école Anse Madame B partis en
classe d’échange retrouver leurs
camarades alsaciens. Durant trois
semaines, les petits Schoelchérois
ont partagé le quotidien de leurs
correspondants alsaciens : gastronomie, folklore, histoire. Les
20 élèves et leurs accompagnateurs se sont donc retrouvés en
immersion totale en Alsace.
L’association « Découvrons l’Alsace » qui pilote depuis 34 ans ce
projet, se félicite de la qualité de
ces échanges.
Forte de la qualité de son action
éducative diversifiée dans tous
ses
établissements
(activités nautiques, judo, vélo, danse
et musique traditionnelles) au
bénéfice de l’ensemble des élèves
schoelchérois, la Ville a décidé
de reporter l’application de la
réforme à la rentrée scolaire
2014-2015.

actus
Signature de convention entre le Conseil général, l’ARS et la Ville représentés par Patrick Flériag, Christian Ursulet et Luc Clémenté

Pour un bien-vieillir

Le 1er Schéma gérontologique 2013-2017 de
Schoelcher a été lancé le 30 mai dernier au
Palais des Congrès de Madiana, en présence
de Patrick Flériag, Président de la commission
Affaires sociales du Conseil général, du
Directeur de l’ARS, Christian Ursulet et d’un
représentant de la Caisse Générale de Sécurité
Sociale.
Seule ville d’Outre-mer à avoir obtenu le label « Bien vieillir, Vivre ensemble » en
février 2010, la Ville de Schoelcher à travers ce premier Schéma gérontologique communal entend faire face aux enjeux de vieillissement de sa population et réaffirme sa
démarche de considérer le bien-être des seniors et la gestion de leurs besoins comme
une priorité.
Ce Schéma gérontologique est le fruit du travail de personnalités qualifiées
La mise en œuvre du schéma s’articulera autour de 5 axes stratégiques :
et expertes en gérontologie constituées en groupe de travail « Géronto » mis
• l’accès aux droits et aux soins et promotion de la santé,
en place par la commune et de collaboration avec l’ensemble des partenaires
• le maintien à domicile,
institutionnels.
• la prévention de l’isolement et de la solitude,
Le Schéma Gérontologique Communal permet la formalisation d’un partena• la participation et l’engagement citoyen,
riat actif qui vise à :
• l’accès à la culture et aux loisirs des services
• mieux coordonner les actions dédiées aux personnes âgées
En présence de sa famille, un hommage a été rendu au Docteur Alex
• apporter des solutions concrètes à des problèmes réellement identifiés
dans le cadre d’un plan d’action recentré, resserré et soumis à évaluation
Amazan disparu trop tôt, qui a été pendant de nombreux mois Président
• accompagner la dynamique en s’appuyant sur des compétences
du groupe de travail gérontologique.
techniques
• évaluer l’efficacité des actions entreprises.

Afin de répondre aux besoins des
administrés et de faciliter le quotidien
des parents, la Ville met à votre
disposition « l’Espace famille ».
Innovant, utile et pratique, ce
service vous permet d’effectuer
vos démarches administratives et
de gérer la vie péri et extrascolaire
de votre (vos) enfant(s) sans avoir
à vous déplacer : restauration
scolaire, centre de loisirs…
En un simple clic sur le site internet
de la ville de Schœlcher vous
pouvez 7 jours sur 7 et 24h/24h :
• consulter et modifier votre dossier
famille
• payer votre facture chaque mois,
sans vous déplacer et en vous
munissant de votre carte bancaire
(paiement sécurisé)
• nous signaler un changement
d’adresse, de mail, de téléphone,
d’inscription… directement en
ligne.
Les parents bénéficiant de prestations
à la carte (choix des jours de
restauration scolaire et de garderie et
des activités périscolaires) ne sont pas
concernés par le paiement en ligne et
doivent IMPERATIVEMENT effectuer
leurs règlements aux guichets de la
Caisse des Ecoles.

C’est la Société Casino Batelière Plazza
du Groupe Cogit qui a été retenue
dans le cadre de la délégation de
service public (DSP) Casino. Pour
rappel, après la procédure infructueuse
de juin 2012, une prolongation
exceptionnelle d’une année
supplémentaire avait été accordée par
le Ministère de l’Intérieur, le temps
pour la municipalité de relancer une
nouvelle procédure de DSP. Deux
offres ont été reçues et analysées avec
le plus grand soin par une commission
de DSP composée d’experts en la
matière : l’offre du Casino Batelière
Plazza et celle de la Compagnie
Caribéenne d’Investissement.
Après plusieurs mois d’analyse,
de négociations sereines avec les 2
candidats et forte des conclusions
remises par cette commission, la ville
a choisi l’offre du groupe Cogit.
C’est en effet l’offre qui a été
jugée la meilleure pour les
intérêts partagés de la Ville, des
personnels et des schoelchérois.

Enfin démoli !

La Croix Rouge Française a procédé,
en avril dernier, à la démolition de
son immeuble situé à l’angle des rues
Camille Junkère et Emile Maurice au
quartier Plateau Fofo, mettant ainsi
un terme à l’occupation irrégulière du
bâtiment. En sa qualité de médiateur,
la ville n’a eu de cesse durant des mois
d’intervenir auprès des instances
locales et nationales de la Croix Rouge
Française afin de trouver une solution
à ce problème qui n’avait que trop
duré. La persévérance et les efforts de
la municipalité ont porté leurs fruits.
Grace à la mise en oeuvre de son
CLSPD, la ville entend poursuivre
son action pour renforcer le mieux
vivre ensemble des habitants
du quartier Plateau Fofo.
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Nous vous l’avions annoncé
dans le numéro précédent, des
dysfonctionnements d’éclairage de
la Place des Arawaks ont amené la
Ville à procéder au remplacement
des équipements défectueux.
Ainsi, depuis quelques semaines, ce
chantier a débuté par le remplacement
de 20 projecteurs sur le terrain
de basket et prochainement le
réseau de la Place des Arawaks
sera totalement remis en état de
fonctionnement avec le remplacement
de 88 luminaires et 7 projecteurs.
Cette opération a pour objectif de :
• sécuriser intégralement l’espace
• offrir des conditions
d’accueil satisfaisante aux
nombreux utilisateurs
Par ailleurs, la ville a tenu à limiter
la pollution lumineuse avec des
éclairages dirigés vers le bas,
conformément aux normes.
Il s’agit enfin d’assurer un éclairage qui
participe à la protection des tortues
marines dans cette zone de ponte.
Dès la mi-juillet, le chantier
terminé, les usagers pourront
pleinement profiter de nouveau
de cet espace de vie.

Votre Espace
Nouveau Casino
Famille en un clic ! pour COGIT

le

Eclairage Place
des Arawaks
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vivre l’excellence
Rencontres avec des Schoelchérois
qui font l’honneur de la ville
Willy bracciano : La soif de savoir
Gaza, Mali, Palestine, Israël,
Lybie, Côte d’Ivoire, Egypte
pendant le Printemps Arabe…
Le schoelchérois Willy Bracciano, Journaliste Grand
reporter à France 24, parcourt de nombreux pays en
conflits. Entre deux reportages aux quatre coins du
monde, il se livre à nous.
Ses souvenirs de Schoelcher,
ses débuts, sa carrière, Willy
partage avec nous sa passion, sa vie, ses voyages….

A l’école, c’était une époque formidable : il y avait des
saisons pour tout : la saison des billes, des combats, des
bâtons, des« chasspo »
Ca résonne encore dans ma tête. Indéniablement ce
sont des années qui comptent.

Schoelcher,
entre modernisme
et authenticité
Willy rencontre et travaille alors avec les plus connus
du monde médiatique, Maurice Euloga Yann Duval,
Jean-Claude Asselin de Beauville, Nathalie Chillan,
Fabrice Théodose, Maurice Violton qui lui permettent
de toucher du doigt le journalisme. Parti poursuivre
ses études de journalisme à la Sorbonne, il enfonce des
portes et intègre RFI, Public Sénat, France Ô, BFM TV
et aujourd’hui France 24.

Âgé de 36 ans, l’ainé d’une fratrie de deux frères
et d’une sœur, Willy Bracciano est très attaché
sa famille et à sa commune. Il revient chez lui
à Terreville dès que l’occasion se présente.

Mes parents m’ont toujours soutenu
et accompagné !

« Le Schoelcher de mon enfance c’est surtout cette école
d’Anse Madame B ! Ce sont les plus belles années de
ma vie ! Entre l’enseignement transmis par les maîtres
et maîtresses, Jean-Baptiste Moléon qui dirigeait
l’établissement et que je voudrai ici remercier pour son
accompagnement… j’en garde un excellent souvenir.
Ils ont su, avec mes parents, m’inculquer les valeurs
fondamentales telles que le respect, la tolérance, la
discipline et la persévérance.

Ne laisser personne
vous faire croire
que vous n’êtes pas
capable !.
Mes parents m’ont toujours soutenu, accompagné. Ils
ont été toujours été présents et pour cela je souhaite les
remercier de m’avoir permis de réaliser mon rêve.

participer à des émissions pour enfants. Cela a été mon
premier contact avec les médias. À 12 ans j’ai voulu
avoir une émission. Avec les amis du catéchisme on
a demandé au Père Jean-Michel si on pouvait faire
une émission pour enfants et voilà comment cela a
démarré ! Puis il y a eu plusieurs radios locales comme
Radio Banlieue Relax, j’ai fait de la télé sur TCI qui
n’existe plus…

J’ai la chance de faire un métier
formidable, passionnant et exaltant

Schoelcher, ouverte sur la mer et sur
la campagne…

Terreville, le quartier qui l’a vu grandir. « C’est un
quartier qui a été en pleine expansion et qui est de
plus en plus attractif… aujourd’hui je me satisfais
de voir que Schoelcher ne mérite plus le qualificatif
de ville dortoir ! Schoelcher dispose d’atout naturels
extraordinaires, il y a cette ouverture sur la mer mais
également sur la campagne qui permet à la commune
de garder son cachet, son authenticité, comme le bourg,
Fond-Lahayé ou d’autres quartiers qui sont au bord
de la mer. Dans 20 ans, j’aimerai voir ces quartiers
conserver leur ruralité, c’est ce qui fait le charme de la
commune. »
Sa passion pour le journalisme et l’information
s’impose à lui dès l’âge de 8 ans. Je partais le mercredi
avec l’ancien directeur de Radio balisier à l’époque,
Marius Gottin qui venait me chercher chez moi pour

Il couvre beaucoup de pays en conflits,
en guerre ou en révolte.
« J’ai vu les horreurs de la vie : la guerre, la famine…
J’ai deux cerveaux, un en temps de guerre l’autre
dans ma vie plus classique. Cela me permet de me
protéger et de ne pas me laisser submerger par les
horreurs que je suis amené à voir. J’ai la chance
de rencontrer des chefs d’Etat, des personnes de
pouvoirs, j’ai la possibilité avec mon métier de
voyager mais ce que j’aime par-dessus tout c’est la
rencontre avec les femmes et les hommes anonymes.
Ils vous donnent des leçons de vie, ce qui me permet
de relativiser dans ma vie de tous les jours. »
Willy se trouve aujoud’hui en Afrique du Sud et
couvre depuis plusieurs semaines l’hospitalisation
de Nelson Mandela sur France 24. ■

le

SCHOELCHeROIS ■ n°10 ■ juillet 2013

Yolande BELHUMEUR : la residence Bateliere a 40 ans

4

Une vie au service des
résidents de la Cité Ozanam
Batelière, elle nous raconte
son parcours.
C’est en juillet 1973 et plus précisément le 3 juillet, que
Yolande Belhumeur après avoir réussi à son entretien
d’embauche, emménage en tant que concierge au
bâtiment A9 avec toute sa famille. A cet instant, seuls 3
des 19 bâtiments que compte actuellement la résidence
Ozanam de Batelière sont achevés : le A7, le A8 et le
A9.

Concierge au milieu des travaux

« Nous sommes les premiers à avoir emmenagé à
Ozanam. Il y avait juste l’eau et l’électricité. Pas de
téléphone. » Yolande Belhumeur se souvient des quinze
premiers jours de son installation à la cité. Tout était en
travaux. Le soir, après le départ des ouvriers, je faisais le
tour des bâtiments pour voir si toutes les portes étaient
fermées pour diminuer les risques de vol sur le site.
Durant cette période, j’étais le seul référent d’Ozanam
sur le terrain. Lorsqu’il y avait un problème c’est moi
que les ouvriers venaient voir. »

terre d’excellence

Entre les travaux et les visites des futurs locataires, il
y avait du travail. « Je faisais visiter 5 à 6 logements
par jour. Et, il n’y avait pas encore d’ascenseur. Il fallait
faire l’état des lieux avec les nouveaux arrivants. »
Rapidement les 65 logements que compte le bâtiment
A9 ont été occupés et une nouvelle vie a commencé
pour les résidents.

Une concierge à plein temps

Il n’y avait pas de conciergerie, son appartement était
le lieu de réception des locataires. Pour le loyer ou
pour toutes autres réclamations, c’est à sa porte que
l’on venait frapper, de jour comme de nuit. En 30 ans
de carrière, des liens familiaux se sont tissés avec les
résidents. « Les gens se disaient bonjour le matin, et
le soir quelques enfants attendaient le retour de leurs
parents chez moi. On se rendait service », explique
Mme Belhumeur. La solidarité et l’entraide étaient
bien plus que des mots à cette époque. Les locataires
participaient au mieux vivre de la cité.

La Cité Ozanam a 40 ans

Le temps est passé vite. La vie s’est organisée autour de
la cité : école, lycée, équipements de loisirs, commerces.

Beaucoup de résidents arrivés dans les années 70 y
habitent encore, tout comme Yolande Belhumeur et
d’autres concierges. Et bien qu’étant maintenant à la
retraite, certains locataires continuent à passer voir
madame Belhumeur pour lui demander conseil. ■

vivre les quartiers
Amélioration du cadre de vie
PARCOURS SANTE de terreville
Le
pa r c o u r s
santé
d e T e r r ev i lle , e spac e
particulièrement apprécié
de tous, constitue un
équipement important de la
ville qui participe à votre
mieux-vivre et à votre bonne
santé.

• bétonnage de certains virages glissants afin d’éviter
les chutes.
Travaux d’agrément :
• travaux sur le mini terrain de football (opération
de drainage…)
• pose d’une clôture
Montant des travaux : 55 000€
Fin des travaux : fin juillet 2013 ■

Afin de vous offrir des conditions optimales de pratique
sportive, la Ville procède à des travaux d’amélioration
et de sécurisation du parcours santé.
Travaux de sécurisation du site:
• réalisation de traversée de piste permettant la
récupération des eaux de ruissellement

un nouveau RESERVOIR operationnel
innauguré le 19 juin dernier,
Le réservoir dénommé,
« Gabriel DORWLING CARTER »
permet une sécurisation
accrue de la distribution en
eau de Schoelcher.
En hommage à cet homme dévoué à la Martinique,
ce réservoir de 1000m3, construit selon les normes
parasismiques, a pour objectifs de :
• sécuriser l’alimentation en eau potable sur
l’ensemble du territoire Schoelchérois ;
• multiplier les sources d’approvisionnement en eau
de la commune. ■

Après l’acquisition du foncier par ODYSSI, la réalisation
du réservoir « Gabriel DORWLING‐CARTER » s’est
faite en 2 grandes étapes :
1° Pose des canalisations qui alimentent le réservoir et
le réseau existant (1,8 km de canalisations).
Cette opération intitulée « liaison des réservoirs de
Ravine Touza haut et de Ravine Touza bas » a été
achevée fin 2010. Le montant total de l’opération s’élève
à 700 000 € HT.
2° Construction du réservoir.
Le coût de l’opération s’élève à 2 271 500 €HT.
Ce projet fut cofinancé par :
• ODYSSI : 1 135 750 € HT
• FIDOM : 508 600 € HT,
• ODE: 400 000€ HT,
• FEDER 227 150 € HT. ■

Objectif : travaux d’entretien et de mise
aux normes du patrimoine municipal pour
un meilleur confort des paroissiens.
• Reprise de l’étanchéité de l’église du bourg
13 000€
• Reprise de l’étanchéité de la chapelle de Fond
Lahayé 10 000€ ■

Travaux rue Aubin Edmond,
Case Navire

Objectif : sécuriser la circulation des piétons,
notamment des scolaires et de leurs parents.
• Enfouissement éclairage public
• Reprise du réseau d’eaux pluviales
• Réalisation de trottoirs sur une distance de 100
mètres linéaires
• Coût : 89 940.23€. ■

Travaux chemin du sud à Petit Paradis
Objectif : sécuriser les piétons et les automobilistes
• Enfouissement éclairage public
• Reprise du réseau d’eaux pluviales
• Réalisation de trottoirs sur une distance de 220
mètres linéaires
• Coût : 125 231.56€. ■

le

Travaux des églises
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Dans les quartiers

vivre les quartiers
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vivre schoelcher
Remise du trophée de parrainage de l’année 2012
à Marilyne Marmot Chauvet

Départ en retraire de Mme Leotin

Compétition à la piscine municipale
Chèlchè ka sonjé, retraite aux flambeaux

Fête du nautisme

Mémorial Luchel

Fête de la musique avec Lakou Sanblé Matnik

Fête du Natisme

Compétition régionale de BMX

6

vivre schoelcher

Tournoi Charles Achy

Course contre la faim du College de Tereville
Visite de journalistes de la presse nationale nautique

Présentation du Schéma gérontologique
à Madiana

le
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Cecil Joseph, le Maire de Roseau - Dominique en visite

Exposition Textures dans le cadre de Chèchè ka sonjé

vivre Schoelcher

Les enfants à la découverte du bourg

Dévoilement de la plaque à la résidence
la Liberté à Ravine Touza

Les 269 élèves des classes de CM2 et
CM1/CM2 des écoles élémentaires
et primaires de Schoelcher ont
parcouru les rues de la ville dans
le cadre d’un rallye destiné à leur
faire mieux connaître l’histoire de
la commune et à les sensibiliser
sur la sécurité routière. Stimuler la
lecture en résolvant des énigmes,
partager la rue, les trottoirs, pouvoir
s’orienter… tels ont été les objectifs.
Ce projet éducatif original a permis aux
enseignants d’évaluer les compétences
des enfants, de les sensibiliser à la
lecture, à l’écriture et à la diversité des
arts plastiques. Une opération réussie,
ces élèves ont reçu leurs attestations de
première Education à la route (APER).

La 5ème édition de la manifestation
« 27 avril…22 mè : Chelchè ka
sonjé » organisée par la Ville et les
associations culturelles en hommage à
Toussaint Louverture a rencontré un
vif succès.
Pour rappel, il s’agit au travers de cette
manifestation, d’établir un lien fécond
au moment de la commémoration de
l’abolition de l’esclavage de 1848 entre
les dates du 27 avril (signature du
décret) et du 22 mai.
Il s’agit également pour la Ville de
transmettre cette page de notre
Histoire aux jeunes générations afin
qu’ils s’imprègnent de leur passé pour
mieux appréhender l’avenir.
Une volonté municipale qui se concrétise par l’implication et la contribution
des élèves des établissements scolaires
de la ville mais également des personnalités culturelles du Département.
François Auguste PERRINON Lumina
Sophie, Charles Auguste BISSETTE et
Porry Papy ont été les personnages mis
en exergue les années précédentes.

Schoelcher
fête la musique

Tournoi
Charles Achy

Hommage
aux artisans

Une stèle pour récompenser le talent

Zumba sur la place des Arawaks

C’est à l’occasion de la fête de Fond
Lahayé que le Maire en présence du
Président de la Chambre des Métiers,
Hervé Laureote a dévoilé une stèle en
hommage aux ouvriers charpentiers,
menuisiers, ébénistes et maçons
qui ont contribué à la renommée
de ce quartier et de la commune de
Schœlcher. Cette stèle érigée à l’entrée
du quartier rappelle le nom de ces
talentueux ouvriers, dont le travail
était reconnu par toute la profession.
La stèle symbolise l’homme et ses
outils : le marteau, l’équerre, la règle
et le compas. Entourés de leurs
enseignants, les élèves des écoles de
Fond Lahayé, ont participé à leur
façon à cette inauguration : recherches
historiques, prises de photos des
maisons du quartier, création d’objets
en bois, acrostiches… Ils sont
maintenant de fins connaisseurs de ce
noble métier.

Activité sportive en vogue, la Zumba
attire de plus en plus de personnes
désireuses de faire du sport autrement.
En partenariat avec la ville, Cynthia,
animatrice certifiée par l’Académie
de Zumba de Miami, propose à
intervalles réguliers, des cours gratuits
sur la place des Arawaks.
A vos baskets et bouteilles d’eau pour
brûler des calories tout en bougeant
sur des rythmes entraînants.
Pour connaitre les prochains rendezvous Zumba restez connectés :
www.facebook.com/villedeschoelcher.

Judo au Dojo de Schoelcher

Exposition dans le hall de la mairie

L’équipe du CS Moulien

En s’inclinant en finale l’an dernier, ils
avaient prévenu : « nous reviendrons
pour gagner ». Défi relevé! Après un
match riche en rebondissement et une
séance de tirs au but, le CS Moulien
(club du Moule de la Guadeloupe)
remporte le tournoi des U10-U11
Charles Achy face à l’Aiglon du
Lamentin. Les16 équipes se sont
affrontées dans le plus strict respect
des règles sportives sur le stade de
Schœlcher.

Jeux inter-écoles

« Aimé Crit-Art
selon Césaire »

Les élèves de la Caisse des écoles

A Schoelcher, c’est le concept initial de
la Fête de musique qui est défendu :
à savoir promouvoir la musique
et permettre aux professionnels et
amateurs d’évoluer dans des espaces
publics. Cette année, ce ne sont
pas moins d’une centaine d’artistes
professionnels ou amateurs qui se
sont produits dans des espaces de
libre expression. Et ce gratuitement !
Pendant plus de 6 heures le bourg a
vibré, dansé et chanté aux rythmes
de musiques variées. Depuis 6 ans
maintenant, une place importante
est laissée aux jeunes talents avec la
participation de l’école de musique
Lakou Sanblé Matnik et la prestation
des élèves de la Caisse des écoles qui
ont présenté leur spectacle de fin
d’année. Se produire sur scène a été
une belle récompense pour ces jeunes
qui ont travaillé toute l’année.
Une belle fête, un moment de
convivialité partagé entre amis et en
famille… le rendez-vous est pris pour
l’année prochaine.

Zumba
à Schoelcher

C’est dans le hall de la mairie de
Schœlcher que les écoliers et étudiants
participants au concours « Aimé’
Crit-Art selon Césaire » ont dévoilé
au public leurs productions autour de
l’œuvre du poète.
Ce concours organisé par le Centre
Césairien d’Etudes et de Recherches
ouvert à l’ensemble des élèves de
l’Académie a suscité l’attention de
75 élèves et étudiants scolarisés à
Schœlcher. Poèmes, fresques et dessins
ont été réalisés par les élèves des
écoles primaires de l’Anse Madame
et de Plateau Fofo mais aussi par
les étudiants de lettres et d’arts. Les
visiteurs, les élus et le président
du Centre Césairien d’Etude et de
Recherches, Christian Lapoussiniere
ont salué la qualité de ce travail.

Fin d’année scolaire sportive pour les
1161 écoliers de la commune. Durant
toute une semaine, les jeux sportifs
inter écoles ont réuni les élèves des 8
écoles primaires de la ville. Natation,
judo, basket, voile, football et handball
étaient au programme de nos petits
écoliers. Et, le moins que l’on puisse
dire c’est qu’ils s’y sont donnés à cœur
joie. En cette fin d’année sportive,
le stade municipal, le plan d’eau du
bourg, le dojo de Plateau fofo et la
piscine municipale ont connu une
effervescence inhabituelle. A la piscine
municipale, les élèves ont montré leurs
talents de nageurs dans un bassin
découpé en 6 ateliers. Au dojo de
Plateau Fofo, roulades, sauts et autres
techniques ont été exécutés sous l’œil
attentif de leur formateur, pendant que
d’autres élèves s’adonnaient au basket
sur la place des Arawaks. Solidarité
dans l’effort et esprit d’équipe étaient
de la partie sur terre comme sur l’eau.
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T. Louverture
à l’honneur

le

S’approprier
son histoire
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LA SéCURITé de
une vigilange de tous les jours
Ville attractive et dynamique,
Schoelcher est une commune dans
laquelle il fait bon vivre.
La sécurité des habitants et visiteurs, le
droit à la quiétude sont des facteurs qui
participent à maintenir cette qualité de
vie.
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Décidée à prévenir les actes de délinquance et à
assurer aux habitants des conditions de sécurité
satisfaisantes, la municipalité place la sécurité
au cœur de ses préoccupations.
C’est dans une dynamique de décloisonnement,
de transversalité et de collaboration entre les
acteurs compétents que la Ville de Schœlcher
mène sa politique et ses actions en matière de
sécurité.
Déterminée à maintenir le bien-vivre, le sentiment de sécurité de ses habitants et le niveau
de tranquillité sur son territoire, la Ville de
Schœlcher a :
• relancé son Conseil Local de Sécurité et de
Prévention de la Délinquance (CLSPD)
• renforcé la médiation de proximité
• développé la coopération entre la police
Municipale et la Gendarmerie
• validé la mise en place de vidéo-protection
sur son territoire
• multiplié les actions de prévention et
d’insertion

22 janvier 2013 : signature de la convention cadre d’installation du Conseil local de Sécurité
et de Prévention de la délinquance.
19 juin 2013 : approbation du Conseil municipal de la stratégie Territoriale de Sécurité et de
Prévention de la Délinquance sur 3 ans.

La stratégie Territoriale de Sécurité et de Prévention de la Délinquance
Un plan d’actions sur 3 ans articulé autour de 5 axes :
• Sécurisation des établissements scolaires
• Sécurisation et prévention de la délinquance sur le site du Campus universitaire et du
CROUS
• Politique de jeunesse
• Tranquillité publique et partage de l’espace
• Prévention de la récidive et aides aux victimes.
Des patrouilles régulières dans les espaces publiques, aux abords des établissements scolaires et du Campus

le
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Le CLSPD : un dispositif relancé !

Outil indispensable, le Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la délinquance est le lieu
unique d’organisation de la coopération entre les différents acteurs en matière de lutte contre
l’insécurité et de la prévention de la délinquance.
Fidèle au principe de démocratie participative et de concertation le plan d’actions en la matière
est le résultat d’une très grande mobilisation de tous les partenaires institutionnels et privés aux
côtés de la municipalité
Objectifs du CLSPD :
• Bâtir une stratégie coordonnée à long terme
• Mieux coordonner les actions sur le terrain
• Apporter des solutions concrètes aux problèmes repérés

dossier
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e tous ,notre PRIORITé
Opération
partir en Vacances tranquilles
Police municipale et Gendarmerie Nationale :
un partenariat efficace !
Afin de mieux coordonner les actions et interventions sur le terrain, Police Municipale
et Gendarmerie Nationale travaillent en constance concertation pour une meilleure
efficacité.
• Rondes conjointes dans les espaces publics
• Patrouilles renforcées pendant les grandes vacances (espaces publics et plages)
• Sécurité conjointe et coordination lors des manifestations populaires

Avertissez les Forces publiques
de la Police Municipale et de
la Gendarmerie Nationale, ils
effectueront régulièrement des
rondes de sécurité, de jour comme
de nuit auprès de votre domicile ou
commerce.
Comment faire ?
48h avant votre départ, présentezvous au poste de la Police municipale
munis d’une justificatif de domicile
pour informer de la durée de votre
absence.

« La solidarité du voisinage demeure le meilleur atout
pour lutter contre les cambriolages ! »

29 caméras installées sous forme de maillage
sur l’ensemble du territoire.
Objectifs :
• Sécurité des personnes et des biens
• Sécurité routière
• Sécurité lors des intempéries
Livraison 1er semestre 2014

Pour une PARTICIPATION CITOYENNE
vous êtes témoin d’un cambriolage ou d’un comportement
suspect
• Relevez l’immatriculation des véhicules
inconnus dans votre entourage.
• Notez les renseignements que vous ne
manquerez pas de communiquer.
• Donnez l’alerte immédiatement en appelant la gendarmerie ou la police.

étant témoin, j’appelle le 17
et je donne :
• Mon nom et prénom.
• L’adresse la plus précise du cambriolage.
• Le nombre et le signalement des personnes suspectes.
• La marque, la couleur et l’immatriculation du véhicule.
• La direction de fuite des suspects.

vous êtes victime d’un
cambriolage
• Appelez de suite le 17
• Ne touchez à rien.
• Déposez plainte à la brigade de gendarmerie de votre choix ou au commissariat de
police le plus proche de votre domicile.

rappel
• Un renseignement qui peut vous paraître
anodin peut être utile et constituer une
aide précieuse pour les enquêteurs.
• La sécurité publique est la préoccupation
de tous.
• Les professionnels de la gendarmerie et
de la police sont en permanence à votre
écoute.

PENSEZ À :
• Conserver vos factures.
• Noter les marques et n° de série.
• Répertorier et photographier vos objets de
valeur.

Police Municipale

Tél. : 05 96 72 71 11 / 05 96 72 70 69
06 96 23 10 67 / 06 96 31 06 58
06 96 26 03 85
Du lundi au vendredi de 7h à 19h30
Samedi 7h à 14h

Gendarmerie : 17

24h/24 Tel : 05 96 61 77 17
Accueil tous les jours de 7h à 12h - 15h à 18h
Dimanches et jours fériés 9h à 12h - 15h à 18h

le

Bientôt la Vidéo Protection

Les chiffres récents de
la délinquance en Martinique montrent une
légère baisse des chiffres
sur Schœlcher, comment
l’expliquez-vous ?
Il s’agit là de l’investissement de tous, équipe
municipale, police et
Gendarmerie sur un sujet
commun qu’est la sécurité. Il est assez rare pour
le souligner de voir les
forces de sécurité sur un territoire travailler de concert. La Police
Municipale et la Gendarmerie travaillent véritablement en collaboration et concertation ce qui nous permet de couvrir plus largement le territoire. La démarche est bonne avec la Municipalité
car nous travaillons avec l’ensemble des services municipaux. Ce
travail de confiance mutuelle nous permet au quotidien de trouver
des solutions communes tant sur le plan de la répression que sur la
prévention avec la prise en compte de l’angle social très important
à nos yeux.
Qu’entendez-vous par la prévention sous l’angle social ?
A 80%, on peut dire que c’est du travail social à réaliser, favoriser
le dialogue, les échanges sont des choses auxquelles je crois beaucoup. Surtout chez les jeunes qui ne mesurent pas forcément les
conséquences de leurs actes. Il faut bien distinguer les situations
qui peuvent être réglées en amont par la prévention, de la répression, sans oublier bien évidemment des réponses que nous devons
apporter aux victimes. Beaucoup de situations peuvent être évitées
par le lien social, les relations de bon voisinage… Le sentiment de
sécurité des populations vient du sentiment d’insécurité que l’on
crée chez les délinquants. C’est pour cela que nous faisons régulièrement de nombreux contrôles sur l’ensemble du territoire. Mais
l’ensemble de la population est également acteur de la sécurité en
ayant les bons réflexes : être vigilant sur son environnement sans
pour autant s’exposer participe à la sécurité. Pour notre part, à
Schoelcher, l’ensemble des forces fait tout pour que la population
ait globalement un bon sentiment de sécurité. Il faut que l’on poursuivre et que l’on aille encore plus loin, nous sommes sur la bonne
voie pour une ville aussi attractive qu’est Schoelcher !
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Rencontre avec
le Lieutenant Nicolas
Martin

dossier
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vivre les associations
Dynamique Rivage
Association de proximité
située au cœur du bourg de
Schœlcher, le président Michel Désiré nous parle de la
vie de son association.
Dynamique Rivage c’est la dynamique au cœur du
village, voilà ainsi défini par Michel Désiré le but de leur
association créée il y a de cela 17 ans. C’était en 1996.
L’association compte une cinquantaine de membres et
les réunions ont lieu tantôt chez les uns ou tantôt chez
les autres. Cela permet de cultiver le cachet familial
de l’association. « Toutes les actions que nous menons
visent à animer le bourg et à resserrer les liens entre les
riverains », explique le président. « Dans le bourg, on se
connait tous ». Fête des grandes mères, noël des enfants,
élection de miss Schœlcher, organisation de journées
récréatives, l’association met en place régulièrement
des rencontres citoyennes ou encore des moments de
partage.

Mme Largen avec quelques membres
de l’association

« Pour la fête des grandes mères, les membres de
l’association avaient confectionné des compositions
florales. Ce jour là, nous avons visité une vingtaine de
mamies. Ce petit présent leur a fait vraiment plaisir. »

du beach volley et de la pétanque auxquelles s’adonnent
quelques membres de l’association, des actions de
sensibilisation au bien-être sont régulièrement mises
en place. La conférence autour de l’accident vasculaire
cérébral (AVC) avait rencontré un franc succès,
indique le président. Et l’association prévoit déjà une
prochaine rencontre autour du diabète. Avec une équipe
dynamique et volontaire, dynamique rivage nourrit de
nombreux projets pour continuer à faire vivre le bourg
et pense notamment à des actions pour mettre en valeur
le patrimoine de la ville et la place des Arawaks. « Pour
une association sportive, la récompense c’est gagner
un titre. Pour notre association, la participation de la
population aux manifestations que nous organisons,
c’est notre trophée », conclut Michel Désiré. ■
Contact
Michel Désiré : 0696 28 68 47
Lucienne Larcher (vice présidente) : 0696 34 87 59

Au fil des années, l’association a tenté d’élargir le
champ des activités proposées aux membres. A côté
des activités dites traditionnelles comme la pratique

Amicale Modèle Club de Schœlcher
Nous avons rencontré, le
président de l’AMCS, Etienne
GERIDAN un grand monsieur
du sport mécanique. Il nous
parle de sa passion et de son
sport favori : le modélisme.
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La piste de modélisme avec des virages à droite, à
gauche, un tremplin, est un circuit technique. C’est une
piste de compétition. Pour le président de l’Amicale
modèle club de Schœlcher, la vie de l’association ne
se limite pas au pilotage des voitures. D’ailleurs il est
le premier à reconnaitre qu’un bon compétiteur doit
savoir perdre et gagner. « Il faut être un gagneur mais
aussi être un bon perdant ». Les membres du club
participent tous à l’aménagement, à l’entretien de la piste
et aux préparations des compétitions. Le modélisme se
pratique en famille à Schoelcher.
Et la méthode paie ! La qualité d’apprentissage se voit
dans les résultats du club. Cette année, dans la catégorie
débutant le club est champion ! Et, l’an dernier lors de sa
première compétition Yohann Bouclonnau a remporté
le titre de champion de Martinique.
Le sport mécanique a encore de beaux jours devant
lui, affirme son président qui à demi-mot rêve du jour
où les voitures ne rouleront plus au méthanol mais
utiliseront l’eau comme carburant. ■

Association Socio Culturelle et Sportive de l’Enclos
Créée en 1994, l’ASCS Enclos
participe au mieux vivre
ensemble
du
quartier
Enclos. Comme son nom
l’indique l’association a
plusieurs cordes à son
arc : randonnées, sorties,
organisation de tournois
de dominos ou de belote
mais l’activité qui prédomine
c’est le football.
Le club, affilié à l’UFOLEP catégorie excellence, dispute
chaque année entre septembre et juin le championnat et
la coupe. Cela représente une trentaine de matchs. Et,
le moins que l’on puisse dire c’est que le club est bien
placé ; vice champion UFOLEP en 2012 et deuxième du
championnat pour le moment, les joueurs et l’entraineur
espèrent bien remporter le titre cette année.

le
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Les modèles réduits, bateaux, avions et voitures
radiocommandées n’ont plus de secrets pour Etienne
Géridan passionné de modélisme qui pratique cette
activité depuis plus de 50 ans. « J’ai commencé la
pratique de la voiture télécommandée à l’âge de 8 ans. A
cette époque, les voitures étaient en kit. Il fallait monter
sa voiture et faire ses réglages ».
Après avoir participé activement à la création des
deux autres clubs de modélisme que compte l’île, à la
création du club de modélisme de la Guadeloupe et
à celle de la ligue de modélisme des Antilles et de la
Guyane : Etienne GERIDAN fonde en 1983, l’amicale
modèle club de Schœlcher. En 30 ans, l’AMCS a vu
passer nombre d’amoureux de modèles réduits. Le
club compte actuellement une quinzaine de membres
licenciés. C’est un choix affirme son président Etienne

GERIDAN. « Nous avons décidé de mettre l’accent sur
la formation des jeunes pilotes. Pour la plupart, c’est
leur première année de pratique. Les entrainements ont
lieu trois fois par semaine : le mercredi, le samedi et le
dimanche à partir de 15h00 sur la piste de modélisme
d’Osenat. Au départ, je regarde comment ils font et au
fur et à mesure je corrige leurs erreurs. Pour être bon,
pour gagner, il faut être patient. Les résultats ne sont
pas forcément visibles de suite. Il y a des techniques à
appliquer. Il faut être minutieux dans les réglages car la
petite mécanique est aussi compliquée que la grosse.»

associations

C’est l’objectif à atteindre ! Les joueurs sur le terrain
ont entre 20 et 55 ans. Avec des différences de style,
de conditions physiques. Il est important de créer
une harmonie et une cohésion d’équipe. Solidarité et
entraide sont les maitres mots sur le terrain ! Grâce à
ces valeurs, L’ASCS Enclos prodigue aux autres équipes
une véritable leçon de vie. Cette cohésion de groupe
leur permet d’être l’équipe en forme, l’équipe à battre. «
Depuis, que l’on est monté en catégorie excellence, on
est jamais redescendu en catégorie inférieure. C’est la
cohésion entre les joueurs, l’esprit d’équipe qui font que
l’on reste en haut du tableau,» précise son président Alex
BAKER-BOMPAS.
Solidarité sur le terrain mais aussi au quotidien. L’ASCS
Enclos c’est une famille. Dans les bons moments comme
dans les moins bons, le groupe est soudé. Et, il n’est pas
rare de voir des jeunes du club discuter avec les aînés du
quartier. L’inter-génération se poursuit hors des limites
du terrain. En 2014, l’ASCS Enclos fêtera son vingtième
anniversaire. C’est une belle expérience de vie. ■

vivre les associations
L’ascoia : un club d’athlétisme... une passion...
regard de Roger Grangenois

la génération actuelle pleine d’envies et d’espoirs,
ROGER GRANGENOIS est un inlassable de son vieux
stade Louis-Achille qu’il fréquente depuis l’âge de 5 ans,
suivant son père qui présida l’organisme administrant
cette enceinte, l’USMSA.
Il y mit sa vie, comme un sacerdoce pour le bien et
l’envie de jeunes voulant goûter aux joies de la réussite,
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C’est l’unique lien du passé, du présent et de l’avenir,
l’entraîneur émérite, celui que la « fédé » récompensa
en 2000 en le désignant meilleur entraîneur de France.
Sa passion fait de lui un découvreur de jeunes talents,
un façonneur de performances... et il y eut de ces
jeunes qu’il fit monter sur les plus hautes marches
des podiums. De Herman Panzo, son super pote en
passant par Georges Sainte-Rose (17,24m au triple
saut en 1991), Fabrice Calligny (champion d’Europe
junior du 100m en 1999), la quasi ancienne, Nadine
Caster, revenant pour un dernier titre de Championne
de France du saut en longueur en 2004 sans oublier

de l’épanouissement, de la performance, du podium,
des titres...
Depuis octobre 2012, une nouvelle équipe l’accompagne
avec pour objectif une meilleure structuration du
club : plus de 250 licenciés et adhérents en section
d’athlétisme et de gymnastique, âgés de 4/5 ans à plus
de 60 ans.
Travailler avec la jeunesse schoelchéroise pour
découvrir de nouveaux talents afin de permettre au
club de maintenir son excellent niveau sur l’échiquier
martiniquais et prendre le temps d’offrir un mémorial à
Herman PANZO digne d’une compétition à la valeur du
niveau qui fut le sien. Tels sont les prochains challenges
du club. ■

le

Le dinosaure du club, il s’y
perdrait dans le temps tant
il ne sait même plus le jour
exact où il prit licence à
l’INTER ATLAS, club créé dans
les années 1960.
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vivre l’université
Le Service Universitaire d’Information et d’Orientation
(SUIO)
L a DOSIP/SUIO est au
service des étudiants de
l’Université des Antilles
et de la Guyane, des élèves
des classes de terminale
et de toute personne ou
organisme recherchant
une
i nf o r m at i o n
à
caractère pédagogique sur
l’enseignement supérieur.
Sur le campus : accueil quotidien en salle de
documentation et spécifique sur rendez-vous.
Hors du campus : accueil des lycéens et étudiants lors
de salons et forums.

INFORMER, DOCUMENTER

Dans nos salles, vous pouvez consulter le fond
documentaire mis à votre disposition, en autodocumentation ou avec l’aide de conseillers. Actualisé
régulièrement, il rassemble :
• des dossiers de présentation de diplômes et des
filières d’enseignement (formations courtes BTS et
DUT, licences, licences professionnelles, masters…)
• des avis de concours
• des postes informatiques vous permettent la
consultation de CD-ROM, de différents sites web
(répertoire des universités françaises), de l’atlas de
formations…

DIALOGUER, CONSEILLER

• le conseiller d’orientation psychologue (COP) est là
pour vous aider à donner un sens à vos études, à
tisser des liens entre votre situation actuelle, votre
histoire personnelle et scolaire et votre avenir,
notamment professionnel
• il peut aussi vous aider à identifier les informations
utiles

ACCOMPAGNER LES ETUDIANTS EN
SITUATION DE HANDICAP

INF O R M ATI O N S
Structure spécifique, le Relais Handicap accueille au
quotidien les étudiants en situation de handicap. Le
chargé d’accueil de votre pôle est votre unique référent
en relation avec les différents services et composantes
de l’Université.

PÔLE MARTINIQUE
CAMPUS DE SCHOELCHER
Rez-de-chaussée du Bâtiment du PUR
Tel : 05 96 72 73 18 – Fax 05 96 72 73 19
scuio@martinique.univ-ag.fr

Horaires

Lundi au vendredi de 9h30 à 12h30
Mardi de 14h30 à 16h30

PERMANENCES DU CONSEILLER
D’ORIENTATION PSYCHOLOGUE
Mardi et vendredi matin sur rendez-vous
au 05 96 72 73 17 ou 05 96 72 73 16

RELAIS HANDICAP

le
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Tel : 05 96 72 73 18 (Mme Marlène SOREL)
Relais.handicap972@univ-ag.fr

12

LES JOURNÉES D’ACCUEIL DES SERVICES COMMUNS DE l’UAG
Les journées d’accueil des
services communs de l’UAG
se dérouleront du mardi
10 septembre au jeudi 12
septembre 2013 de 08h30
à 12h30 sur le campus de
Schoelcher.
Cette action est menée auprès des étudiants
nouvellement inscrits à l’UAG, dans les domaines:
Droit, économie et Gestion, Lettres et Sciences
Humaines, Sciences-Technologie et Médecine afin de
leur permettre de découvrir les divers services qui leur
sont offerts.

université

En effet, les services communs de l’UAG proposent
aux étudiants un accompagnement au plus près de leurs
besoins et se mettent à leur service.
Les étudiants disposent, par conséquent, d’une
bibliothèque au fonds documentaire constamment
enrichi, du tutorat d’accompagnement et soutien
pédagogique, de l’aide à l’insertion professionnelle,
des ateliers de professionnalisation (CV, lettre de
motivation, préparation aux entretiens), d’un accès
à un environnement numérique de travail (ENT) et
de nombreuses possibilités pour exercer un activité
sportive. ❑

vivre la citoyenneté
Le Patio de Cluny : une zone frontalière

La cloture récemment installée à la demande conjointe des riverains foyalais et schoelchérois

Quartier situé sur la zone frontalière de
Fort-de-France, Le Patio de Cluny, quartier
résidentiel et commercial est un quartier
qui génère de l’attractivité;

Ainsi, après avoir constaté le manège auquel se livraient quelques troubles faits, les
délégués de quartier et les commerçants du Patio de Cluny, ont sollicité l’aide de la ville
pour trouver une solution dans cette zone commerciale. En effet, des contrevenants
traversaient la rivière qui sépare les deux villes pour ne plus être inquiétés par les
services de police de l’une des villes.
La sécurité des personnes et des biens dans la zone frontalière entre le Patio de Cluny
(Schœlcher) et le quartier Cluny situé sur le territoire de la ville de Fort de France
aurait pu être un vrai casse tête pour les services de la police municipale.

Les maires de Schœlcher, Luc CLÉMENTÉ et de Fort-de-France, Raymond SAINT
LOUIS AUGUSTIN ont alors conjugué leurs efforts afin de mettre un terme à ce jeu
exercé par des petits délinquants.
Des réunions conjointes de l’ensemble des forces des deux villes ont abouti à la fermeture
de l’accès à Fort de France par la rivière. Et les services de la police municipale effectuent
des rondes et des contrôles réguliers aux abords de la zone commerciale. A Fort-deFrance, les services de la police municipale associés à ceux de la police nationale ont,
eux aussi renforcé les moyens mis en place pour garantir la sécurité des personnes et
des biens de leur côté. Et les résultats sont visibles ! Les appels pour alerter la police
municipale ont considérablement diminué. La situation s’est améliorée. Riverains et
commerçants ont retrouvé la quiétude à Schœlcher comme à Fort de France.
La participation citoyenne des habitants dans l’amélioration des conditions de vie au
sein de de leur quartier a encore porté ses fruits.

zoom sur PLATEAU FOFO

Les nombreuses réunions de quartier, réunissant
élus, techniciens et riverains commencent à porter
leurs fruits : reprise des réseaux assainissements,
enfouissement de réseaux électriques, canalisation
des eaux pluviales, réalisations de trottoirs, révision
du plan local d’urbanisme, modernisation de la rue
d’Anglebernes, reprise de l’enrobée à l’avenue Emile
Maurice et à la rue Vincent Placoly. Plateau Fofo fait
peau neuve. Les délégués de quartier insistent sur
le fait qu’il reste encore à faire. On attend la fin des
travaux à la rue d’Anglebernes. Cela va favoriser le
désenclavement du quartier. « Nous avons encore
des projets à mener. Certaines rues méritent d’être
reprises. Nous sommes en relation avec la mairie pour

Un regard vers les nouvelles
constructions

Priorité au bien vivre ensemble

Face aux nombreuses constructions immobilières
et aux nombreux projets, délégués et riverains sont
extrêmement attentifs. « C’est vrai qu’il faut des
logements. Mais ils doivent aussi permettre de loger
les gens du quartier.» Aussi, avec des habitants d’autres
quartiers, ils ont monté une association qui veille à la
défense de leurs intérêts.

Parallèlement à l’amélioration des infrastructures
routières plus que nécessaire, les délégués de quartier
attachent une importance particulière au bien vivre
ensemble. L’insertion des jeunes et l’aide à la recherche
d’emploi sont des priorités. Il faut permettre aux
jeunes de relever la tête et de trouver un travail. Dans
le quartier, il y a beaucoup de jeunes mais il y a aussi
beaucoup de personnes âgées. Pour les jeunes, il était
important de remettre en état le terrain de football
situé près de la sécurité sociale. C’est là qu’ils jouent au
football le soir et se réunissent pour discuter.
« Avant dans le quartier, il y avait des associations de
proximité. Maintenant ce n’est plus pareil, constatent
les délégués de quartier. Certains ainés continuent
quand même à se retrouver le soir pour jouer à la
pétanque. C’est important que les gens se rencontrent.»
C’est pour cela qu’ils souhaitent voir aboutir le projet
de création d’une maison pour tous
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De la concertation à la mise en
œuvre

voir aboutir tout cela. Pendant trop longtemps Plateau
Fofo a été oublié par la ville. Maintenant que les choses
bougent, on reste vigilant.».

le

Plateau Fofo est l’un des
quartiers les plus anciens
de la ville de Schœlcher.
Quartier en pleine mutation
et expansion : nouvelles
constructions, nouveaux
arrivants
v i e nn e n t
s’insérer dans un habitat dit
traditionnel constitué de
maisons basses. Aussi, entre
tradition et modernité,
délégués de quartier et
riverains veillent à la
préservation de leur cadre
de vie.

vivre la citoyenneté
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vivre tourisme & patrimoine
tourisme

Carfully
Location touristique de voitures de particuliers
Yoann Saint-Louis, jeune
schoelchérois
cofondateur de Carfully.
fr, une startup antillaise
lancée en juin 2012, a mis
en place le concept de
location touristique de
voitures de particuliers..
Permettre aux guadeloupéens et aux martiniquais de
louer en toute légalité et avec une assurance tous risques
leur véhicule à des voyageurs quand ils ne l’utilisent pas,
une démarche qui rencontre de plus en plus de succès !
En effet, les touristes recherchent davantage aujourd’hui
un tourisme authentique et proche de l’habitant et
nous considérons que les martiniquais sont les mieux
placés pour promouvoir notre destination tout en leur
permettant de générer un revenu complémentaire, nous
explique Yoann Saint-Louis.
« Nous faisons plus que de la location, nous créons des
expériences uniques !»

Accueil des touristes de passage

Yoann Saint-Louis, Co-Fondateur Carfully SAS
Yoann@carfully.fr

Renseignez-vous et parlez-en autour de vous: ! ■

patrimoine

Considérées comme la
richesse artistique et
culturelle de la Ville,
pas moins de cinq œuvres
monumentales ont été
créées par des artistes et
personnalités reconnues,
pour être placées sur des
sites stratégiques afin
que les populations se les
approprient aisément. Cette
rubrique de votre magazine,
nous offre l’opportunité
de vous les présenter.
Nous commencerons par
« les armes de la liberté »
située dans le giratoire de
l’Université des Antilles et
de la Guyane.
“ Les armes de la liberté ” a été conçue et créée par Joseph
René-Corail mieux connu sous le nom de KHOKHO,
artiste peintre sculpteur martiniquais, disparu le
vendredi 13 février 1998.
La sculpture de taille élancée mesure environ 10 m. Elle
est constituée d’une armature verticale en fer torsadé
montée sur un trépied comme une patte de manfrenil
(rapace caribéen) plantée dans le sol, « grif an tè » selon
l’artiste. Trois masques heaumes en plâtre couverts de
béton pulvérisé, sont suspendus à la colonne vertébrale
de l’œuvre. Celle-ci se termine par un canon de fusil
pointé vers le haut.

le
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un riche patrimoine artistique
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tourisme & patrimoine

Créée à l’origine pour le Cercle Frantz Fanon en 1995,
la sculpture avait été offerte à l’UAG qui l’avait laissée à
l’abandon derrière le campus.
Redécouverte en novembre 1997, elle est installée
dans le giratoire d’entrée de l’Université des Antilles
et de la Guyane comme un témoin du savoir et de la
connaissance, deux éléments majeurs de l’émancipation
et de la liberté.
Elle est dénommée au détour d’une conversation entre
l’artiste et Victor PERMAL, Président du Cercle Frantz
Fanon, « les Armes de la Liberté ». L’artiste disparait
quelques mois avant l’inauguration de l’œuvre plantée
dans le giratoire d’entrée de l’UAG de Schœlcher .
Le vendredi 22 mai 1998, pour le 150 ème anniversaire
de l’abolition de l’esclavage et dans le cadre du 110ème
anniversaire de la Ville de Schoelcher, Maitre Marcel
Manville, Président du Cercle Frantz Fanon , prononce
une allocution forte en remerciement à l’artiste et à la
Ville pour cet exceptionnel monument qui « donne à
voir et à comprendre le rassemblement populaire, de
toutes les races qu’elles soient, de peau noire et masque
blanc, ou inversement, les armes à la main, pour le
combat de l’émancipation et de la liberté des Hommes
et des consciences ».
Cette œuvre est unique comme les autres que nous
découvrirons dans cette rubrique ; elle est devenue
l’emblème de nombreuses actions de résistance
à l’obscurantisme et de lutte contre toute forme
d’oppression, comme l’avait voulue l’artiste Joseph
Sainte-Croix René-Corail, né le mercredi 14 septembre
1932 aux Trois Ilets de la Martinique.
Soucieuse de conserver et valoriser ce patrimoine, la ville
entretient et veille à la sauvegarde de ses monuments. ■

par J. José ALPHA

vivre pratique
recette

LASAGNE AU PISTOU ET CREVETTE

APICIUS

élaboré par le Chef du Restaurant Apicius

ristorante italiano
Préparation : 30 min - Cuisson : 15 min - Cout : 5 euros pas personnes
6
rue Michel Alexandre
•
10 feuilles de lasagne fraiche
• 25cl de crème liquide
Bourg de Schoelcher
•
1 pot de pistou au basilic
• Sel, poivre du moulin
0596 78 44 73
•
500gr de grosses crevettes
• Parmigiano (fromage italien)
•
15g de beurre
Préparation
Portez un grand volume d’eau salée à ébullition. Faites cuire les feuilles de lasagnes comme indiqué sur l’emballage. Egouttez sur un torchon humide.
Préchauffez le four à 180° (th 7-8)
Décortiquez les crevettes. Portez la crème à ébullition, ajoutez le pesto, mélangez et retirez du feu. Poivrez. Beurrez un plat à gratin
Etalez d’un peu de béchamel, puis des feuilles de lasagnes, recouvrez de quelques crevettes et d’un peu de sauce pistou. Continuez à remplir le plat en alternant feuilles
de lasagnes, crevettes et sauce. Parsemez de parmigiano, quelques noix de beurre et faire cuire 10 à 20 minutes au four. Servez sans attendre. Bueno apétito.
Un pinot blanc accompagnera parfaitement ce plat.
Attention l’abus d’alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération.

RECETTE DE PISTOU

Préparation : 30 min - Cuisson : 15 min - Cout : 5 euros pas personnes
• 1 bouquet de basilic frais
• 2 gousses d’ail (ou plus, au choix)
• 15 cl d’huile d’olive
Préparation
Préparation de la recette :
Presser l’ail et le placer dans un mortier.
Hacher le basilic à la main (il garde ainsi toute sa saveur)

Ajouter le à l’ail dans le mortier.
Piler dans le mortier pour bien réduire le basilic en purée, puis ajouter tout doucement
l’huile d’olive (comme pour une mayonnaise, en pilant bien) pour faire monter la sauce.
Vous pourrez rajouter du pignon de pin
Il faut arriver à une espèce de pommade liquide, mais pas trop huileuse.
Saler et poivrer

La procédure de vigilance « temps dangereux » aux Antilles-Guyane

numéros utiles mairie
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 de Tourisme
Tél : 05 96 61 83 92

l’actu par sms

Recevez par sms toute l’actualité de la
Ville de Schoelcher en téléchargeant le
formulaire en mairie ou
sur www.mairie-schoelcher.fr.

scolaires
CRECHE
Fond Lahayé
Anse Madame
MATERNELLE
Anse Madame
Fond Lahayé
PRIMAIRE
Anse Madame A
Anse Madame B
Fond Lahayé
Plateau Fofo
Batelière
Ozanam
COLLEGE
Vincent Placoly
Terreville
LYCEE
L.E.P Batelière

0596 61 30 45
0596 61 25 28
05 96 61 34 67
05 96 61 34 97
05 96 61 07 30
05 96 61 22 09
05 96 61 34 89
05 96 70 29 70
05 96 61 73 55
05 96 61 52 28
05 96 61 69 84
05 96 52 21 02
05 96 61 41 07

CONSEIL D’ARCHITECTURE
EN URBANISME
ET ENVIRONNEMENTAL
ASSISTANCE ARCHITECTURALE
GRATUITE

le mercredi de 8h à 11h
Permanence à l’Hôtel de Ville
17 juillet - 18 septembre
20 novembre

numéros utiles
Pompiers			18
Police secours		

17

SAMU	

15

		

tribune
libre

Police Municipale
		
05 96 72 71 11

En

Gendarmerie Nationale
de Schoelcher		
		
05 96 61 77 17

du 27 février 2002,

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

application

des

dispositions de la loi
dite loi démocratie de
proximité, un espace
d’expression

écrite

est réservé dans le
magazine

municipal

à chacun des groupes
du Conseil Municipal.
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Suivez-nous
sur facebook.
Ville de Schoelcher

Soyez attentifs !
Préparez-vous !
Protégez-vous !
Confinez-vous, ne sortez pas !
Restez prudents !
Plus de dangers significatifs ou dangers s’éloignant !

le

VIGILANCE JAUNE
VIGILANCE ORANGE
VIGILANCE ROUGE
VIGILANCE VIOLETTE
VIGILANCE GRISE
VIGILANCE VERTE
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vivre pratique
agenda

1

juin 2013

Samedi 29 et Dimanche 30 juin

Lundi 17 au vendredi 21 juin

JEUX SPORTIFS INTER ECOLES 2013
NATATION - Lundi 17 - 08h30 – 16h15
Piscine Municipale
BASKET - Lundi 17 et Mardi 18 juin 08h30 – 11h
Place des Arawaks (Terrain de Baskets)
JUDO
Mardi 18, Vendredi 21 juin- 08h30-11h30
Jeudi 20 juin - 08h30 – 16h15
Dojo de Plateau Fofo
VOILE - Jeudi 20 juin - 08h30 - 11h30
Club Nautique de Schœlcher Plan d’eau Anse Madame
HAND BALL - Jeudi 20 juin - 08h30 – 16h15
Stade municipal (terrain de football)
FOOTBALL - Vendredi 21 juin - 08h30 – 11h
Stade Municipal (terrain de football)
Renseignements : 06 96 71 43 04

Vendredi 21 juin

FETE DE LA MUSIQUE VILLAGE MUSICAL
18h – 23h Bourg de Schœlcher

Samedi 22 juin

JOURNEE PORTES OUVERTES
07h30 – Ecole Maternelle de Fond Lahaye
Renseignements : 05 96 61 34 97
Match UFOLEP 1
5h30 – Espace Sportif et de loisirs de Case Navire
Amicale Club / ASC Réunion - Rens. : 05 96 72 72 30

Dimanche 23 juin

Les foulées de l’A.M.C.F
06h30 – Départ et arrivée Anse Madame
Renseignements : 06 96 36 01 37
Rando-Découverte Démarche – Terreville
07h00 - RCLS « SPORTS :
Rens. : 06 96 40 11 41 – 06 96 30 97 40

Lundi 24 juin au 13 juillet 2013

Tournoi de football d’ozanam
Rens. : 06 96 41 80 66

Vendredi 28 juin au Samedi 06 juillet 2013

8ème édition du Tournoi MUC VAKANS
Hall des Sports du Campus, Parrainé par Fabrice GUILBERT
et Patrice ANNONAY - Rens. : 06 96 29 96 70

carnet

Naissances

le
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fin janvier 2013
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COLOTROC Djaydan

février 2013

BOBE Laura-Lee
BOULIN Ethan
LEFFONDRE Mathieu
LOUISE-JOSEPHINE Anita

mars 2013

ALINE Lilia
BESSAN Lewys
BIROTA Naomi
CASSAR Enora
CESAIRE Slohann
CLEREN Eliott
DANGANY Maïwann
DOUMITH William
JEAN-JOSEPH Briss
MERLIN Erika
PAMPALONI Valentino
SIMONNET Yanaël
TISSIER Louis

avril 2013

ALEXANDRE Chanël
BOULAI Meeya
BRAY Louanne

agenda

CARTERET Aimery
CLARIGET PARICARD Yuma
COPPET Swan
CUPIT Maïlann
DANIEL Titouan
DIDIER Baptiste
DONVAL Naelly
DORAN Jade
DUVAL Lilou
FONTEAU Rubén
GABIN Kauraye
GOTTIN Mojan
LECOMTE Elise
LINERE Julian
MARCENY Yoachim
SUIVANT Wesley
TENOUX Tao

mai 2013

ANDRE Mathys
BENETO Maëlyne
BRANCHET Mathieu
CECILE Latoya
GEDIO Shamira
LIPAN Jérémy
MODESTE Alicia
HO-HIO-HEN Eva
OVIDE Kennaël
PAGE Nathan
SERVAND Sohan
VICTOR Soray

juin 2013 (au 7 juin)
CAYOL Kadija
LISE Ethan

Trophée de France de vélo
08h00 – 17h30 – Espace Sportif et de loisirs de Case Navire
Schœlcher Vélo Sport - Rens. : 0696 19 77 05 – 06 96 33 73 29

Samedi 29 juin

Championnat Interrégional d’haltérophilie
17h30 – Place des Arawaks - Comité Régional
Renseignements : 05 96 72 72 30 06 96 33 73 29
Bal de haute taille
19h – 00h Espace Georges Duféal (Centre Nautique)
Association Loisirs et Traditions - Rens. : 06 96 88 06 01

Dimanche 30 JUIN

FETE DE LA FAMILLE « GOUTER FAMILIAL »
Plateau Sportif de Démarche
Association Dynamic Club de Démarche
Renseignements : 06 96 32 89 13 – 06 96 86 09 06

juillet 2013
Lundi 01 juillet

Compétition de Natation
16h - Piscine Municipale
CRNM - Ren. : 05 96 72 72 30 – 05 96 72 72 27

Dimanche 07 juillet

SALSA EN PLEIN AIR
18h - Place des Arawaks
Rens. : 06 96 81 52 71

Lundi 08 au Vendredi 19 juillet

SWé GRAN MOUN
Rive droite Anse Madame
TWAMI - Rens. : 05 96 72 72 30 – 05 96 72 72 27

MARCHE BIO

er

et 3 e vendredi

kioske du bourg
16h30-19h

MARCHE
AG R I C OLE

2e s a m e d i
place des arawaks
6h-13h

Service
Urbanisme

A partir du 24 juin
nouvelle adresse

Pointe de Jaham
Bateliere En face de
la DEAL et du siege
de la SA OZANAM

ins
P r o c heai l s
c on s a ux
m u n i c i p9 h30
17 h30 - 1
è
c redi
Le 3h amqeure m ois
de c

Samedi 20 juillet

Rando-Découverte
Bourg de Schœlcher
R.C.L.S SPORTS - Rens. : 06 96 40 11 41 – 06 96 30 97 40

Vendredi 19 au Dimanche 21 juillet

FETE PATRONALE DE SCHOELCHER
Bourg de Schœlcher

Dimanche 28 juillet

BMX - Trophée SVF Inter-Club 972
Espace Sportif et de Loisirs Case Navire
Renseignements : 0696 19 77 05 – 06 96 33 73 29

Mariages

LUGIERY Jean-Pierre
et SESSEGNON Hahihon

fin février 2013

juin 2013 (au 8 juin)

HIERSO Sébastien
et RENE-CORAIL Jessica

mars 2013

GUANNEL Gualtiéro
et ZIANE Sandra

avril 2013

ARNAUD William
et MONTOUT Stéphanie
FOY Grégory
et RUPAIRE Angéla
JOUBERT Manuel
et TELEMAQUE Audrey
MARIE-LOUISE Fabien
et NABEC Alexandra
MARIE-LUCE Patrice
et CASSIER Aurélie
REGNAULT Jean
et EURY Amelina

mai 2013

JEAN-LOUIS Charles-Christophe
et SINGELLOS Anne-Marie
ITIS Daniel
et COURNAL Célia
DAMBO David
et DICANOT-BRELEUR
Marie-Jeanne
DIJON Jonathan
et CRISPIN Roselyne
ESTHER Jean-Pierre
et MARCE Rosette
DANGLADES Joseph
et GABRIEL Renée

DIJON Thierry
et BOUTANT Elodie
MARCHAL Claude
et Marie HENRY

Décès
mars 2013

CESAIRE Etienne
GAUDOUX Jeannette
JéGO Pierre
KAMATCHY Marcelline
(veuve LARREUR)
LEVI Fiacre
(veuve DESBORDES)
MARIE-LOUISE Laure
MERAN Evelyne
(veuve DINTIMILLE)
PORTAL Marie
(veuve DELOR)
SMITH Thimoléon
TOUSSAY Oriane
VENTURA Alex
ZEBINA Marius

avril 2013

ACCORDAT Marie
(épouse GRIFFIT)
BOUTRIN Catherine
CLERY Myrianne
CLIO Simonne
MAGIT Marguerite
(veuve ENIONA)

NIVAN Amédée
(veuve JOSEPH-PAULINE)
PERRONI Marie-Chantale
(épouse ZABULON)
ZEPHIR Gilbert

mai 2013

BERTRAND Albert
BOCLE Passioniste
PAQUIT Bruno
DELAGE Jacques
HOMAND Pierre
JEAN-BAPTISTE René
LARCHER Sylvestre
LUGIERY Louise
(épouse CALAMBE)
NERET Eugénie
(épouse ALMONT)
NESTORET Jean
NOL Clorissia
(veuve NOTEUIL)
NOSIBOR Joël

juin 2013 (au 5 juin)

ARMIEN Antoine
MALTET Euphrassius
POCHET Marie Emilienne

