
Le
 S

ch
oe

lc
hé

ro
is

 n
° 8

  
dé

ce
m

br
e 

 2
01

2 
M

ag
az

in
e 

gr
at

ui
t d

e 
la

 V
ill

e 
de

 S
ch

oe
lc

he
r

n° 

www.mairie-schoelcher.fr

Pascal Saffache, plus jeune Président d’Université de France
Le logement, un droit fondamental
Adressage dans les quartiers
Secrets d’une des plus belles baies du monde
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Chères lectrices, chers lecteurs,

Je suis heureux de vous retrouver à travers ce dernier numéro de l’année de votre magazine 
le Schoelchérois. 
2012 s’achève bientôt et notre commune revêt déjà des habits de fêtes de fin d’année à 
travers notre traditionnelle opération Schoelcher Cité Lumière. Les illuminations et les 

animations proposées égayeront notre ville, nos quartiers et nos cœurs.
Cette  période festive ne doit cependant pas cacher les difficultés que 
nos populations connaissent au quotidien.
Noël est une fête durant laquelle les valeurs de partage et de solidarité 
reprennent leur juste place. La Société Saint-Vincent de Paul qui prône 
ces valeurs nous livre son expérience dans ce numéro.
Nous consacrons également notre dossier à la problématique du 
logement social, un axe prioritaire de notre politique. L’accès au 
logement est en effet un droit fondamental pour vivre dignement. 
Notre plan d’action se concrétise en liaison avec les bailleurs sociaux, 
plus de 220 logements seront bientôt disponibles.
Vous pourrez également mieux appréhender le dossier du Casino, nous 
vous y donnons des éléments d’appréciation et de compréhension. 
Sur cette question, soyez-en rassurés, seule la défense des intérêts des 
schoelchérois et des personnels est prise en compte. La Municipalité 
est déterminée à maintenir l’activité casino sur son territoire.
Les différents efforts consentis par la Ville commencent à porter leurs 
fruits. Vous pourrez prendre la pleine mesure des projets et des actions 
que nous menons. La restructuration de nos services municipaux 
témoigne de notre ambition à vous fournir un service public de qualité et répondant aux 
nouvelles exigences de ce siècle. 
Comme vous le savez, Schœlcher est une terre d’excellence et compte en son sein de nombreuses 
personnes reconnues telles que Pascal Saffache ou Annette Mercan.
Je me réjouis jour après jour de voir qu’avec vous, habitants et usagers, nous construisons un 
mieux-vivre ensemble à Schoelcher.
L’ensemble du Conseil municipal et du personnel s’associent à moi pour vous souhaiter 
d’excellentes fêtes de fin d’année et une bonne et heureuse année 2013.
Au plaisir de vous retrouver.

Luc cLémenté,  
maire de SchoeLcher & vice-préSident du conSeiL régionaL
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Bienvenue  
aux enfants  
de Fessenheim
Il est des traditions qui ne se 
perdent pas chez nous et qui se 
poursuivent pour le plus grand 
bonheur de tous ! Bienvenue aux 
20 élèves de l’école primaire Arc 
en Ciel de Fessenheim qui séjour-
neront du 15 janvier au 06 février 
2013 dans des familles schoelché-
roises et qui vivront au rythme de 
leurs correspondants de l’école 
primaire d’Anse Madame B. Cet 
échange scolaire s’inscrit dans 
le cadre du jumelage entre la 
Ville de Schœlcher et la Ville de 
Fessenheim et permet de conso-
lider des liens d’amitiés et de 
solidarité. 

Bienvenue !
Maryse Auguste Chalery née 
Souffleur remplace Françoise 
Rose-Rosette, conseillère munici-
pale qui a démissionné en octobre 
dernier de son mandat.
Le Conseil Municipal tient à 
saluer l’implication publique et 
citoyenne de Françoise ROSE-
ROSETTE pour la Ville de 
Schoelcher.

Le PLU en révision
Nous vous en parlions, l’enquête 
publique qui porte sur la révision 
du PLU (Plan Local d’Urbanisme) 
est ouverte du 4 décembre 2012 
au 4 janvier 2013. Le commissaire 
enquêteur Joseph Ursulet reçoit 
les mardis et vendredis de 9h à 
12h. Le registre d’enquête destiné 
à recevoir les avis et observations 
de la population est mis à la dis-
position du public au service 
urbanisme à la Mairie. Plus d’in-
fos au 0596 72 72 68.

refonte  
du Site internet
Afin de mieux répondre aux 
attentes des administrés et usa-
gers, le site internet de la ville est 
actuellement en cours de refonte. 
Opérationnel au cours du 1er tri-
mestre 2013, il sera désormais 
accessible aux personnes en 
situation de handicap visuel et 
auditif. Au plus près de vous, il 
sera encore plus aisé d’effectuer 
vos démarches en ligne sans avoir 
à vous déplacer.

recensement 2013
Pour l’année 2013, la période de 
collecte des informations rela-
tives à la population est prévue de 
janvier à février 2013. L’objectif 
premier du recensement est de 
quantifier la population fran-
çaise afin de mieux s’adapter à ses 
besoins. Les enquêtes de recen-
sement seront effectuées par des 
agents recenseurs de la commune 
affectés à cette tâche. Réservons-
leur un bon accueil.

Une bonne note
Les efforts consentis par la Ville 
portent leurs fruits  ! En effet, la 
bonne gestion de la Ville a été 
remarquée par les services de la 
sécurité Sociale à l’occasion d’un 
contrôle des cotisations sociales 
qui concerne la Caisse des Ecoles 
de janvier 2009 à décembre 2011. 
« Aucune irrégularité au titre de 
l’application des législations de 
sécurité sociale, d’assurance chô-
mage et de garantie de salaires » 
n’a été relevée.

en bref

le SCHOelCHeROIS - Trimestriel décembre 2012
Directeur de la Publication : Luc Clémenté, 
Coordination- Rédaction : Cabinet du Maire, Service 
Communication externe, Anne-Laure Elmin
Conception - Mise en page : Multicréarts.com
Ont collaboré à ce numéro :A. Orlay Leboucq, C. Montlouis-
Félicité, G. Capgras, J. Duranty
Crédits photos : OTVS, Ville de Schoelcher, UAG
Impression : Caraib Ediprint
Tirage : 10 000 exemplaires
Retrouvez votre magazine en PDF sur www.mairie-schoelcher
Couverture : Meilleurs vœux
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Accompagner  
les agriculteurs
C’est tout le sens donné à la rencontre 
entre les agriculteurs de la commune, 
le Maire et le Président de la 
Commission agriculture de la Région, 
José Maurice. Il s’agissait d’évoquer 
les problématiques spécifiques des 
agriculteurs schoelchérois (eau, 
émiettement des superficies, culture 
maraîchère, difficultés liées aux baux) 
afin d’y trouver les réponses les plus 
appropriées et les dispositifs les plus 
adaptés. La ville s’engage très largement 
en faveur de l’agriculture : Schœlcher 
est l’une des rares communes à avoir 
étendu dans son PLU la superficie 
agricole en la multipliant par deux !

Pour un meilleur 
service public
Le Maire affirme sa volonté de maintenir 
les emplois dans un processus de 
restructuration de l’administration 
communale visant à optimiser les 
ressources internes disponibles, à 
améliorer le management, à conforter le 
dialogue social. Les besoins ont changé, 
les méthodes de travail ont changé, les 
technologies ont changé, des difficultés 
se profilent à l’horizon et une collectivité 
telle que Schœlcher doit se préparer 
à aborder sereinement ces nouveaux 
enjeux afin d’assurer un service public 
de qualité aux usagers et administrés. 
Pour la Directrice du CCAS, Sonia 
Macabre, il s’agit bien là « d’un impératif 
tant la commune connaît une évolution 
des problématiques sociales. Les formes 
de solidarités changent, la cohésion et la 
vie collective évoluent, l’administration 
doit être armée pour répondre au mieux 
aux attentes et favoriser un bien vivre 
ensemble. »
La municipalité, se dote alors des 
moyens de répondre aux exigences d’une 
gestion modernisée du service public 
communal dans l’intérêt des populations 
et des personnels eux-mêmes.

apId :  
ça avance
Le projet d’’Aménagement du Port 
de pêche d’Intérêt Départemental 
avance à grand pas. Deux phases 
distinctes ont été retenues pour 
mener à bien ce projet :
•	 1ère phase : Les travaux de réalisation 

des infrastructures de l’APID 
comprenant : un appontement 
d’une vingtaine d’embarcation 
pour autant de box destinés au 
stockage du matériel, une aire de 
ramendage, une chambre froide, 
un silo à glace, une cale de mise 
à l’eau, une zone technique et un 
espace réservé à la vente. Ces 
travaux se chiffrent à 5 813 000€.

•	 2è phase : La reprise de 
l’ensemble des réseaux et voiries, 
l’aménagement de la rive droite 
jusqu’à la Route Nationale 2 pour 
un montant de 3 928 000€.

L’ensemble du projet a été validé 
par toutes les parties. 
L’étude d’impact sur l’environnement 
diligentée par les services de l’Etat 
qui va durer deux mois est la 
prochaine étape de ce dossier. 
Date prévisionnelle de début 
des travaux : janvier 2014. 

Mutualiser  
pour la sécurité
Luc Clémenté, Maire de Schœlcher 
et Raymond Saint-Louis Augustin, 
Maire de Fort-de-France, entourés 
de leurs services de sécurité et 
de la Police municipale, ont tenu 
réunion commune pour aborder les 
problématiques de sécurité et de lutte 
contre la délinquance à la frontière des 
2 territoires : pour exemple le secteur 
frontalier de Cluny aux heures de 
sorties des classes des établissements 
scolaires des alentours. Des rondes 
des deux polices se sont alors mises en 
place au lendemain de la rencontre.
Cette rencontre innovante qui répond 
à une volonté de créer des conditions 
maximales de sécurité tant des 
Foyalais que des Schoelchérois sera 
matérialisée par une Convention 
de Coopération des deux villes.

CASino : L’ACtivité Se PoUrSUit
Le 30 octobre dernier, c’est avec satisfaction que La viLLe 
accueiLLait La décision du Ministre de L’intérieur de poursuivre 
L’expLoitation de jeux de hasard sur schoeLcher au travers 
d’une « convention provisoire d’expLoitation d’un casino sur 
Le territoire de schœLcher » signée Le 30 juin dernier entre Le 
groupe cogit et La MunicipaLité.  
Pour la municipalité qui s’est déplacée à deux reprises à Paris afin de plaider le dossier auprès de la Commission consultative 
des Jeux de cercles et de casinos, c’est un soulagement. Cette nouvelle prolongation est assortie d’une injonction faite au 
casinotier de renforcer l’activité de son établissement dans le domaine de l’animation. 
La municipalité, pour sa part, a réaffirmé sa détermination à tout mettre en œuvre pour maintenir ce service public de façon 
pérenne dans l’intérêt partagé de toutes les parties : les personnels de la commune et du casino, les clients du casino, le 
casinotier et la Ville. Pour rappel, c’est la question du pourcentage de prélèvement souhaité par la commune de Schœlcher et 
refusé par le casinotier qui a été à l’origine d’un désaccord. La Ville considérait qu’au vu des bilans et comptes d’exploitation 
fournis par l’exploitant, le casinotier pouvait faire face aux taux demandés.  Si un délai supplémentaire est donné à la commune 
et au casinotier actuel pour poursuivre l’exploitation du casino, cette fois ci la prolongation de onze mois est bien la dernière. 
D’ici là, une solution définitive doit être trouvée.

deS vALeUrS 
de paRtage 
et SOlIdaRIté

Pour mieux comprendre
•	 Une commune (balnéaire, thermale, touristique) détient du fait de son statut, la possibilité d’ouvrir un service public de casino (seules Trois-Ilets et Schœlcher ont 

cette autorisation),
•	 La commune concernée peut exploiter son service public de casino avec son propre personnel, c’est-à-dire des agents publics, ou en confier la gestion, via une 

délégation de service public, à une société privée,
•	 Si la commune, en tant qu’autorité délégante, a décidé d’externaliser la gestion du casino, elle élabore un cahier des charges qui indique comment elle entend voir les 

choses se passer,
•	 Sur la recette du casino (plus exactement on parle de Produit Brut des Jeux, PBJ), l’Etat prélève d’autorité sa dîme. Le casinotier assure sur le solde, ses charges de 

fonctionnement dont l’obligation d’animation et la rémunération de son personnel, le  financement de ses investissements et la redevance communale. La loi permet 
à une commune de fixer cette redevance jusqu’à 15% du PBJ. Cette redevance sert notamment à payer le personnel municipal.

•	 Sur les 192 casinos français, le casino de la Batelière est classé à la 32ème place.
•	 Le prélèvement communal avoisine les 2,2 millions d’euros.
•	 L’activité d’un casino ne consiste pas seulement à mettre à la disposition de ses clients des machines à sous ou des tables de jeux. Des activités d’animation et de 

restauration, de soutien aux associations et au Centre Communal Action Sociale sont en effet exigées.

Rencontre entre le Ministre des Outre- Mer 
Victorin Lurel et le Maire Luc Clémenté

Le Maire, l’élu délégué à l’Agriculture  
et les agriculteurs Les agents d’accueil de l’Hôtel de ville Projet de l’APID Les services de sécurité  

de Fort-de-France et Schoelcher  

Raymond Saint-Louis Augustin  
et Luc Clémenté

Flashez avec votre Smartphone 
pour retrouver l’organigramme et 
plus d’infos.
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vivre l’excellence 

Les fêtes de fin d’année sont 
L’occasion de nous rappeLer 
à queL point Les vaLeurs 
d’entraide et de soLidarité 
sont Le ciMent d’une société.   
Les petits coMMerces de 
proxiMité Mieux connus sous 
Le noM de « boutiques » se 
perdent au fiL des ans. nous 
avons rencontré annette 
Mercan, L’une des pLus 
anciennes coMMerçantes de 
schoeLcher.
Pour elle, c’était un rêve de petite fille ! Enfant déjà, 
elle travaillait le samedi et le dimanche, aux côtés de sa 
sœur employée d’une épicerie au Saint Esprit. Mais c’est 
en 1959, qu’elle ouvre son premier commerce à Plateau 
Fofo dans un dépôt qu’elle louait des mains de Madame 
Aline : un étal de fruits et légumes. Une fierté pour elle ! 
On y trouvait dachines, patates douces, haricots 
verts, bananes jaunes, ti-nain, légumes à soupe 
et surtout du fruit à pain. Elle vendait une 
vingtaine de fruits à pain par jour, aliment 

essentiel dans la composition des repas d’antan. 

Une clientèle de proximité
Dès l’année suivante, elle ouvre un autre commerce 
à la voie n°2 de Plateau Fofo face à Parot. Elle 
y restera 16 ans. C’était le seul commerce. On y 
retrouvait une clientèle d’habitués. Des gens fidèles 
qui dès 6h faisaient la queue attendant l’ouverture 
de la boutique. Il faut dire que beaucoup d’entre 
eux avaient un carnet de crédit. Ils payaient au 
mois et parfois même plus tard ou pas du tout. 
En ce temps là, pas de crise ! Le commerce était 
prospère. Les gens n’avaient pas de grands moyens 
et  contrairement aux idées reçues, à Plateau Fofo, 
beaucoup de familles habitaient de petites cases. 
La boutique de Madame MERCAN soulageait 
nombre d’entre elles qui rencontraient des difficultés 
à finir le mois. Dans sa boutique, on trouvait de 
tout, aime à le souligner Madame MERCAN. 
Tout ce dont on avait besoin vendu à l’unité, à 
la livre, an mis, an rotji, an chopin, an met. 

Une boutique ambulante
Des années plus tard, ayant déplacé sa boutique 
sur l’Ancienne route de Schœlcher où elle se situe 
encore, c’est au volant de sa petite voiture : la DIANE, 
que l’on retrouve Madame MERCAN sillonnant les 

quartiers avec la marchandise qu’elle proposait aux 
clients. Ses journées étaient bien remplies. Dès 2h 
du matin, il faillait monter à Terreville récupérer 
des légumes, se rendre au marché de Fort de France 
pour faire le plein de marchandises et passer sur le 
port où elle achetait du poisson. Et de retour, après 
avoir récupéré du lait de vache des mains de M. 
MADKAUD, elle écoulait ses produits en porte à porte. 
A 89 ans, nous lui souhaitons une bonne retraite. ■

rencontre avec Pascal Saffache 
plUs jeUne président d’Université de France
eLu en 2009 président de L’uni-
versité des antiLLes et de La 
guyane, pascaL saffache voLe 
aujourd’hui vers d’autres 
aventures ne se fixant pas 
d’objectifs particuLiers, prêt 
à saisir en toute sérénité Les 
opportunités qui se présen-
teront. 
Directeur du Département de Géographie-
Aménagement, puis Doyen de la Faculté des Lettres 
et Sciences Humaines, Maître de conférences, Pascal 
SAFFACHE relève en janvier 2009 le défi de la Présidence 
de l’Université des Antilles Guyane, devenant à 37 ans le 
plus jeune Président d’Université de France. Il a accepté 
pour « le Schoelchérois  » 
de nous accorder un 
peu de son temps entre 
deux avions et nous fait 
partager humblement son 
expérience.
Cette expérience, il la 
décrit comme exceptionnelle. « Car en 4 ans j’y ai appris 
énormément. La fonction de Président requiert la gestion 
financière, administrative mais aussi une grande gestion 
de l’humain. C’est sur ce plan que l’expérience a été la 
plus enrichissante. Les rencontres sont formidables ! J’ai 
été le confident, le psychologue, l’assistante sociale tant du 
personnel que des étudiants qui venaient régulièrement 
me faire part de leurs difficultés de la vie. C’est une belle 
marque de confiance. »
Une grande aventure humaine

C’est avec une grande sincérité et une humilité 
déconcertante que le Président parle de cette aventure 
humaine. « Car les réalités et les problématiques ne sont 
pas les mêmes dans les trois départements (Martinique- 
Guadeloupe- Guyane) ce qui est encore plus enrichissant 
en termes de rencontres et de diversité des échanges. J’ai 
été confronté à la réalité et à la misère des gens, à la 

complexité de la vie des uns et des autres. Exercer cette 
fonction aussi jeune, entre 37 et 41 ans, présente un 
avantage bien singulier. Car on est encore jeune, avec une 
carrière devant soi et paradoxalement cela peut devenir 
gênant tant j’ai touché différents aspects de la fonction et 
de la vie! Je n’en retiens que du positif intellectuellement et 
humainement ! Sans oublier les projets qui ont pu être mis 
en œuvre, comme la création de la Fondation qui a permis 
à de nombreux étudiants de découvrir la Caraïbe, le 
développement de différents pôles tant sur la Guadeloupe, 
la Guyane ou la Martinique. Bien sûr tout n’a pas été rose 
mais je ne retiens aujourd’hui que du positif ! » 
Nous nous demandons alors, compte tenu de la 
description de son emploi du temps, les nombreux 
déplacements sur les 3 départements, la gestion des 
dossiers, quelle place est donné à la vie personnelle 
en tant que Président d’Université. Sans détour et 

sans hésitation, Pascal 
SAFFACHE nous dira 
« On n’en a pas, on 
met sa vie personnelle 
entre parenthèses. » Car 
pour ce passionné et 
perfectionniste, la fonction 

de Président exige une implication de tous les instants. 
« Soit on la fait totalement, pleinement soit on la survole. 
Il était pour moi inconcevable de remplir ma mission à 
moitié. J’arrivais à l’Université à 6h45 et n’en repartais pas 
avant 21h30 sans oublier les weekends ». 
Sur sa vision du campus et de la vie universitaire, Pascal 
SAFFACHE est fier de nous rappeler que le campus de 
Schoelcher a intégré en 2012 le classement du Journal 
de l’Etudiant des 50 campus où il fait bon vivre. C’est un 
élément très positif et valorisant. C’est vrai qu’il est situé 
dans un quartier résidentiel, il est donc très bien localisé 
avec une vue magnifique sur la mer et la montagne.
Il déplore cependant ce petit lien manquant entre la 
ville, le bourg et le campus, et préconise la mise en place  
d’un système de navettes afin que les étudiants se sentent 
pleinement Schoelchérois en participant à la vie de la 
commune.

Toutefois, il reconnaît que la particularité de nos campus 
fait que la vie étudiante n’est pas similaire à celle des 
grandes métropoles. Peu d’étudiants résident sur le 
campus, la plupart rentrent chez eux. Ce qui forcément 
ne favorise pas de vie sur le campus. Les étudiants qui y 
vivent peuvent alors se plaindre d’une forme d’ennui. Je 
pense qu’il faudrait créer davantage de liens avec la ville 
par le biais de manifestations culturelles et sportives à 
destination des étudiants.
2013 ? 

« Je ne me suis pas fixé d’objectifs particuliers. La vie 
est faite d’opportunités c’est nous qui les saisissons ou 
pas  ! Il y aura de toutes les façons des opportunités qui 
se présenteront. Il faut être serein et être attentif à ce qui 
se passe autour de soi sans vouloir être vorace, et vouloir 
tout tout de suite ! Je suis très impliqué dans le domaine 
de l’environnement, j’ai une émission le dimanche en 
radio, j’anime des conférences, je suis sollicité pour des 
manifestations autour de la vulgarisation scientifique. ça 
fait déjà de quoi s’occuper et rester connecté ! »   ■

Passionné et 
perfectionniste

excellence dans les quartiers
annette Mercan : Une vie bien reMplie

Pascal Saffache 

Annette Mercan dans sa boutique
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vivre les quartiers

travaux de réhabilitation du réservoir 
norley actuellement en cours.
•	 Une chambre de manœuvre est en cours de 

construction.
Ces travaux situés rue Rémy Arécol ont débuté le 17 

novembre. Fin prévisionnelle des travaux : 31 mars 
2013.

travaux d’extension des 
réseaux d’assainissement et de 
renouvellement des réseaux d’eau 
potable :
•	 Reprise des travaux  le 10 décembre 2012. 
•	 Durée :  trois semaines environ.

les travaux sont achevés aux rues 
etienne sicot et petit tamarin.

La viLLe a procédé aux travaux 
de rénovation du LocaL 
d’aviron de L’association 
aviron 233 devenu vétuste. 
Travaux permettant à l’association de pérenniser son 
activité sur notre territoire :
•	 Reprise de la charpente toiture,
•	 Création d’un bureau, d’un vestiaire et de toilettes 

pour handicapés,
•	 Rénovation d’un local marin pêcheur. ■

les quartiers en travaux
rénovation dU local d’aviron

DanS Le caDre De L’améLioration Du réSeau D’eaux PLuviaLeS et afin De Limiter LeS riSqueS D’inonDation, DeS 
aménagementS DanS LeS quartierS Sont effectuéS Permettant Par aiLLeurS Le DéPLacement en toute Sécurité DeS 
PiétonS

aMélioration dU réseaU d’eaU et d’assainisseMent

aMelioration dU cadre de vie

trottoirs route de terreville (de 
l’entrée de Grand village à l’entrée de 
Fond-rousseau)
•	 Création d’un réseau d’eaux pluviales  
•	 Mise en attente gaine éclairage public
•	 Réalisation de 392ml de trottoir.  ■

ravine touza
•	 La pose de 300ml de PVC D315 pour les eaux 

pluviales
•	 La réalisation de 300ml linéaire de trottoir.
•	 Réfection et reprofilage d’une partie de la route. ■

impasse de la Famille (enclos)
•	 Réfection de deux traversées de chaussée.  ■

LeS travaux D’extenSion DeS réSeaux D’aSSainiSSement et De renouveLLement DeS réSeaux D’eau PotabLe réaLiSéS Par 
oDySSi ont rePriS DanS LeS quartierS : norLey, anSe coLLat et baS LiDo. ceS travaux ont Pour objectif De renforcer La 
DiStribution en eau PotabLe et De Permettre Le raccorDement DeS habitationS riveraineS au réSeau D’égout.
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vivre schoelcher

Les balades « Secrets d’une des 
plus belles baies 

Le beach tennis sur la Place de l’Anse Madame

Noémie QUIQUELY et Krystel ORTOLE

Rendez-vous citoyen pour une classe de CM2 Le Festival de contes et de musique a rencontré un vif succèsMiguel Mesange et Daniel Joseph Monrose  
Champions de France de Kayak

Finalistes de la compétition de Beach tennis : Les 
Espagnols Cristobal RAMIREZ/ Jérôme MAILLOT 
et  les Martiniquais Johan BEAUBRUN et Rodolphe 
BOYELDIEU

Grand Prix de natation de la Ville de Schoelcher

Rencontre intergénérationnelle entre des élèves, un ancien  
combattant  et l’historienne Sabine Andrivon Milton,  
dans le cadre des commémorations du 11 novembre

Les réunions publiques permettent à la population de 
s’impliquer pleinement

Bélè sur la Place de Schoelcher

Paroles d’enfants, paroles sages

Les élus entourant les jeunes de  l’Emulation de Schoelche

Le Téléthon de Schoelcher Natation 2000
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vivre Schoelcher

Beach tennis

Activité sportive en vogue, ce sport qui 
combine le tennis et le volley est une 
discipline appréciée du grand public. 
En l’espace de quelques mois, les deux 
seuls clubs que compte la Martinique 
sont basés à Schoelcher, le Brazil Beach 
Tennis et le Madinina Beach Tennis. 
Lors de la dernière compétition qui s’est 
déroulée dans le bac à sable sur la place 
de l’Anse Madame, les martiniquais,  
Johan BEAUBRUN et Rodolphe 
BOYELDIEU se sont inclinés en finale 
face au double espagnol Cristobal 
RAMIREZ et Jérôme MAILLOT. Et les 
filles du Brazil Beach Tennis, Krystel 
ORTOLE et Noémie QUIQUELY se 
sont imposées face à Sophie TALAZAC 
et Charlotte MOREL du Madinina 
Beach Tennis.   

Schœlcher 
natation 2000 
champions !

Le grand prix de natation de la ville 
de Schœlcher, 2è course en eau libre 
de la saison a souri aux nageurs de 
Schœlcher Natation 2000. Chez eux, 
les nageurs avaient à cœur de bien 
faire. Et les résultats sont là ! Alors 
que les filles de Schœlcher Natation 
2000 remportaient 3 des 5 courses, 
les garçons ne laissaient rien à leurs 
adversaires en raflant tous les titres. 
Au terme des deux compétitions 
disputées dans le cadre de la coupe de 
la Martinique c’est Schœlcher Natation 
2000 qui remporte le trophée 2012 avec 
un total de 1134 points. Le Longvilliers 
Club du Lamentin et le François 
Natation Club complètent le podium 
avec respectivement 590 et 319 points.  
Félicitations à l’ensemble des nageurs !

Swaré bèlé

Lavwa, lé répondè, tambouyé ek ti-
bwa se sont retrouvés à l’invitation de 
l’association BELYA et de la Ville de 
Schoelcher pour une grande swaré bèlè 
sur le front de mer. Durant une bonne 
partie de la nuit plusieurs groupes ont 
animé la place. Ces rythmes et sonorités 
« racine péyia » ont ravi un public de 
connaisseurs mais aussi de novices 
venus nombreux les écouter sur le 
territoire scholchérois qui s’enrichit de 
sa diversité culturelle.

tournoi  
du nord caraïbe

Le Tournoi de football des jeunes du 
Nord Caraïbe est devenu au fil des 
années une date incontournable du 
calendrier des U10/U11. Pour cette 11è 
édition, 8 équipes se sont affrontées 
sur le stade municipal. Les 130 joueurs 
âgés de 10 et 11 ans ont offert un beau 
spectacle sous l’œil attentif de la dizaine 
de jeunes arbitres veillant au respect 
du règlement. L’Emulation, équipe 
de Schoelcher remporte la finale en 
battant l’Excelsior sur le score de 2 buts 
à 0. Bravo à tous ces jeunes et bonne 
continuation. 

2013 :  
année Césaire
Dans le cadre du centenaire de l’année 
de naissance d’Aimé Césaire, la Ville de 
Schoelcher honorera ce Martiniquais 
d’exception.
Des commémorations qui débuteront 
le 11 janvier par une conférence « Le 
Cahier… de Césaire ou l’absolue 
probabilité de la vie » animée par 
Guillaume Surena autour du « Cahier de 
retour au pays Natal ». Il s’agira pour le 
conférencier de proposer une nouvelle 
lecture du Cahier. Plusieurs temps forts 
et évènements seront organisés dans 
l’année.

Petit déjeuner 
équilibré

A l’instar de la Ville, adhérente au PNNS 
(Programme National Nutrition Santé), 
les élèves schoelchérois adoptent la 
devise « un esprit sain dans un corps 
sain ».
A la veille des vacances de la Toussaint, 
les 127 élèves de 6ème du collège 
Vincent Placoly ont participé avec 
enthousiasme au petit déjeuner 
organisé par l’équipe pédagogique de 
leur établissement scolaire. La ville 
de Schœlcher, partenaire de cette 
opération, a mis à la disposition de 
l’équipe pédagogique les agents de la 
cantine centrale qui ont proposé aux 
élèves un petit déjeuner équilibré afin 
de bien démarrer la journée. Cette 
opération « petit déjeuner » vient 
clôturer un parcours initiatique débuté 
à la rentrée dont l’objectif est de faciliter 
l’intégration des élèves de 6ème dans 
l’établissement.

ville Lumin’éco 

Bien plus qu’un concept, « Schoelcher 
Cité Lumière » est un projet fédérateur  
à travers lequel, particuliers et scolaires 
s’impliquent pour le plaisir des yeux de 
tous !
Dans les écoles, pendant le temps 
scolaire et périscolaire, tous les enfants 
jouent le jeu et s’adonnent, dans le 
cadre d’ateliers, encadrés par des 
plasticiens et des équipes d’animations 
de la Caisse des Ecoles, à la confection 
de décorations de Noël pour leurs 
écoles. Car il s’agit bien là d’un projet 
pédagogique visant à la sensibilisation 
et à la protection de l’environnement 
par l’utilisation d’objets de récupération. 
Aussi, les 8 établissements scolaires 
revêtiront leurs plus beaux habits de 
Noël conçus par les élèves eux-mêmes, 
avec l’implication active des parents, et 
des animateurs.

 

Yé kri Yé Kra 

Yé kri Yé Kra, Kric Krac, Est-ce que la 
cour dort ? Non la cour ne dort pas !
La 6ème édition du festival de contes 
et de musique dans la cité  a remporté 
un franc succès. La soirée « pawol ek 
mizik » organisée par la Bibliothèque 
universitaire et la compagnie Virgul’ a 
trouvé écho devant un large public. 
Durant plus de 2 heures, que ce soit en 
langue d’Oc, en  patois pyrénéen ou en 
créole, les conteurs Jean Marc BIOLLEY, 
Jean Michel HERNANDEZ et Jean 
Claude DUVERGER ont transporté 
la soixantaine de personnes venues 
les écouter dans la tradition des récits 
de leur région respective. Tour à tour, 
ils ont su capter l’attention du public, 
l’invitant à participer et à entrer dans ce 
monde où le récit flirte entre le mythe et 
la réalité. Rires et émerveillements ont 
ponctué cette soirée trop vite achevée. 

Fière de  
sa filleule !

Dans le cadre de sa mission de lutte 
contre le narcotrafic, la Frégate 
« Ventôse » dont la Ville de Schoelcher 
est la marraine a réalisé une fois de plus 
une saisie de cocaïne. Cette nouvelle 
prise démontre les compétences et 
l’excellente qualité de travail de la 
Frégate. La lutte contre le narcotrafic 
est un enjeu de société, un fléau qu’il 
convient de combattre sans relâche. 
La frégate de Surveillance « Ventôse » 
constitue une véritable fierté pour la 
Martinique et plus particulièrement 
pour sa marraine, la Ville de Schoelcher.

Les élus entourant les jeunes de  l’Emulation de Schoelche

Une pratique sportive en plein essor Belya en démonstration

Les élèves dans la cantine centrale flambant 
neuve

Jean-Claude Duverger pour le plaisir du 
public

Coup d’envoi sur le plan d’eau du bourg

Emulation vainqueur

Schoelcher cité lumière : un concept 
fédérateur

la Frégate Ventôse



le S
CH

Oe
lCH

eRO
IS ■

 8 ■
 d

éc
em

br
e 

20
12

dossier8

dossier

Le LogeMent : Un droit FondAMentAL

Bourg 25A

Parce que l’accès pour tous au logement 
constitue un droit fondamental pour 
vivre dignement, l’équipe municipale  
fait du logement social un axe fort  
de sa politique de cohésion sociale. 

Un sujet de mobilisation politique  
qui permet :

•	 De faire face au défi du logement 
social en Martinique et plus 
particulièrement à Schoelcher

•	 De favoriser l’accès à la propriété  
des jeunes ménages et des seniors

•	 De participer à la diversification  
de l’offre d’habitat sur la commune

•	 De respecter les dispositions de la loi 
SRU demandant aux communes  
de plus de 3500 habitants de disposer, 
d’au moins 20% de logements sociaux 
sur leur territoire. 

Notre engagement de campagne était  
la construction de 150 logements. 
Nous devrions, en fin de mandature, 
largement dépasser cet engagement.

La viLLe de schoeLcher entend aujourd’hui, à 
travers sa déMarche voLontariste, perMettre 
aux faMiLLes Les Moins aisées d’accéder à un 
LogeMent.
Par ailleurs, compte tenu d’une densification accrue de logements privés ces dernières  
années sur le territoire, Schoelcher est soumise aux pénalités instituées par la loi SRU.
Dans le cadre de la révision générale de son Plan Local d’Urbanisme (P.L.U) entamée  
en octobre 2008, l’équipe municipale en concertation avec les opérateurs immobiliers,  
a mis en place un plan d’action visant à accroître son quota de logements sociaux.

favoriser L’acces a La propriete 
Tous les dispositifs d’aides seront sollicités tels le Prêt Locatif à Usage Social (PLUS),  
le Prêt Locatif Social (PLS), les divers types de prêts à l’accession (prêt à 0%, convention-
né, Pass Foncier) ou encore les aides fiscales mises en place comme les crédits d’impôt,  
les réductions de TVA, la loi « Scellier »…
Avec le soutien des opérateurs de la Martinique, plusieurs pistes de montages financiers  
et d’accompagnement ont été élaborées en faveur des promoteurs privés pour la réalisa-
tion de leur projet (location/gérance, vente, …). 

Contact : Service Urbanisme 0596 727268

achevés : 51
•	 12 Logements Accession à la propriété SA d’HLM OZANAM, Quartier Sud Batelière (Pointe de 

Jaham) - livrés en 2011
•	 8 Logements LLS + Restaurant scolaire SA d’HLM OZANAM, Quartier Batelière - Livraison 2013 
•	 27 logements Résidence « Séniors » SA d’HLM OZANAM, Lotissement « La Félicité» Cluny  

 Livraison 2013 
•	 4 Logements LLS Rue Joseph SYMPHOR Bourg SMHLM - Livraison 2013

prograMMation 2013: 175
•	 9 Logements LLS Rues Emilus Lovince et Beaubrun Duféal Bourg, SA d’HLM OZANAM
•	 59 Logements 34 PLS / 24 étudiants SCCV Le Manoir de Cluny (privé), Lotissement domaine de 

Plateau Cluny
•	 2 logements PLS (programme 20% de logements sociaux) SARL Unipersonnelle 

« PROMORAME » (privé), Rue Vincent Placoly Plateau fofo
•	 30 Logements LLS RHI Fond Batelière SA d’HLM OZANAM, Quartier Fond Batelière
•	 45 logements LLS (+ activités et locaux pro) SA OZANAM, Cité Ozanam Batelière
•	 30 logements PLS + LLS SCCV Croix du Sud (partenaire Ozanam), Lotissement de Plateau Cluny

loGeMents achevés  
et en coUrs de livraison

8 logements  et le restaurant scolaire (Quartier Batelière) livraison 2013
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Le LogeMent : Un droit FondAMentAL
une preMiere en Martinique
A Schoelcher, pour toutes nouvelles 
opérations immobilières privées,  
20% de logement social exigés.
Cela se traduit par la nécessité d’intégrer une part d’au moins 20% de 
logements sociaux dans les nouvelles opérations privées de promotion 
immobilière, ce qui permettra d’assurer un nombre constant de 
logements sociaux sur le territoire et de faire participer le plus grand 
nombre à cet effort collectif.
Tous les projets et aménagements envisagés sur le territoire devront 
alors être conformes aux orientations générales du PLU. A ce titre et 
conformément à ses engagements, la municipalité  a décidé d’intituler 
l’axe 2.2 du P.A.D.D « Favoriser l’émergence d’une offre de logement 
répondant à une population diversifiée et à des besoins spécifiques et 
adaptés à la nouvelle structure démographique ». 
En effet, il est question pour la municipalité d’affirmer sa volonté de 
répondre à une demande de plus en plus pressante des personnes à 
faibles revenus, tels les jeunes couples mais aussi les personnes âgées.

Marie Garon 
adjointe au Maire, chargée de La 
poLitique de La viLLe, actions sociaLes 
et LogeMent

quel constat faîtes-vous 
concernant le logement 
social à Schoelcher ?
Lorsque nous sommes 
arrivés aux responsabili-
tés en 2008, les logements 
sociaux ne constituaient 
pas 20% de notre parc im-
mobilier comme exigé par 
la loi SRU. Cela signifie 
que beaucoup de Schoel-

chérois ne trouvaient pas à se loger dans la commune. Dès lors, 
il fallait réagir très vite, d’autant que la demande est importante. 
Je reçois pour ma part toutes les semaines à ma permanence, et je 
peux dire que 8 personnes sur 10 reçues viennent me faire part de 
leur besoin en logement social. 
quels sont les axes de la politique municipale en faveur du loge-
ment social ?
Schoelcher est une petite commune en terme de superficie et le 
foncier y est rare : beaucoup de terrains ont auparavant été ven-
dus et les terres agricoles saines doivent être protégées. Nous avons 
entrepris d’acquérir, à chaque fois que c’est possible, ces petits 
terrains, pour y construire de petites unités. Le logement social 
intégré permet une mixité sociale et évite que des familles en très 
grande difficulté ne se retrouvent comme en ghetto. Par ailleurs, 
nous avons prévu de construire selon des publics spécifiques, des 
bâtiments bien adaptés : nous avons par exemple un projet en 
cours sur la Résidence Ozanam de Batelière, d’une construction de 
45 logements de type essentiellement F2 adaptés à la dépendance, 
et qui permettra aux personnes âgées de la cité de quitter leurs 
grands appartements aujourd’hui vidés de leurs enfants. 
Nous avons également déjà réalisé des logements en accession à la 
propriété. Notre politique est aussi d’accompagner les publics, pro-
priétaires occupants comme propriétaires bailleurs,  vers la réha-
bilitation de leur habitat, vers son adaptation à la dépendance. Un 
nouveau service « habitat- logement » est créé à la Direction des 
Affaires sociales pour faire ce travail d’aide et d’accompagnement à 
la fois technique et de recherche de financements.

12 logements en accès à la propriété (Pointe de Jaham)

27 logements Résidence seniors « La Félicité » (Cluny)

4 logements résidence Joseph Symphor (Bourg) 
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vivre les associations

c’est dans Le quartier 
ravine touza en 1982, 
sous Les bons soins de 
siMone Lafare, que naît Le 
groupe.
Il devient en novembre 1986, l’association « L’Orchidée, 
chorale de jeunes de Schœlcher ». Elle connaît une 
nouvelle direction en 1988 avec feu Edouard Boniface. 
Ce compositeur et arrangeur a harmonisé beaucoup de 
chants du patrimoine. 
Aujourd’hui, l’Association est présidée par Jean-Michel 
Héjoaka. L’actuel chef de chœur, Jude Duranty, poursuit 
ce travail d’harmonisation des chants du patrimoine. 
Le dernier CD « Voyage au gré des alizés » est là pour 
démontrer l’ampleur de ce travail. Il est à noter que ce 
CD est une autoproduction qui n’a pas toujours connu le 
soutien des médias. 

La chorale L’Orchidée réalise en ce moment un clip 
pour précisément relancer la promotion d’une musique 
intemporelle, la musique chorale. L’Orchidée est forte 
d’une quarantaine de membres avec un noyau régulier 
de 25 choristes. La chorale qui est aussi une chorale 
liturgique anime la messe dominicale du premier 
dimanche du mois à Terreville à 9h. Comme beaucoup 
de chorales, elle connaît une pénurie de voix d’hommes. 
Sur la trentaine de choristes seulement 5 voix d’hommes 
sur ses deux pupitres de ténor et de basse. En dépit de 
cette difficulté, L’Orchidée tente de répondre au mieux 
aux sollicitations extérieures. Beaucoup de Schoelchérois 
ne savent même pas qu’elle a déjà produit deux CD.
Notre chorale, bien schoelchéroise, est plus connue 
ailleurs, mais c’est là le vieil adage bien connu « nul n’est 
prophète dans son pays ». Peut-être qu’à l’issue de cette 
publication, les choses vont s’améliorer.  ■

Inscription et information au 
00696 26 62 54 - chorale.orchidee@gmail.com

« Frappez des Ailes » avec Aviron Club 233 !
nous avons rencontré 
tania dijon, présidente 
de L’association. 
L’occasion pour eLLe de 
faire Mieux connaître 
cette pratique sportive 
M a Lh e u r e u s e M e n t p e u 
connue et pratiquée des 
Martiniquais ! 

Notre association, créée en 2001 est basée à Fond Lahayé 
et inclut aussi bien l’aviron traditionnel, discipline 
encore très appréciée des populations de la côte caraïbe 
que l’aviron moderne. 
Le désir et la passion de la nage et de la rame nous 
rassemblent.
compte tenu de la méconnaissance de ce sport, 
il y a-t-il selon vous des publics qui ne sont pas 
suffisamment touchés ?
Nous souhaitons développer l’aviron moderne dans 
les catégories femmes et juniors au plan local. Je pense 
nécessaire de mener des actions auprès des scolaires 
(à partir de 12-13 ans) afin qu’ils s’y intéressent. Les 
vertus de l’aviron ne sont plus à démontrer aujourd’hui. 
L’aviron procure un grand sentiment de bien-être, de 
sérénité et participe à acquérir confiance en soi, hormis 
bien sûr ses vertus sportives.
vos nombreux efforts ont récemment été 
récompensés ?
Absolument. Nous avons été sacrés CHAMPION DE 
FRANCE avec notre « Double master senior hommes » 
qui a terminé à la 1ère place du Championnat de France 
sur 12 bateaux engagés dans leur catégorie. Concernant 
le critérium longue distance, course de 16km, organisée 

le lendemain des championnats de France, ils se sont 
classés à la 12ème place sur 24 bateaux engagés toutes 
catégories confondues.
C’est une grande fierté. Je suis convaincue que nous 
avons encore de beaux jours devant nous, d’autant que 
Schœlcher est Station Nautique et que de nombreuses 
actions sont envisagées par la Ville dans ce cadre.  ■
Contact
Aviron Club 233 « Frappez des Ailes » 
Boulevard des Pêcheurs - Fond Lahayé
06 96 32 90 15 - avironclub233@voila.fr

Saint-vincent de Paul : aimer, partager et servir
La société de saint 
vincent-de-pauL, présidée 
par MMe dongar nous 
déLivre pour cette fin 
d’année un Message de 
soLidarité et d’espoir.

Présentez-nous votre Société ?
Créée en 1852 en Martinique la Société de Saint-
Vincent-de-Paul œuvre contre les détresses et la solitude 
au quotidien. La conférence de Schœlcher compte 12 
bénévoles fidèles à la devise « aimer, partager, servir ». 
Nos principales ressources sont issues des revenus 
suscités par la vente de billets de tombola, de quêtes 
paroissiales et de kermesses.
Parlez-nous des actions mises en place pour lutter 
contre la solitude ?
Nous visitons régulièrement une soixantaine de 
personnes vivant seules. Il faut rompre leur isolement ! 
Parfois on peut prier ensemble, discuter. Notre société 
de Saint-Vincent-de-Paul est laïque mais notre porte 
ne se ferme pas aux frontières de la religion. Nous 
visitons des croyants comme des athées à leur domicile 
ou encore dans des établissements comme l’EPHAD de 
Terreville ou le centre Emma Ventura.
et les autres actions ?
Notre mission est d’aider tout homme à se remettre 
debout. Bien sûr nous œuvrons en partenariat avec les 

assistants sociaux du CCAS de la ville de Schœlcher.  
en cette fin d’année, qu’avez-vous prévu de mener 
comme action ?
Chaque année, à l’approche des fêtes de Noël nous 
organisons un chanté Noël à l’EPHAD de Terreville. A 
cette occasion, nous sommes accompagnés des enfants 
de 5ème année de catéchisme. Bien que certains résidents 
soient atteints de la maladie d’Alzheimer, lorsque nous 
entonnons différents airs, ils chantent avec nous. C’est 
un grand moment de partage et de convivialité. Nous 
participons aussi à l’arbre de Noël organisé par la 
conférence de Saint Christophe avec les enfants des 
familles que nous suivons tout au long de l’année.
quel serait votre souhait pour 2013 ?
Nous permettre d’aider davantage de personnes dans le 
besoin. Notre souhait pour 2013 serait d’avoir un local 
où nous pourrions nous réunir et entreposer des dons. 
Bonne et heureuse année à l’ensemble des Schoelchérois 
et plus particulièrement aux familles que nous 
accompagnons et que nous visitons.  ■

Chorale L’orchidée de Schoelcher

Tania Dijon, Présidente de l’Association  

Grégory Bompas et Miguel Mesange sur l’eau

A l’extrême gauche, Mme Dongar  
et les membres de la Société Saint-Vincent de Paul

La Chrorale L’Orchidée en concert



FAN DE GRILL

Situé au boulevard du bord de mer, FAN 
DE GRILL vous accueille depuis octobre 
2011 dans un cadre agréable où d’excellentes 
grillades à déguster les pieds dans l’eau vous 
seront servies du mardi au dimanche soir.  
Le coucher du soleil vous invite à la détente 
et à la consommation.

nouvel an 
gourmand

jeu concours

avec les restaurants de Schoelcher

En partenariat avec les restaurateurs de la commune,  
l’Office de Tourisme et la Ville de Schoelcher vous proposent un jeu 
concours pour les Fêtes de fin d’année, vous invitant à découvrir et 
aiguiser vos papilles gustatives… 
a vos stylos et tentez votre chance de gagner un dîner pour deux 
chez les partenaires !
Date limite : mercredi 9 janvier 2013 à 12h / Tirage au sort le vendredi 11 janvier
*Règlement disponible sur www.mairie-schoelcher.com

HôtEL EcoLE MARtINIquE  
Comme son nom l’indique, c’est avant tout une école de for-
mation dans le domaine de la restauration et de l’hôtellerie. 
Combien de nos grands chefs Martiniquais sont passés par 
cette école qui jouit encore d’une forte réputation.
Les plats proposés par les élèves sont servis du mardi au 
vendredi midi sur réservation.
Par ailleurs Cet établissement offre une capacité de 27 
chambres simple et double, dont une accessible aux per-
sonnes à mobilité réduite.

cASINo BAtELIERE 
De quel groupe fait partie le caSino bateLière Plazza ?

combien de machines trouve t-on au caSino bateLière?

AJouPA 
quel est le nom actuel de l’ancien restaurant «  2 groS » ?

quel est l’heure de service du bistrot « L’ajouPa 2 groS » ?

HotEL BAtELIERE
quel est le nom du restaurant de l’hôteL bateLière ?

Depuis quand l’hôteL bateLière porte son nom ?

APIcIuS
quelle est la spécialité du reStaurant aPiciuS ?

Dans quel quartier se trouve le restaurant aPiciuS ?

FAN DE GRILL
Date d’ouverture de fan De griLL ?

où se situe fan De griLL ?

HôtEL EcoLE MARtINIquE
Par qui sont confectionnés les mets proposés au restaurant ?

quels sont les jours d’ouverture du restaurant de l’hôteL 
ecoLe martinique ?

LE PAtIo
où se situe le restaurant Le Patio ?

nombre de menus proposés par le restaurant Le Patio ?

HotEL BAtELIERE 
Au bord de la baie, tout près de Fort-de-France, la capitale, l’hôtel LA 
BATELIèRE jouit d’un cadre idyllique où vert émeraude, palmiers et bleu 
azur se mêlent pour le plaisir des yeux.
•	 185 chambres spacieuses et 8 suites dotées de vues spectaculaires
•	 1 piscine somptueuse surplombant la baie de Fort-de-France
•	 un accès direct à une plage de sable blanc fin 
•	 un restaurant convivial « le bleu marine », restaurant 
gastronomique réputé pour sa cuisine raffinée et créative et vous propose 
des mets aux saveurs créoles et internationales. C’est l’endroit idéal pour 
savourer un « dîner thématique » ou, une fois par semaine, participer à 
une « soirée créole » typique

cASINo BAtELIERE
Situé dans le quartier de la Batelière, le CASINO BATELIERE 
est le plus grand casino de l’île. Il vous accueille tous les jours 
de 10h à l’aube pour un moment de divertissement et de 
détente. De plus le restaurant «  le CLUB SEVEN  » situé en 
mezzanine vous offre la possibilité de déjeuner ou de diner 
dans une ambiance agréable et aux sons des machines à sous. 
Nombreux sont ceux qui apprécient cette table où la cuisine 
et la prestation sont d’un bon rapport qualité prix.  
Tout au long de l’année, les groupes, les animations, les soi-
rées à thème se succèdent pour le plus grand plaisir des clients

LE PAtIo
La cuisine c’est que de l’amour : avec un adage comme celui-ci vous 
êtes sur de savourer des mets tous plus succulent les uns que les 
autres.
C’est dans un cadre agréable, ambiance feutrée en pleine zone 
urbaine que le restaurant le PATIO vous accueille du lundi au ven-
dredi midi et soir.
Vous aurez le choix entre 3 menus et une pléiade de plats à la carte, 
le chef à aussi pensé aux végétariens qui trouveront de quoi se 
sustenter.
Je vous conseille la pièce du boucher à 32€, les raviolis de foie gras au 
chutney d’oignon et en déssert un tartare de fruit frais sur son lit de 
crème brulée aux épices. Un vrai délice 
Le personnel chaleureux se fera un plaisir de vous conseiller dans 
votre choix.

L’AJouPA
Anciennement Restaurant LES 2 GROS, il n’en demeure 
pas moins que l’AJOUPA suit les traces de son prédéces-
seur et perdure dans l’excellence culinaire.
Les plats sont sublimés, revisités  ; un sans faute pour 
ce restaurant gastronomique qui vous accueille du 
mardi  au samedi soir de 19h30 à 22h30 et le samedi et 
dimanche midi de 12h à 14h30.
Tel : 0596.61.60.34 @ : oceane.joly@wanadoo

L’APIcIuS

Depuis juillet 2012, l’Italie s’invite 
à Schoelcher, en effet le restaurant 
APICIUS situé rue Michel ALEXANDRE 
(dans le bourg) vous propose des 
spécialités italiennes dans un cadre 
agréable

nom

Prénom

adresse

mail      tél  0696

Flashez 
avec votre 
Smartphone 
pour retrouver 
le règlement et 
plus d’infos.
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vivre l’université

dans Le cadre de L’uep Métiers des arts, des Lettres, des Langues et de La cuLture,  
Le séMinaire « étudier et enseigner autreMent » se tiendra du Lundi 14 janvier  au 
vendredi 18 janvier 2013.

PU
BL

i r
eP

o
rt

Ag
e

séMinaire « etUdier et enseiGner aUtreMent »

Mot du doyen
Une Faculté est un lieu d’enseignement et de recherche, un espace où les étudiants, sous forme de cours magistraux (CM) ou de travaux 

dirigés (TD), reçoivent une formation disciplinaire et transversale. 
Mais une Faculté est aussi un espace de formation à la culture générale, à la connaissance de l’environnement immédiat, à la sensibilisation 

aux grands enjeux et défis de nos sociétés contemporaines, à la découverte des hauts lieux de l’art, de la culture, du monde professionnel.
Comme chaque année, depuis trois ans maintenant, la Faculté des Lettres et Sciences Humaines vous incite à participer à son séminaire « 

Étudier et Enseigner autrement » : pour créer ensemble une dynamique de formation nouvelle, centrée sur vos choix individuels de séminaires, 
pour débattre ensemble avec nos invités extérieurs ou locaux de problématiques passionnantes, pour partir en excursion pédagogique et 
rencontrer autrement vos enseignants et camarades de promotion…

Pendant plus d’une semaine, le cœur de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines bat autrement, plus vite, plus fort, pendant un séminaire 
où tout est possible… pour vous ! 

Alors inscrivez-vous sans tarder ! Les places sont chères, les choix tous plus passionnants les uns que les autres !
corinne mence-caSter

Plus d’informations sur
www.sites.google.com/site/uagufrlsh

0596 72 74 99 / 0596 72 75 17 / 0596 72 74 91
Sous réserve de modifications
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La soLidarité au cœur de 
Leurs actions
Cela fait un peu plus d’un an que Maryse et Alain ont 
rejoint Paul et Laurent, membres du Comité de quartier 
depuis 2008. Et le moins que l’on puisse dire c’est que 
le concept fonctionne. A Démarche, tout se fait dans 
la concertation avec les deux autres associations du 
quartier : l’association des agriculteurs et Dynamique 
Club. Les projets murissent ensemble. Cela évite les 
mal-entendus et permet de réunir l’ensemble des forces 
vives du quartier autour de projets communs. 
Et des projets pour renforcer la cohésion de leur quartier, 
il y en a eu : coups de main, veillées de prières, chanté 
nwel, ateliers itinérants de proximité, rencontre avec les 
jeunes… Mais pour Maryse, Laurent, Paul et Alain le 
plus important n’est pas de lister les actions auxquelles 
ils ont participé mais de créer du lien entre les habitants 
et faire de leur quartier un lieu où il fait bon vivre. 
Afin d’améliorer le quotidien des habitants du quartier, 
ils n’ont pas hésité à porter certains dossiers comme ceux 
de  l’adressage ou encore la création de la canalisation 
des eaux usées à l’impasse des Lauracées. S’agissant 
de l’impasse des Lauracées, de nombreuses réunions 

de concertation ont eu lieu avec les riverains, il fallait 
obtenir des autorisations de passages et expliquer le 
problème sanitaire qui s’y posait. Ce n’était pas gagné 
d’avance ! Signe pour eux que la démocratie participative 
et que la concertation portent leurs fruits. Etre délégués 
de quartier leur permet de tisser des liens étroits avec 
leurs voisins et comprendre la complexité de la fonction 
d’élu d’une grande ville. Il faut satisfaire tout le monde ! 

Il s’agit maintenant pour eux de poursuivre les actions 
entreprises et de faire participer le plus grand nombre à 
la modernisation de leur quartier.

Amélioration de l’adressage des quartiers 

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.

a schœLcher, ce sont 85 voies qui n’étaient pas identifiées. La particuLarité de L’aMéLioration 
de L’adressage réside dans La participation des coMités de quartier.

l’adressage, un acte de démocratie participative fort 
Fidèle à la démarche de démocratie participative, c’est par le biais des délégués de 
quartier que la population a été sollicitée dans le choix du nom de sa rue.  
L’enquête auprès de la population a commencé en 2009 et a duré plusieurs mois. Il a 
fallu expliquer, convaincre et faire des choix. 
Dans chaque quartier où il y avait une voie à dénommer, des thèmes ont été proposés : 
la faune, la flore, la liberté, les fruits tropicaux, les îles, les valeurs, les oiseaux. Un 
choix de thématiques qui permet 
de trouver davantage d’unanimité 
contrairement aux noms de 
personnes et personnalités. 
Le minutieux travail de terrain 
accompli par les délégués de 
quartier a largement contribué à la 
réussite de cette opération.

Faciliter le quotidien 
des habitants

Dans plusieurs quartiers, la 
dénomination de nouvelles voies va 
améliorer le quotidien des riverains. 
A Ravine Touza, 9 voies ont été 
dénommées : un réel soulagement 
pour les riverains étant donné 
qu’il n’existe pas dans ce quartier 
de numérotation. Soit on connait, 
soit on se perd ! Maintenant, les 
riverains espèrent qu’il n’y aura plus 
de perte de courrier ! 

A la Zac de Terreville, le problème était différent : la juxtaposition de lotissements 
avec une numérotation identique est un vrai casse tête pour les nouveaux facteurs. 
Dans les quartiers où immeubles HLM et maisons cohabitent comme à Cité Saint 
Georges ou à Grand Village, les habitants des maisons recevaient parfois le courrier 
des personnes résidant dans les immeubles tout simplement parce qu’ils avaient le 
même numéro de domicile. Et c’est au lotissement Saint Georges que le plus gros 
travail de dénomination a été fait : 12 rues et impasses nommées. 

Ailleurs, l’objectif était d’affiner 
l’adressage de la ville comme à 
Cité Démarche, Fond Bernier, 
au Lotissement les Flamboyants, 
Batelière ou à La Colline où  seule 
une voie restait à dénommer. Tandis 
qu’à Plateau Roy, Plateau Fofo, 
Enclos, Démarche et Terreville 
ce sont au total 30 impasses qui 
portent désormais un nom.
Avec un maillage de son territoire 
plus fin, notre ville se modernise. 
Le plan de la ville numérisé 
sera transmis à l’ensemble des 
institutions comme la poste, EDF, 
France Télécom, les services fiscaux 
et le Conseil Général. Et grâce au 
GPS, il sera possible à quelqu’un 
qui cherche une rue de se repérer 
rapidement. 

zooM sUr le coMité de qUartier de deMarche

Thérèse de Saint georges
« Mes relevés de banque étaient renvoyés ouverts à l’expéditeur. C’est 
rageant de se dire que quelqu’un a ouvert et lu votre courrier. J’espère que 
maintenant c’est fini ! »
guylaine de ravine touza
« Je suis satisfaite de la dénomination de ma rue. Maintenant plus de 
problème avec la poste »

claude, de terreville
« Je n’avais pas participé à l’enquête et même si je n’aime pas le nom 
retenu, je reconnais qu’il était nécessaire de donner un nom à notre 
impasse. La prochaine fois que l’on me demande mon avis, je n’hésiterai 
pas »

ils & elles ont dit

Pose de panneaux à Ravine Touza

De gauche à droite : Alain, Maryse, Paul et Laurent
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en préLude des jeux 
KaLi ’na,  La viLLe de  
schoeLcher dont L’équipe 
s’est reMarquabLeMent 
distinguée à La seconde 
pLace, a tenu a inforMer 
La popuLation de son passé 
aMérindien. 
L’Ile de la Martinique était peuplée par des indiens, les 
« Saladoïdes » pour être plus précis. 

Ils seront suivis par d’autres indiens appelés « Arawaks » 
vers l’an 300 de notre ère, lesquels seront anéantis par les 
indiens « Caraïbes » vers l’an 800. Ce peuple était appelé 
« Kalina » et était en provenance des côtes guyanaises.
Leur culture orale ayant disparu, nous ne les connaissons 
qu’à travers les récits des chroniqueurs européens 
des premiers temps de la colonisation et des fouilles 
archéologiques entreprises tardivement.
Le site amérindien de Schoelcher se situe en bordure de 
la rivière Case Navire ; des fouilles ont permis de trouver 
des traces de ce peuple (débris de poteries, outils…)
La population amérindienne vivait des ressources 
que lui offrait le milieu marin mais la rivière offrait 
un approvisionnement d’eau douce et permettait la 
pêche d’écrevisses et de poissons de rivière. Ils étaient 
agriculteurs et cultivaient surtout le manioc. En dehors 
du manioc il semble que la base de l’alimentation des 
Amérindiens ait été le poisson et les crustacés. Les forêts 
proches favorisaient la cueillette et la chasse.
La poterie et la vannerie sont remarquables.
L’habitat était fort simple, le groupe familial disposait 
d’un grand carbet autour duquel étaient disposées des 
cases plus petites ; le carbet était fait en bois et en feuilles 
de différentes espèces ; la toiture était bien étanche et les 

formes du carbet adaptées au climat.
Le peuple autochtone a été éliminé par les colons mais 
nombre de familles ont continué à vivre en Martinique ; 
l’alimentation actuelle, certains mots usités sont issus de 
ce peuple amérindien (cacao, giraumon, roucou, ajoupa, 
balata, migan et bien d’autres encore)
Aujourd’hui on constate un décalage assez important 
entre les connaissances établies durant les périodes 
pionnières et celles construites à partir des recherches 
actuelles, archéologiques et historiques.
Beaucoup reste à faire et des zones d’ombre subsistent. ■

e n  n ov e M b r e  201 1 ,  L a 
Martinique intégrait Le 
cercLe très ferMé des pLus 
beLLes baies du Monde au 
MêMe titre que La baie de ha 
Long, La baie de banderas, La 
baie des iLes des saintes… 
Le Club des plus belles baies du monde, association 
internationale et marque déposée, a été créée à Berlin 
le 10 mars 1997, regroupant des structures représentant 
chacune une collectivité offrant une façade maritime 
sur une baie exceptionnelle du littoral mondial.
Ainsi depuis quelques mois, l’Office de Tourisme de la 
ville de Schoelcher propose une balade « Secrets d’une 
des plus belles Baies» qui présente la Baie de fort de 
France qui s’étend de Schœlcher aux Anse-d’Arlets.
Il s’agit pour l’Office de Tourisme de : 
•	 s’inscrire dans une dynamisation du Label Station 

Nautique, 
•	 proposer un produits nautique aux touristes et aux 

martiniquais,
Embarquez sur le ponton de Schoelcher pour une 
promenade de qualité durant laquelle vous vous laisserez 
porter par le flot des vagues et émerveiller par les trésors 
que cache la Baie, le long des communes littorales qui la 
composent.

Une balade riche en découvertes tant par la qualité des 
commentaires du guide que par la beauté des paysages.
Après une baignade d’une demi-heure dans les 
eaux cristallines de l’Anse Dufour, le Capitaine vous 
emmènera explorer la Grotte aux Chauve-Souris. Un 
spectacle inattendu et de toute beauté 
Et sur la route du retour, ambiance musicale, jeux, 
collation à base de produits locaux, animation conque 
de lambis tout pour vous faire passer une excellente 
matinée.
Alors laissez-vous tenter et réservez dès maintenant 
pour votre prochaine excursion. ■ 

Le dimanche de 8h30 à 12h00, 
Inscriptions du lundi au jeudi de 8h30 à 16h00
Office de Tourisme de Schoelcher
6, rue Emilius lovince
Tel : 0596.61.83.92

Mathis ANIN, 8 ans, habitant Ducos
« La balade était super, mais c’était trop court le bain, le 
gâteau était très bon et il y avait une super ambiance .
Je vais revenir avec ma mamie et ta. »

tourisme
secrets d’Une des plUs belles baies dU Monde
prêts… eMbarqUez !

patrimoine

Exposition proposée par la Galerie des Soupirs
Texte : Office de Tourisme de la Ville de Schoelcher

les aMérindiens : le preMier peUple en MartiniqUe

photos : France Antilles

La grotte aux chauves-souris
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Le Foie gras au torchon d’Armande
élaboré par le chef marc Lechevallier

Pour 7 à 10 personnes
1 lobe foie gras d’environ 700g
Poivre blanc
Mélange épices
Porto et cognac 
La veille 
Déveiner le foie gras
Sortir le foie gras du réfrigérateur 1 h avant de le travailler et le mettre à dégorger (dans un mélange de lait et 
d’eau s’il est très sanguin).
Séparer les 2 lobes. Pour le plus gros, ouvrir en 2 avec les doigts dans le sens de la longueur en écartant le 
foie gras sur les bords, enlever la veine principale en forme de Y en partant de la base du foie. Finir avec la 
deuxième veine qui se trouve sous la première.
Pour le-sous lobe, les 2 veines sont aussi l’une au-dessus de l’autre, mais en forme de X. Progresser de la même 
manière que pour le premier lobe.
Assaisonner ensuite les lobes de foie avec 16 g d’assaisonnement au kilo, soit environ 8 g par lobe. Dissoudre 
l’assaisonnement avec le porto blanc et le cognac, puis laisser le foie mariner.
La cuisson du foie gras au torchon
Poser le foie sur un torchon propre, l’envelopper tout en serrant. Maintenir les extrémités du torchon avec des 
ficelles.
Faire bouillir un grand volume d’eau salée et plonger le foie dedans. Porter de nouveau à ébullition, puis 
stopper aussitôt la cuisson. Couvrir et laisser refroidir à température ambiante.
Sortir ensuite le foie gras de l’eau, dérouler le torchon sans sortir le foie, puis le rouler à nouveau.
Le ficeler puis le réserver au réfrigérateur pendant au moins 12 h.
Votre foie gras au torchon est prêt : bonne dégustation
La cuisson du foie gras au torchon permet de donner une forme ronde au lobe et de maîtriser parfaitement la 
température ambiante puisque nous sommes dans un liquide. 
accompagnement : une compotée d’oignon ou un chutney de figues
boisson : 1 vin blanc sec de préférence  (chablis , condrieu ect…) mais un vin liquoreux fera lui aussi très bien 
l’affaire.

Attention l’abus d’alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération 

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

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

numéros utiles mairie

CRECHE
Fond Lahayé  0596 61 30 45
Anse Madame  0596 61 25 28 
MATERNELLE
Anse Madame 05 96 61 34 67
Fond Lahayé 05 96 61 34 97
PRIMAIRE
Anse Madame A 05 96 61 07 30
Anse Madame B 05 96 61 22 09
Fond Lahayé 05 96 61 34 89
Plateau Fofo 05 96 70 29 70
Batelière 05 96 61 73 55
Ozanam 05 96 61 52 28
COLLEGE
Vincent Placoly 05 96 61 69 84
Terreville 05 96 52 21 02
LYCEE
L.E.P Batelière 05 96 61 41 07

scolaires

vivre pratique  

recette

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

L’actu par sMspensez-y !  
inscriptions listes électorales
Vous avez jusqu’au 31 décembre 2012 pour 
vous inscrire sur les listes électorales et faire 
valoir votre droit de vote. 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. 
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vivre pratique

agenda MARCHE BIO
1er et 3e vendredi
place des arawaks

MARCHE
AGRICOLE

 2e samedi
place des arawaks

nwel Bod 
lanme

avec les restaurateurs 
du Bourg

21 déc 2012
19h - 00h

Boulevard allègre

prochains 
conseils 
munic ipaux 
17h30 - 19h30

le 3è mercred
i  

de chaque m
ois 

NaissaNces 
fin septembre
ACHAUME Taîrah 
BARDET Kameron 
GUITTEAUD Meddy  
HENRIOL Jayann 
KARAM Alexandre 
LUZIEUX Lucas 
octobre
BECRIT Liya 
BELLIARD Laryssa
BOROR Jonael
BOULLIN Alexy
BRIARD Naomie 
CLOVIS MIDONET Yonah 
CONFIANT Eliezer
DEDE DUCLOS Chloé
DESTIN Ethan 

DOMI Lewys 
DUNORD HUNTE Winson 
EUPHROSINE Nina
GERMANY Maheva
JALTA Gauthier
LEZIN Yanis
MARIE-SAINTE Mélody 
MERLIN Malika
OPIQUE Yanis
RICHAUDIERE 
MONTOUT Océane
ROSELMARD Emjy
ROSINE Samuel
VERIN Adrien
novembre
BAILLARD Lyanna
BILLARD Léo
CHEVALIER Eydji
CUPIT Malcom

MARCHAND Renzo
MODÉRÉ Estéban
MOUSTIN Nolan
OZIER Tahyss
PANCALDI Johanna
PETIT Senny
PISZEWSKI Alexandra
THERES Kelly-Ann
ZABEAU Tayah-Meï
LABROUSSE Eléna

Mariages 
octobre
DOVIN Bruno et 
CABOT Sandrine
BURKE Grégory et 
COQUILLE Gaële
TAIMAHOMET David et 
RAMPHORT Naomie

novembre
HENRY Gérard et 
ALAMELAMA Danièle

Décès 
fin septembre
DATURLOT Raphaël 
MARIE-SAINTE Berthe 
(Veuve PAIGERAC)
octobre
ANELKA Sylvécia 
(Veuve MERLIN)
BANARE Marie (veuve ROC)
De MONTAIGNE Félix
DUMEUR Euphrasius
LABINSKY Sainte-Claire 
(Veuve GRANGENOIS )
LAMEYNARDIE Alain
MEROY Lucienne 

QUIMBER Philogone 
SAND Virgile Isman
VERIN Stanislas
novembre
LINVAL Jeanne
OLIERE Joséphine 
(Veuve SINEPHRO)
OUENSANGA Mathias
PIERRE Christiane  née NARCEL
POETTE Lucien
POULAIN Valérie née  
MAGALLON-GRAINEAU
SUVELOR Lucienne  née LISE 
LAGRAND Ginette 
TRITZ Muguette

carnet

Calendrier des 
manifestations  
sportives saison 2013
competition de natation -  
piscine municipale
Samedi 19 janvier 2013 - 18h15
Samedi 02 Février 2013 - 18h15
Dimanche 03 février 2013 - 08h00
Samedi 04 mai 2013 - 18h15
Samedi 11 mai 2013 - 18h15
Dimanche 12 mai 2013 - 08h00
Lundi 01 juillet 2013 - 16h00
24è semaine nautique 
internationale de schœlcher
Samedi 09 au mardi 12 février 2013 

régate
Dimanche 24 février 2013 
Centre Nautique de Schœlcher 
Dimanche 02 juin 2013 09h00
Centre Nautique de Schœlcher
sand-ball
Mardi 20 mars 2013 à Madiana
tournoi de football  
charles achy
Mercredi 08 mai 2013 
Stade Municipal de Schœlcher

scHoelcHer s’Anime 
Du 01 Au 31 DecemBre 2012

Du 06 Au 21 DécemBre 12 
SPECTACLE POUR ENFANTS 
« ti piman Dou raconte » 5/10 ans, « ti piman Dou et Chabinn » 
3/8 ans, «  Délivrans-la ou la naissance de ti piman Dou  » - 
Théâtre le Flamboyant - Centre commercial la Fontaine
Renseignements  : 06 96 28 57 58 – www.theatreduflamboyant.
com  

VenDreDi 07 DecemBre
MARCHE BIO 16h30-19h - Kiosque Place des Arawaks
TELETHON 
Le Défi des Motards – 16h30 – 21h30 Piscine Municipale
Schœlcher Natation 2000/Association Française des Myopathes 
Martinique
Renseignements : 0596 61 01 58 -0596 72 72 38

sAmeDi 08 DecemBre
MARCHE DES AGRICULTEURS DE SCHOELCHER
06h - 13h Place des Arawaks (Foire aux pâtés, liqueurs, boudins 
de légumes, écrevisses…)
VIDE GRENIER – Association FEMMES D’AUJOURD’HUI
07h – 14h Place des Arawaks
Renseignements et inscriptions : 0696 43 21 07 – 0696 41 82 12
LE CHANTE NOEL DU COS - 20h-03h 
Ecole Anse Madame
Renseignements : 0696 81 92 43
sAmeDi 8 – 18H et DimAncHe 9 – 08H
COMPETITION DE NATATION Piscine Municipale
Comité Régional de Natation de Martinique  : 0596 61 01 58 – 
0596 72 72 38

DimAncHe 09 DecemBre 
CHAMPIONNAT DE DOMINO 8h – 17h Centre Nautique 
Association Amicale Club 233 – Renseignements : 0696 19 99 17 
- 0696 33 44 97
REGATE 9h – Plan d’eau de Schœlcher
Centre Nautique de Schœlcher – Renseignements : 0596 61 30 18

mercreDi 12 DecemBre
BOKANTAJ PAWOL –  THEME L’ADOLESCENCE
Animé par  Antoine MARIYE, Psychologue et Frédéric MAItREL, 
Educateur spécialisé 
18h – Centre d’Education Populaire de Fond Lahaye 
Association PASSERELLE -  Renseignements 05 96 61 33 29

sAmeDi 15 DecemBre
FOIRE 07h - 18h Place des Arawaks
Organisée par l’Association Dynamique Rivage - Place des 
Arawaks
MILLE PâTéS «  VENTE CARITATIVE  » 07h – 15h des 
Arawaks - Kiwanis Club Soleil - Renseignements : 0696 21 15 46
GRAND MARCHE DE NOEL – Ecole Anse Madame B – 
Classe de CM1
08h - 11h Ecole Anse Madame B – 34ème échange scolaire entre la 
Ville de Schœlcher et la Ville de Fessenheim

sAmeDi 15 DecemBre
FOIRE AUX PLANTES
08h – 11h Centre d’Education Populaire de Fond Lahaye (Plantes 
aromatiques, médicinales, ornementales, arbres fruitiers…)
Association Passerelle – Renseignements : 0596 61 33 29
TROPHEE CLUB DE KAYAK DE MADIANA
08h Plage de Madiana
Comité Régional de Canoë Kayak  - Renseignements : 0696 26 07 
15
LE PERE NOEL DU 3ème AGE
14h – 18h Centre Nautique – Association AMItIE GAItE

DimAncHe  16 DecemBre
KAYAK TROPHEE DE MADIANA
08h- Plage de Madiana - Association KAYAK CLUB DE 
MADIANA

lunDi 17 et mArDi 18 DecemBre
SCHOELCHER S’OUVRE SUR LA CARAIBE
Décoration des Ronds Points de Schœlcher par les enfants des 
écoles

jeuDi 20 DecemBre
PRESENTATION DE L’OUVRAGE « WASH » par l’auteur – 
RENAUD SAE
18h – 20h Hôtel de Ville

VenDreDi 21 DecemBre
SPECTACLE DE FIN D’ANNEE «  LAKOU SAMBLé 
MATNIK »
17h30 – 21h Centre Commercial Lafontaine
NWEL BÔD LANMè
19h – 00h – Boulevard Allègre avec les Restaurateurs du Bourg

sAmeDi 22 DecemBre
JOURNEE DE NOEL – Plateau Sportif de Démarche
06h – 12h Marché de Noël – 14h30 – 18h Goûter de Noël des Petits 
– 20h30 – Chanté Noël Association Dynamic Club de Démarche 
Renseignements : 0696 94 36 42

Pour des vacances tranquilles
Partez pour les fêtes de fin d’année en toute tranquillité ! La Ville 
de Schœlcher renouvelle par le biais de sa Police Municipale l’opé-
ration « Partir en vacances tranquilles », menée conjointement 
avec la Gendarmerie Nationale. Pour en bénéficier, il suffit de se 
présenter au poste de Police Municipale au moins 48 heures avant 
le départ en se munissant d’un justificatif de domicile pour infor-
mer de son absence. Pour plus de renseignements, contact Police 
Municipale : 0596 72 71 11.

11 jAnVier 2013
CONFéRENCE « Le Cahier… de Césaire ou l’absolue 
probabilité de la vie » animée par Guillaume Surena autour 
du « Cahier de retour au pays Natal »


