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l’APiD, ça démarre !
rencontres : Gilles Gestel, romul Apanon
la culture
Diwali à Schoelcher

Une culture 
de proximité !
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chères lectrices, chers lecteurs,

C’est avec plaisir que je vous retrouve avec ce nouveau numéro de votre magazine 
municipal. Cette parution intervient après les grandes vacances qui je l’espère se sont 
bien passées.

Le temps pour beaucoup d’entre nous de se ressourcer auprès nos familles et amis 
et de profiter des atouts de notre belle commune : ses plages, ses campagnes, sa vie nocturne et 
toutes les structures qui participent à l’attractivité de notre territoire.
J’espère que la rentrée s’est déroulée dans de bonnes conditions tant 
pour vous que pour vos enfants. 
Cette année sera charnière pour chacun d’entre nous, parents, corps 
pédagogique, enseignants et tous ceux qui interviendront de près ou 
de loin dans la réforme des rythmes scolaires avec son corollaire, le 
Projet Educatif Territorial que nous mettrons en place à Schoelcher à 
la rentrée de septembre 2014.
Comme annoncé, ce projet se construira dans la plus large concertation 
afin d’offrir à nos enfants des conditions optimales d’apprentissage, 
d’épanouissement et d’éducation.
Je profite de l’occasion pour souhaiter la bienvenue sur notre territoire 
à la nouvelle Rectrice, Catherine Bertho-Lavenir, que j’ai rencontrée 
récemment ainsi qu’à la nouvelle Inspectrice de la circonscription, 
Marie-Line Pierre-Boisdur et la nouvelle directrice de l’Ecole 
Maternelle d’Anse Madame, Catherine Magloire. 
Comme à l’accoutumée, vous trouverez dans ce numéro une 
rétrospective de l’actualité municipale du dernier trimestre. 
Retrouvez aussi le portrait de deux personnalités schoelchéroises qui 
contribuent chacune dans son secteur d’activité au rayonnement de notre commune, de notre 
Martinique, Romul Apanon et Gilles Gestel.
Le dossier de ce numéro est consacré à la Culture qui constitue un véritable facteur 
d’épanouissement. 
Je ne pourrais terminer sans évoquer le formidable travail effectué par les associations de la ville, 
et des comités de quartier qui contribuent à n’en point douter à renforcer la cohésion sociale 
dans notre commune.
Je vous souhaite une bonne lecture.

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

une Année 
chArnière 
Pour nouS 
touS
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APID - Fond LAHAYE
Implantation Box
Proposition du 17 Décembre 2012

Lorenzo Architecture

N° Représentation Nom scientifique Nom commun
LES ARBRES

Bda

Bontia daphnoides Olivier bord de mer

Hca

Haematoxylon campechianum Campêche

N°

Jin

Représentation Nom scientifique Nom commun

Cva Codiaeum variegatum Croton

LES ARBUSTES

Jatropha integerrima Impome du Mexique

Tsu Turnera subulata Turnera jaune pale

Pti Pedilanthus tithymaloides Herbe à cors

Str Sanseveria trifasciata Langue de belle mère

Aoc

Anacardium occidentale Noix de Cajou
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les Martiniquais 
dans le Monde
Dans le cadre de l’organisa-
tion de la 1ère Conférence 
des Investisseurs les 25 et 26 
novembre prochains et du 1er 
Forum de la Diaspora les 9 
et 10 décembre prochains à 
Schoelcher, la Région Martinique 
lance un appel aux Martiniquais 
du Monde avec pour objec-
tif la valorisation du territoire 
martiniquais avec la venue d’in-
vestisseurs locaux, nationaux et 
internationaux. Vous êtes por-
teurs de projets ou investisseurs, 
vous avez des proches vivant à 
l’étranger ? Faîtes-vous connaître 
sur www.martinique-diaspora.com

enquête sur le 
logement
L’Insee réalise une enquête 
sur le logement qui devrait 
durer jusqu’au 28 février 2014. 
L’objectif est de décrire le parc de 
logements, les conditions d’occu-
pation par les ménages et le coût 
du logement pour un ménage 
dans une grande variété de situa-
tions. Vous pouvez être sollicité 
par un enquêteur qui sera muni 
de sa carte officielle. Merci de leur 
réserver un bon accueil. 

Schoelcher.fr  
en ligne 
Comme annoncé, le nouveau site 
internet de la Ville est en ligne ! 
Moderne, pratique et plus simple 
d’utilisation, vous y trouverez des 
informations pratiques et pour-
rez accéder à un certain nombre 
de démarches administratives 
en ligne qui vous faciliteront le 
quotidien : démarches état civil, 
portail famille pour régler vos 
prestations extrascolaires en 
ligne…. Un site au plus près de 
vous ! Garder le contact avec la 
Mairie sans vous déplacer, c’est 
possible   

Antenne de Justice
Service de proximité gratuit et 
confidentiel, l’antenne de Justice 
et de Droit  se situe désormais au 
sein de la Direction des Affaires 
sociales et de la Solidarité au 
Rond-Point des Ecoles – Quartier 
Case Navire
Permanences : Tel 05 96 72 72 39
Conciliateur de Justice 
M.KICHENAMA (lun. 9h-12h)
Défenseur des Droits  
Mme J.BRAILLON (merc. 9h-11h)
ADAVIM (Aide aux Victimes) 
Mr J.MOUSTIN (lun. 9h-12h) 

Schoelcher, Ville 
amie des Ainés !
Quelques mois après la mise en 
place de son schéma géronto-
logique, la ville de Schoelcher a 
franchi une nouvelle étape dans 
sa politique en direction des 
séniors en adhérant au Réseau 
Mondial des Villes Amies des 
Ainés. Le programme de ce 
réseau est une initiative mondiale 
visant à aider les villes à se prépa-
rer aux deux nouvelles tendances 
en matière de démographie mon-
diale : le vieillissement rapide de 
la population et l’accroissement 
de l’urbanisation. Le programme 
cible les facteurs environnemen-
taux, sociaux et économiques qui 
influent sur la santé et le bien-être 
des adultes les plus âgés.

inscriptions listes 
électorales
Vous avez jusqu’au 31 décembre 
2013 pour vous inscrire sur les 
listes électorales pour faire valoir 
votre droit de vote. Pour s’ins-
crire, rien de plus simple : vous 
devez vous rapprocher du service 
des élections de la Ville munis 
d’une pièce d’identité et d’un jus-
tificatif de domicile de moins de 
trois mois

en bref

le SchoelcheroiS - Trimestriel octobre 2013
Directeur de la Publication : Luc Clémenté 
Coordination- Rédaction : Cabinet du Maire, Service 
Communication externe, Anne-Laure Elmin
Conception - Mise en page : Multicréarts.com
A collaboré à ce numéro : C. Montlouis-Félicité
Le Dossier : Ville de Schoelcher, 
Crédits photos : OTVS, Ville de Schoelcher, UAG,  
Odyssi, France-Antilles, Théâtre le Flamboyant
Impression : Caraib Ediprint
Tirage : 10 000 exemplaires
Retrouvez votre magazine en PDF sur  
www.mairie-schoelcher.fr
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Souffle nouveau 
pour le bourg !
Accompagné d’une délégation 
composée de M. Glenn Jean-Joseph, de 
représentants de la Cacem en charge 
de la commission « Aménagement du 
littoral et Infrastructure » du comité 
de Pilotage chargé du développement 
du nautisme et de techniciens, le 
Sous-Préfet Patrick Naudin est 
venu apprécier sur site le projet de 
revitalisation par l’économie des 
secteurs du bourg, de l’Anse Madame 
et de Madiana. Il s’agit pour la ville de 
renforcer l’attractivité de cette zone 
en intégrant le nautisme comme un 
vecteur de développement touristique.
Un projet qui a reçu un accueil 
positif tant par la qualité des 
atouts naturels de la commune 
que des perspectives de véritable 
développement et qui comprend :
•	 la valorisation de la façade littorale 

(bourg, Anse Madame, Madiana)
•	 Aménagement de la Batterie 

Sainte Catherine, incluant les 
sentiers du littoral Nautique

•	 Reconstruction de l’Espace 
Georges Duféal.

la cciM s’installe  
à Schoelcher
Comme nous vous l’annoncions dans 
le schoelchérois n°7, le futur Pôle 
Consulaire de Formation de la CCIM 
se construira à Ravine Touza. Cet 
espace situé non loin de l’Université 
permettra de regrouper les différents 
espaces de formation en un seul lieu 
(Formation Continue, Centre de 
Formation des Apprentis du Tertiaire, 
Ecole de Gestion et de Commerce). 
Les travaux débuteront en décembre 
pour une période de 19 mois. Comme 
souhaité par la municipalité, ce projet 
intègrera une dimension insertion 
permettant à de jeunes schoelchérois 
d’y participer dans le cadre des 
marchés passés (7300 h d’insertion 
sont prévues).

Pour le confort 
des garagistes
Le projet de construction d’une 
zone artisanale dédiée aux 
métiers de l’automobile avance. 
Situé sur un terrain de 2600 
m², cet espace comprenant 13 
emplacements offrira aux garagistes 
les conditions d’implantation et 
d’accompagnement favorisant 
leur développement tels que :
•	 La disponibilité d’espace 

de stationnement,
•	 La possibilité de disposer 

de locaux, d’ateliers et 
d’installations fonctionnels

•	 L’accès à des services modernes 
en matière d’infrastructures 

•	 La mutualisation des 
services communs.

Il s’agit de proposer de meilleures 
conditions de travail mais 
également de supprimer les 
nuisances liées à l’activité des 
garagistes dans les quartiers. 
La création de cet espace répond à 
une problématique d’aménagement 
urbain et à un souci de respect 
de l’environnement. Le permis 
de construire a été délivré en 
septembre dernier. Livraison 2015.

Agir pour  
son quartier
La Ville a récemment lancé une 
opération de nettoyage et d’insertion 
à Fond Batelière. Il s’agit pour des 
jeunes du quartier de s’intégrer 
dans une opération d’insertion 
afin de sortir d’une certaine forme 
de morosité et leur permettre de 
s’inscrire dans une activité. Aussi 7 
jeunes de Fond Batelière âgés de 22 
à 35 ans participent à ce programme 
local d’insertion qui vise à embellir 
leur environnement par le nettoyage 
du quartier (débroussaillage de 
terrains, élagage, suppression de 
gîtes à moustiques, enlèvement 
d’encombrants…) Un travail énorme 
a été accompli par ces jeunes qui se 
disent satisfaits de participer à une 
telle opération qui a pour objectif 
l’embellissement de leur propre 
quartier et l’amélioration de leur cadre 
de vie. Ils se félicitent également de 
l’accueil des riverains qui, chaque 
matin, n’hésitent pas à venir les 
encourager.  Ils ont tous des objectifs 
et des projets pour leur avenir. La 
ville assurera un suivi individualisé 
et un accompagnement à l’insertion 
auprès d’eux en 2 étapes : un bilan de 
leur situation avant l’opération puis 
un rendez-vous d’accompagnement 
individuel assuré par le CCAS. 

une Année 
chArnière 
Pour nouS 
touS

J-F HAYOT  Architecte D.E.S.A.

AM

MARTINIQUEZone Industrielle petite cocotte 97224       DUCOS  -  TEL 0596 56 00 07

ECHELLE

DEPARTEMENT DE LA MARTINIQUE COMMUNE DE Fort de France
Le : 05/02/13
Indice

SCI Carrières PDNPerspectives

l’APiD : çA DéMArre !
C’est à l’Unanimité qUe le Conseil 
mUniCipal aCtait en jUillet dernier 
le lanCement des travaUx en vUe de 
l’aménagement poUr la pêChe d’intérêt 
départemental (apid) sUr la rive gaUChe 
de Fond lahayé.  

Un vote unanime qui a permis d’entériner les différents prin-
cipes tant de partenariats que de maîtrise d’ouvrage entre tous 
les acteurs : ville de Schoelcher, Agence des 50 pas géométriques, 
Cacem et Conseil général.
Ce projet validé par les professionnels de la filière pêche est 
l’aboutissement d’une large concertation qui devra permettre 
aux pêcheurs d’exercer leur profession dans de meilleures condi-
tions et contribuera de fait au développement de l’activité pêche 
sur notre territoire.
•	Montant	prévisionnel	total

•	 10	408	275	€	HT
Phase	 1	 :	 Travaux	 d’infrastructures,	 de	 superstructures	 et		
ouvrage	routier	

•	 6	380	275	€
Phase	2		:	Aménagement	urbain	de	la	rive	droite

•	 4	028	000	€
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Lorenzo Architecture

N° Représentation Nom scientifique Nom commun
LES ARBRES

Bda

Bontia daphnoides Olivier bord de mer

Hca

Haematoxylon campechianum Campêche

N°

Jin

Représentation Nom scientifique Nom commun

Cva Codiaeum variegatum Croton

LES ARBUSTES

Jatropha integerrima Impome du Mexique

Tsu Turnera subulata Turnera jaune pale

Pti Pedilanthus tithymaloides Herbe à cors

Str Sanseveria trifasciata Langue de belle mère

Aoc

Anacardium occidentale Noix de Cajou
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vivre l’excellence 

a 93 ans, romUl apanon a 
Conservé toUte sa vivaCité 
et son rire CommUniCatiF.
Il revient avec nous sur des moments de vie qu’il qualifie 
humblement d’actions et d’engagements pris pour aider.
Promoteur et co-fondateur de la ligue de Football 
de la Martinique dont il a été Secrétaire général de 
1962 à 1965, Secrétaire général du «  Club Colonial  », 
Président fondateur de l’AFOC (Association Force 
Ouvrière Consommateurs de la Martinique) autant 
d’investissements faits en toute discrétion et humilité 
pour ses compatriotes… 
Romul Apanon, Ami Roro comme diraient certains 
de ses proches, fait partie de ceux qui n’ont eu de cesse 
de servir leur prochain, faisant de lui un pilier fort du 
milieu associatif martiniquais.
Quand nous le rencontrons et que nous lui demandons 
où il trouvait le temps de s’investir dans autant d’activités, 
il nous répond le plus naturellement en riant que c’était 
pour rendre service !

« Souvent, les amis venaient vers moi, Romul on a besoin 
de toi  ! Et bien on fait ça et je donnais des conseils et 
solutions, c’est tout ! J’étais jeune ».
Je suis schoelchérois !

Schoelcher a très vite évolué  ! Quand je vois mon 
quartier de Plateau Fofo, il y a maintenant beaucoup de 
maisons et de résidences ». Pour ma part, je n’imagine 
pas Plateau Fofo autrement qu’avec ses maisons.
C’est vrai qu’à l’époque il était plus facile de faire ses 
démarches sur Fort-de-France que de se rendre au bourg 
de Schoelcher. Mais je suis schoelchérois !
En effet Mr APANON fils de notre grand musicien 
compositeur et clarinettiste Léon APANON qui 
demeurait au 3éme  km route de Schœlcher se remémore 
encore les moments « où je me rendais à Anse Madame 
à pied pour prendre un bain et nager. Les gens qui 
me rencontraient sur la route m’interpellaient pour 
m’emmener mais c’était un plaisir pour moi de marcher 
vers la mer ! »■

Rencontres avec des Schoelchérois  
qui font l’honneur de la ville

hUmble et disCret, Ce sChoel-
Chérois de 42 ans s’est bâti 
Une solide répUtation dans 
l’aCCompagnement aUx en-
treprises martiniqUaises 
toUt en gardant des liens 
Forts aveC son qUartier pla-
teaU FoFo.  
Soutien et accompagnement des 
entreprises martiniquaises

Face au manque de ressources permettant aux 
entreprises de se développer, d’innover, de mettre au 
point de nouveaux produits ou encore d’intégrer de 
nouvelles technologies, Gilles GESTEL, ingénieur 
diplômé en science et technologie de l’industrie 
agro-alimentaire a l’idée de créer de nouveaux 
services d’appui à l’innovation dédiés aux entreprises 
martiniquaises. « De retour en Martinique, à la fin 
de mes études, j’ai été frappé par cet enclavement 
technologique. »

C’est ainsi que depuis près d’une vingtaine d’années, il 
apporte son concours aux entreprises martiniquaises. 
A la tête de la Technopôle Martinique depuis 2008, 
il œuvre au sein de la CACEM avec une équipe dont 
la mission est de créer sur l’ensemble du territoire 
martiniquais les conditions et les ressources qui 
permettent aux entreprises d’innover.
Technopôle Martinique est un label national qui 
permet de mettre en avant la dynamique d’innovation 
d’un territoire. « On œuvre au quotidien à apporter de 
l’expertise, des infrastructures, de la ressource dans la 
méthode, dans l’accompagnement des projets innovants 

des entreprises en création et en développement. Nous 
suivons et accompagnons les porteurs de projets. C’est 
un dispositif global dont la mission est de soutenir 
l’innovation sur l’ensemble du territoire. »  
« La technopôle prévoit que l’on puisse construire 
progressivement un environnement, des 
infrastructures, qui permettent aux entreprises d’être 
en proximité avec les compétences, les équipements qui 
doivent conduire le projet d’innovation ». 

La ville de Schœlcher est au cœur de 
cette ambition

Avec son université, ses laboratoires, ses chercheurs, 
Schœlcher est véritablement la source des innovations 
martiniquaises. « En général, le domaine de la 
recherche est la principale source des innovations 
de rupture. On travaille beaucoup en ce sens en 
partenariat avec l’université. 

Nous souhaitons développer des infrastructures 
qui permettent de créer le lien entre l’entreprise et 
la recherche de façon à favoriser les innovations 
de rupture qui marquent l’identité économique 
martiniquaise. »
Gilles GESTEL entretient depuis toujours des liens 
forts avec son quartier Plateau Fofo.  Schœlcher est 
en connexion avec l’urbanisme de la Capitale et en 
même temps avec la dynamique du Nord Caraïbe et 
la mer. « A travers notre quartier, on était vraiment 
connecté avec la Martinique.  On avait l’habitude de 
dire que Plateau Fofo était le centre du monde. » 
Même, hors de la Martinique, durant ses études, 
Plateau Fofo, ne l’a jamais quitté. «  J’ai Plateau Fofo 
dans les veines ! » Des souvenirs, il en a plein la tête. 
Plateau Fofo c’est le fond Roy Camille, ce sont les 
terrains Fèfène où il a passé son temps pendant les 
vacances scolaires avec ses camarades de quartier.  
Ces souvenirs, cette enfance heureuse, il tient à les 

faire partager à sa famille et particulièrement à ses 
deux enfants qui tout comme lui sont scolarisés 
à l’école de Plateau Fofo. « C’est une continuité 
générationnelle intéressante à préserver. » 
Schœlcher c’est un territoire qui se construit. 
C’est à la fois un cœur culturel et un territoire 
innovant à aménager pour donner de 
l’espoir à l’initiative et à la jeunesse.  ■

Schoelcher au coeur 
de l’innovation

RomuL ApAnon : piLieR du tiSSu ASSociAtif

J’ai Plateau Fofo  
dans les veines

GiLLeS GeSteL : LA Soif de SAvoiR
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vivre les quartiers

travaUx d’extension dU 
réseaU de ColleCte des eaUx 
Usées. 
Construction de 2 postes de refoulement
•	 Rue du Muguet
•	 Impasse Lido (entrée Plage) ■

renForCement des réserves 
d’eaU. 
Fin des travaux de réhabilitation du réservoir Norley. 
Livraison fin novembre 2013 ■

raCCordement des abonnés. 
Travaux de raccordement des abonnés de la rue Roland 
Janvier, à l’Enclos, au nouveau réseau d’eau potable. 
Fin 2013 ■

Amélioration du cadre de vie

modernisation de la rd44 bis 
Réalisée par le Conseil Général, la modernisation de la route départementale passant 
devant l’hôtel des impôts à Cluny, participe à un meilleur confort des riverains et 
des automobilistes :
•	 Réalisation de trottoirs
•	 Reprise de l’enrobé  ■

modernisation de la rd43 
Réalisation de trottoirs et d’accôtements sur l’ancienne route de Schoelcher sur la 
portion comprise entre le Lotissement Roy Camille et la Rue Emile Maurice. 
Durée 1 mois  ■

Dans les quartiers
enrobés
•	 Rue THINE : 46 234 .56€
•	 Rue Petit FLORENTIN : 56 348.12€
•	 Rue Camille JUNKERE : 41862.83€
•	 Rue des amours : 23 446.85€
•	 Rue du Petit Tamarin : 36 084.39€
•	 Route Principale de Terreville : 23 956.80€ ■

cité démarche 
Amélioration réseaux eaux pluviales 
•	 Matériaux : 5562.07€
•	 Matériel : 7850.30€
•	 Main d’œuvre : 6482.00€  ■
Ravine touza

Travaux VRD (caniveaux, accotement, 
trottoir) : 70 738.12€ ■

travaux de restauration de la maison 
des jeunes de l’enclos
•	 Reprise de la toiture
•	 Reprise des menuiseries extérieures

Durée 4 mois
Coût 74 000 euros.  ■

Le SchemA diRecteuR de L’eAu et de L’ASSAiniSSement  
Se pouRSuit

MoDerniSAtion DeS routeS
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vivre schoelcher

Le Maire a tenu à saluer la qualité de collaboration avec 
l’Inspectrice d’Académie partie vers de nouveaux hori-
zons professionnels

La Ville a tenu à féliciter la jeunesse qui réussit avec les kayakistes

E.Sy kennenga a enflammé le public lors du concert de la 
Fête de Schoelcher

Les personnalités mises à l’honneur lors de la Fête 
ont défilé dans les rues du bourg

Démonstration à l’occasion de la 5ème édition de « A la rencontre 
des associations 

Le RSMA et la Ville dans un partenariat solide en faveur 
de l’insertion

Ronny Turiaf sur la Place des Arawaks dans le cadre 
d’un stage en direction de jeunes

La Ville compte une nouvelle centenaire et en est fière

Aquazumba sur les plages

Remise d’un défibrillateur par le  Kiwanis Club de Fort-de-France  
à M. Lafontaine, élu en charge de la sécurité.

Rencontre avec la nouvelle Rectrice Catherine Bertho-Lavenir 

La ville de Schoelcher marraine du Ventôse : 1 an déjà !  

Opération Schoelcher dit Non à la dengue dans les quartiers

Démonstration de gymnastique rythmique
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vivre Schoelcher

une moisson 
de médailles ! 

Pas de vacances pour les clubs de 
l’ASCOIA et le KAYAK CLUB DE 
MADIANA, qui ont porté haut les 
couleurs de la commune en remportant 
pas moins de 10 médailles dont 5 en 
or lors des différents championnats 
de France dans leur catégories 
d’âge en juillet et août derniers. 
Et, c’est l’ASCOIA qui a lancé le coup 
d’envoi de cette moisson de médailles 
en juillet, en récoltant 5 médailles : 2 
d’or, l’une à la longueur et l’autre au 
triple saut ; 1 d’argent à la longueur 
et 2 de bronze au lancer du poids. 
En août, les kayakistes du Kayak 
Club de Madiana leur ont emboité 
le pas puisqu’ils ont décroché, à 
Gravelines trois titres de Champion 
de France et sont montés deux fois 
sur la troisième marche du podium. 
Ces titres viennent confirmer le travail 
de qualité fait par l’ensemble des 
éducateurs sportifs de Schoelcher.

les ateliers 
itinerants 

Les ateliers itinérants de proximité 
proposent dans les quartiers, par le 
biais d’un bus aménagé, des activités 
sportives et culturelles variées aux 
enfants, aux jeunes et aux adultes.  
Le concept financé par la ville, la 
CACEM et les fonds européens à 
travers le projet LEADER plaît à tous 
les niveaux. Dans les quartiers, plus 
de 300 personnes ont participé à la 
première édition. Pour preuve, les 
ateliers itinérants de proximité de la 
ville de Schœlcher, ont été retenus 
pour représenter la Martinique dans 
leur guide 2013. Forts du succès de 
la première édition, ces ateliers se 
poursuivront cette année et s’étendront 
à d’autres quartiers.

160 ans,  
ça se fête !

C’est le dimanche 8 septembre, jour 
célébrant Notre Dame de la Nativité, 
sainte Patronne de la commune, que la 
communauté paroissiale de Schœlcher 
a fêté ses 160 ans. A cette occasion, 
l’ensemble des fidèles était convié à 
participer à une messe solennelle, à 
l’église du bourg. Père AIZO, vicaire de 
la paroisse, n’a pas manqué dans son 
homélie de rappeler aux paroissiens, 
au Maire et aux nombreux élus 
présents que : « les bons chrétiens 
font de bons citoyens ». Après ce 
temps de prières et de louange, c’est 
ensemble et heureuse de se retrouver 
que la communauté paroissiale a 
poursuivi cette matinée de fête par 
un moment de partage et d’échange 
autour de leur curé qu’elle affectionne 
particulièrement. Dans l’après-midi, 
le Frère Thierry Jérome a été ordonné 
Prêtre au Monastère des Bénédictins à 
Terreville.

rentrée des 
associations

Le 15 septembre dernier, la 5ème édition 
de la manifestation «A la rencontre 
de nos associations » a officiellement 
marqué la rentrée d’une quarantaine 
d’associations sportives culturelles et 
sociales schoelchéroises. 
Cette manifestation conviviale avait 
pour objectif de présenter l’ensemble 
des associations et la diversité de l’offre 
des différentes activités proposées à 
la population. L’occasion pour elle de 
s’informer, de rencontrer, d’échanger 
avec ces associations mais également 
de procéder aux inscriptions des petits 
et des grands !

nouvelles 
recrues au rSMA 

C’est sur la place des Arawaks, en 
présence de leurs familles, que les 
40 nouvelles recrues du RSMA, 
incorporées au début du mois de 
septembre ont été présentées au 
drapeau du régiment. Cette cérémonie 
marque le début de leur formation 
professionnelle. Au sein du RSMA, 
plusieurs filières sont proposées aux 
jeunes âgés de 18 à 25 ans : métiers 
de la terre, du bois, du bâtiment et 
travaux publics, du transport et de 
la logistique, de la restauration, de 
la sécurité, de l’aide à la personne, 
de la mécanique auto ou encore de 
l’animation. Depuis la signature de la 
charte de partenariat entre la ville et 
le RSMA en 2011, ce sont plus de 70 
jeunes de la commune qui ont intégré 
cette structure avec la ferme intention 
de réussir et de prendre un nouveau 
départ dans la vie. Informations 
Cellule de recrutement 0596 42 56 26  
dfi_recrutement@1rsma.org.

non à la Dengue 

En cette période d’épidémie de 
dengue, La Ville de Schoelcher a lancé 
une journée de mobilisation citoyenne 
afin d’enrayer l‘épidémie qui sévit 
actuellement en Martinique.
L’opération « Schoelcher dit non à la 
Dengue » organisée en partenariat 
avec l’Agence Régionale de Santé 
(ARS) et le Conseil Général a atteint 
son objectif. Près d’une soixantaine 
de volontaires, élus, délégués de 
quartiers, techniciens et anonymes ont 
répondu présents.
Tous les quartiers de la ville ont été 
parcourus : messages de prévention 
et information des gestes utiles 
empêchant la prolifération du 
moustique aedes aegypti… une action 
bien accueillie par la population et 
pleinement réussie.

tous contre le 
cancer du sein ! 

Dans le cadre du mois de 
sensibilisation, de prévention et de 
dépistage du cancer du sein, la Ligue 
contre le Cancer de la Martinique et 
la Ville de Schoelcher ont organisé 
différents temps forts dans la 
commune afin de sensibiliser le plus 
grand nombre sur cette maladie qui, 
de près comme de loin, touche bon 
nombre d’entre nous.
La Ville de Schoelcher s’est pleinement 
impliquée dans cette cause. Une 
opération particulièrement bien suivie 
par le personnel municipal qui s’est 
prêté au jeu « L’espoir s’habille en 
rose » ce 10 octobre dernier..

40 bougies 

En toute convivialité le 19 octobre 
dernier, le Maire et le Président 
du Conseil d’Administration de la 
Société HLM d’Ozanam, Marceau 
Jobello ont officiellement fêté les 
40 ans de la Résidence Batelière 
plus connue sous le nom de la Cité 
Ozanam. L’occasion pour la ville et le 
bailleur social de créer un moment 
fédérateur et intergénérationnel, 
facteur de cohésion sociale.
Plus d’une cinquantaine de personnes 
figurant parmi les premiers résidents de 
la résidence ont été mises à l’honneur. 
Une cérémonie ponctuée de souvenirs, 
de joies et de partage. Un lâché de 40 
ballons par des jeunes enfants de la 
résidence a agrémenté cet évènement. 
Cette année anniversaire sera ponctuée 
par différentes manifestations 
et animations de proximité.
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Galerie d’art les soupirs
Spécialisée dans l’art amérindien, la Galerie des soupirs est un espace convivial qui 
a pour objectif de favoriser, développer et promouvoir l’art à travers la sculpture, la 
peinture, le dessin et toutes expressions artistiques.  
•	 Confection- Exposition- Vente 
•	 Création d’objets d’inspiration amérindienne de la Caraïbe
•	 Céramique de table et de décoration, vases, suspensions et mobiles, impression sur tissus.
•	 Ouvert chaque samedi de 9h à 13h et du lundi au vendredi sur Rendez-vous

Pour tous renseignements
Adresse 28 allée des soupirs, Lotissement La Colline, 97233 Schœlcher 
0596 61 18 29 - 0696 89 88 14
Email : lessoupirsdart@orange.fr - Site internet : www.les-soupirs.com

lA culture De ProxiMité
Bouillon	 de	 culture	 qui	 s’exprime	
en	 différents	 lieux,	 sur	 différentes	
scènes,	 l’art	 est	 éphémère,	
troubadour,	codifié	ou	éternel.	

A	 Schœlcher,	 l’expression	 de	 la	
culture	 se	 vit	 en	 proximité	 avec	
son	 public	 au	 sein	 de	 structures	 à	
dimension	humaine	situées	au	cœur	
des	quartiers.

Œuvre de passionnés, la culture se transmet à 
travers des rencontres littéraires, des vernis-
sages, des expositions et autres spectacles qui 
dévoilent une profusion de talents et de trésors 
cachés sur notre territoire. Bien souvent sen-
sible et pudique, l’artiste discret, crée, innove, 
s’exprime à travers son art. 

La ville de Schœlcher porte sa contribution au 
développement et à la démocratisation de la 
culture sur son territoire en accompagnant ces 
structures dans leurs projets. Favoriser l’accès à 
la culture fait partie de ses priorités. 

Levons le voile sur quelques-uns de ces espaces 
qui participent à l’expression et à la formation 
des artistes et de la culture à Schœlcher.

fActeuR d’épAnouiSSement

théâtre du Flamboyant
Fondé en 2006 par Lucette SALIBUR, auteure, interprète et metteur en scène, A’Zwèl  est un 
espace de proximité dédié à l’environnement culturel et artistique de l’enfance et de la petite 
enfance. 
Véritable petit théâtre de poche de 50 places, c’est un centre de sensibilisation, de formation, 
de création, de diffusion et de résidence de création. 
Animé par une équipe de comédiens professionnels, l’A’zwèl vous propose des ateliers de 
théâtre, des rencontres et des spectacles pour les petits. 
Avec une programmation triennale riche, l’espace entend développer et promouvoir des mo-
ments d’échanges et de croisements artistiques privilégiant des ateliers publics en plein air.
Pour tous renseignements
Espace A’Zwèl
Centre commercial La Fontaine
Tél. : 0596 66 25 81 - Fax : 0596 64 83 21 - Mail : lazwel@gmail.com 
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lA culture De ProxiMité
fActeuR d’épAnouiSSement

lakou sanble matnik
Espace polyvalent d’expressions culturelles et artistiques LAKOU SANBLE 
MATNIK se trouve au Centre commercial La Fontaine à Terreville et ac-
cueille ses adhérents à partir de l’âge de 4 ans dans un cadre agréable.
Pas moins de 16 enseignements sont dispensés par 15 enseignants spécialisés :
•	 Les arts plastiques
•	 Le bèlè
•	 La danse thérapie
•	 Les expressions musicales : piano, guitare, basse, instruments à vent, 

chant, violon, violoncelle, steel pan, harmonica, batterie, formation mu-
sicale, chant choral, tanbou ti-bwa. 

Plusieurs formules sont proposées afin de permettre à chaque élève de pro-
gresser à son rythme : individuelle, à deux ou trois, en groupe etc… avec des 
plages horaires souples. Les cours durent 1 à 2 heures. 
Pour tous renseignements 
LAKOU SANBLE MATNIK: 0596 72 07 07/ 0696 33 45 24

bokantaj à schoelcher
Nouveau concept de rencontres littéraires et de conférences, la ville propose tous les 
vendredis, depuis le mois de septembre un véritable espace de réflexion : échanges, 
conférences et rencontres littéraires ponctueront la vie schoelchéroise. Il s’agit 
de proposer différents lieux de réflexion dans une ville, qui incontestablement 
bouillonne d’idées, sur des thèmes historiques, culturels et sociétaux.

diWali - Fête de la lumière
Cérémonie d’ouverture
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vivre les associations

gilles gottin, président de 
l’amiCale ClUb 233, noUs parle 
de son assoCiation basée à 
grand village.
Créée en 2011 par un groupe d’amis résidant à Grand 
Village, l’AMICALE CLUB 233 est une jeune association 
qui fête en octobre ses deux ans d’existence. Elle vient 
renforcer le nombre des associations de proximité qui 
œuvrent au quotidien pour un mieux vivre ensemble 
dans les quartiers. A l’heure de l’individualisme, 
l’objectif de cette association est de sortir du train-train 
quotidien en permettant la création des liens entre les 
générations. Cela passe par la mise en place d’activités 
socioculturelles et sportives intergénérationnelles. 
Cette jeune association ne manque pas d’idées et de 
projets pour faire vivre le quartier. On peut d’ores et déjà 

noter deux temps forts de son calendrier : l’organisation 
d’un tournoi de dominos en partenariat avec d’autres 
associations situées sur le territoire de la CACEM et 
la participation au championnat de football au sein de 
l’UFOLEP. Ces moments de rencontres et d’échanges 
sont importants. Ils permettent de renforcer les liens 
entre les habitants. « Cette année, nous prévoyons 
d’organiser une kermesse, des sorties en VTT ou 
en  kayak et de mettre en place un tournoi annuel de 
football de quartier. Nous espérons avoir davantage de 
moyens à notre disposition afin de mener à bien tous 
ces projets en accord avec nos membres et partenaires,» 
explique le président, Gilles GOTTIN.
Et pour faire avancer ses projets, l’association peut 
compter sur une vingtaine de membres actifs, tous 
solidaires et prêts à retrousser leurs manches pour 
organiser ces moments de détente et de convivialité. ■

le Muc handball
le mUC handball est Un ClUb 
qUi Compte dans le paysage 
dU handball martiniqUais.  
Contrairement aux idées reçues, le MUC handball 
n’est pas seulement réservé à la pratique des étudiants 
désireux de faire un peu de sport. Johan BELLETERRE, 
président de la section handball de l’Université des  
Antilles et de la Guyane pôle Martinique nous en dit 
davantage. 

un club ouvert à tous
Affilié à la fédération française de handball, le MUC 
handball évolue dans le championnat     civil. « En tant 
que club universitaire, nous avons l’obligation d’avoir 
51% de pratiquants étudiants, cela signifie que nous 
pouvons accueillir des joueurs qui ne sont pas étudiants 
sur le campus. Nous sommes d’ailleurs soumis aux 
mêmes obligations que tous les autres clubs à savoir : 
la formation des cadres et des dirigeants, des arbitres et 
des entraineurs. Nous sommes également tenus d’avoir 
une section jeunes. C’est un club ouvert à tous. Nous 
intervenons depuis 8 ans maintenant dans le cadre de 
l’UNSS au collège Vincent Placoly,» rajoute le président. 

une école de jeunes au Stade 
municipal

Outre les sections masculines et féminines, le MUC 
Handball Club compte également une école de handball. 
L’objectif est de développer la pratique du handball chez 
les plus jeunes et de les accompagner le plus loin et le 
plus longtemps possible. « Nous leur apprenons les 
bases du  handball ». L’école accueille 4 sections : une 
section pour les enfants âgés de 5 à 10 ans, une section 
mixte des moins de 12 ans, une section masculine des 

moins de 14 ans et une autre des moins de 17 ans. 
Ainsi, 45% des membres sont des jeunes de moins de 
17 ans. Après 11 ans d’existence, le club qui compte un 
titre de champion de 1ère division en seniors masculin 
fait partie de la division pré nationale, division élite du 
handball local. 

Œuvrer pour la promotion du 
handball martiniquais

Passionnés de sport, les dirigeants du MUC œuvrent 
pour la promotion du handball enMartinique et par-delà 
nos frontières. C’est ainsi que depuis 8 ans maintenant, 
le MUC handball propose durant la période des grandes 
vacances un tournoi avec des joueurs de renommée 
internationale. Pour la 8ème édition du tournoi MUC 
VAKANS, Katy PIEJOS, Paule BAUDOIN, Fabrice 
GUIBERT ou encore Mathieu GRÉBILLE, de grands 
noms du handball français, se sont frottés aux joueurs 
locaux. « Cet échange entre professionnels et amateurs 
est incontestablement un plus pour nos sportifs. ■

Inscriptions et contact : 0696 29 96 70

Dynamic club de Démarche
C’est aU CœUr même dU 
qUartier démarChe qUe 
noUs avons renContré les 
membres de l’assoCiation dy-
namiC ClUb de démarChe. ils 
noUs présentent leUr asso-
Ciation.
Tenue de travail et bottes aux pieds, cet après-midi-là, 
Marie-George et Suzy s’affairent autour du rempotage 
de plantes. Loin des préoccupations de la cité, c’est dans 
le calme et la sérénité qu’elles effectuent cette tâche 
tout en discutant paisiblement. Planter et cultiver font 
partie des activités proposées par l’association à ses 
membres. Activités à la fois écologiques, pédagogiques 
et économiques « La vente de nos produits nous permet 
de financer les actions que nous menons au sein du 
quartier, » précise Marie-George. Sous l’œil attentif 
d’Éric, agriculteur et président de l’association, elles 
écoutent les précieux conseils du spécialiste. « C’est 
une activité saine et sportive que nous proposons à 
la population. Sur les terres agricoles, nous cultivons 
un petit jardin créole : patates douces, piments 

végétariens, thyms, persils, céleris, navets,… C’est 
une expérimentation, »indique José. « Ensuite, nous 
envisageons de la déplacer autour du local situé près du 
terrain de football. Cette activité sort de l’ordinaire.»  
dynamisme et proximité

Démarche est un petit quartier où tout le monde se 
connait. C’est en quelque sorte une grande famille. 
La trentaine de membres qui compose l’association 
met tout en œuvre pour que perdure les liens 
intergénérationnels au sein du quartier. « Nous 
souhaitons voir davantage de personnes participer à 

nos actions, rajoute Jocelyn, c’est pour cela que chaque 
année nous distribuons le programme d’activités dans 
tous les foyers. » Tournoi de football, chanté nwel, défilé 
carnavalesque, rencontres à thème, marches... tout est 
fait pour animer le quartier. Pendant tous les mercredis 
du mois de juillet, par exemple, l’association a proposé 
aux jeunes du quartier des après-midi récréatives où 
les enfants s’adonnaient au football, à la pétanque 
mais aussi profitaient des jeux de société offerts par les 
habitants du quartier à l’association.  
des projets pour faire vivre 
démarche

L’esprit d’équipe et la solidarité qui règnent au sein de 
Dynamic Club permettent à l’association de mener à 
bien ses projets. C’est ainsi que depuis déjà plusieurs 
semaines, les membres préparent les festivités de Noël. 
Ils envisagent aussi des actions pour cibler le public des 
adolescents. Le soutien scolaire et l’insertion des jeunes 
en font partie. 
Tous les membres de l’association reconnaissent 
qu’après une dure journée de travail, se retrouver pour 
discuter, échanger est un pur plaisir. ■

Amicale club 233
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vivre les associations

Schoelcher se mobilise contre le cancer
le mois d’oCtobre, 

spéCialement dédié à 
la lUtte Contre le 
CanCer dU sein aU 
niveaU mondial, 
est l’oCCasion 
de sensibiliser 
les Femmes à 
l’importanCe dU 
dépistage organisé. 
Un CanCer dU sein 
déteCté à Un stade 

préCoCe peUt être 
gUéri dans plUs 

de 9 Cas sUr 
10.

Créée le 14 février 1962, la Ligue Contre le Cancer Comité Martinique est une 
association à but non lucratif régie par la loi de 1901 avec 3 missions principales : 

1- Information, Prévention et Dépistage
2- Aide aux malades
3- Recherche

La Section de Schoelcher
Créée en 2005, la section locale de Schœlcher est l’une des plus anciennes que 
compte le département. Composée d’une vingtaine de membres, elle se réunit tous 
les derniers lundi du mois  de 17h30 à 19h00 à la salle paroissiale de l’Eglise du 
bourg. Les bénévoles formés par le comité Martinique de la ligue contre le cancer, 
ont pour mission d’informer le public sur le dépistage, les démarches à entreprendre 
par les familles ou encore les différentes aides proposées aux malades. C’est un 
espace d’échange de proximité.
On a tous un rôle à jouer dans la lutte contre le cancer ! ■

Contacts	:
Secrétariat ligue : 0596 63 38 80  
cancer.martinique@wanadoo.fr

RetouR en images  
suR la nuit de l’espoiR
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la vie d’Un étUdiant ne 
se rédUit pas aUx étUdes ! 
l’Université l’a bien Compris 
depUis longtemps. elle 
envisage l’étUdiant Comme 
Un être en devenir qUi 
doit baigner dans Un 
environnement propiCe 
à son épanoUissement 
personnel.

L’objectif : augmenter les chances de réussite. Aussi, 
l’UAG met-elle à la disposition de ses étudiants de 
nombreux moyens afin de satisfaire leurs besoins 
sociaux, de santé, culturels, sportifs et professionnels.

Outre sa mission première de formation et 
d’enseignement, l’UAG met en œuvre des moyens 
englobant tous les aspects de la vie de l’étudiant, quelle 
que soit sa faculté d’inscription.

D’abord, sur le plan social, l’UAG soutient les 
étudiants en situation de précarité ou qui connaissent 
des difficultés financières. Grâce au fonds de solidarité 
et à d’autres mesures, telle que l’exonération de frais 
d’inscription, l’UAG permet au plus grand nombre 
d’accéder à ses formations supérieures.

Sur le plan sportif, le Service Universitaire des Activités 
Physiques et Sportives (SUAPS) propose aussi bien des 
activités sportives «olympiques» que des activités plus 
originales comme la randonnée, la danse ou le yoga. 
Des programmes de relaxation anti-stress sont même 
proposés aux étudiants avant les examens !

Le Service Commun de Documentation (SCD), la 
bibliothèque universitaire ou BU comme la nomment 
ses usagers se montre très active sur le plan culturel 
en organisant régulièrement des cafés littéraires. 

Elle innove aussi car il est désormais possible d’y 
emprunter des DVD, histoire d’enrichir sa culture… 
cinématographique.

D’un autre côté, les étudiants peuvent également 
bénéficier d’un service de santé. Bilan, consultations 
médicales, dépistage, conseils… Cet espace dédié leur 
facilite l’accès aux soins. En outre, l’engagement citoyen 
de l’UAG l’a conduit à conclure un partenariat avec 
l’Etablissement Français du Sang (EFS) afin de trouver 
et fidéliser les donneurs sur le campus.  

Enfin, favoriser le rapprochement des étudiants avec 
le monde de l’entreprise représente un axe majeur de 
développement à l’UAG. Ainsi, l’insertion professionnelle 
est-elle  prise en charge par le Bureau d’Aide à l’Insertion 
Professionnelle des Etudiants (BAIPE). Recherche 
de stages ou d’un premier emploi, suivi personnalisé 
durant la première activité professionnelle… le BAIPE 
se charge, entre autres, d’assister les étudiants et de 
diffuser une offre de stages et d’emplois variée et en lien 
avec les formations proposées par l’UAG.

Si l’Université, grâce à ses services et ses élus est très 

impliquée en matière de vie étudiante, les étudiants 
eux aussi le sont. Ils mettent en œuvre de nombreux 
projets pour dynamiser la vie du campus. C’est sous 
la forme associative que l’initiative étudiante prend 
forme. Sur le pôle universitaire de Martinique, c’est 
une dizaine d’associations qui anime le campus de 
Schœlcher. Elles développent des activités culturelles et 
sportives essentiellement, mais l’on compte également 
une pépinière de projets innovants, et une association 
de solidarité entre étudiants. Ces associations sont 
subventionnées par l’université à condition que leur objet 
soit conforme à l’éthique qu’exige une telle institution. 
Les étudiants peuvent alors partager des expériences 
uniques, et créer des liens entre eux, mais aussi avec 
des enseignants et des personnels administratifs qui 
sont parfois associés aux projets culturels et sportifs des 
étudiants.

Au nombre des futurs projets associatifs, on compte un 
club de peinture ou un atelier de création de page web. 
De quoi s’épanouir pour réussir. ❑

vie étudiAnte : S’épAnouiR pouR RéuSSiR

deS étudiAntS RepRéSentéS pAR deS éLuS à touS LeS 
niveAux de déciSionS de L’univeRSité
Chargés de représenter 
les étUdiants aU sein des 
diFFérentes instanCes de 
l’Université des antilles 
et de la gUyane (Conseil 
d’administration, Conseil 
sCientiF iqUe ,  Conseil 
des étUdes et de la vie 
Universitaire), six étUdiants 
élUs par leUrs pairs ont 
poUr mission de FaCiliter les 
éChanges entre les étUdiants 
et l’administration.

Ils organisent la vie étudiante des trois pôles 
universitaires (Guadeloupe, Guyane, Martinique) de 
même qu’ils contribuent au développement de projets 
d’amélioration de la condition étudiante.

Elus pour 2 ans, leur action est coordonnée par un 
Vice-Président étudiant pour toute l’université. Depuis 
mars 2012, c’est Lionel VINCENT, étudiant en droit sur 
le campus de Schœlcher et titulaire d’un master 2, qui 
exerce ces fonctions. Il s’appuie sur les Vice-Présidents 
Adjoints par pôle dont Aurélie NELLA en Martinique, 
doctorante en droit.  ❑

Lionel vincent, vice-président 
étudiant pour les trois départements

« Etre étudiant élu s’avère très enrichissant : cela 
m’ouvre à la culture guadeloupéenne et guyanaise. Je 
développe autant de compétences que si j étais en stage 
dans une entreprise. En ma qualité d’élu étudiant, je suis 
associé à toutes les prises de décisions de l’institution. 
Je cherche à apporter à l’UAG toute la plus-value dont 
elle m’a enrichi. Je souhaite aussi transmettre aux plus 
jeunes étudiants les valeurs que mes prédécesseurs 
m’ont communiquées. Malgré ces responsabilités, je 
trouve tout de même le temps de réviser et de pratiquer 
du sport ».

Aurélie neLLA, vice-présidente 
adjointe pour le pôle martinique 

«Etre élue étudiante, c’est ma fierté ! En me battant 
pour mon université, je me bats pour la jeunesse et 
pour faire avancer le pays. Pour cela, nous faisons très 
souvent appel à des partenaires extérieurs pour nous 
aider à la réalisation de projets. La ville de Schœlcher 
est l’un de nos partenaires privilégiés en ce qu’elle 
met systématiquement à disposition tous les moyens 
logistiques pour permettre la mise en place de nos 
manifestations. La collaboration fructueuse entre 
l’UAG et la ville de Schœlcher a abouti, par exemple, 
à la création du repas de Noël destiné aux étudiants 
qui ne peuvent rejoindre leur famille durant cette 
période ».
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vivre la citoyenneté

Zoom sur le quartier terreville

aveC son église, son agenCe postale et son 
Centre CommerCial, on poUrrait Considérer 
le qUartier de terreville Comme Une « ville 
dans la ville ».

Terreville dépasse en nombre d’habitants bien des communes de Martinique ! Dans 
ce quartier où il fait bon vivre, les délégués de quartier veillent à la préservation de 
leur cadre de vie. 

priorité à la participation
Comme dans tous les quartiers de la ville, la mise en oeuvre des  politiques publiques et 
notamment l’aménagement de l’espace fait l’objet de réunions publiques. On constate 
à Terreville un engouement certain de la population pour ce type de rendez-vous. 
Cet engouement se caractérise par une ponctualité sans faille, un nombre toujours 
croissant de riverains et un débat contradictoire de qualité. En fonction des points à 
l’ordre du jour, certains riverains citoyens préparent une argumentation qu’ils exposent 
à l’ensemble des participants et aux élus en particulier.  Les projets se construisent 
ensemble et dans la plus grande concertation. 

des projets concrétisés
Et c’est grâce à la démocratie participative, à cette proximité entre administrés et 
édilité que les projets se concrétisent : création de trottoirs et canalisation des eaux 
de ruissellement sur toute la route de Terreville, sécurisation de la voirie aux abords 
de la croix, réhabilitation de l’espace loisirs, création d’un chemin piéton entre la rue 
Falaye et la rue Biguine… Aujourd’hui du stade municipal aux hauteurs de Terreville, 
les piétons peuvent se déplacer en toute sécurité sur les trottoirs réalisés.

des délégués de quartier à l’écoute
Les cinq délégués de quartier répartis sur la Zac de Terreville et sur Terreville 
conscients de leurs missions, mettent tout en œuvre pour faire avancer leurs projets. 
« Dans ce quartier résidentiel qui regroupe également un habitat traditionnel, les 
préoccupations des uns et des autres sont différentes, » précise un des délégués de 
quartier.  « Nous devons tenir compte de tout cela.  C’est une expérience extrêmement 
enrichissante ». Princesse GRANVORKA, déléguée de quartier rajoute : « J’ai pris 
conscience de l’énorme responsabilité qui m’incombe. Etre les yeux et les oreilles des 
citoyens et être soi-même une source d’information permanente. »

aveC plUs de 300 réUnions 
pUbliqUes à son aCtiF, la 
démoCratie partiCipative 
ContribUe à plUs d’Un 
titre aU bien-vivre dans la 
CommUne et à Une bonne 
Cohésion soCiale. lors dU 
dernier trimestre, plUsieUrs 
réUnions pUbliqUes se sont 
tenUes dans les qUartiers. 

présentation du plan oRSec- pas de 
vacances de la démocratie

En juin, à l’entame de la saison cyclonique, le Service 
Sécurité de la ville a présenté à l’ensemble des délégués 
de quartier le plan d’organisation des secours (ORSEC) 

applicable en cas de catastrophes naturelles. Une 
organisation bien ficelée dans laquelle délégués de 
quartier et riverains ont leur rôle à jouer. L’action rapide 
et efficace des secours est basée sur la collaboration 
étroite entre les riverains, les délégués et les services de 
la ville réunis au sein de la cellule de crise.

des travaux hydrauliques à plateau 
fofo

A Plateau Fofo, techniciens, élus et riverains se sont 
retrouvés pour évoquer les travaux d’aménagement 
hydraulique qui seront réalisés à la rue Vincent Placoly. 
Les travaux qui seront entrepris d’ici quelques semaines, 
prévoient un nouvel ouvrage de franchissement et un 
aménagement de la voirie avec la création de trottoirs 
et de places de stationnement. Dans cette rue qui 
connait une forte affluence, ces travaux à n’en point 
douter participent à l’amélioration du cadre de vie de 
l’ensemble des usagers et des riverains.  

Raccordement au réseau d’eau 
potable à l’allée des pitons (La 
colline)

De l’eau qui coule dans son robinet quoi de plus 
normal  ! Sauf qu’à l’allée des Pitons au quartier La 
Colline, les compteurs d’eau ne se trouvent pas à 
proximité des habitations mais parfois à près de 300 
mètres de celles-ci. C’est en réunion publique que les 
élus et les techniciens ont exposé aux riverains venus 
nombreux pour l’occasion, les travaux qui seront 
réalisés prochainement par les services d’ODISSY.  
Il s’agit de l’extension du réseau d’eau potable de la 
Démarche à la Colline.

expérimentation des compteurs 
communicants à Saint Georges

Sur les 1000 clients sélectionnés en Martinique, 105 
abonnés EDF du quartier Saint Georges ont  été retenus 
pour participer à l’expérimentation du compteur 
communicant qui a débuté en juillet et qui se poursuivra 
jusqu’en décembre 2014. Le compteur communicant 
est un dispositif doté d’une puce semblable à celle 
des téléphones portables qui envoie en direct des 
informations concernant la consommation d’électricité 
du client. L’objectif est que le client devienne acteur de 
sa consommation d’électricité. Et, l’un des avantages de 
ce système est la facturation à index réelle et non plus 
basée sur une estimation de votre consommation. Ce 
dispositif permettra en outre de détecter les pannes 
sur le réseau de façon plus rapide pour une meilleure 
intervention des services d’EDF.

LeS RéunionS puBLiQueS : 
eSpAce d’echAnGeS et de deciSionS
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vivre tourisme & patrimoine

les visiteUrs de l’esplanade 
des arawaks à sChoelCher 
se sont appropriés aveC 
empressement, depUis le 30 
déCembre 2001, la sCUlptUre 
modUlaire d’henri gUédon 
plantée dos à la mer mais 
FaCe à la CoUr et à la 
promenade. 
Les nouveaux mariés, les familles, les visiteurs et les 
Schoelchérois en ont fait l’un des symboles représentatifs 
de la Ville qui porte le nom de l’abolitionniste Victor 
Schoelcher depuis 1888. 
L’œuvre monumentale constituée de huit totems en 
bronze, fait 9 m d’envergure sur 3,20m de haut.  Elle fut 
commandée à l’artiste par la Ville de Schoelcher et a été 
financée par les Fonds européens, la Ville et la Région 
Martinique.  
Henri Guédon l’identifia dès sa conception  comme 
« Arbre de la liberté », précisant que les postures des 
silhouettes témoins et les écritures Abakùa inscrites sur 
l’ensemble, racontent le génocide amérindien perpétré 
par les colonisateurs européens. On peut apercevoir, en 
se plaçant à quelques mètres de recul de l’ensemble, sur 
le côté gauche, le visage de l’abolitionniste Schoelcher 
qui apparait au niveau du sol par l’agencement des 
pièces.  

En découvrant la sculpture d’Henri Guédon, Aimé 
Césaire affirma : « Henri Guédon nous invite dans son 
monde très spécial d’écritures, de lignes, de dessins, de 
couleurs où les caractères sont des traits, des masques 
d’une énigmatique beauté chargée de solitude (…)  

Et puis cette écriture Abakùa des hommes léopards  ; 
Henri Guédon serait-il un initié ? Je ne sais pas. En 
tout cas il nous mène à l’essentiel, c’est-à-dire à nous-
mêmes… ■

namasté (bonjoUr en hindi), 
vanakkam (bienvenUe en tamoUl), 
Afin de participer à la commémoration des 160 ans de 
présence indienne en Martinique, et pour mieux faire 
connaître une fête importante en Inde, et dans tous les 
pays où se situe une communauté indienne, DIWALI – 
Fête de la Lumière, a été célébrée à Schoelcher.
La municipalité et son Office de Tourisme vous ont 
fait découvrir ou revoir certains aspects de la culture 
indienne en Martinique, terre qui accueille des 
descendants d’Indiens dans toutes ses communes, y 
compris à Schoelcher.
DIWALI est un culte célébrant la victoire de la 
lumière, symbolisée par la déesse Lakshmi –déesse de 
l’abondance et de la beauté–,  sur les ténèbres. A cette 
occasion, un jour de prières est observé, suivi de quatre 
jours joyeux où la fête est de mise : les maisons se parent 
de guirlandes lumineuses et de guirlandes de fleurs et de 
feuilles, on profite de l’occasion pour s’offrir des cadeaux, 
et des repas en famille et entre voisins sont organisés. 
Dans certaines régions cette fête annonce le nouvel an.
Schoelcher a participé cette année à cette belle fête 
internationale du 4 au 10 novembre avec la collaboration 
de la fédération des associations indiennes, Nilam 
Sangha, ainsi que de nombreux autres partenaires. 
Plusieurs temps forts ont été proposés parmi lesquels 
des conférences, des initiations au yoga et à la danse 
indienne dans les quartiers, des projections de films, un 

stage d’initiation à la cuisine indienne, des animations 
chez nos partenaires et une grande soirée artistique en 
clôture.
Les thèmes de la lumière et de l’Inde ont fait également 
l’objet de travaux pédagogiques dans le cadre du projet 
« la Malle des Indes » dans les écoles schoelchéroises. 
En effet, ces thèmes serviront de base aux réalisations 
des élèves à l’occasion de la 7ème édition de Schoelcher 
Cité Lumière.

Remerciements aux differents partenaires.  ■ 

tourisme
SchoeLcheR fête LA LumièRe à diwALi 

patrimoine
LeS ARBReS de LA LiBeRté 

suivez-nous
sur facebook. 
Ville de schoelcher

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.

par J. José ALPHA
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REPERTOIRE	DES	SERVICES	MUNICIPAUX	ET	AUTRES
3 Rue Fessenheim – Bourg - 97233 Schoelcher
Email : mairie.schoelcher.97233@wanadoo.fr

Site : www.mairie-schoelcher.fr

ServiceS de la ville
Hôtel	de	Ville	
Standard 05 96 72 72 72 / Fax 059 6 61 36 78
Accueil- Information 05 96 72 72 73
Secrétariat	du	Maire	
Standard  05 96 72 72 74 / fax 05 96 61 30 01
Accueil du Maire  05 96 72 72 47 
Service communication externe   05 96 72 72 77
Vie	des	Quartiers	-	Mairie 05	96	72	01	06
Accueil de Fonds Lahaye 05 96 72 04 08
Direction	Générale 05	96	72	72	61
Administration	générale	réglementation	et	
service	à	la	population  05 96 72 72 62 
Bureau	des	Elections		  05	96	72	72	81
Service de l’Etat civil  05 96 72 72 69
Direction	des	Ressources	
Humaines	 05	96	72	72	55
Police	Municipale  05 96 72 71 11 
Service Prévention Sécurité 05 96 72 70 65
Piscine	Municipale	 05	96	61	01	58	
Service Santé et Environnement  05 96 72 72 57
Service Animations et Coordination 
des projets  05 96 72 72 29
Bibliothèque	Municipale		 05	96	72	76	20
Direction	de	l’Enfance	et	de	
l’Education	 05 96 72 76 03  
Direction	des Affaires	Sociales	et	
des	solidarités	 0596 72 72 39
Service	Urbanisme	 05 96 72 72 68
Agence Postale de Terreville  05 96 52 62 20
Plan ORSEC 05 96 72 72 84
Office de Tourisme		 05 96 61 83 92
ADEICEM (PLIE-CACEM)  05 96 61 69 32		
Cyber Base de Fond Bernier 05 96 72 86 83  
Direction	des	services	
techniques		 05	96	72	72	00
Relation administrés  05 96 72 72 01

etabliSSementS ScolaireS
Maternelle Anse Madame  05 96 61 34 67
Maternelle Fond Lahaye  05 96 61 34 97

Ecole Primaire Batelière  05 96 61 73 55
Ecole Primaire Ozanam  05 96 61 52 28
Ecole Plateau Fofo  05 96 70 29 70
Ecole Primaire Anse Madame A  05 96 61 07 30
Ecole Primaire Anse Madame B  05 96 61 22 09
Ecole Primaire Fond Lahaye  05 96 61 34 89

Collège Vincent Placoly  05 96 61 24 28
Collège de Terreville  05 96 52 03 01
LEP Batelière  05 96 61 41 07

crècheS
Crèche Fond Lahaye  05 96 61 30 45
Crèche Anse Madame  05 96 61 25 28

Santé / Social 
Assistance	Sociale
PMI de l’Anse Madame  05 96 61 16 14
PMI d’Ozanam  05 96 61 29 05

UniverSité deS antilleS 
GUyane de martiniqUe
Faculté Lettres et Sciences 
Humaines  05 96 72 74 53
UFR Droit et Sciences 
Economiques  05 96 72 73 72

adminiStrationS
Direction des Services Fiscaux  05 96 59 55 00
Rectorat de l’Académie de 
Martinique  05 96 52 25 00
Direction Régionale de la Concurrence, de la 
Consommation et de la Répression des 
Fraudes  05 96 71 74 12 /05 96 60 08 82
Conseil Régional  05 96 59 63 00
Conseil Général  05 96 55 26 00
Direction de l’Environnement, de l’Aménagement 
et du Logement (DEAL)  05 96 59 57 00
Préfecture 05 96 39 36 00
Communauté d’Agglomération  Centre de la 
Martinique (CACEM) 05 96 75 82 72

Crème renversée au Giraumon au shrubb
élaboré par le Chef Claude Joncart dit « KOSOVO »

Préparation : 20 min - Cuisson : 55 min
•	 500g de giraumon 
•	 400g de lait concentré sucré
•	 300g de lait concentré non 
sucré 
•	 2 œufs entiers 

•	 2 jaunes d’œufs
•	 30g de Maïzéna
•	 1 zeste de citron
•	 De l’essence de vanille 
•	 1 cuillère à café de Shrubb

Préparation
En mise en place, faire un caramel et verser au fond d’un moule ou des ramequins individuels
Pocher le giraumon, égoutter, mixer, réserver. Mélanger les deux laits puis porter à ébullition avec un zeste de 
citron, puis réserver. Battre les œufs au fouet puis ajouter la purée de giraumon, puis la vanille et le shrubb, ajouter 
la Maïzena passé au chinois. Ajouter à votre appareil le lait tiède en mélangeant rapidement, passer le tout au

chinois, verser dans le moule caramélisé. Cuire environ 45 minutes au bain marie. Démouler. Servir frais
Attention l’abus d’alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération.

vivre pratique  

recette

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

l’aCtU par sms

LE	FARTEÏSE			
restaurant

19 Avenue Emile Maurice
Plateau Fofo

0596 64 20 68

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

proposée par
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vivre pratique

agenda CANTINE
Calendrier

des paiements

04 Au 29 nov. 2013

02 Au 20 deC. 2013

06 Au 31 janv. 2014

MARCHE BIO
1er et 3e vendredi
kioske du bourg 

16h30-19h

MARCHE
AGRICOLE

 2e samedi 
plaCe des arawaks

6h-13h

proChains 
Conseils 
muniC ipaux 
17h30 - 19h30

le 3è mercred
i  

de chaque m
ois 

naiSSanceS 
juin 2013

ALLEREAU Antoine
BAUDE Mayliss
COGOLUENHES Sidonie
HAINE Maëlys
HENERY Dylann
LUGIERY Kayliah
MOUNIANMAN Stessie
QUIMBERT Gaël
ROVELA Elya
CORIDUN Saïan
DAUBAS Palmire 
DE GUBERNATIS Yanis
DIEUDONNE Jade
DINACAROUPIN Kalina
DUCLOVEL Eloanne
GOUACIDE Kymahël
JEAN-GILLES Laïna
JOUBERT Maïly
juillet 2013
LE NAIR Joshua
ORVILLE Maëllan
PHEBIDIAS Mattéo
ROSE Joakim
VALIDE Lahayann  
VERBEKE Lou
août 2013
AZUR Naîlee 
CASTRIEN Kayssïa

COUFFI Ethan
FARDIN Olivia
FELIOT Nallia
FRANCOIS Enzo
GARNIER Janëlly
GOTTIN Edson
GOUMENT LLana
HERELLE RAYEMAMBY Louelle
HIERSO Eva
LEVERT Alhan
LIMOL Chloé
LOWINSKI Yoris
LUAP Edna-Léa
LUGIERY Naël
SAINTE-ROSE TEREAU 
Samantha
SIDNEZ Noah
VICTOR Betty-Rose
septembre 2013
ARMAND Analia
BARNAY Neyl
BOLS J-Wan
BOZIN Chloé
CARPAYE Dylan
CORDEMY Haytham
COUGNAUD Yann
DORVIN Jasmine
HACHIMI Shayna-Yuna
JEAN-BAPTISTE Hayden
SEIFERT Philippe
SINSEAU Jesse
SULTER Emelyne
THAILLANDIER Elisha
VALDIVIA Lyham

mariaGeS 
juin2013
MARIUS Julien et 
VIANDE Séverine 

juillet 2013
AGOT Gildas-Gérald et 
BRUNIER Lauren 
ANTAL Victor et JIFFARD Suzette  
BOUTANT Mike et CASI Madly 
CAUFOUR Eric et 
CASSUBIE Armide 
CRESTOR Samuel et 
TOUSSAY Isabelle 
FRANCOIS-SAINT-CYR Marc et 
AMAZAN Axelle 
GUINEE Steeve et DASSE Marika 
JUSTIN André et 
PHOBERE Magguy  
MAGLOIRE Georges et 
SIRANGON Bernadette  
MORVILLE Joël et 
DEFORT Carole 
NAJOS Patrick et 
BANGUIAU Sabrina 
SYMPHOR Antoine et 
CHINGAÏNY Francine 
août 2013
ANNETTE Kevin et 
NORVAT Samyra 
ARNUEL Pierre-Charles 
et ZOZOR Anouchka 
BOULOGNE Nicolas et 
VALDOR Marie-Pascale 
BUTTAZZO Jean-Marc et 
CUELLO MENDEZ Carla 
CRIQUET Jean-Michel et 
AMPIGNY Pascale 
DAMBO Laurent et 
FONTAINE Modeste 
DUPOGNON Damien 
et ETIENNE Karine 

GABORET Jean-Richard 
et SYMPHOR Aline 
METRO Sun et DUMAR Vanessa
SYLVANIELO Max et 
DONGAR Véronique 
septembre 2013
VICTOIRE Georges et 
PIVERT Peggy 

décèS 
juin 2013
CALAMBE René
DELSUC  Luc  Marie Gabrielle 
(veuve BOURGEOIS)
EGLANTINE Suzette 
(veuve ARTIGNY)
FARGUES Maurice 
HARPON Jean Chérius
LOUISOR Elisabeth 
(veuve CROULARD)
MARION Pauline
NOËL Emmanuel 
SABIN Marie Adélaïde
TARY Marie-Louise (veuve LESEL)
TRAORE Michel
juillet 2013
BARRAST  Yva (ép. LUAP)
BRIVAL Yves
BROCHE Ciak 
CLAUSTRES Marie Madeleine 
(veuve DI ROSA)
CRENY Joëlle (ép. GRANVORKA)
HERY Mellon (ép. BARCLAY)
JEAN-GILLES Pierre
LAMY Palmyre
LAVALY Michelle

MASOT EMILE
RAMEDACE Davine 
(veuve BRACCIANO)
ROSET Jacques
août 2013
ARIMONE Fructueux
AUGIER Silvère
BRIEU MARIE (veuve DURPES)
HENRIOL Alice
LORSOLO Ludger
NAKACHE Edgar
POGNON Hilaire
ROCHER Yves
VILO Jean-Marc
septembre 2013
ANIN Henriette 
BASTOL Robertine 
(veuve VILLET)
BENICHOU Suzanne 
(Veuve BEN-HAIM)
BIDEL François
BRIVAL Gilberte (veuve 
BERTHOLO)
DARIVON Denis
MOUTACHI Loïza  
(Veuve CHEMIN)
REGINA Benoit
SAINTE-ROSE Alfred

carnet

novembre 2013
dimanche 03 noVembre  
UN	CULTE	HINDOU	«	PUJA	»	CHANTS	DE	DéVOTION	
OTVS et l’Association Chakti 
19h - 21h Place des Arawaks
04 noVembre au 10 noVembre 
DIwALI	
OTVS et l’Association Chakti 
Vendredi 08 noVembre  
A	LIVRE	OUVERT	-	ALEXANDRE	OU	L’AMOUR	DE	
SON	PAYS
par Arlette Nestoret-Flaun 
samedi 09 noVembre  
TOURNOI	DE	FOOTBALL	DES	JEUNES	DU	NORD	
CARAÏBE
17h Stade de Schœlcher 
dimanche 10 noVembre  
TOURNOI	DE	FOOT
Ass. Dinamic Club, Espace Sportif Démarche
lundi 11 noVembre  
CéRéMONIE	D’HONNEIR	AUX	ANCIENS	
COMBATTANTS	SCHOELCHéROIS
Monument aux Morts
Vendredi 15 noVembre  
CONFERENCE	LITTERAIRE	«	160ème	ANNIVERSAIRE	
DE	L’ARRIVéE	DES	INDIENS	EN	MARTINIQUE	»	par 
Georges VOISSET
18h - 20h30 Hôtel de Ville
samedi 16 et dimanche 17 noVembre  
JOURNéES	INTERGéNéRATIONNELLES
Fond Batelière
jeudi 21 noVembre
KAYAK	ET	SAND-BALL	UNSS
14h00 Plan d’eau de Madiana

samedi 23 noVembre 
COMPéTITION	DES	MAîTRES	CRNM
19h30 - Piscine Municipale
dimanche 25 noVembre
COURSE	DE	NATATION	EN	MER	CRNM
08h00 - Plan d’eau de Schœlcher
Vendredi 29 noVembre  
CONFéRENCE	SUR	AIMé	CéSAIRE
Centenaire de la naissance d’Aimé CESAIRE 
par Emile EADIE
18h-20h30 Hôtel de Ville

décembre 2013
Vendredi 06 décembre  
CONFéRENCE	VIE	ET	L’œUVRE	DE	SUzANNE	ROUSSI	
18h-20h30 Hôtel de Ville16h30
samedi 07 décembre
SCHœLCHER	NATATION	2000	
16h30-21h Piscine Municipale
NOëL	DES	MORNES	
Ass. Dynamic Club, Espace Sportif Démarche
dimanche 08 
COMPéTITION	DE	NATATION	CRNM
18h00 Piscine Municipale
Vendredi 13 décembre
A	LIVRE	OUVERT	CALEBASSE	MAGIQUE	PAR	TONY
18h-20h30 Bibliothèque Municipale
du 20 au 21 décembre   
VILLAGE	TRADITIONNEL	DE	NOëL	
Place des Arawaks associations 

Pour tous vos projets, 
rapprochez-vous du 
Service « Animations et 
Coordination de Projets »
Renseignements
0596 72 72 29  / 0596 72 72 27 
Rue Beaubrun DUFEAL

au 30 septembre 2013


