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le Pôle consulaire de formation
rencontres : luc rucort, cocoyo
la réforme des rythmes scolaires
Découverte du littoral
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chères lectrices, chers lecteurs,

Comme vous le savez, il est important pour moi d’entretenir avec vous cette relation 
de proximité et de vous rendre compte de l’activité municipale et de notre Cité.

La rentrée des classes 2014 s’est déroulée sous le signe de la mise en place de la 
Réforme des rythmes scolaires et du Projet Educatif Territorial. Le projet « Bien Grandir à 
Schœlcher » s’inscrit dans le cadre d’un protocole d’expérimentation 
entre la collectivité et les conseils d’écoles. Nous avons porté ce projet 
avec l’ensemble de la communauté scolaire avec qui nous visons 
l’excellence pour nos enfants.

Je tiens à remercier de nouveau l’implication de Lucienne De 
Montaigne, Inspectrice académique à la retraite, qui nous a fait 
bénéficier de son expérience et de son expertise dans l’élaboration 
de notre projet.

La rentrée a permis une fois de plus de montrer le dynamisme de 
notre tissu associatif à travers la manifestation « A la rencontre des 
associations ».  

Vous aurez l’occasion dans ce numéro de découvrir un nouveau 
sentier pédestre situé à Fond Lahayé : « Anba sô » ainsi qu’un nouveau 
produit nautique et touristique qui contribueront sans nul doute à 
renforcer l’attractivité de notre territoire.

Enfin, toujours au plus près des Hommes de notre commune,  
nous irons à la rencontre d’un personnage atypique mais ô combien créatif et passionné 
Jiffard Edward plus connu sous le surnom de « Cocoyo ». Nous avons choisi de mettre 
aussi à l’honneur Luc Rucort, un passionné de judo qui a formé de nombreuses générations 
schoelchéroises à la pratique de cet art martial.

Je ne pourrais terminer sans évoquer le formidable travail effectué par les délégués de quartier 
dont la mandature s’est achevée et qui ont contribué durant toute cette période à renforcer la 
cohésion sociale dans notre commune. Nous entendons évidemment poursuivre cette forme 
de gouvernance axée autour de la concertation, de l’écoute et du partage.

Je vous souhaite une bonne lecture et de bonnes fêtes de fin d’année.

Luc cLémenté,  
maire de SchoeLcher & vice-préSident du conSeiL régionaL
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le Père aizo
Après quatre années de présence 
appréciée au service de la paroisse 
de Schoelcher, le Père Aizo est 
appelé à officier dans une com-
mune du Nord Atlantique.
Le Maire a tenu, lors d’une visite 
du Père Aizo à saluer le dévoue-
ment qu’il a eu au sein de la 
communauté et des paroissiens. 
Depuis la fin du mois d’octobre, 
c’est le père Luciano qui a la 
charge d’officier sur la paroisse.

un bureau de 
poste modernisé
Inauguré en septembre dernier, 
le bureau de poste de Cluny a 
fait peau neuve. Des bornes en 
libre service, un espace ouvert 
moderne et sécurisé. Les opé-
rations diverses telles que 
l’affranchissement du courrier, 
la gestion des colis, les opéra-
tions bancaires et autres services 
proposés par la Poste sont doré-
navant facilitées afin de satisfaire 
les usagers. 

Schoelcher 
exemplaire !
Une délégation de la Ville de 
Trinité composée de son Maire 
Frédéric Buval et de techni-
ciens, est venue échanger lors 
d’une séance de travail sur la 
méthodologie d’élaboration d’un 
schéma gérontologique. Forte de 
son schéma, la ville a partagé sa 
pratique en la matière. Les muni-
cipalités se sont engagées à se 
rencontrer régulièrement afin de 
faire des échanges d’expériences 
visant à améliorer les politiques 
menées en faveur de nos seniors.
agir pour les 
entreprises 
Vif succès pour la table ronde 
organisée par la Fédération des 
Très Petites Entreprises, la Cacem 
et la Ville autour du thème « 
Sortir de l’engrenage des charges 
sociales ».
Plus d’une quarantaine de chefs 
d’entreprises a pu échanger et 
s’enrichir lors des débats.

Des champions en 
aviron et Kayak
Toutes nos félicitations à Eva 
Eliette du Club Aviron 233 qui 
s’est brillamment distinguée 
à Arcachon à l’occasion des 
championnats de France 
d’Aviron en remportant la 
médaille d’or en solo et la 
médaille de bronze en double.
Nos kayakistes schoelchérois, 
Jean Louis ZéBINA et Grégory 
DUVENTRU ont pour leur part 
remporté la médaille de bronze 
en double lors des championnats 
de France. Bravo à tous !

info urgente
En raison de la situation 
budgétaire contrainte, la ville 
de Schœlcher informe ses 
administrés qu’il ne sera pas 
procédé à l’illumination des 
artères principales de la ville 
durant la période des fêtes de fin 
d’année à venir.

en bref
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Pôle consulaire 
de Formation en 
travaux
Nous vous en parlions dans une 
édition précédente, le Pôle Consulaire 
de Formation de la CCIM va bientôt 
voir le jour. Regroupés sur un 
seul site, l’Ecole de Gestion et de 
Commerce de Martinique (EGCM), 
le Centre de Formation d’Apprentis 
du Tertiaire (CFA Tertiaire), et le 
Centre de Formation Continue de 
la CCIM seront situés à proximité 
de l’Université à Ravine Touza. 
En présence du Président de la CCIM, 
Manuel Baudoin, du Préfet de Région, 
de la Rectrice d’Académie, de la Région 
et de la Ville, la pose de la première 
pierre a marqué la concrétisation de 
ce projet qui répond à une demande 
de mutualisation des moyens humains 
et techniques, confortant la CCIM 
dans sa mission de Formation. Pour sa 
part, la Ville se réjouit de la réalisation 
de ce projet sur son territoire. 
Ce pôle consulaire de Formation 
contribuera sans nul doute à participer 
à l’attractivité de la commune.
Fin des travaux programmée 
en décembre 2015.

le Scot : outil 
indispensable
Privés et professionnels sont 
venus nombreux s’informer sur le 
Schéma de Cohérence Territoriale 
(SCOT) de la CACEM. 
Véritable outil de planification 
stratégique pour les 15 années à 
venir, le SCOT traite des questions 
de l’habitat, de l’environnement, de 
l’agriculture, des infrastructures, de 
l’économie ou encore des transports 
sur le territoire communautaire. 
Il permet d’anticiper les besoins de 
la population en ayant un regard 
tourné vers les problématiques de 
développement durable qui font défaut 
dans le domaine de l’aménagement. 
A terme, le schéma de cohérence 
territoriale permettra de fixer les 
grands équilibres à préserver et de 
traduire le projet d’aménagement et de 
développement durable intercommunal. 
C’est dans ce contexte que les 
administrés ont pu échanger et 
proposer des pistes de réflexion 
sur l’aménagement du territoire 
de l’agglomération centre.  Une 
présentation dynamique et un 
débat riche et fructueux.

appel aux 
garagistes 
schoelcherois
Le projet de construction d’une zone 
artisanale dédiée aux métiers de 
l’automobile avance à grands pas. Le 
permis de construire a été délivré en 
octobre 2013 sur la zone située en 
extrémité du quartier Batelière Sud, 
le long de la ravine du Petit Paradis.
Le promoteur est actuellement 
en phase de finalisation des 
négociations avec les garagistes 
schoelchérois, bénéficiaires exclusifs 
des emplacements prévus.
Notre collectivité suit de très 
près l’évolution de ce projet et 
entend, à la suite de l’ouverture 
prochaine de cette zone, mettre 
fin aux nuisances liées à l’activité 
des garagistes dans les quartiers.
La Police Municipale a déjà 
entamée, en ce sens, une 
démarche de sensibilisation de 
tous les garagistes concernés.
Vous serez, chers administrés, tenus 
informés de l’état d’avancement 
de ce projet qui tient à cœur 
à beaucoup d’entre nous. 

congrès des 
maires 2014
Rendez-vous incontournable 
du calendrier des élus locaux, le 
Congrès des maires et présidents de 
communauté constitue un véritable 
moment d’échanges et de travail. 
Ainsi, une délégation composée 
de six élus a participé au 97ème 
congrès des maires qui s’est tenu 
du 25 au 27 novembre 2014, porte 
de Versailles en région parisienne. 
Soucieux de respecter leurs 
engagements et afin de ne pas 
alourdir les dépenses communales, 
ces élus s’y sont rendus à leurs frais. 
Le 97ème Congrès s’inscrit dans 
un contexte économique et social 
contraint qui accroît les attentes de 
la population. Cette année, il s’est agi 
au cours des débats et des ateliers de 
donner les clés de compréhension 
et les éléments de réponse aux élus 
locaux. Echanges de pratiques, 
partages d’expériences, nouveaux 
modes de gestions des collectivités 
ont constitué le corps du programme.

une 
relation  
De Proximité

l’art DanS la ville :  
une amBition, un ProJet 
Lancé, iL y a tout juste un an, Le projet 
« L’art dans La viLLe » est une réaLité 
d’ores et déja  concrétisée sur notre 
territoire. 

Désormais, le paysage urbain de la commune s’ouvre à de nouvelles 
créations. L’art quitte, ainsi, l’univers clos des salles d’exposition 
pour se faire tout public dans des lieux aussi inattendus que la fa-
çade du stade municipal ou les piliers du pont de la RN2. 
L’hôtel de ville, espace ouvert au public, accueille également de nou-
velles créations visibles dans le hall et en salle des délibérations. 
Ainsi, elles viennent augmenter le patrimoine artistique de la ville et 
participent à l’attractivité de notre territoire. 
Dans chaque quartier, une œuvre artistique en harmonie avec 
l’identité de celui-ci apportera une nouvelle lecture du paysage 
Schoelchérois. D’autres œuvres artistiques viendront s’installer au 
cœur des quartiers. Elles vont inciter tout un chacun à un voyage 
culturel dans lequel il pourra contempler la richesse et la diversité 
de notre patrimoine. 
« L’art dans la ville » est une véritable invitation au voyage à travers 
l’histoire de notre commune de la période précolombienne à nos 
jours.
Retrouvez toutes ces réalisations page 11.
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vivre l’excellence 

c’est un homme bon et 
débordant d’énergie que 
nous avons rencontré. 
jiffard edward est pLus 
connu à schoeLcher sous Le 
surnom de cocoyo.
Agé de 55 ans, père de trois enfants et grand-père, 
Cocoyo fait tout de ses mains. Toute sa générosité 
humaine se traduit dans l’art qu’il pratique.
Véritable autodidacte, il a fait de son habitation un 
véritable musée. Votre regard ne peut échapper à une 
de ses créations.
Son inspiration, il la puise dans tout ce qui l’entoure et 
notamment au fil de ses ballades en pleine nature, et 
particulièrement à la campagne : bois, graines de fruits 
de chez nous, coquillages, ferrailles, comme il le dit « je 
sais tout faire avec mes mains » !
Quand nous lui demandons où peut-il bien trouver 
autant d’énergie, sans détour il nous répond « lavi a bel 
telman, sé an tet ou richess la yé ! »
Le moindre matériau est un trésor de la nature à ses 
yeux, et nous ne le contredirons pas !
Personnage atypique, sa vivacité, sa rapidité de 
création, sa bonté et son large sourire font de lui un 
homme charismatique que voisins et anonymes visitent 
régulièrement. « Beaucoup de gens viennent chez moi, 
me visiter, discuter avec moi… ils viennent se ressourcer 
et après ils m’avouent se sentir mieux »

Homme de convictions et grand passionné, Cocoyo 
porte un regard aiguisé sur la société actuelle et déplore 
le manque de repères des hommes et femmes de notre 
société. Ils ont perdu tout intérêt dans nos traditions et 
nos valeurs. 
 Il souhaiterait voir les jeunes s’investir davantage dans 
l’agriculture, « peut-être feraient –ils moins de bêtises 
pour certains ».
Créer, il le fait par pur plaisir. Echanger, partager et 
contempler les merveilles de notre nature sont pour lui 
une source d’énergie.
Actuellement en pleine création d’un chouval bwa, nous 
espérons le voir un jour s’exposer au grand public.  ■

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

schoeLchérois d’adoption, 
iL baigne dans Le judo depuis 
près de cinquante ans.  
Plus qu’une passion, le judo est pour 
Luc RUCORT un art de vivre.

Tout a commencé pour lui en 1966, avec sa rencontre 
avec un certain Frantz CHARLES DENIS plus connu 
sous le nom de Francisco. Tout d’abord, le judo était une 
activité qui devait lui permettre de puiser l’énergie et la 
force nécessaires à la réussite de ses études. Mais bien 
vite, cette activité physique qui devait contribuer à son 
épanouissement devient un art de vie. C’est décidé : le 
judo ne le quittera plus ! 
Grâce à son maître Francisco, dont il garde en mémoire 
des moments inoubliables, il progresse et rêve de 
devenir un jour champion. Les victoires à son palmarès 
ne se comptent plus. 
Il était dit-il « l’un des meilleurs de sa catégorie ». 
Son expérience acquise aux côtés de grands maîtres 
de la discipline, Luc RUCORT a souhaité la mettre au 
service de la jeunesse martiniquaise. 
C’est en 1982 qu’il prend les commandes au DOJO 
DE BATELIERE, qui accueillait à l’époque deux 
associations : LE JUDO CLUB SAINT GEORGES avec 
GUY BARDOL et l’AMICALE KARATE  SHOTOKAN 
avec les frères BRANCHI. 
«  Mon objectif était de faire du club non seulement 
une vrai association de masse mais aussi un club de 
formation de compétiteurs, » explique-t-il. 
«Je n’ai pas vu passer le temps »
Et, Luc RUCORT se souvient de ces moments passés à 
faire du porte à porte à Schœlcher, distribuant des tracts 
afin de développer sa structure. 

« En 32 ans, j’ai vu du beau monde au dojo… beaucoup, 
beaucoup d’enfants habitant le quartier et la cité Ozanam, 
rajoute-t-il. C’est tout simplement inimaginable ! Je n’ai 
pas vu passer le temps  ! Mes premiers élèves auront 
bientôt 50 ans ! » 
Cadre technique bénévole de la ligue de judo de 
MARTINIQUE, formateur, faisant office de Conseiller 
Technique Régional (CTR), animateur permanent 
de la COMMISSION TECHNIQUE ET SPORTIVE 
et actuellement Président, de la Ligue de judo de 
Martinique, Luc RUCORT n’a cessé de mettre ses 
compétences et son talent au service de notre jeunesse.  

Judoka bénévole à temps plein !
De toutes ces années passées au service de sa passion, 
Luc RUCORT garde la satisfaction d’avoir transmis un 
savoir, une méthode, des valeurs à tous les licenciés du 
club. Selon lui, le judo est un outil qui doit permettre à 
chacun de trouver une harmonie avec soi-même et avec 
son environnement social. 
En guise de conclusion, il rajoute : « J’estime être sur la 
voie tracée par le Maître Frantz CHARLES DENIS !
Aujourd’hui, je pense que ma mission n’est pas terminée 
tant à SHOELCHER, cette grande et belle ville qui ne 
cesse de se développer, qu’en MARINIQUE cette belle île 
qui mérite d’être protégée davantage et dont l’affirmation 
identitaire de son peuple gagne du terrain…. 
Alors, continuons le travail !  ■

Je n’ai pas vu passer 
le temps

JiffaRd EdwaRd SURnOmmé COCOyO

LUC RUCORT
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vivre les quartiers

dans Le but d’apporter pLus de confort et de sécurité aux usagers de La route et aux 
piétons, Le conseiL généraL a procédé à La seconde tranche des travaux de modernisation 
de L’ancienne route de schœLcher (rd43). 
Du lotissement Roy-Camille à l’impasse des sapotilles, il a été réalisé : 
•	 La canalisation des eaux pluviales et d’assainissement  
•	 La réalisation de trottoirs
•	 La réalisation de fossés bétonnés

Une troisième tranche de travaux est actuellement en cours de réalisation au droit de 
l’entrée de l’impasse de l’école hôtelière. Il s’agit d’achever les travaux de canalisation 
des eaux pluviales et d’assainissement et de réalisation de trottoirs. 
Fin des travaux prévus : décembre 2014. ■

amélioration du cadre de vie

Les travaux réalisés sous maîtrise d’ouvrage du Conseil Général, consistent en 
l’achèvement de la liaison RD43/RD44 sur 182 m et en l’aménagement du carrefour 
de raccordement sur la RD43 en giratoire.
Création d’un giratoire à quatre branches « point de retournement » en lieu et place 
du carrefour avec le boulevard du 25 Juin.

Objectifs :
Améliorer la sécurité, le trafic entre la RD43, la RD44 et les quartiers desservis 
Ancienne route de Schoelcher, Batelière).
Fin des travaux avril 2015. ■

L’anCiEnnE ROUTE dE SChœLChER (Rd43)

déSEnCLavEmEnT dES qUaRTiERS

fred mERCan 
«  C’est le plus bel ouvrage pour la protection des 
piétions réalisé par le Conseil général pour le compte 
de la ville. »

amélie qUiqUELy 
«  Les travaux ont été réalisés sans gêner les riverains 
et en respectant les délais. Ça me change la vie. 
Maintenant mon petit-fils peut venir me voir en toute 
sécurité en empruntant les trottoirs. »

Claude JaaR 
«  Je ne peux que me féliciter de cette initiative. 
La réalisation des trottoirs apporte un confort 
supplémentaire  à l’ensemble des riverains. L’espace 
paraît beaucoup plus propre. C’est un travail 
extraordinaire réalisé par les techniciens. Cependant, 
pour des raisons de sécurité, il faudrait rajouter des 
plots pour interdire le stationnement aux abords des 
intersections. »

ils et elles ont dit

liaison rD43 et rD44 et aménagement d’un carrefour giratoire
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vivre schoelcher

Rencontre avec Le Père Aizo

Réception des bacheliers

Inauguration du bureau de poste de Cluny Forum Expo santé

Fête de la musique ambiance dans le hall de la mairie

Prestation du groupe Madin’ voices pour la fête de la musique

Eva Eliette, championne de France d’aviron

Arrivee des yoles sur le plan d’eau du bourg

Rencontre des Associations Les kayakistes Jean Louis ZéBINA et Grégory DUVENTRU  

Atelier tout-petits du Ludobus

Orlane fait le show à la Fete de Schoelcher

Découverte de l’activité paddle 

Rencontre avec le nouveau lieutenant de gendarmerie

Une brocante réussie
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vivre Schoelcher

la caserne  
fait peau neuve

Une délégation du conseil 
d’administration du SDIS accompagnée 
de Raphaël BORDELAIS, élu délégué 
à la sécurité de la ville ont effectué 
une visite du centre de secours de 
Schœlcher afin de faire le point sur 
l’ensemble des travaux effectués par le 
SDIS. Ce sont ainsi, plus de 41 000€ 
qui ont été investis dans des travaux de 
rénovation de la structure construite 
en 2003 et qui compte actuellement 
une quarantaine de secouristes. 
Ces travaux participent à l’amélioration 
des conditions de travail des sapeurs-
pompiers qui quotidiennement 
interviennent dans l’assistance 
et le secours aux personnes sur 
notre territoire et ses environs.

Stop au 
chikungunya 

Dans le cadre de l’épidémie de 
chikungunya qui sévit en Martinique, 
la Ministre de la Santé, Marisol 
Touraine entourée de Christian 
Ursulet, Directeur de l’ARS, du 
Docteur Yébakima,a effectué une visite 
dans les quartiers de Schoelcher.

L’occasion pour la Ministre de 
toucher véritablement du doigt les 
préoccupations de la population et 
de la sensibiliser sur les gestes évitant 
la prolifération du moustique aedes 
aegypti. 

Pour sa part, la Ville effectue plusieurs 
actions de sensibilisation, de visites 
domiciliaires, d’enlèvement de VHU 
afin de limiter la prolifération du 
moustique. 

Séniors happy  
à Schœlcher 

Joie de vivre et bonheur, les séniors 
sont heureux à Schœlcher et le 
montrent. Loin des stéréotypes et 
des idées préconçues, nos seniors se 
montrent dynamiques, sportifs ! 
Voilà ce qu’a voulu témoigner la 
trentaine de séniors réunis sur la place 
de Schœlcher pour un entrainant 
« flash mob intergénérationnel » 
sur la musique HAPPY de Pharell 
Williams. L’espace de quelques instants, 
trottinettes, rollers et bicyclettes ont 
laissé place aux aînés qui ont exécuté 
une chorégraphie en tous points réussie.

Justice pour tous

Tout citoyen doit pouvoir prétendre à 
une justice équitable. Sur le territoire 
schoelchérois, deux dispositifs 
permettent aux justiciables d’obtenir 
renseignements et conseils juridiques.  
Tout d’abord, ils ont la possibilité 
de prendre un rendez-vous avec le 
conciliateur de justice. Disponible et à 
l’écoute, il est présent tous les lundis à 
l’antenne de justice et du droit située à 
la Direction des Affaires Sociales et des 
Solidarités (rond-point des écoles).  
Par ailleurs, les usagers peuvent faire le 
choix de solliciter le conseil des experts 
juridiques qui sillonnent la Martinique 
à bord du « Justibus ». Mis en place 
en 2006, il fait régulièrement escale à 
Schoelcher. En venant à la rencontre 
des citoyens, le justibus, dit «ti tak dwa 
lakay-zot» (un peu de droit chez vous !), 
permet à tout un chacun, en particulier  
aux plus démunis de bénéficier de 
l’accès au droit et à la justice. La 
fréquence de passage du « justibus » est 
d’une fois par mois, le programme est 
disponible sur le site du CDAD  
www.cdad-martinique.justice.fr/justibus.php.

educateur sportif 
au parcours santé 

Situé face au collège de Terreville, 
le parcours santé est un espace très 
prisé par les joggeurs. A toutes heures 
de la journée et en particulier aux 
aurores et en fin d’après-midi, on 
y retrouve des sportifs aguerris ou 
encore de simples marcheurs. 
Depuis près d’une année, la ville met 
gratuitement, à la disposition des 
usagers du parcours santé, un éducateur 
sportif. Présent du lundi au vendredi de 
6h à 8h et de 17h à 18h, il dispense aux 
usagers ses conseils et propose exercices 
et activités adaptés à chacun. Pour 
mener à bien les exercices proposés, 
il dispose de matériel adéquat : tapis 
de sol, ballons pédagogiques, bâtons, 
cerceaux, ou encore cordes à sauter. 
L’objectif étant de rendre plus 
accessible la pratique du sport par le 
plus grand nombre sur le parcours 
santé et d’éviter les blessures en 
adoptant les bonnes pratiques. 
Membre du réseau mondial ville 
amie des aînés et forte de ses labels 
Bien Vieillir- Vivre Ensemble et 
Programme National Nutrition Santé 
(PNNS), la municipalité entend 
développer ce type de concept 
afin de permettre à l’ensemble des 
Schoelchérois de pratiquer une 
activité physique régulière. 

les cloches ne 
sonnent plus 
Depuis quelques semaines, les 
cloches de l’église qui rythment la 
vie dans le bourg ne sonnent plus. 
La faute au beffroi les supportant 
qui est fortement endommagé. 
Pour des raisons de sécurité, la 
ville en concertation avec le père 
LUCIANO et le conseil paroissial 
a procédé à la descente des cloches 
qui menaçaient de tomber. 
Des études relatives à l’état général 
de la structure seront effectuées afin 
de définir les travaux à réaliser.

rentrée  
des associations  

Rendez-vous incontournable du 
calendrier, les associations de la ville 
ont donné rendez-vous au public 
sur la place des Arawaks  pour la 
6ème édition de l’opération « à la 
rencontre des association ». Sport, 
culture, loisirs ou actions caritatives, 
les schoelcherois sont invités à choisir 
leur activité pour la saison 2014-2015.
Une trentaine d’associations a pu 
présenter l’offre d’activités que l’on peut  
pratiquer sur le territoire de ville. Outre 
les disciplines traditionnelles comme 
la voile, le foot-ball, le vélo ou le judo, 
de nouvelles activités telles  le « crawler 
» ont été proposées. Animations et 
démonstrations de danse traditionnelle, 
zumba, beach tennis, fitness… Contact 
service des sports 0596 72 72 30.

association de 
commerçants et 
professionnels de 
l’ancienne route 
de Schœlcher 
Développer l’activité économique 
et l’attractivité de la ville telles sont 
les objectifs de l’équipe municipale. 
Afin de favoriser le développement 
harmonieux des entreprises présentes 
sur son territoire et en particulier 
sur l’Ancienne route de Schœlcher, la 
ville en partenariat avec la Chambre 
de Commerce et d’Industrie de la 
Martinique (CCIM) a accompagné 
les professionnels de l’Ancienne 
route de Schœlcher désireux de 
se constituer en association. 
L’assemblée constitutive de 
l’association des professionnels et 
commerçants de l’Ancienne route de 
Schœlcher, s’est déroulée, en mairie, 
au début du mois de novembre. Dans 
une zone géographique qui compte 
plus d’une trentaine d’entreprises, 
l’association aura pour vocation 
de promouvoir les intérêts de ses 
membres et sera l’interlocuteur 
privilégié des institutions et des 
partenaires. Elle enregistre d’ores et 
déjà plusieurs demandes d’adhésions. 
Contact : 
Direction du développement
Mairie de Schoelcher
0596 72 72 63
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la réForme DeS rythmeS ScolaireS
nouvelle organisation des rythmes scolaires : 5 axes

1. le Mercredi a été choisi par la très grande majorité des parents d’élèves (78%) comme 
demi-journée d’école supplémentaire, lors de la consultation organisée le 13 février 2014 
par la Ville en liaison avec les comités de parents d’élèves,

2. le renforcement des apprentissages a été privilégié avec la réservation exclusive du temps 
scolaire à l’enseignement,

3. les temps d’activités périscolaires (TAP) sont organisés dans les écoles sur la base d’un 
après-midi par semaine durant 3 heures,

4. la durée de la pause du déjeuner est diminuée. Elle passe à 2h pour éviter une trop grande 
dispersion des élèves et la fatigue que cela entraîne,

5. un double dispositif d’accueil des enfants est proposé après la classe du mercredi :
•	 un service accueil de surveillance encadrée de 11h à 12h30 
•	 un service d’accueil collectif des mineurs de 11h à 18h

LES TaP (Temps d’activités Périscolaires) : une innovation éducative
Les T.A.P s’inscrivent dans une démarche d’innovation éducative à partir de laquelle, chaque 
élève va s’inscrire, en fonction de son cycle scolaire, dans un parcours éducatif où il aura la pos-
sibilité d’acquérir ou de développer des compétences spécifiques ou transversales.
DEROULEMENT DES T.A.P
•	 Lundi 13h30 à 16h30 : écoles maternelles Anse Madame et Fond Lahayé
•	 Mardi 13h30 à 16h30: écoles Primaires Anse Madame A et B, Batelière
•	 Jeudi après-midi 13h30 à 16h30 : écoles de Fond Lahaye, Ozanam, Plateau Fofo

mise en place d’un comité de suivi
La Ville entend mettre en place un comité de suivi composé d’élus municipaux et de représen-
tants de chaque comité des parents d’élèves afin de poursuivre la concertation avec l’ensemble 
des acteurs concernés par la réforme.  

1776
C’est le nombre d’élèves des 8 établissements sco-
laires ayant repris le chemin de l’école pour cette 
rentrée 2014-2015 avec une nouvelle organisation 
du temps scolaire.

L’éducation des enfants est une priorité de 
l’action municipale.

La Ville souhaite en effet véritablement faire 
de Schoelcher une ville exemplaire en ma-
tière éducative en offrant aux enfants les 
conditions favorables et optimales à leur 
développement.
Depuis cette rentrée scolaire 2014-2015, la 
Ville de Schoelcher met en application la ré-
forme des rythmes scolaires initiée par le 
gouvernement et dont l’objectif principal est 
de favoriser la réussite des élèves. 
Le projet éducatif «Bien grandir à 
Schoelcher» a pour but de permettre à chaque 
élève schoelchérois de trouver les conditions 
de son épanouissement intellectuel, sportif, 
culturel et éducatif. 
Cette réforme modifie de manière impor-
tante l’organisation de la semaine scolaire 
des enfants avec par exemple, une demi-
journée supplémentaire de classe.
Afin d’aborder au mieux cette rentrée sco-
laire, la ville a entamé très tôt une démarche 
de large concertation avec l’ensemble des ac-
teurs concernés, les parents, enseignants, 
directeurs d’écoles, personnels municipaux 
des écoles et les élus.



le S
CH

Oe
lCH

eRO
IS ■

 n
°1

4 ■
 n

ov
em

br
e 

20
14

9dossier

dossier

la réForme DeS rythmeS ScolaireS

EnTRETiEn avEC 
ChRiSTianE ROy-
bELLEPLainE
vice-Présidente de la Caisse des écoles

Comment s’est déroulée 
la mise en place de la ré-
forme à Schœlcher ?
La réforme des rythmes 
scolaires initiée par l’Etat 
a fait l’objet d’une large 
concertation à Schœl-
cher. Plus qu’appliquer 
stricto sensu, une réforme  
imposée à l’ensemble des 
collectivités, nous avons 
choisi d’aller plus loin et 
de mettre en place notre 

projet éducatif territorial (PEDT) intitulé « Bien grandir à Schœl-
cher ». Il est le fruit de nombreuses séances de travail avec les 
représentants de parents d’élèves, les conseils d’écoles, les Autori-
tés Académiques, la Direction de la Jeunesse, des Sports et de la 
Cohésion Sociale et à la Caisse d’allocations familiales. La mise en 
place du dispositif des TAP est complexe et a nécessité l’implica-
tion de tous. Ce projet a démarré dans toutes nos écoles et nous 
sommes attentifs à son évolution car nous sommes dans une phase 
première d’expérimentation avec toutes les difficultés de mise en 
œuvre que cela comporte.
Quels sont les objectifs fixés par le projet éducatif « Bien grandir 
à Schœlcher » ?
Le projet éducatif  vise à  garantir le bien-être des enfants. Il s’agit 
de leur permettre de construire leur identité en tant que futur 
citoyen, de favoriser le vivre ensemble pour développer leur sens 
des valeurs et de  permettre un égal accès de tous à une diversité 
d’activités. Nous rappelons que notre champ de compétences ne 
peut être l’éducation ou l’instruction qui relèvent en propre et de 
façon complémentaire, à la famille et à l’école. Notre champ se 
situe dans la vaste problématique de l’organisation des conditions 
qui président à la vie collective, à l’insertion et ici, plus précisé-
ment au développement de compétences sociales et citoyennes. 
L’organisation opérationnelle des temps d’activités périscolaires, 
met en relief, l’importance de favoriser l’unité et l’engagement 
des adultes autour d’une cohérence partagée, pour accompagner 
le développement des qualités relationnelles de l’enfant, dont dé-
pendent ses capacités d’apprentissage.

qUELqUES ChiffRES
(Au 14 novembre 2014)

•	 1776 élèves scolarisés
•	 1700 élèves inscrits à la cantine (95,72%)
•	 1332 élèves inscrits aux TAP (75%)
•	 981 élèves inscrits à la garderie (54,33%)
•	 687 élèves inscrits en surveillance encadrées 

du mercredi (38,68%)
•	 193 élèves inscrits en accueil collectif 

des mineurs du mercredi (10,86%)

afin de faciliter vos démarches et votre quotidien,  
utilisez le portail famille

calendrier 
Paiement des prestations de garderie, cantine, TAP !

JanviER : 2015
Sur place : du 1 au 10 décembre 
En ligne : du 1 au 14 décembre

févRiER 2015 
Sur place : du 5 au 14 janvier 
En ligne : du 5 au 25 janvier

ilS ont Dit
Lucien Salomon, directeur du Country Club de Schoelcher.

Le Country Club accueille les enfants des écoles de Schoelcher, dans le cadre des TAP pour  
la pratique de la Natation, du Fitness, de la Baby Gym, et du Tennis.
C’est une expérience très enrichissante pour ces enfants qui découvrent avec émerveillement  
de nouvelles activités, hors cadre scolaire, et à travers lesquelles, ils acquièrent des compétences 
spécifiques et transversales nécessaire à leur structuration, à la construction de leur 
personnalité et à leur épanouissement.
Pour l’équipe pédagogique du Country, l’occasion nous est donnée de nous engager dans une 
démarche d’éducation à la santé en leur donnant le goût du sport,
le sens de l’effort et l’intérêt de la persévérance, mais surtout d’accéder avec eux aux valeurs 
morales et sociales où ils font l’apprentissage de la citoyenneté, du respect et du «vivre 
ensemble».

Chantal Salomon, intervenante en arts visuels 
La mise en place des TAP est une très bonne idée. 
Je suis émerveillée par le talent et les progrès des élèves. 
Les enfants aiment la peinture. Ils suivent les consignes, sont attentifs et très appliqués.  
Pour moi, c’est un plaisir de travailler avec un jeune public. 

mathieu moures, Président du Cercle nautique de Schœlcher 
De nombreux élèves ont choisi la voile dans le cadre des TAP et je m’en réjouis.  
C’est une activité qu’ils apprécient car elle leur permet d’avoir une approche complète  
du milieu nautique. 
Certains envisagent même d’en faire leur sport favori.

Restez informés et recevez par SMS l’actualité de la ville et de la vie scolaire 
www.mairie-schoelcher.fr
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vivre les associations

finis Les vacances et vive 
La rentrée pour L’ensembLe 
des séniors qui ont adhéré 
au concept « pass sport 
santé séniors » Lancé iL y 
a tout juste un an par La 
viLLe.
Déterminés, dynamiques et prêts à reprendre une 
activité sportive, tous étaient présents à la réunion de 
rentrée qui s’est déroulée en salle des délibérations de 
l’hôtel de ville au début du mois d’octobre. Réunion au 
cours de  laquelle, les animateurs ont pu faire le bilan 
de l’année écoulée et présenter le nouveau planning 

d’activités. Afin d’améliorer leur tonicité, leur motricité 
et rompre l’isolement, l’an dernier 120 séniors s’étaient 
lancés dans l’aventure sportive. Cette année encore, 
ce dispositif qui s’inscrit dans le cadre du schéma 
gérontologique communal, devrait rencontrer un 
vif succès. Ce sont actuellement 220 séniors qui sont 
inscrits dans l’une des huit activités proposées par 
la ville. Ainsi, nos séniors peuvent pratiquer l’une 
des activités suivantes : gym douce, prévention des 
chutes, haute-taille, marche, danse de salon, vélo et 
aquagym. Pour répondre à la demande, deux séances 
supplémentaires d’aquagym ont dû être rajoutées au 
planning initial. Ce sont ainsi plus de 164 aînés qui 
sont inscrits dans cet atelier.  ■

Pass Sport Santé Séniors

FOOTBALL 

A.S.C ÉMULATION
Mr Jocelyn MAGIT
jocelinmagit@yahoo.fr
0696 33.29.87
FOOTBALL CLUB de SCHOELCHER
Mr Alex LUGIERY
alex.lugiery@mediaserv.net
a.lugiery@only.fr
0596 72.08.78 / 0696 74.70.15
A.S.C.S ENCLOS
Mr ALEXANDRE BAKER-BOMPAS
Mr MARTOT Léon
scorpio.bbw@wanadoo.fr
0696 23.52.25 / 0696 34.96.63
AMICALE CLUB 233
Mr Gilles GOTTIN
gilles_gottin@yahoo.fr
0696 19.99.18

PÉTANQUE

AMICALE BOULISTE 
SCHOELCHEROIS
Mr Mathurin DAQUIN
abspetanque@hotmail.fr
0696 29.74.21
CLUB BOULISTE  de SCHOELCHER
Mr Serge SCHOLASTIQUE
jean-claude.lacavalerie@gmail.com
0596 73.79.22 / 0696 23.19.05

TENNIS

TENNIS CLUB DE BATELIERE
Mme Muriel GROS
tcbateliere@only.fr
0596 61.64.52 / 0696 98.61.51
COUNTRY CLUB DE SCHOELCHER
Mr Lucien SALOMON
classclub@orange.fr
0596 61.20.01 / 0696 26.46.02

SPORT EN SALLE

MARTINIQUE UNIVERSITÉ CLUB
Handball, Basket-ball, Volley-ball
Mr Yohann BELLETERRE
Président - Mr Henri ECKERT
yohanboss@otmail.com
0696 29.96.70 / 0696 77.67.66
MADIN’FORM
Ftness, danse
Mme Véronique VALIDE
madinform@orange.fr
0696 16.00.85

ASSOCIATION AZUR SPORTS 
LOISIRS (Planèt’Gym)
Mr Pascal SILVERI
pascalsilveri@gmail.com
0696 89.17.90
A.S.C.O.I.A 
Gymnastique rythmique
Mr Alex SUFFRIN
alex_suffrin@hotmail.com
0696 25.12.57 / 0696 07.57.85
EKYMOSE
Mr Jemmy MORGEON Président
Contact : Christophe HEREL
0696 23.15.60
MAD’ATAK
Frédéric VENGETO
associationmadatak@gmail.com

ARTS MARTIAUX ET 
SPORT DE COMBAT

JUDO CLUB DE SCHOELCHER
Judo, Ju, Jitsu, Taïso
Mme BRUIJAILLE-LATOUR Cécile
jcs_secretariat@yahoo.fr
paramike99@hotmail.com
0696 44.62.36
LÉKOL MATINIK JUDO
Mr RUCORT Luc
lucjudo@hotmail.fr
lekol.matinik.judo@gmail.com
0696 08.54.24 / 0696 22.21.26
AMICALE KARATÉ SHOTOKAN
Karaté - Self Défense
Dr Marie-Claude ROSET
Contact : Mr Fernand NARDY
fernand.nardy@wanadoo.fr
branchi.michel@orange.fr
0696 26.96.42/0596 61.55.38/0696 22.68.84
AÏKIKAÏ MARTINIQUE
Mme Gina CROISAN
gigi.aiki@orange.fr
FORT-de-FRANCE
0696 44.14.91
TAIJI QUAN DAOYIN QIGON (TDA)
Mme BESSARD Flore
flore.bessard@orange.fr
0596 52.00.67
CERCLE MARTINIQUAIS  DE 
TAEKWONDO (CM)
Mr Gérard HARDY, Président
Vice-présidente: Mme Pascale DESSERPRIT
cerclemartiniquaisdetaekwondo@gmail.com
0696 25.78.99
BOXING CLUB D’OZANAM
Mr Patrick MOULIN
Mr Simon DEFREL
caiement2010@ive.fr
0696 04.72.81

MADININA SAVATTE DEFENSE
Mr Bob RICHOL
bobrichol@gmail.com
0696 26.56.91 / 0696 37.90.38 
/ 0596 61.14.70
U.S.L.E.T.S
Lutte sportive
Mr Georges NOLBAS
martiniquelutteregional@gmail.com
0696 30.49.52 / 0696 02.75.08
MADIN CAPOIERA
Mr Joël ZAÏRE
madincapoiera@gmail,com
0696 83.86.23

SPORT DE PLAGE

MADININA BEACH TENNIS
Mr Jacques MUHEL
jacquesmuhel@hotmail.com
rpc.dom@wanadoo.fr
0696 35.01.56 / 0696 70.51.77
BRAZIL TEAM BEACH 
TENNIS MATINIK’
Mr David GERMAIN, Président
Mr Olivier PIERRE-FRANCOIS
2b2tma@gmail.com / yodaeh@gmail.com
0696 71.10.10 / 0696 50.05.00

VOITURES 
TÉLÉCOMMANDÉES 
ET AUTRES...

AMICALE MODÈLE CLUB
Mr Etienne GéRIDAN
etienne-geridan@wanadoo.fr
0696 93.45.89

SPORT AQUATIQUE 
ET NAUTIQUE

CERCLE NAUTIQUE DE SCHOELCHER
Voile, Aviron, Kayak
Mr Mathieu MOURESSE
cerclenautique-schoelcher@wanadoo.fr
0596 61.20.83 / 0696 82.84.90
AVIRON CLUB 233
Mme Tania DIJON
avironclub233@voila.fr
0696 32.90.15
KAYAK CLUB DE MADIANA
Canoë, Kayak
Mr Abel DERVAIN
dervainabel@orange.fr
ckm-schoelcher.clubeo.com
0696 26.07.15

TRANSNAGE CARAÏBE
Natation sportive et en mer
Mr Maurice PINCEAU
pincemau@gmail.com
0696 31.03.02 / 0696 30.08.33
NATATION 2000
Natation Sportive
Mr Alex BADIAN, Président
alex.badian@orange.com
contact@schoelcher-natation-2000.com
0696 31.12.88 / 0696 78.00.02 
/ 0596 38.53.12
ASSOCIATION DES PLAISANCIERS 
ET DES GENS DE LA MER (A.P.G.M.S)
Mr Claude ROSALIE
claude.rosalie@gmail.com
apgms97233@gmail.com
0696 27.51.13

SPORT DE PLEIN AIR ET 
DE PLEINE NATURE

SCHOELCHER VÉLO SPORTS
V.T.T, Vélo sur route
Mr Mickaël ROY
michaelroy@mediaserv.net
0696 33.73.29 / 0696 19.77.05
ROLLER CLUB de SCHOELCHER
Roller, Skate Board
Mme Pascale LEFORT
rollerclubmartinique@yahoo.fr
0696 95.66.77
R.C.L.S
(Radio Club Loisirs de Schoelcher)
Radiocommunication, 
randonnées, speedball
Mr Michel ATHANASE
michel97233@hotmail.fr
0596 61.03.22 / 0696 30.97.40
A.S.C.O.I.A
(Association Sportive Cité 
Ozanam Inter Atlas)
Athlétisme
Mr Luc LABRIDY
ascoia@hotmail.fr
0696 11.62.88

JEUX INTELLECTUELS

CLUB D’ECHECS DE SCHOELCHER
Mr Joël GRATIEN
joel.gratien@wanadoo.com
MADIN’SCRABBLE
Mr ALAIN de CHAVIGNY
dechaval@hotmail.com

Avec une offre d’activités sportives variées, Schœlcher dispose d’un tissu associatif dense. Sa position géographique en bordure de littoral et 
ses infrastructures permettent la pratique de nombreuses activités dites de loisirs ou de compétitions. Ainsi, de 4 ans à 99 ans faites le choix 
d’une activité physique régulière. Panel des activités et des associations qui font vivre Schœlcher. Faîtes votre choix et sportez-vous bien !

a chacun sa passion, à chacun son hobby !
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l’art dans la ville : une ambition, un projet

tribune libre
L’euphorie des pro-
messes électorales 
passées, tout un cha-
cun est confronté à la 
dure réalité écono-
mique de la France 
sans croissance. 
La commune avec 

moins de recettes est obligée d’avoir 
une gestion rigoureuse. Alors, les nom-
breux contrats signés fin 2013, les CDD 
d’avant élection de 3 et 6 mois, ne sont 
pas renouvelés par le Maire. C’était pré-
visible !
Par ailleurs, les élus devront être créa-
tifs, intelligents et en symbiose avec 
l’administration pour initier une gestion 
de projets. Fini le gaspillage d’argent pu-
blic, comme on a vu avec les dos d’ânes.
Tous les dos d’âne de Schoelcher, 
comme dans d’autres communes, sont 
non-conformes à la réglementation et 
dangereux pour certains.
C’est à débattre dans les comités de 
quartiers !
Marinette TORPILLE

TexTe non TrAnSmiS 
PAr Le grouPe

SChoeLCher 
C’eST CAPiTAL

TexTe non TrAnSmiS 
PAr Le grouPe

SAnBLé Pou ChAngé 
SChoeLCher

TexTe non TrAnSmiS 
PAr Le grouPe

TouS uniS Pour 
reuSSir SChoeLCheR

En application des dispositions de la loi du 27 février 2002 et conformément au règlement 
intérieur un espace d’expression est réservé à chacun des groupes du Conseil Municipal.
La teneur des propos n’engage que leurs auteurs.

Peinture murale du stade municipal
Artistes : Oshea et Nuxuno XäN A venir, «le Mur des sourires» giratoire de la Colline

Artistes : CAUQUIL et CARUGE

Peinture murale du stade municipal
Artistes : Oshea et Nuxuno XäN

Vie caraibe :  
Case Navire en direction des écoles- piliers du pont de la RN

Artistes : CAUQUIL et CARUGE

La raie et l’enfant  
de Patricia Donatien

A venir, Tiwara
Artiste : Jean-Luc Toussaint 

Pimenta da Costa

Vie caraibe :  Mur végétal dans le hall 
d’accueil de l’hôtel de ville

Artistes : I3d&design
Vie caraibe :  
Case Navire en direction des écoles- piliers du pont de la RN
Artistes : CAUQUIL et CARUGE

Peinture murale du stade municipal
Artistes : Oshea et Nuxuno XäN
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vivre l’université
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faisant fi de La crise qui 
a agité L’université des 
antiLLes et de La guyane, des 
étudiants en provenance de 
L’europe, de La caraïbe et des 
etats-unis ont fait Le choix 
d’effectuer un semestre 
(ou deux) d’études dans des 
formations aussi variées 
que Le droit, La géographie 
ou Les Lettres modernes 
offertes sur Le campus de 
schœLcher.

En effet, grâce aux nombreux partenariats rendus 
possibles par le biais des programmes ERASMUS+, 
ISEP, CREPUQ et l’université des West-Indies (UWI), 
l’offre de mobilité internationale à la fois pour les 
étudiants étrangers et les étudiants de l’UAG, est 
attractive.

«Notre stratégie de partenariats internationaux est 
fondée sur notre double positionnement, à la fois au sein 
de l’Europe en tant qu’établissement d’enseignement 
supérieur français, et au cœur de la Caraïbe et des 

Amériques » nous explique la Vice –présidente 
déléguée aux relations internationales de l’UAG, Mme 
Dominique Aurélia.

Forte de cette identité multiple, l’UAG  a mis en œuvre 
un certain nombre d’actions pouvant lui permettre de 
développer et de mener une politique internationale 
d’envergure en misant sur l’internationalisation des 
formations. On peut citer par exemple, le Master 
de Sciences Politiques en partenariat avec l’IEP de 
Bordeaux, l’UWI (Jamaïque) et l’UAG, une filière 
d’excellence qui permet aux étudiants des trois campus 
de se former dans des systèmes académiques différents 
mais complémentaires depuis plus de six ans.

L’autre action à signaler, c’est l’ouverture du Master 
FLE (Français Langue Etrangère) en ligne depuis 
la rentrée 2014 qui rassemble près de 150 étudiants 
d’une douzaine de pays de la Caraïbe et de l’Amérique 
du Sud au sein de l’ICEFI (Institut Caribéen Etudes 
Francophones et Interculturelles), à la Faculté des 
Lettres et Sciences Humaines. Forte de cette expérience, 
l’Université envisage d’augmenter les programmes de 
co-diplomation dans toutes les disciplines et entend 
favoriser l’inscription d’étudiants étrangers dans les 
cursus de Master et de Doctorat afin de développer son 
rayonnement international dans la région.

On le voit, l’UAG n’est pas un établissement refermé 
sur lui-même, au contraire poursuit Dominique Aurélia 

« Ce brassage de langues, de cultures, d’expériences 
académiques signe l’ouverture de notre université au 
monde. La présence de ces étudiants, par la diversité 
de leurs origines contribue à renforcer l’attractivité de 
notre université, à élargir nos frontières, à faire reculer 
notre insularité ». ❑

UnE UnivERSiTE OUvERTE SUR LE mOndE

RéCEPTiOn dES éTUdianTS éTRangERS
Keziah Taylor, Royaume Uni 

Je viens du Pays de Galles où j’y ai fait toutes mes études 
primaires et secondaires avant de partir à l’université de 
Bangor. J’ai choisi de venir à la Martinique parce que 
j’aime beaucoup voyager et voir des cultures différentes. 
Aussi lorsque je suis allée à la Réunion pendant 
quelques mois cela m’a intéressé de découvrir d’autres 
départements français et d’avoir une chance d’apprendre 
un peu le créole. La Martinique ne m’a pas déçue, cette île 
est tellement jolie et elle me plait beaucoup avec toutes ses 
belles plages et ses fruits exotiques! 
J’ai trouvé le campus de l’UAG très accueillant et je 
suis contente de pouvoir suivre des cours de créole 
et de littérature des caraïbes qui me donnent plus 
d’informations et de compréhension de la culture 
Martiniquaise.  ❑

magdalena miklovikova, Slovaquie 

Je m’appelle Magdalena, je suis Slovaque et je fais mes 
études de français et anglais à Humboldt-Universität 
zu Berlin en Allemagne. Comme j’étudie le français, 
j’ai décidé de passer un semestre à l’université dans un 
pays francophone dans le cadre du programme Erasmus, 
non seulement pour améliorer mon français, mais aussi 
pour un échange culturel. En plus, j’adore le soleil et la 
mer et mon rêve était toujours d’essayer la vie dans un 
pays exotique. Grand a été mon enthousiasme quand j’ai 
appris que nous avions la possibilité de faire des études 
en Martinique, sur une petite île dans les Caraïbes. 
J’ai toujours admiré le paysage des Caraïbes, que je ne 
connaissais qu’à partir de photos et voilà, mon rêve est 
devenu une réalité et maintenant je profite au maximum 
de mon séjour en Martinique. Je suis au paradis ici, 
émerveillée par la beauté des paysages et de la nature. 
En plus, les Martiniquais sont très sympathiques et 
aimables, ça me fait plaisir de faire connaissance avec des 
gens locaux, discuter avec eux sur leur mode de vie et la 
culture d’ici, qui est vraiment riche et variée.
Par ailleurs, j’apprécie beaucoup la possibilité d’apprendre 
aussi la langue créole qui est très intéressante, j’ai très envie 
d’approfondir mes connaissances de la culture créole. 
Il me sera difficile de revenir en Europe, mais de toute 
façon, après mon séjour d’études,  je voudrais revenir en 
Martinique, probablement pour y effectuer mon stage Je 
suis très contente d’avoir la possibilité de passer quelques 
mois en Martinique, une île magnifique et pour un 
échange multiculturel qui est très enrichissant. ❑

Urdine darius, Sainte-Lucie 

Je m’appelle Urdine Darius, je suis l’animatrice étudiante 
au Bureau des Relations Internationales du campus. Je 
suis également étudiante étrangère, de nationalité sainte-
lucienne inscrite en L3 droit, avec un projet professionnel 
dans les Relations Internationales. J’ai décidé de 
poursuivre mes études à l’Université des Antilles et de 
la Guyane parce que je souhaitais avoir une formation 
en droit mais aussi afin de continuer à améliorer mon 
français. J’ai toujours été fascinée par la culture Franco- 
Caribéenne, et la proximité de la Martinique à Sainte 
Lucie a confirmé mon choix d’étudier ici. Au début c’était 
un peu difficile de suivre les cours mais je me suis bien 
intégrée et j’avoue que je ne regrette pas mon choix.  ❑

informations complémentaires 

Les étudiants internationaux venus à l’U.A.G 
dans le cadre d’un programme d’échange ou 
pour suivre un cycle d’études en 2014-2015, pôle 
Martinique sont au nombre de 47 et originaires 
des pays suivants :
Allemagne, Italie, Pays-Bas, Royaume-Uni, 
République Tchèque, Canada, Etats-Unis, 
Jamaïque, Dominique, Haïti ,Sainte-Lucie.
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des comités de quartier renforcés
Forte de son expérience acquise au fil des années et afin d’améliorer 
la concertation et la proximité avec l’ensemble des habitants, la 
structure et les missions des comités de quartier évoluent :
Désormais, le comité de quartier est composé :
•	 Du conseiller municipal délégué de territoire correspondant à son périmètre 

géographique,
•	 Des délégués élus par la population du (ou des) quartier(s) concerné(s).

Ainsi désignés, conseillers de territoire et délégués de quartier ont pour missions 
d’animer le quartier et être l’interface entre la population et la municipalité. 
Le comité de quartier a donc la charge : 
•	 D’organiser, en concertation avec les habitants, des actions d’animation 

favorisant le bien vivre ensemble dans le quartier (rencontres festives, journées 
découvertes, visites des aînés, …),

•	 De contribuer aux actions d’information des habitants à la vie de la cité,
•	 De sensibiliser les associations et les socio-professionnels à être des acteurs de 

l’animation de leur quartier,
•	 De participer aux actions d’amélioration du cadre de vie,
•	 De préparer et d’organiser des réunions publiques en liaison avec le service 

démocratie participative
Il s’agit ainsi de créer de la cohésion entre les habitants, de favoriser les 
animations de quartier et de construire un espace agréable, convivial 
où il fait bon vivre ensemble. Telles sont les missions et le challenge 
confiés aux 15 comités de quartier élus par la population.

le conseiller municipal délégué de territoire : un nouvel 
acteur au service de la démocratie participative

élément nouveau associé au délégué de quartier, le conseiller municipal 
délégué de territoire est  désigné sous le contrôle et la responsabilité 
du Maire par arrêté municipal. Afin de faciliter les relations entre la 
municipalité et les habitants des quartiers, il est chargé de :
•	 Rencontrer et d’écouter les habitants dans l’expression 

de leurs doléances et de leurs suggestions,
•	 Faire remonter auprès du Maire et des services concernés les 

dysfonctionnements constatés sur l’espace public dans le domaine de 
la sécurité et de la tranquillité publique, de la propreté des espaces 
verts, du cadre de vie, de la voirie et de l’éclairage public,

•	 Informer les habitants sur l’action des services municipaux 
et sur tous projets intéressant leur quartier,

•	 Favoriser l’accueil de tous nouveaux arrivants dans le quartier.

proximité rime avec efficacité 
A l’aube de cette nouvelle mandature, l’équipe municipale réaffirme sa volonté de 
créer avec l’ensemble des Schoelchéroises et des Schoelchérois, un territoire où 
la solidarité, la proximité et la cohésion sociale sont les maîtres mots.  Ainsi, les 
comités de quartier sont des espaces où les projets, les idées devront fourmiller 
pour permettre la mise en place d’actions de proximité efficaces et cohérentes. 

Elus pour trois ans (en novembre 2011), les 76 délégués de quartier de la mandature 
précédente au sein des 18 comités de quartier arrivent au terme de leur mandat.
Le conseil municipal a fait le choix, conformément à ses engagements, de renouveler 
la mise en place des comités de quartier pour la nouvelle mandature. Les élections en 
vue du renouvellement des délégués de quartier se déroulent du 13 novembre au 17 
décembre 2014. 

axe fort de La poLitique municipaLe, La démocratie participative à schoeLcher joue 
un rôLe essentieL dans La vie de La commune. eLLe permet en effet L’impLication La pLus 
Large des citoyens aux décisions qui concernent Leur quotidien favorisant ainsi un 
mieux-vivre et un bien-vivre ensembLe dans Les quartiers.

viLLE CiTOyEnnE :  
La démOCRaTiE PaRTiCiPaTivE REnOUvELéE

mandatUre 2008-2014 : un bilan en quelques chiffres
 ▶ 154 délégués de quartier
 ▶ + de 400 rencontres : 
•	 Réunions publiques sur différents thèmes (travaux d’aménagement, 

recensement, transport, amélioration du cadre de vie, …) 
•	 Actions de démoustication
•	 Campagne d’adressage
•	 Participation aux actions d’insertion (courir pour un emploi…)
•	 Participation aux actions d’animation dans les quartiers

QUARTIER DELEGUES DE TERRITOIRE
Démarche PATRIcE cHARLEBOIS 
Cité Démarche JOSEPH BRAY
La Colline (Allée des Pitons) PATRIck FLERIAG
Fond Bernier AnTOInE JEAn-BOLO
Fond Lahaye MAURIcE JOSEPH-MOnROSE
Anse-Colas DAnIELLE RAYMOnD
Enclos (Cité Norley) WILLIAM PAULIn
Anse-Madame nIcOLE DUFEAL
Bourg MARI-VIcTOR PAIGERAc
Secteur Case Navire ARLETTE BRAVO-PRUDEnT
Ravine Touza RAPHAëL BORDELAIS
Résidence La Liberté DOMInIQUE cUPIT
Anse Gouraud FéLIx cATHERInE

QUARTIER DELEGUES DE TERRITOIRE
Anc.Route de Schœlcher, Cité Ozanam YOLènE LARGEn
Saint Georges céMIAnE MOUTOUcOUMARO
Batelière JOSIAnE nAPOLY-PUJAR
Fond Batelière YOLènE LARGEn
Plateau Fofo MARIE GAROn
Petit Paradis, Grand Paradis,  
Plateau Roy, Patio de Cluny cHRISTInE ALIkER

Grand Village LAURIE ABAUL 
Z.A.C. de Terreville MARIE-cLAUDE RAQUIL
Terreville cHARLES AnIn 

conseillers mUnicipaUX délégUés de territoire
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forte d’un arrière-
pays riche qu’eLLe 
souhaite vaLoriser, 
La viLLe de schoeL-
cher a procédé, dans 
Le cadre d’un pro-
gramme d’insertion 
eco-citoyen dans 
ma viLLe, à L’aména-
gement du sentier 
pédestre anba so. 
7 jeunes de la Ville âgés de 18 à 25 ans 
ont bénéficié de l’assistance technique 
de l’ONF afin de faire profiter au 
plus grand nombre de la richesse du 
patrimoine naturel schoelchérois.

Situé à Fond-Lahayé au lieu-dit Fond 
Duclos, le sentier An Ba So s’étend sur 
une longueur totale de 1 031 m. 
Sentier facile (niveau 1), caractérisé 
par un couvert forestier relativement 
important et d’une cascade avec un 
petit bassin, le sentier présente des 
potentiels propices aux randonneurs 
aguerris ou non. 
A découvrir entre amis et en famille, 
An ba So est propice à une balade de 
toute beauté.■

détentrice du LabeL 
«schoeLcher, viLLe station 
nautique», membre fonda-
teur de L’association marti-
nique station nautique, La 
viLLe de schoeLcher fait du 
nautisme un vecteur impor-
tant de son déveLoppement 
économique, touristique et 
sportif.
Avec ses plages, comme Anse Madame, le Bourg, le  
Lido, Madiana, ses sites historiques, tels les canons de 
la Batterie Sainte Catherine, la Pointe des Nègres, le  
littoral Shoelchérois dispose d’un fort potentiel.
Le Cercle Nautique de Schoelcher (CNS) a alors lancé 
un nouveau produit nautique et touristique qui s’inscrit 
véritablement dans la politique de la Ville de Schoelcher 
en matière de nautisme.
Les Randonnées Nautiques du littoral Schoelchérois 
sont une des offres de loisirs nautiques mises en place 
dans le cadre du Point Location (anciennement appelé 
point Plage). Cette nouvelle offre de pratique de kayak 
et de paddle vient enrichir le panel d’activités (planche 
à voile, dériveurs, catamaran, aviron, ….) du club.

A l’occasion du lancement officiel des randonnées 
nautiques, le Maire accompagné d’élus municipaux et 
d’acteurs économiques et touristiques ont pratiqué avec 
succès les produits proposés.  ■ 

Informations CNS 05 96 61 20 83

tourisme
déCOUvRiR LE LiTTORaL… aUTREmEnT

patrimoine
LE SEnTiER PédESTRE anba SO 
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REPERTOIRE DES SERVICES MUNICIPAUX ET AUTRES
3 Rue Fessenheim – Bourg - 97233 Schoelcher

Site : www.mairie-schoelcher.fr

SERVICES DE LA VILLE
Hôtel de Ville 
Standard 05 96 72 72 72 / Fax 0596 61 36 78
Accueil- Information 05 96 72 72 73

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 Lahayé 05 96 72 04 08
Police Municipale  05 96 72 71 11 
Direction Générale des Services 05 96 72 72 61
Service Animations et Coordination des 
projets 05 96 72 72 29
Direction de l’Enfance et de l’Education  
05 96 72 76 03
Direction des Affaires Sociales et des 
Solidarités 0596 72 72 39
Direction des Sports  05 96 72 72 30
Piscine Municipale  05 96 61 01 58 
Direction du Développement 05 96 72 72 63
Direction des Services Techniques   
05 96 72 72 00
Relation des Administrés 05 96 72 72 01
Direction Administration générale   
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
Service Urbanisme 05 96 72 72 68
Direction des Systèmes d’Information   
05 96 72 72 25 
Bibliothèque Municipale  05 96 72 76 20
Office de Tourisme  05 96 61 83 92
Service Prévention Sécurité 05 96 72 70 65
Cyber base de Fonds Bernier  05 96 72 86 83
Agence Postale de Terreville 05 96 52 62 20
Antenne de Justice et de Droit 05 96 72 72 39

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 55 25 00
Direction des Entreprises, de la Concurrence, de 
la Consommation, du Travail et de l’Emploi  
05 96 59 55 08 /Fax: 05 96 60 62 07
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

BUCHE A LA MANGUE
proposée la boulangerie-pâtisserie Bel’Kréol (route de l’enclos)

Suivez-nous
sur facebook. 
Ville de Schoelcher

vivre pratique  

recette

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

Préparation :
Dans un bol casser les œufs entiers et ajouter le 
sucre en fouettant énergiquement avec un fouet afin d’obtenir un appareil homogène, 
incorporer ensuite avec une spatule la farine avec la poudre à lever. Etaler ensuite 
votre appareil sur une plaque de cuisson, mettre au four à 160° pendant 20 mn env.

Crème à la mangue: 
•	 ½ L de crème fouettée (chantilly)
•	 80 g de sucre 
•	 125 cl de pulpe de mangue 

(concentré)

Préparation :
Mélanger la crème au sucre et fouetter énergiquement avec un fouet. 
Une fois cette préparation bien homogène ajouter le concentré de 
mangue.

Pour la réalisation de la buche il vous faudra une poche, une douille pour garnir. 
Dressage :
étaler la crème sur le biscuit, puis rouler et ajuster.
Pour la décoration faite selon votre envie « sucre glace  etc…)  
Réserver au réfrigérateur jusqu’au moment de servir.

génoise : 
•	 125g sucre
•	 125 g de farine
•	 4 œufs
•	 5 g de poudre à lever
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agenda

NAISSANCES 
juillet 2014
ARSENE Malaury
BEAUNOIR Keliyah
COSSOU Teeyah
CYRILLE Ethan
DAOUAS Mahomed
DEGUITRE Gabriel
DUCLOVEL Emmanuel
GUACIDE Wesley
GUILOTTE Corentin
LARENEY Jayson
LEOPOLDIE Nathanaël
MARIE-ROSE Arthur
PALCY Mathis
PERRET Gaspard
POLIN Maddy
ROSTAING Théophile
SALOMON Loan
SINGAMALUN Maëlyna
août 2014
CONFIANT Maël 
DELLEVI Malick
MEYNIAC Raphael
THIBAULT Anne-Emmanuelle
SERRES Iris
MONTLOUIS-FELICITE Logan
BAVARDAY Ruben
LEVI Angelina
JULTAT Jarod
CLEMENTE Lilwen
BOUTON Yonys
BARTOCHE Maelys-Sara

septembre 2014
ABAUL Loane
BLOT Noumia
DE TESSIERES DE 
BLANZAC Ombeline
EUSTACHE-GABRIEL Aiden
GAU Théa
GIRIER Mary
MALOUNGILA Nolan
MARIAYE Yurven
NEGOUAI Isaîah 
NEILLETTE Daniella 
NUMERIC Elya
PERASIE Litzy
PETIT Tonny
ROSALIE Ethan
RUBIN Loan
VALENTE Cassandra
VEILLEUR Alexis
VIERS Mathi
octobre 2014
ALMONT Valentin
BALUSSON Anna
BANNAIS Amallya
BENARD Laurynn 
CHAUVINEAU Marina
SOW Corlie

MARIAGES 
juillet 2014
ADAMIS Prosper et 
BASILE Raymonde
BOTTIUS Guillaume 
et SABIN Nahima 
BRUJAILLE-LATOUR Mehdi et 
MANGATTALE Linda
CEZETTE Moïse et 
JAPPONT Karine
CHRISTOPHE Olyn et 
LORSOLD Béatrice 
FILIN Jean-Claude et 

JOSEPH Mylène
JACQUES-SEBASTIEN Yannick et 
JUVARON Corine
LIBON Loïc et  
JOACHIM-ARNAUD Céline 
MANUEL Stève et 
THERESE Karen
MARIE-ROSE Auguste et 
DA SILVA LEAL Neide
PRUDENT Steven et 
THEODORE Indira
août 2014
ACELOR Patrick et 
NAZAIRE Régine
BERTHON Jean-Antoine et 
ROSILLETTE Karine
CRECEL Fabrice et 
EUGENE Louise
DALEUS Jean et  
REGNA Laurisa
DONAT Jérôme et 
VOYER Louvinia
ELOI Frédéric et BIAS Rose
HORVILLE Thomas et 
GIFFARD Claudia
INIMOD Jérôme et 
DUCTEIL Béatrice
JOBELLO Axel et 
BLANDY Gessica
MAYOTTE Michel et 
SEROTTE Gwenaëlle
MOROT Laurent et 
ALAMELOU Frédérique
NEGOUAI Eric et 
ABOULIKAM Mireille
PINON Thomas et 
BURLET Béatrice
ROVELA Charly et 
CARBETY Gladys

septembre 2014
BERNARD Fabien et 
BAMBA Mouassafi
DORIVAL Moïse et 
JOSEPH Sainte-Hélène 
ERICHER Emile et  
RELGA Syndra
LUDOP Marc et 
THEODORE Jessica
VIDOT Nicolas et 
DESSART Nathalie

DÉCèS 
juillet 2014
AUGUSTE-ETIENNE Rolande 
(veuve CHRONE)
BEUZELIN Marie Thérèse 
(veuve SAVON)
CARBETY Mathurin
CHAMPROBERT Georges
CHAUBO Léonard
DEROND Marie
GRIFFIT André 
HARPON Reliques
JOSEPH Hector
LAGUARIGUE de 
SURVILLIERS Raymond
MOROSI Renée (veuve COTTIER)
NOLBAS Félix
RONDEAU Raymonde
SABIN Lina 
SOREL Pauline (veuve BUVAL)
SOUFFLEUR Pascaline 
(veuve PILOTIN)
TUERNAL Joseph
URUTI Josèphe
août 2014
ANIN Albertine (veuve LUGIERY)
BARBE Marie (veuve NISAS)

BARTOUILH Philippe
BASTE Oculi
BOURDON Rémy
BURKE Louise (veuve 
GRANVORKA)
CARISTAN Arcade
CARK Alex
CHARLES Caroline
CRONARD  Félix
De LACHEVROTIERE  
Françoise (veuve  GRAND)
JOSEPH-SYLVESTRE 
Raphaëlle (veuve BELFIT)
NEGOUAI Raphaëlle 
(veuve BEDUVE)
PASCHAL Ulina (veuve LILA)
PETIT Renée (veuve ROSAZ)
PICOT Léontine 
(veuve  LUGIERY)
RENE-CORAIL Marguerite
SAUPHANOR Joseph
septembre 2014
ARDIN Claude  
(épouse SOUFFLEUR)
BRIARD Guillaumette
DESCAS Nicaise (veuve CHELIM)
HENRY Mauricia 
JEAN-CLEMENT Marie 
(veuve SAINT OLYMPE)
PONSAR Ange
SAINTE-AGATHE Simonne 
(épouse GRIFFIT)
octobre 2014
BARBA Henri
CATAYEE Justin
GUILON Simone
JACQUET Marcel
KAW Mathurin
MAUGEE Marie 

carnet

vous êtes près de 10000 fans sur notre page facebook, 
rejoignez la communauté  

pour être informés des actus et bons plans !

rejoignez la commUnaUté !

Prochains 
conseils 
munic iPaux 
17h30 - 19h30

le 3è mercred
i  

de chaque m
ois 

DECEMBRE 2014
Vendredi 05  
KARAVAN NWEL à ENCLOS 
19H-21H
LE ZENITH Associations R.C.L.S., 
Loisirs et Traditions et le groupe Yonn 
Di Yo 
COMPÉTITION DE NATATION DES 
MAITRES 19H30
Piscine Municipale
Samedi 06
NOëL DES MORNES
GRAND MARCHÉ DE NOëL 6H-12H
KARAVAN NWEL 19H-21H
Plateau sportif de Démarche
COLLECTE DE CADEAUX 9H-17H
Joué Club et Géant Casino Batelière
dimanche 7
RÉGATES DE VOILE
Plan d’eau de l’Anse Madame
DÉCOUVERTE ET PARTAGE 
SALSA KIZOMBA 8H-22H 
Place des Arawaks

Vendredi 12
MARCHÉ DE NOëL 14H-18H 
Espace de loisirs de Terreville (Rectorat)
A LIVRE OUVERT - «DE 
L’OLYMPISME AU HANDISPORT» 
DE MANDY FRANçOIS-ELIE 19H
Bibliothèque - Espace Osenat
CHANTÉ NWEL
Ecole Anse Madame A
Samedi 13 
LE LUDOBUS DE 9H-12H 
Ravine Touza, Résidence la Liberté
LES AINÉS FêTENT NOEL
Espace Georges DUFEAL - Club 
Nautique 
TOURNOI DE BEACH TENNIS 14H
Plage de Madiana
NWEL O PÉYI 14H-19H
Ravine Touza, Résidence la Liberté
MATCH DE DIVISION 
D’HONNEUR EMULATION-
SAMARITAINE 15H30
Stade Municipal Victor Schoelcher

KARAVAN NWEL 19H-21H
Ravine Touza, Résidence la Liberté
dimanche 14
COMPÉTITION DE KAYAK 8H-12H
Plan d’eau de Madiana
TOURNOI DE BEACH TENNIS 9H
Plage de Madiana
Vendredi 19
EXPOSITION : «LES VICTUAILLES 
DE NOëL» 16H-18H30
Place des Arawaks
CLôTURE DE KARAVAN NWEL 
19H-22H
Place des Arawaks
Samedi 20
VIDE GRENIER, MARCHÉ DE 
NOëL ET ANIMATIONS POUR 
ENFANTS 7H-12H
Place des Arawaks
Samedi 28
FêTE DES INNOCENTS 14H-20H
Espace de loisirs de Terreville (Rectorat)

CANTINE & TAP
calendrier

des Paiements

06 au 15 janv.

05 au 14 fev.

06 au 17 mars

04 au 15 avr.

karavan nwel
dans les quartiers

19h-21h
ven 5, sam 6, 
ven 12, sam 13

ven 19 cloture
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


