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Les acteurs économiques sur le terrain
Annabel Gueredrat et Guy Parot nous racontent
Schœlcher, Ville nautique
L’art dans la Ville s’offre de nouveaux espaces
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Chères lectrices, chers lecteurs,

Quel plaisir de vous retrouver avec ce nouveau numéro!

L’occasion pour moi de rendre compte de la vie de notre dynamique commune.

Vous pourrez, au fil des pages, découvrir ce que la ville met en place au quotidien, 
mieux comprendre les orientations que nous fixons ou encore vous remémorer 

les actions auxquelles vous avez participé. 
Durant ce premier semestre 2015, la municipalité s’est fortement 
attachée à créer du lien. Du lien dans les quartiers, entre les personnes, 
entre les générations.
Notre ville peut être fière du socle solidaire qu’elle a tissé.
Le dispositif « Allo Bonjour » à l’endroit de nos seniors les plus isolés 
constitue humblement un rayon de soleil dans la vie de ceux qui 
vivent le sentiment de solitude comme une douleur implacable. Les 
agents municipaux et bénévoles qui en ont la charge poursuivront 
sans relâche à améliorer le quotidien de nos aînés. 
Nous savons pouvoir compter à Schoelcher sur un tissu associatif 
fort et dynamique. Avec les comités de quartier et la municipalité à 
leurs côtés, les associations sont de vraies forces de propositions et 
d’actions sur le territoire. Animations diverses, activités pour tous, 
actions citoyennes et solidaires, notre ville bouge ! 
A la lecture de ce numéro, je vous propose également de mieux 
comprendre et appréhender notre politique en matière de nautisme. 
Si notre frange littorale est un atout naturel, il convient, dans une 
démarche globale et respectueuse, de l’envisager comme un atout 
considérable de développement économique, touristique que nous devons tous transmettre 
aux générations futures.
Parrallèlement, se développe une autre dynamique autour de nos acteurs économiques (chefs 
d’entreprise, porteurs de projets) qui font preuve d’initiative et d’ingéniosité pour créer des 
emplois et pérenniser leurs activités. A ce titre la Ville a entamé une démarche visant à les 
rencontrer, à les accompagner et à les mettre en relation avec les institutions et organismes 
compétents.
Notre ville de Schoelcher construit au fil de l’eau le socle et l’art du bien-vivre ensemble ! 
A toutes et tous, je vous souhaite de bonnes vacances !
Bonne lecture.
LUC CLÉMENTÉ,  
MAIRE DE SCHOELCHER & VICE-PRÉSIDENT DU CONSEIL RÉGIONAL

L’ART DU  
BIEN VIVRE  
ENSEMBLE
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Félicitations 
Schoelcher
Félicitations aux enfants du 
centre de perfectionnement de 
Schoelcher qui ont remporté le 
Tournoi de l’orange 2015. Cette 
victoire est le fruit de la persévé-
rance, de la détermination et de la 
ténacité de ces joueurs de football 
et de la qualité des entrainements 
dans la catégorie U13.

35 ans d’amitié !
A l’occasion d’un déplacement 
dans le cadre de sa mission au 
sein de l’APVF (Association des 
Petites Villes de France), le Maire 
a tenu à rendre visite aux schoel-
chérois présents à Fessenheim 
dans le cadre de l’échange sco-
laire qui se poursuit depuis 
maintenant plus de 35  ans.
L’opportunité pour la Ville de 
consolider les liens de jumelage 
avec cette ville alsacienne qui ont 
offert de formidables moments 
d’échanges et de partages à 
de nombreuses générations 
schoelchéroises.

Une ville plus sûre
Avec l’installation de son CLSPD 
(Contrat Local de Sécurité et de 
Prévention de la Délinquance) 
en 2013, La ville de Schoelcher 
enregistre cette année encore une 
nouvelle baisse de la délinquance 
sur son territoire. Le dernier 
bilan publié dans le quotidien 
local souligne l’importance de 
la coopération entre les forces de 
gendarmerie et de la police muni-
cipale. Tous les indicateurs sont 
à la baisse que ce soit en termes 
des atteintes aux biens que des 
atteintes aux personnes. Ainsi, la 
Ville de Schoelcher enregistre une 
baisse de 1.33% des faits consta-
tés en 2014 par rapport à 2013 : 
on compte le démantèlement de 
deux trafics de stupéfiants dans le 
bourg et à proximité, et le déman-
tèlement de plusieurs équipes 
auteurs de vols à main armée. 
Commune de l’Aggloméra-
tion Centre de la Martinique, 
Schoelcher compte de nom-
breuses administrations, une 
Université, un Palais des congrès 
et un tissu économique dense avec 
pas moins de 30 000 personnes 

de passage par jour en plus de la 
population schoelchéroise.
C’est donc véritablement une 
population et des flux qui sont 
maitrisés par les forces de l’ordre 
grâce à un CLSPD conforme aux 
réalités du terrain. La vigilance 
est de mise afin de continuer à 
assurer aux schoelchérois un bien 
vivre à Schoelcher. 
Etudiants :  
du nouveau  
dans le transport 
A compter de la rentrée 2015-
2016, les étudiants inscrits dans 
les lycées de l’agglomération 
Cacem. (BTS, DUT, Classes pré-
paratoires…) pourront désormais 
bénéficier  des services du trans-
port scolaire de la Cacem.
Une nouveauté mise en place par 
la Communauté d’aggloméra-
tion qui permettra d’améliorer le 
quotidien des étudiants en leur 
permettant de bénéficier de tra-
jets directs de leur domicile 
vers leur établissement scolaire.
Inscriptions à compter du 22 
juin 2015 sur cacem.fr rubrique 
Transport scolaire.

en bref

LE SCHOELCHEROIS - Trimestriel juillet 2015
Directeur de la Publication : Luc Clémenté 
Coordination- Rédaction : Cabinet du Maire, Service 
Communication externe, Anne-Laure Elmin
Conception - Mise en page : Multicréarts.com
Ont collaboré à ce numéro : J. Dijon, A. Orlay, C. Montlouis 
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LE S
CH

OE
LCH

ERO
IS ■

 n
°1

5 ■
  ju

ill
et

 2
01

5

3actus

actus

Aux côtés  
des entreprises
Bénéficiant d’un tissu économique 
dynamique, la ville de Schoelcher a 
souhaité depuis quelques mois engager 
des rencontres régulières avec les chefs 
d’entreprises et les porteurs de projets 
autour de sujets qui les concernent.
Sous la forme de permanences, de 
moments de rencontres, d’échanges et 
de débats, consultants, collectivités, 
CACEM et professionnels viennent à 
la rencontre des chefs d’entreprises : 
comment négocier avec son banquier, 
présentation des différents dispositifs 
d’aide et d’accompagnement aux 
entreprises, permanence d’aide à 
la création d’entreprises…. Il s’agit 
véritablement pour la municipalité 
aux côtés des institutions compétentes 
• de mieux orienter les entreprises 

du territoire afin qu’elles 
pérennisent leurs activités, 

• d’accompagner les porteurs 
de projets dans les défis 
qu’ils se sont lancés, 

• et d’impulser une dynamique forte 
d’attractivité et de rayonnement 
du territoire avec pour objectif 
la création d’emplois.

Allô  
Bonjour !
Un nouveau service a vu le jour en 
janvier dernier à l’endroit des aînés.
« Allo Bonjour » est une plateforme 
d’écoute qui consiste à rompre 
l’isolement des seniors par un appel 
téléphonique tous les matins.
Réconforter, prévenir les situations 
de détresse et maintenir le lien, tels 
sont les objectifs affirmés de cette 
démarche innovante. Assurée par  des 
bénévoles formés, cette permanence 
téléphonique  s’adresse particulièrement 
aux seniors très peu ou pas autonomes, 
sans famille ou isolés socialement.
Une action qui s’inscrit dans le schéma 
gérontologique de la ville qui vise à 
renforcer le lien social et à prévenir les 
situations de détresse et d’isolement 
que bien trop de seniors connaissent.
« Nous leur portons un peu de joie 
chaque matin » se réjouit Camille l’une 
des bénévoles.
Aujourd’hui bon nombre de nos aînés 
se sentent au quotidien moins seuls.

Les acteurs  
sur le terrain
Au cours de ces derniers mois, le 
Maire accompagné de ses services 
municipaux a rencontré différents 
acteurs institutionnels au cours de 
visites sur le terrain concernant 
plusieurs projets structurants sur 
le territoire de la Commune :
• la Zone d’Activités Economiques 

(ZAE) de Case Navire qui prévoit 
l’implantation d’entreprises 
dédiées aux services,

• la création d’une zone artisanale 
dédiée aux garagistes et carrossiers,

• la construction de l’aménagement 
portuaire de Fond Lahayé (APID).

L’objectif de ces visites est de mobiliser 
fortement tous les acteurs concernés 
afin que ces projets structurants 
soient une réalité au service du 
développement du territoire.
Le projet de réalisation de la base 
nautique Georges Duféal à Anse 
Madame a été également évoqué. 
 

Régularisation 
des occupants
La question des occupants sans 
titre s’est posée pour de nombreux 
schoelchérois. De la Consolation à 
Fond Lahayé, à Fond Batelière en 
passant par la Cité Démarche, nombre  
d’entre eux entretenaient en vain 
l’espoir d’obtenir le titre de propriété 
du terrain qu’ils occupent pour 
beaucoup depuis plusieurs décennies. 
Notre équipe municipale a fait de la 
régularisation des occupants sans titre 
une priorité d’actions. Les occupants 
sans titre résidents sur la commune 
ont été accueillis, accompagnés et 
conseillés afin qu’ils régularisent, 
dans la mesure du possible, leurs 
situations. A titre d’exemple, dans le 
cadre de l’opération de résorption de 
l’habitat insalubre du quartier Fond 
Batelière, 34 de situations ont été 
finalisées en 2014-2015 permettant 
ainsi aux habitants de signer leur acte 
de propriété. Pour Christine, résidente 
depuis plus de vingt ans dans le 
quartier, obtenir son titre de propriété 
était inespéré. A ce jour, 69 foyers 
disposent de ce précieux document 
soit les 2/3 des personnes concernées. 
D’autres opérations de 
régularisation sont en cours.

L’ART DU  
BIEN VIVRE  
ENSEMBLE

BIEN MANGER, BIEN BOUGER 
POUR BIEN GRANDIR 
VILLE ACTIVE PNNS (PROGRAMME NATIONAL 
NUTRITION SANTÉ), LA VILLE DE SCHOELCHER A 
ÉTÉ CHOISIE VILLE PILOTE POUR L’ENSEMBLE DES 
OUTRE-MER DANS LA MISE EN PLACE DU PROJET 
NATIONAL ICOFAS, « INTERVENIR POUR DES 
COMPORTEMENTS NUTRITIONNELS FAVORABLES 
POUR LA SANTÉ ». 

C’est l’école élémentaire d’Ozanam qui a été retenue comme établisse-
ment porteur de cette démarche éducative innovante de sensibilisation 
à une alimentation saine et de prévention des risques d’obésité.
Pendant, plus de trois mois, près de 140 élèves sont impliqués durant 
la pause méridienne et le temps d’Activité Périscolaire (TAP) à mettre 
sur pied le projet autour d’un conte créole écrit par Jude Duranty sur le 
thème « Bien manger, bien bouger pour bien grandir ». 
Un excellent travail de l’ensemble de la communauté scolaire et édu-
cative, des enfants et des parents, ponctué par la représentation d’un 
magnifique spectacle à l’Atrium. 
Le projet Icofas s’inscrit véritablement dans le PEDT (projet Educatif 
territorial) de la Ville intitulé « bien grandir à Schoelcher».
Au travers de cette expérimentation, l’objectif est de véritablement for-
mer les enfants aux notions du « bien manger » afin de prévenir les 
risques de diabète et d’obésité trop souvent présents dans notre société.

Le Maire entouré des habitants à l’issue de 
la signature des actes de propriété

Visite de terrain à Case NavireDes bénévoles volontaires en entretien avec 
un sénior

Des échanges fructueux lors des réunions 
d’informations
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A 77 ANS GUY PAROT EST UN 
PILIER DU QUARTIER  PLATEAU 
FOFO. DIRIGEANT DE CLUB DE 
FOOTBALL, IL EST INTARISSABLE 
SUR SA DISCIPLINE DE 
PRÉDILECTION ET SUR SON 
QUARTIER.
Doté d’une mémoire à toute épreuve, Guy PAROT se 
souvient des moindres faits marquants qui ont ponctué 
sa vie. Et, il raconte son Plateau Fofo d’antan. «  De mon 
côté, il y avait juste une servitude qui  faisait la liaison 
entre le quartier et l’Ancienne route de Schœlcher. 
Plateau Fofo était composé de sentiers et de campêches. 
A cette époque, il n’y avait pas d’eau courante. Nous 
allions nous approvisionner à la fontaine située au 
Petit Paradis. Et lorsque nous avions des difficultés à 
puiser de l’eau, les quelques voisins qui disposaient 
d’une citerne nous en donnaient. Dans le quartier, nous 
pouvions compter les uns sur les autres.»

« Dans la vie, il faut être intelligent et 
débrouillard »

A 11 ans, ne sachant ni lire, ni écrire, Guy PAROT décide 
de quitter l’école. « Les études n’étaient pas ma tasse de 
thé. Par contre, j’étais doué pour la mécanique.» S’en 
est décidé, il sera mécanicien.  Pour y parvenir, il peut 
compter sur un solide caractère et une envie de réussir 
et de relever des défis. C’est ainsi qu’il accepte une place 

d’apprenti dans un garage de mécanique spécialisé en 
électricité. C’est au fond de cet atelier qu’il apprendra 
à lire et à écrire. Et, Guy PAROT apprend vite. Le soir 
en rentrant chez lui, il déchiffre puis très vite lit et 
comprend des ouvrages spécialisés en électricité. Grâce 
à son patron ingénieur en électricité, il apprendra les 
principes de base de mécanique des moteurs électriques. 
Après un bref passage à l’armée, il ouvre son garage 
de mécanique spécialisé en électricité et se marie. Le 
soir en sortant du travail, cet autodidacte au parcours 
atypique est fier de pouvoir contrôler le travail de ses  
onze enfants. Sa vie est ainsi partagée entre le travail, sa 
famille et sa passion pour le ballon rond. 

Une vie riche en émotions 
Passionné de football, Guy PAROT sera tour à tour 
cadre dirigeant de l’ASCOIA puis dirigeant en charge 
de l’intendance à l’Emulation. Durant toutes ces années 
passées au contact des joueurs, il a gardé de fabuleux 
souvenirs. « A l’ASCOIA, nous avions une équipe soudée 
et dynamique. Dès la création du club, l’objectif était 
de faire de l’ASCOIA un grand club de football et de le 
conduire en division d’honneur. Grâce au travail et à la 
ténacité de l’entraineur et des joueurs, nous avons atteint 
nos objectifs. Nous avions des joueurs talentueux. »  De 
2006 à 2012 au sein du club l’Emulation, il participe à la 
montée du club en division d’honneur. Que de souvenirs 
! Pour réussir, chaque maillon de la chaine à son 
importance et Guy PAROT n’en doute pas. Homme de 
l’ombre, appliqué et disponible, il n’hésite pas à donner 

de son temps pour le bien être du club. Parcourant l’île 
de terrain de football en terrain de football, il est de 
tous les déplacements et ne rate pas un match. « Il était 
important pour moi d’être aux côtés des joueurs et de les 
écouter, explique Guy PAROT. C’est ainsi que l’on peut 
savoir ce dont ils ont besoin. » Homme de convictions, 
Guy PAROT est fier et heureux d’avoir contribué à la 
formation de nombreux schoelchéois. Il considère 
qu’il faut maintenant continuer le travail entamé avec 
les jeunes. Continuer à améliorer le cadre de vie des 
habitants du quartier et à s’entraider. Plateau Fofo est 
un beau quartier qui a évolué au fil des années, il faut en 
prendre soin, insiste-t-il. Et il conclut en disant : « Si on 
ne travaille pas, on n’évolue pas. Il n’y a que le travail qui 
paie.»  Chapeau Monsieur Guy ! ■

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

ARTISTE INTERNATIONALE AVEC 
DES ATTACHES FAMILIALES 
SCHOELCHÉROISES, CHORÉ-
GRAPHE PERFORMEUR, ANNA-
BEL GUEREDRAT EST UNE FEMME 
DYNAMIQUE, POLYGLOTTE QUI 
N’A DE CESSE DE PARCOURIR LE 
MONDE À LA RECHERCHE DE 
NOUVEAUX RYTHMES, DE NOU-
VELLES SENSATIONS EN QUÊTE 
DE NOUVEAUX PUBLICS.  
Adolescente, la pratique de la danse moderne-jazz est 
un exutoire lui permettant de maitriser sa timidité et son 
caractère introverti. Après le baccalauréat, elle poursuit 
des études de lettres et d’histoire à la Sorbonne. Son 
diplôme en poche, elle enseignera quelques années au 
sein d’un lycée professionnel. Mais la danse et le rythme 
sont là enfouis en elle. Elle continue à pratiquer la danse 
au sein d’une compagnie Afro-brésilienne. La musique, 
le rythme du tambour, des percussions, la pénètre la 
font vibrer et lui permettent de créer en elle une réelle 
connexion entre ciel et terre. « A ce moment, j’ai compris 
que la danse ne me quitterait plus jamais, explique-t-
elle. Le rythme, la puissance que dégage le tambour 
m’ont permis de me connecter avec le mouvement de 
la vie.» 

Vibrer et partager
Sa décision est prise ! Annabel démissionne de 
l’Education Nationale, devient intermittent du spectacle 
et fonde en 2003 la compagnie ARTINCIDENCE. 
Diplômée de danse contemporaine, éducatrice 
somatique par le mouvement en Body Mind Centering, 
elle est désormais libre de créer ses mouvements avec une 
gestuelle très personnelle sans être affiliée à un style de 
danse particulier. Elle explore ainsi ses propres capacités 

d’improvisation, d’exploratrice et de performeur. Son 
art, son talent, elle le vit et le partage au sein d’ateliers 
d’actions dansées. Elle intervient alors dans différents 
milieux : éducatif, médical et socio-humanitaire mais 
également dans celui de la prostitution et en milieu 
carcéral.

Un rayonnement international 
Et, elle s’ouvre à de nouveaux échanges et crée 
de nouvelles collaborations artistiques avec des 
chorégraphes de la Caraïbe, de l’Amérique du Sud, des 
Etats-Unis, de l’Europe et de l’Afrique. « Devenir une 
artiste reconnue sur la scène internationale demande 

beaucoup de sacrifice, de hargne, de foi et de passion, 
explique Annabel. » Son talent, sa détermination lui 
permettent de se produire sur de grandes scènes à 
Cuba, Berlin, Miami, Casablanca… Ses pièces écrites 
en Français, Anglais ou en Espagnol lui permettent 
de viser plusieurs publics et de performer de part le 
monde, dans des salles, dans la rue, sur la plage… 

L’expression artistique n’a aucune 
limite, aucune frontière

Elle s’intéresse beaucoup à ce qui se passe ailleurs. « Il 
faut avoir un esprit ouvert et poreux. Participer à des 
projets de performeur internationaux permet de se 
former, de garder les pieds sur terre et de challenger 
avec les artistes internationaux. Il est important que 
l’art performatif caribéen soit présent sur la scène 
internationale. Il faut saisir toutes les opportunités qui 
se présentent ». 
Artiste internationale, ses racines la conduisent 
inéluctablement vers son île. En 2013 puis en 2014, 
ses interrogations portant sur le corps politique et la 

posture sociale des femmes Noires et Métisses dans les 
Caraïbes, l’emmènent à un partenariat avec l’Union des 
Femmes de la Martinique. En 2013, elle démarre un 
premier projet « Danser son intime », puis en 2014, un 
second projet intitulé « Estime de soi et bienveillance ». 
Il s’agit alors de permettre aux femmes violentées 
d’extérioriser leurs émotions.
Les projets de performeur d’Annabel GUEREDRAT 
parcourt le monde. Et elle ne compte pas s’arrêter là. 
Outre ses prestations de performeur, elle propose sur 
notre territoire des ateliers de Body Mind Centering. 
Ainsi, domiciliée au quartier Terreville, la compagnie 
ARTINCIDENCE rayonne à travers le monde et a une 
visibilité internationale. Et, Annabel GUEREDRAT 
réfléchit aux moyens de faire de la Martinique et de 
Schœlcher une terre d’expression où les performeurs 
internationaux pourront se produire.   ■

ARTINCIDENCE, Association loi 1901
96 rue du Belvédère, Terreville, Schoelcher
Tél : + 596 696 28 75 10
Mail : artincidence@yahoo.fr
www.facebook.com/artincidence 
www.artincidence.com

Body Mind Centering

ANTOINE PAROT SURNOMMÉ GUY

ANNABEL GUEREDRAT
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LA VILLE DE SCHOELCHER POURSUIT SON SCHÉMA DIRECTEUR D’AMÉLIORATION DU RÉSEAU D’EAU 
POTABLE ET D’ASSAINISSEMENT : 
Travaux de renforcement du réseau d’assainissement au lotissement St Georges

Réalisés par Odyssi 

- travaux de réhabilitation d’un réseau d’assainissement défectueux avec des 
remontées d’odeur

- renforcement de la canalisation sur une longueur de 70 mètres linéaires par un 
process totalement innovant : la réhabilitation de réseau d’assainissement sans 
tranchée et par chemisage UV

Travaux de renforcement du réseau d’eau potable au quartier Saint-Georges

Réalisés par la SMDS, les travaux d’Amélioration de la distribution en eau potable 
ont débuté :

- renouvellement des canalisations
- mise en place d’un accélérateur
- étanchéité de 2 réservoirs de 1000m3
Objectif : assurer une meilleure desserte du secteur
Fin des travaux décembre 2015. ■

Amélioration du cadre de vie

Liaison RD43/44 Rue des maraîchers 
Démarche 

Résidence la Liberté
Ravine Touza 

Ravine Touza

RESEAU D’EAU POTABLE ET D’ASSAINISSEMENT

DANS LES QUARTIERS

Les travaux de liaison des routes 
départementales 43 et 44 reliant 
l’ancienne route de Schœlcher à Cluny 
sont en bonne voie d’achèvement. 
Pour l’heure, la fin des travaux est 
conditionnée par l’enlèvement du poteau 
EDF situé au niveau du nouveau rond-
point. 
Cette intervention nécessitant 
l’interruption de la fourniture 
d’électricité dans tout le quartier de 
Batelière est prévue début août  ■

Extension du réseau basse tension edf et 
du réseau éclairage public

• Dépose du transformateur
• Construction d’un poste HT/BT
• Enfouissement en partie du réseau 

HTA
• Pose de 18 supports en béton et 

luminaires
• Coût des travaux : 65 344.23 euros 

(Etat, Ville, Région)  ■

Attentive aux besoins exprimés par les 
résidents (éloignement du point d’arrêt, 
présence de nombreux seniors, difficultés 
de déplacements…) la municipalité 
a entamé les travaux nécessaires à la 
création de la nouvelle desserte de bus :

• Travaux d’élargissement du virage, 
• Réalisation de ralentisseurs à l’entrée 

de la résidence
• Marquage au sol spécifique 
• Reprise de l’enrobé  ■

Travaux d’élargissement de la voie 
• Réalisation de 120.00 mètres 

linéaires de réseau d’eaux pluviales 
en pvc de diamètre 315 et 400

• Pose de 120.00 mètres linéaires de 
gaines pour l’éclairage public
• Réalisation de 120.00 mètres 

linéaires de trottoir  
• Réalisation d’un mur de 

soutènement  
• Reprise de la chaussée  ■
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Randevou Yonnalot sur la place de Schœlcher 

Fête des voisins à La Colline

Marcos guedez fait le tour de la Martinique en planche à voile

Inauguration du Musée Vctor Schoelcher en présence des Maires 
de Schoelcher et Fessenheim, du Député de la Circonscription, 
du Sous Préfet et des Présidents du Conseil général et régional

Fête du nautisme- balade en scooter 

Mes vacances à Schœlcher

Open de tennis du country club

Open de tennis du country club

Mes vacances à Schœlcher

Championnat de Martinique de Kayak 2015

Le théâtre s’invite dans les quartiers Les écoliers schoelchérois en échange à Fessenheim

Félicitations et bonne continuation aux bacheliers 2015

Open de tennis du country club

Randonnée nautique le long du littoral schoelchérois 
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vivre Schoelcher

Aide à la 
parentalité

En partenariat avec les associations 
de proximité, le concept de café des 
parents itinérants s’installe dans les 
quartiers. Espace de libre expression, 
de partage d’expériences et de débats, 
le « Bokantaj’pawol » a pour objectif 
d’apporter au mieux des réponses 
aux difficultés rencontrées par les 
parents autour d’une thématique ou 
d’une problématique liée à l’éducation. 
Psychologues, éducateurs sociaux, 
médecins interviennent dans le cadre 
de ces ateliers afin de conseiller et 
d’accompagner les parents dans 
l’éducation de leurs enfants. Le rôle 
des grands-parents dans l’éducation 
des enfants, la place de l’enfant dans 
nos sociétés sont des exemples de 
thèmes qui ont été abordés lors de ces 
rencontres dans les quartiers de Fond 
Bernier, Fond Lahayé et Terreville. Etre 
parent est un apprentissage de tous 
les jours. Les sujets qui préoccupent 
les parents sont si vastes que la 
Direction des Affaires Sociales (DASS) 
de la Ville entend intensifier  ces 
rendez-vous qui favorisent le bien-
vivre ensemble dans la commune.

Journée détente 
pour nos séniors 

Un rendez-vous qui ne se râte sous 
aucun prétexte pour les adhérents 
du Pas’sport santé séniors. Une 
fois par trimestre nos seniors 
s’évadent dans le cadre d’une sortie 
découverte organisée par le Centre 
Communal d’Action Sociale.
Ils sont près de 200 à s’adonner avec 
joie, bonne humeur et sportivité  à 
différentes activités : aquagym, 
marche mais aussi jeux de société, 
échauffement au rythme du bèlè.
C’est autour d’un déjeuner dansant 
ambiancé que tous les participants 
passent un moment convivial 
d’échanges, de partage et de détente 
tout simplement. Nos seniors ont 
pu ainsi visiter plusieurs sites tels 
que Saint-Pierre, Cosmy à Trinité 
ou Cap Chevalier à Sainte-Anne.

Des séniors 
connectés 

Vif succès pour la seconde édition 
de la Journée Intergénérationnelle 
organisée en partenariat avec le 
Rotary club de Fort de France 
Ouest, Orange, l’Université des 
Antilles, le CNAM et la Jeune 
Chambre Economique Etudiante.
Pas moins de 42 seniors de l’Université 
du Temps Libre ont suivi une 
formation autour des nouveaux outils 
et technologies de l’information 
et de la communication dispensée 
par 16 jeunes de la JCEE et de 
l’entreprise Orange. Réduire la fracture 
intergénérationnelle face aux TIC et 
impliquer les jeunes dans la relation 
jeunes/seniors tels sont les objectifs 
affirmés de cette action. Utiliser 
un smartphone, manier sa tablette, 
créer des comptes sur les réseaux 
sociaux tels que Facebook ou twitter, 
garder le contact avec ses proches 
avec Skype, tous ces outils n’auront 
désormais aucun secret pour eux !

Au plus près  
de vous 

La Direction des Affaires sociales 
et des solidarités de la Ville dans 
son ensemble a de nouveau posé ses 
valises sur la place des Arawaks en 
juin dernier dans le cadre de son 
action « les rendez-vous Yonalot » avec 
comme partenaire Caisse d’allocations 
Familiales. Il s’agit véritablement de 
venir au plus près de la population 
dans des créneaux horaires inhabituels 
afin d’informer le plus grand nombre 
des différents dispositifs d’aides que 
la Ville propose à ceux qui en ont 
besoin. Permanences d’avocats, aide 
au logement, accompagnements 
divers pour la famille, les seniors, 
la CAF a elle aussi pu présenter les 
prestations familiales qu’elle propose.
Restez à l’écoute de votre 
prochain rendez-vous Yonalot. 
Renseignements 05 96 72 72 39

Le théâtre 
s’invite chez vous 

Seul lieu de création et de diffusion 
en Martinique totalement dédié au 
Jeune public, l’espace A’zwèl dirigé 
par Lucette Salibur innove avec 
un nouveau concept original en 
partenariat avec la Ville et la Direction 
des Affaires Culturelles (DAC) : la 
mise en lecture chez l’habitant.
« Le théâtre s’invite chez vous » a 
pour objectif de faire découvrir des 
textes d’auteurs contemporains, jeune 
public, dans le contexte privé de la 
demeure de l’habitant. Le schoelcherois 
volontaire est amené à partager un 
espace de lecture. Il invite son public, 
enfants comme adultes, organise 
l’accueil de l’artiste chez lui et prévoit 
de manière participative, pour la 
rencontre-débat, le pot de la convivialité 
(groupe de 15 à 50 personnes).

Lancé à l’occasion de la fête des 
voisins à la Colline, les quartiers 
de la Démarche et de Fond Bernier 
ont souhaité accueillir cette 
animation culturelle inédite.
Pour cette première édition qui 
rencontre un vif succès, l’A’Zwel 
propose de lire chez vous un conte pour 
enfants et adultes intitulé Yupamoune.
Vous êtes intéressés : contactez-
nous, (Attention, nombre de 
représentations limité).

• par mail :  comitedesquartiers@
mairie-schoelcher.com 

• par téléphone  A’ZWEL : 
0596 66 25 81 / 0696 28 57 58

Une piste de 
danse unique  

Véritable espace polyvalent 
d’expressions culturelles et artistiques, 
Lakou Sanble Matnik se dote 
aujourd’hui d’une salle polyvalente 
composée d’une piste de danse 
professionnelle avec un plancher 
suspendu sur des isolateurs. Le plancher 
de cet espace de danse, unique en 
Martinique, offre ainsi tout le confort et 
les conditions nécessaires aux danseurs 
dans la pratique de leur discipline. Ce 
plancher flottant de 73 m2 se compose 
de 460 plots en double élastomère. 
De l’avis des professionnels, c’est un 
vrai bijou car il est fondamental de 
disposer de vrai sol qui favorise les 
rebonds et absorbe les chutes.
Lakou Sanble Matnik
1er étage du centre commercial 
La Fontaine à Terreville.
0596 72 07 07 / 0696 33 45 24

Journée 
conviviale à  
La Démarche 

Conformément aux orientations 
prises lors de leur Assemblée plénière, 
les comités de quartier participent 
pleinement à la vie et à l’animation 
de leur quartier. Ainsi récemment, 
le comité du quartier Démarche 
et l’Association Dynamic club et 
l’association des agriculteurs ont 
organisé une journée champêtre pour 
le plus grand bonheur des petits et 
des grands. Se rassembler autour 
de valeurs partagées, redécouvrir le 
patrimoine et entretenir le lien ont 
été le socle de cette journée. Près 
d’une cinquantaine de personnes du 
quartier en présence du Maire de la 
commune et des élus se sont ensuite 
rassemblés autour d’un traditionnel Ti 
nain Morue. Marche dans les hauteurs 
de la Démarche, match de football, 
découvertes des mares et du Tombeau 
des Anglais, jeux d’antan et animations 
diverses ont ponctué la journée en 
toute convivialité.
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SCHOELCHER : VILLE NAUTIQUE
Une charte pour organiser le nautisme

Une charte du nautisme signée en mars 2015 par l’ensemble des acteurs nautiques de la com-
mune, entend proposer un cadre de réflexion, de concertation et de collaboration, dans le respect 
des compétences de chacun dans une logique de projet de développement durable afin de : 

Une Association pour fédérer
A l’initiative de la Ville de Schoelcher, du Marin et de Fort-de-France, détentrices du label Station 
nautique, l’Association Martinique Stations Nautiques a vu le jour en juin 2014. 
Elle a pour objectif de : 

• promouvoir le nautisme en Martinique dans l’environnement national et caribéen
• améliorer les conditions de pratique des activités nautiques
• améliorer l’offre nautique touristique
• requalifier les formations vers les métiers du nautisme

Elle est actuellement présidée par Fred Derné

PRÉSERVER 
LE LITTORAL

DU TERRITOIRE DE LA COMMUNE

VALORISER 
LE PATRIMOINE 
NATUREL ET CULTUREL 
DU TERRITOIRE DE LA COMMUNE

DÉVELOPPER 
L’ACCESSIBILITÉ 

POUR TOUS 

GARANTIR 
LA DIVERSITÉ 
DES ACTIVITÉS 
SPORTIVES ET ÉCONOMIQUES

Détentrice du Label National Station nau-
tique depuis de nombreuses années, la Ville 
impulse en 2010 une nouvelle dynamique avec 
pour objectif affirmé de faire du nautisme un 
vecteur fort du développement socio-écono-
mique, touristique, sportif et culturel.
Avec un littoral qui s’étend sur 4,4km de Fond 
Batelière à Fond Bernier, Schoelcher dispose 
d’atouts naturels indéniables qu’il convient 
de valoriser afin que le plus grand nombre en 
bénéficie.
La Ville s’est donc lancée dans une straté-
gie globale visant à revitaliser le littoral, à 
participer à la familiarisation des activités 
tournées vers la mer et à créer une synergie 
avec l’ensemble des acteurs institutionnels 
et associatifs. Il s’agit de créer en partena-
riat avec les acteurs nautiques, les conditions 
favorables au développement des activités 
nautiques dans les domaines scolaires, de loi-
sirs, sportifs et de Haut Niveau.
Au-delà de son propre territoire, Il s‘agit éga-
lement de favoriser l’émergence de nouvelles 
stations nautiques en Martinique dans un 
développement  coordonné et cohérent du 
secteur nautique et de faire reconnaître le 
poids et la place du nautisme comme un fac-
teur favorable à une économie génératrice 
d’emplois et de bien –vivre.
Forte d’un tissu associatif dynamique, l’offre 
d’activités nautiques et de loisirs de plage 
pour tous et tous les âges ne cesse de croître 
à  Schoelcher : Kayak, aviron, aquagym en 
mer, voile, sunfish, beach tennis, hobie cat, 
paddle…. Le nautisme est ancré dans la vie 
schoelchéroise.

Les scolaires au Cercle nautique de Schoelcher Fête du nautisme 2015
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SCHOELCHER : VILLE NAUTIQUE

ENTRETIEN  
AVEC FRED DERNÉ
1er Adjoint au Maire délégué au Nautisme
Président de Martinique Station Nautique

Quelle est la vision de 
Schoelcher sur le nau-
tisme ?
Schoelcher a un lien privi-
légié avec la mer tant par 
sa situation géographique 
que par son histoire. 
Anciennement dénom-
mée Case Navire, la 
commune était le lieu de 
ravitaillement des galions. 
Soulignons également 
que Schoelcher a conser-
vé une activité de pêche 
traditionnelle. Notre ville 

est classée Station balnéaire et touristique, elle détient égale-
ment le label Station nautique depuis de très nombreuses années. 
Aujourd’hui, les mutations économiques actuelles appellent une 
autre vision du développement. Nous nous sommes donc inscrits 
résolument dans une démarche qui consiste à utiliser au mieux 
tous nos atouts. Incontestablement, la mer en est un..
Quelles sont les perspectives des années à venir ?
Il nous faut, en accord avec nos partenaires, associations, institu-
tionnels et les acteurs économiques travailler selon moi sur deux 
axes :

• La diversification des activités autour du sport, du handicap, 
des loisirs, de la santé, de la restauration, de services divers.

• Les infrastructures : Entamer l’aménagement du front de 
mer de Fond Lahayé avec l’APID (Aménagement du port de 
pêche). Notre collectivité met tout en œuvre pour en voir la 
réalisation, la reconstruction de l’Espace nautique Georges 
Duféal, la création de locaux commerciaux et un point de 
location à Madiana en attendant la création du Port à sec.

Ce sont les projets à moyen et à long terme que nous envisageons 
sur le territoire. La vision locale doit s’intégrer dans un projet 
global fédérant l’ensemble des communes de Martinique. C’est le 
sens de la création de Martinique Station nautique. Le nautisme 
doit être un vrai facteur de développement économique et créateur 
d’emplois.

Promotion de la connaissance de la mer : 
1. Intégration des activités nautiques dans les Temps d’Activités Périscolaires

• Durant l’année scolaire 2014-2015, avec l’intégration des TAP dans les rythmes 
scolaires, plus de 300 élèves ont suivi des cours de voile 

• Des programmes de vacances de sensibilisation et de familiarisation des plus jeunes 
aux activités nautiques

2. Démocratisation de l’activité nautique auprès de tous les publics
• Pas’sport Santé Séniors
• Fête du nautisme

Une offre d’activités variée et pour tous

Activités de voile légère, paddle, Laser pico, optimist, Location de 
catamaran, kayak : 

Cercle nautique de Schoelcher Anse Madame : 0596 61.20.83 / 0696 82.84.90 
cerclenautiques-schoelcher@wanadoo.fr 

Kayak
Club de kayak de Madiana : 0696 26.07.15 / dervainabel@orange.fr
Aviron

Aviron club 233 « Frapper des ailes » : 0696 32.90.15 / aviron233@voila.fr 
Beach Tennis

Madinina Beach Tennis : 0696 70.51.77 / jacquesmuhel@hotmail.com
Brazil Team Beach Tennis : 0696 71.10.10 / 2b2tma@gmail.com
Aquagym en mer

Natation 2000 : 0696 96.27.00 / davidg972@gmail.com
Plongée sous-marine

Club de Plongée de Batelière : 0596 61.65.57 / info@plongee-martinique.com
Aqua Zumba

Madin Zimpact Zumba  : 0696 09 02 22 / cinthiafitness972gmail.com  

L’atelier aquagym du Pas’sport santé séniors en sortie

Pratique du sunfish

Les acteurs nautiques à l’occasion de la signature de la charte
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vivre les associations

L’ASSOCIATION CATALINA, 
CRÉÉE DEPUIS LE MOIS DE 
JANVIER 2014 COMPTE À CE 
JOUR UNE TRENTAINE DE 
MEMBRES.
Elle a pour but de rompre l’isolement de séniors 
autonomes mais aussi de tous ceux qui le souhaitent 
par le biais d’activités sportives  et socio-culturelles. 
De ce fait, l’association Catalina dont le siège se situe à 
Plateau Fofo, a pour objectifs le renforcement des liens 
intergénérationnels et l’interaction entre les séniors et 
les plus jeunes. 
Régine ROUVEL, présidente de l’association explique 
: « Nous avons depuis plus d’une année organisé 
des séances en extérieur d’assouplissements, de self-
défense, de stretching, de relaxation, d’automassages 
et de marches qui ont ravies nos adhérents et ce, à 
la Rivière de l’alma, sur les plages de Schœlcher, au 
Vétiver, au Diamant. Ces activités sont assurées et 

animées par un coach diplômé d’état ».
L’association propose également des ateliers socio-
culturels tels que l’initiation à la haute-taille, atelier 
décoration, jeux éducatifs, karaokés.
Ces activités sont bimensuelles. Nous souhaitons par 
le biais du groupe, véritable stimulateur et fédérateur 
d’énergie positive, recréer un lien social pour un public 
désireux, par le biais d’activités sportives retrouver un 
bien-être,  un dynamisme perdu ou une volonté de 
sortir du quotidien. « Notre association a beaucoup 
d’autres projets à venir » rajoute la présidente.
Ainsi, les projets de l’association Catalina s’inscrivent 
dans la dynamique municipale développées autour du 
label « bien vieillir- vivre ensemble ». L’association est 
un lien possible de villégiature pour l’esprit et donc le 
corps, une parenthèse attendue… afin de lutter contre 
l’isolement la présidente adresse un message aux 
séniors :  « Nous vous invitons à venir vous oxygéner, 
vous détendre, rire, chanter, passer de bons moments, 
vous offrir une fenêtre de bonheur qui vous permettra 
de rompre votre isolement. ».  ■

Contacts :
Régine ROUVEL, présidente : 0696 45 78 53 
Olivier MORICVE DU LERAIN, vice-pdt : 0696 17 69 49 
Mail : catalina.beaute@gmail.com
Facebook : Association Martinique Catalina

Scouts et Guides de France Martinique
LES SCOUTS ET GUIDES  DE MAR-
TINIQUE, MOUVEMENT DE JEU-
NESSE CATHOLIQUE BIEN IM-
PLANTÉ A SCHOELCHER  DEPUIS 
PLUS DE 45 ANS. BON NOMBRE 
DE JEUNES SCHOELCHÉROIS 
ONT UN JOUR OU L’AUTRE 
CÔTOYÉ LES RANGS DU SCOU-
TISME.   
Actuellement, ce ne sont pas moins de 70 jeunes de 
6 à 19 ans et 15 bénévoles animateurs qui vivent la 
grande aventure du scoutisme à Schoelcher. Pour 
aider chaque jeune à grandir, les animateurs chefs et 
cheftaines Scouts proposent une pédagogie autour du 
jeu, du projet, de l’équipe, de la vie dans la nature. Les 
notions de partage, de solidarité, de respect font partie 
intégrante de la vie des scouts. « C’est un engagement 
que nous proposons aux jeunes, explique Charles 
Fila, le président de l’antenne Schoelchéroise. Nous 
contribuons à l’éducation des enfants et des jeunes 
et à leur engagement dans la vie sociale selon le but, 
les principes et les méthodes du scoutisme par  une 

pédagogie adaptée à chaque tranche d’âge. Notre 
objectif  est de former des citoyens actifs responsables, 
des artisans de paix qui s’engagent à servir les autres. 
En un mot, des hommes et des femmes capables de 
vivre en communauté. » De nombreux projets  pris à 
l’initiative des jeunes ont abouti cette année. A titre 
d’exemple, poursuite de la catéchèse au travers de 
structuration du chemin de croix, récollection , vie 
paroissiale, participation et animation dans le cadre de 
la fête de fond lahaye en mettant en place un tournoi 

de football, soirée dansante pour des jeunes  jusqu’à 
15 ans, partenariat avec la banque alimentaire, visite 
de personnes seules isolées sur la commune à noël, 
journée intergénérationnelles avec le centre Saint 
Raphael, participation avec l’Ephad de terreville lors 
de la fête de famille, organisation de journée culturelle 
et sportive en collaboration avec d’autre associations  
(beach tennis, vélo, foot, tournoi domino, restauration, 
zumba, brocante, vente de gâteaux, beach volley, 
et autres). Dans le cadre d’un Jamboree Européen, 
réunissant près de 15 000 jeunes de 14 à 17 ans du 16 au 
23 juillet, un groupe de jeunes s’est rendu à Strasbourg. 
Ils auront à débattre sur l’union Européenne, se former 
à la responsabilité, préparer un jumelage  avec le groupe  
de VILLEMOMBLE de SEINE ST DENIS .
« Nous accompagnons, les jeunes durant toute une 
partie de leur adolescence. C’est ainsi qu’avec nous, les 
samedis de 15h à 17 heures, ils cheminent dans la foi et 
dans la vie. »    ■
Contact : Charles FILA : 0696248808
Presbytère de Schoelcher
6, avenue de Madiana, Bourg

Association YONN’DI YO
CRÉÉE EN MARS 2014, CETTE 
JEUNE ASSOCIATION DE RAVINE 
TOUZA COMPTE PRÈS D’UNE 
TRENTAINE D’ADHÉRENTS ET 
REGORGE DE DYNAMISME ET DE 
PROJETS. 
Créée en mars 2014, cette jeune association de Ravine 
Touza compte près d’une trentaine d’adhérents et 
regorge de dynamisme et de projets. Au départ, il s’agit 
d’une bande de copains musiciens qui se retrouvent 
chaque année à l’approche des « chanté nwel » et qui 
parcourent les communes et les quartiers de l’île au 
son des ritournelles, nous explique Denis CIREDEM, 
le président de l’Association. Puis, très vite, l’idée de 
constituer une association qui œuvrerait toute l’année 
à l’animation du quartier germe auprès des membres 
qui souhaitent participer activement à la  vie de la cité. 
Depuis plus d’un an maintenant, l’association œuvre 
dans plusieurs secteurs d’activités. La musique tout 

d’abord, puisque le groupe compte à la fois des 
musiciens, des chanteurs et des choristes. C’est sous 
l’oreille attentive de leur meneur qu’ils répètent une à 
deux fois par semaine. Leur participation active à la « 
karavan de noël »  leur a permis de découvrir différents 
quartiers de la commune mais aussi de partir à la 
rencontre de la population. C’est une riche expérience 
explique le Président. 
La formation des jeunes est également un de leur 
cheval de bataille. Durant la période dite des grandes 
vacances à venir, ils procèderont à la formation des 
jeunes de l’association à la pratique du tambour. « C’est 
ainsi que nous allons préparer les jeunes à prendre la 
relève » insiste le président. 
« Nous espérons que d’autres personnes du quartier 
nous rejoindront au sein de l’association afin de 
poursuivre nos actions et de continuer à animer notre 
quartier de Ravine Touza et notre belle commune. »
L’association YONN’ DI YO défend les valeurs 
identitaires martiniquaises en organisant, animant et 

participant à différentes manifestations quelles soient 
culturelles, sportives, citoyennes et traditionnelles.   ■
Contact : Yonn’di yo
Président : Denis CIREDEM
Ravine Touza
Tél. : 0696434049

Association CATALINA



LE S
CH

OE
LCH

ERO
IS ■

 n
°1

5 ■
  j

ui
lle

t 2
01

5

11

Les spectacles de fin d’année scolaire

tribune libre

TEXTE NON TRANSMIS 
PAR LE GROUPE

SCHOELCHER 
C’EST CAPITAL

Le personnel de la 
ville de Schœlcher 
débraye ! Le person-
nel en mairie, des 
services techniques, 
de la cantine, des 
crèches, des écoles… 
la grande majorité se 

mobilise pour demander de meilleures 
conditions de travail, plus d’heures de 
travail pour certains, plus de considé-
ration, plus d’écoute… Non Monsieur le 
Maire, le personnel ne viendra pas tra-
vailler le matin en chantant et ne repar-
tira pas en sifflant. La régularisation des 
primes de salaire des cadres est difficile 
à accepter quand les finances de la ville 
ne permettent pas de fournir aux écoles 
du papier toilette. Les primes sont-elles 
définitives ? Si oui, pourquoi parler de 
primes ! Le temps du dialogue et des 
explications claires est arrivé. Le temps 
des actions en toute  transparence et en 
équité est à construire, si l’on ne veut pas 
que la marmite explose. Il n’y a pas de 
fatalité.
Marinette TORPILLE

TEXTE NON TRANSMIS 
PAR LE GROUPE

TOUS UNIS POUR 
REUSSIR SCHOELCHER

Budget 2015 97% des recettes 
d’investissement serviront à rembourser 
les dettes : Schœlcher est à l’arrêt. 
Compte administratif 2014 : Le solde 
des dépenses de fonctionnement ne 
peut pas combler le déficit des dépenses 
d’investissement. Schœlcher est 
asphyxié. 
La majorité du Conseil Municipal 
n’a ni les idées ni la volonté politique 
de changer les choses. Les alliances 
alambiquées ne sont d’aucun secours : le 
montant des mandatements du Conseil 
Régional pour 2014 est de 0€. 
Schoelchérois, Schoelchéroises, vous 
aurez l’occasion de sanctionner ceux qui 
ont failli.
Léonne BARDURY

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.

Spectacle des enfants de l’école Anse Madame A Spectacle des enfants de l’école Anse Madame A

Spectacle ICOFAS des élèves de l’école de Ozanam Cérémonie de remise des prix du collège Vincent Placoly :  
prestation d’acrogym de la section du collège

Spectacle ICOFAS des élèves de l’école de Ozanam

Spectacle intergénérationnel des ateliers péri scolaires 

Spectacle intergénérationnel des ateliers péri scolaires Spectacle intergénérationnel des ateliers péri scolaires 
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vivre l’université

« LA FORCE D’UNE ASSOCIATION 
ET DE SON ÉQUIPE, CE SONT SES 
VALEURS ET LE SENS QU’ELLE 
DONNE À SES ACTIONS. »

La junior se veut être une plateforme incontournable 
de la dynamique entrepreneuriale étudiante. Elle 
donne à ses membres d’appréhender de façon concrète 
la vie en entreprise, qu’il s’agisse de sa création ou des 
exigences de son quotidien. Par exemple, nous nous 
soumettons chaque année à un audit qualité mené 
par des auditeurs juniors de la CNJE, formés par le 
cabinet Ernst&Young. Cet audit couvre tous les aspects 
de notre fonctionnement : stratégie commerciale, 
communication, gestion interne, convention, etc. ce 
qui nous maintient dans une rigueur sans relâche quant 
à la qualité de nos prestations et de notre organisation.

C’est une école du leadership qui mêle les acquis 
théoriques et professionnels « on ne naît pas chef 

d’entreprise, on le devient ». 
Du point de vue stratégique, étant la 1ère organisation 

des Antilles-Guyane membre de la Confédération 
National des Junior-Entreprises (CNJE) notre objectif 
est d’intégrer le réseau des jeunes leaders caribéens 
mais aussi de nous ouvrir à l’international, ce qui est 
déjà en cours.

Concernant les projets à venir, une association 
des anciens de la junior sera créée afin qu’anciens et 
membres actuels soient toujours en contacts pour 
faciliter le partage d’expériences et pérenniser ainsi 
la dynamique Junior Entreprise. Ainsi les anciens 
pourront toujours aider les nouveaux dans leurs choix 
stratégiques.

En ce qui me concerne, je devrai bientôt passer le 
flambeau à un nouveau président mais je retiens que 
l’aventure Antilles Développement m’a occasionné 
beaucoup de nuits blanches et de travail ! 

Cependant, elle m’a surtout appris à être tenace, 
persévérant et pragmatique. Elle met en avant l’esprit 
entrepreneurial et nous met dans la peau d’un chef 
d’entreprise. 

Mais surtout, on se rend vite compte que la différence 
entre le possible et l’impossible est la détermination qui 
sommeille en nous.      ❑
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FOCUS SUR UNE ASSOCIATION 
ÉTUDIANTE QUI BOUGE : 
ANTILLES DÉVELOPPEMENT, 
LA JUNIOR ENTREPRISE DE 
L’UNIVERSITÉ DES ANTILLES.

Pour les étudiants, la vie associative peut être un 
très bon moyen de se préparer à leur future vie 
professionnelle. C’est d’autant plus le cas, lorsque l’on 
fait partie d’une « Junior Entreprise », véritable cabinet 
d’études avec de « vrais » clients qui ont des besoins 
concrets et attendent des résultats pertinents. Elles sont 
présentes dans la plupart des grandes universités et 
écoles de Commerce à travers le monde, et depuis 2014, 
l’Université des Antilles peut elle aussi se targuer de 
compter une Junior Entreprise parmi ces associations: 
Antilles Développement, Cabinet Conseil Junior, basé 
sur le Pôle Universitaire de Martinique.

Comment font-ils pour être à la fois étudiants et vrais 
professionnels ? Quelles sont leurs activités, objectifs 
et évolutions ? Avec son président fondateur Cédric 
BERTON, découvrons une « Junior » qui bouge !
Antilles Développement en clair…
Antilles Développement est une association 

professionnelle, loi 1901, créée en 2014.
Elle est composée d’étudiants et fonctionne comme 

un véritable cabinet conseil mettant au service de 
leurs clients l’ensemble des compétences dispensées 
par l’université (économie et gestion, management de 
la qualité, aménagement du territoire, informatique, 
communication, traductologie, etc.)

Elle s’inscrit dans la dynamique de la Confédération 
Nationale des Juniors Entreprises (CNJE) et est 
soutenue par une « marraine » de choix : la HEC Junior 
Conseil, de la prestigieuse Haute École de Commerce 
de Paris (1ère du classement des Écoles Supérieures de 
Commerce françaises). L’association a été impulsée par 
la  création, en 2011, de la fondation UAG-GBH. Une 
belle opportunité pour Antilles Développement qui 
compte ainsi parmi ces clients, des sociétés du groupe 
GBH (Groupe Bernard Hayot).

Aujourd’hui composée de 40 membres, les 

compétences de cette Junior Entreprise sont variées 
et bénéficient de l’appui du corps professoral. Leurs 
clients, du porteur de projet à la PME, en passant par 
les associations et administrations, peuvent donc faire 
appel à eux pour des missions telles que : stratégie de 
création d’entreprise, études de marché, mise en place 
de documents uniques, création de tableaux de bords, 
de documents de synthèse, etc.
Récentes actualités

En plus de ses activités clefs, Antilles Développement 
veille aussi à s’intégrer dans le paysage économique 
local, caribéen et international. Une chance pour ses 
membres dont elle favorise ainsi le développement 
professionnel. Pour preuve, son implication remarquée 
dans l’édition 2015 de la « Semaine de l’Industrie », qui 
s’est tenue en Martinique du 23 au 27 mars dernier. 
A cette occasion, Antilles Développement a créé et 
organisé le Trophée Innov’Industrie, un concours de 
création d’entreprise réservé aux étudiants, intégrant 

une semaine de formation à la création d’entreprise. Une 
initiative qui a reçu le soutien de partenaires de choix : 
la CCIM, l’Académie de Martinique, le Crédit Mutuel, 
la Préfecture de Martinique, l’AGEFMA, l’AMPI. 
Antilles Développement a aussi pu compter sur l’appui 
de la marraine du concours : Mme Kathy LARGEN, 
directrice commerciale de la société COMIA, un des 
fleurons de l’industrie locale. 

Sur le plan caribéen, Cédric BERTON, a été invité 
par la Caribbean Youth Concil (Conseil Caribéen des 
jeunes) à participer au Congrès International de la 
Jeunesse sur l’employabilité des jeunes qui s’est tenu du 
9 au 11 avril dernier à Quito en Équateur (voir photo). 
Cette aventure n’est pas terminée car ce jeune Président 
a d’ores et déjà été invité au Commonwealth Student’s 
Association Congress (Congrès des Associations 
Étudiantes du Commonwealth) qui se tiendra en Juin, 
à Nassau, aux Bahamas.

Par ces invitations qui lui sont faites, Cédric souhaite 
ainsi propulser l’association sur la scène caribéenne et 
internationale. Nul doute que ce travail paiera.

Même si la Martinique ne fais pas partie des états 
du Commonwealth, cette toute dernière sollicitation 
est une preuve de plus de l’ouverture personnelle et 
professionnelle dont peuvent bénéficier les membres 
d’Antilles Développement. En effet, que de précieux 
contacts en perspective !

Gageons que cette dynamique perdure et fera des 
membres d’Antilles Développement présents et à venir, 
un vivier d’acteurs économiques armés pour tirer le 
meilleur de notre Martinique et la booster au-delà de 
ses frontières !     ❑

ANTILLES DÉVELOPPEMENT, UNE JE QUI BOUGE

CÉDRIC BERTON, PRÉSIDENT DE ANTILLES DÉVELOPPEMENT

CONTACTS
Antilles Développement, Junior Etude de l’UAG
Bureau d’Aide à l’Insertion Professionnelle (BAIP),
Campus de Schœlcher, 97 233 Schœlcher  
Fixe: 0596 55 46 32 / Port: 0696 01 72 39
je.antillesdeveloppement@gmail.com
www.antillesdeveloppement.com
Facebook : Antilles Développement
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vivre la citoyenneté

LA PREMIÈRE ÉDITION DE L’OPÉRATION «ANSANM, 
ANSANM POU NOU KONÈT NOU» DANS LE 
CADRE DE LA FÊTE DES VOISINS A CONNU UN VIF 
SUCCÈS EN MAI DERNIER DANS LES QUARTIERS 
DE SCHOELCHER.
Dans de nombreux quartiers, Démarche, Cité Démarche, La Colline, Terreville, 
Grand Village, Fond Lahayé, la population s’est rencontrée, a échangé, noué et même 
renoué des liens…
Enfants, jeunes et moins jeunes se sont appropriés durant quelques heures leur espace 
public pour partager, discuter, petit déjeuner ou prendre l’apéro  en toute convivialité. 
Quelque soit le format choisi, l’essentiel résidait dans les sourires, dans les accolades 
de ceux qui ne s’étaient pas vus depuis longtemps, les nouvelles connaissances qui se 
tissaient…
Un grand bravo aux délégués de quartier et aux conseillers municipaux délégués de 
territoire qui se sont mobilisés en lien avec les agents municipaux de la Direction 
des Affaires Sociales et de la Solidarité plusieurs semaines durant pour faire de cette 
opération une grande réussite.
Gageons que cette opération contribuera à maintenir et à développer le lien social 
dans nos quartiers schoelchérois. Rendez-vous est d’ores et déjà donné en 2016 pour la 2ème édition !

C’est ainsi que nos trois délégués de quartier Flore-Eva, Jean Philippe et Edmond 
accompagné de l’élu référent du quartier Patrick FLÉRIAG ont entrepris chaque week-
end, pendant plusieurs semaines de partir à la rencontre de leurs voisins. 
Plus qu’une simple visite de courtoisie, il s’agissait avant tout d’écouter les demandes et 
les propositions formulées par les résidents, d’échanger les contacts et surtout de mettre 
en place une première rencontre conviviale permettant aux uns et aux autres de renouer 
des liens. « On a senti un fort engouement de la part des voisins. Cet engouement s’est 
transformé en une opération de fête des voisins plus que réussie. Les voisins en parlent 
encore. Cela nous a permis de revoir certaines personnes que nous avions perdu de 
vue et de faire connaissance avec celles que nous ne connaissions pas» s’enthousiasme 
Edmond Euphrosine. 
Plus qu’une action mise en place par le comité de quartier avec le concours de la 
municipalité, c’est une action collective qui a été construite en lien avec l’ensemble des 
riverains. 
Pour l’équipe délégués de quartier-élu référent, il ne s’agit pas de mettre en place des 
actions d’animation éphémères, sans lien entre elles. Bien au contraire, Ils souhaitent 
avant tout travailler avec méthode et élaborer avec leurs voisins un planning de 
manifestations destiné à entretenir les liens qui ont été tissés lors de cette première 
rencontre conviviale. « Pour préserver l’identité de notre quartier, nous avons beaucoup 
d’idées », explique Patrick FLÉRIAG. Il pense notamment à développer un moyen de 
communication numérique afin de joindre plus facilement ses voisins. D’ailleurs, le 
projet a déjà commencé à germer puisque Edmond qui jusque-là ne maitrisait pas l’outil 
internet prend actuellement des cours à la cyberbase de Fond Bernier.  
Plusieurs réunions sont d’ores et déjà prévues avec les voisins. Elles prendront la forme 
de rencontres conviviales. Car nul besoin d’être en costard cravate pour débattre des 
projets pour le quartier. « C’est cela la vie de quartier », tient à rappeler Edmond, « dans 
la joie et la bonne humeur. »
Cette nouvelle équipe qui fourmille de projets peut compter sur le service démocratie 
participative pour les aider à réaliser leurs projets et à tenir le cap qu’ils se sont fixés.

Les délégués de quartier : de gauche à droite : Edmond, Flore-Eva et Jean Philippe
Ci-dessous : Réunion de préparation de la fête des voisins

ELUS EN DÉCEMBRE DERNIER, LES DÉLÉGUÉS DE QUARTIER DE LA COLLINE ET L’ÉLU RÉFÉRENT N’ONT 
PAS TARDÉ À SE METTRE AU TRAVAIL. A LA COLLINE, QUARTIER RÉSIDENTIEL DE SCHŒLCHER, UN 
PREMIER OBJECTIF A ÉTÉ FIXÉ : RENCONTRER L’ENSEMBLE DES VOISINS ET CRÉER OU RECRÉER DU 
LIEN SOCIAL ENTRE LES HABITANTS.

RENCONTRE AVEC LE COMITÉ DE QUARTIER DE LA COLLINE

UNE FÊTE DES VOISINS RÉUSSIE
Convivialité à la Colline

A cité Démarche, petits et grands se sont retrouvés dans une ambiance chaleureuse
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vivre tourisme & patrimoine

Sous le pont de la RN2, l’histoire suit son cours et ses 
couleurs nous embarquent dans le Madiana du temps 
de l’industrie sucrière et des « bals paillottes ». 
Les artistes ont décidé d’évoquer plusieurs périodes, 
avec la musique et la danse comme fil conducteur. 
A l’emplacement du pont se situait autrefois l’habitation 
Roy Camille qui produisait du rhum, d’où l’intégration 

d’un champ de cannes et de rouages monumentaux, 
vestiges de cette industrie aujourd’hui disparue. Sur 
le même mur, un projecteur de cinéma rappelle que 
Madiana est depuis une vingtaine d’années le haut lieu 
du septième art en Martinique. 

Cluny,  
Rond point de l’Hôtel des Finances

Deux Tiwara métalliques créés par Jean-Luc Toussaint, 
ferrailleur modeleur, surplombent le giratoire de Cluny. 
Le Tiwara est un masque cimier du Mali. Cette figure 
représente le symbole de la fertilité de la terre (tête 
d’antilope sur corps de fourmilier associé au laboureur) 
et d’un avenir en marche plein d’espoir. C’est une image 
traditionnelle et populaire qui est associée, grâce à sa 
puissance représentative et à son design particulier, à la 
modernité et au développement de la société.

DEPUIS PLUS D’UN AN MAIN-
TENANT, VOUS AVEZ SANS NUL 
DOUTE REMARQUÉ LES ŒUVRES 
ARTISTIQUES QUI SE DÉPLOIENT 
SUR LE TERRITOIRE DE LA COM-
MUNE. 
Le Schoelchérois « vous invite à découvrir ou 
redécouvrir les dernières œuvres installées et réalisées 
par nos artistes talentueux.
Véritable invitation au voyage « L’art dans la ville » se 
décline à travers l’histoire de notre commune de la 
période précolombienne à nos jours.

Poste de mesure de l’air Madininair 
Entrée du Bourg

Créée par l’artiste Oshea, cette fresque à 4 facettes 
représente des scènes de vie et des paysages locaux  : 
la façade face à la mer rappelle un bord de mer du 
Schœlcher d’époque, le coté orienté vers les pitons offre 
un paysage verdoyant, la façade ville, des scènes d’antan 
et coté route, un personnage contemporain symbolise 
la génération actuelle.
Cette dernière réalisation est le fruit d’un partenariat 
avec Madininair.

patrimoine
L’ART DANS LA VILLE S’OFFRE DE NOUVEAUX ESPACES

Dégradations de la fresque de 
Madiana : le Maire porte plainte

Collège de Terreville Madiana, par son authenticité et son aspect 
vernaculaire, a été un haut lieu du tourisme balnéaire 
et que la fresque inscrit aussi tout ce secteur urbain 
dans un futur respectueux des valeurs, patrimoniales et 
d’écologie humaine.
Grâce aux photos d’archives, les artistes jouent les 
metteurs en scène et créent une ambiance à partir de 
fragments du passé et de visages de jeunes femmes 
réelles et actuelles.
L’Art dans la Ville est un programme qui vise à créer 
une œuvre artistique pérenne dans les quartiers afin de 
permettre aux artistes de s’exprimer mais aussi afin de 
favoriser l’accès à l’art au plus grand nombre.    ■

Madiana 

L’art s’est installé au cœur du collège de Terreville. La fresque du 
kiosque central a été réalisée par les collégiens et le graffeur Oshea



LE S
CH

OE
LCH

ERO
IS ■

 n
°1

5 ■
  j

ui
lle

t 2
01

5

15

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
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

FLAN AU COCO

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 :
Faire un caramel et laisser refroidir
Préchauffer votre four (180 degrés)
Mélanger les différents laits. Incorporer la muscade, cannelle, zeste de citron vert (une pincée), puis le rhum vieux 
(une cuillère à soupe). Séparer les œufs (le jaune dans le lait) et monter le blanc en neige. Rajouter les blancs en neige 
dans le lait et remuer délicatement (avec une spatule en bois de préférence,). Mettre dans le moule caramélisé.
Et faire cuire au bain marie pendant 30 à 45 minutes. 
Ça y est c’est prêt. Mettre au frais avant dégustation.
Un vrai régal !

Ingrédients : 
• 1 boite de lait concentré sucré
• 1 lait concentré non sucré
• 2 briques de lait de coco
• Un verre de lait en brique  

(si vous n’aimez pas trop le sucre)

• 3 œufs
• Muscade, Cannelle,
• Zeste de citron vert
• 1 petite cuillère de rhum vieux 
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vivre pratique

JUILLET 2015
LUNDI 20  
FETE DES BACHELIERS 
de 17h à 20h
Amphithéâtre Campus
MARDI 21
CEREMONIE D’OUVERTURE 
FETE DE SCHOELCHER
De 17h à 21h30
Bourg
MERCREDI 22
VAKANS LOISIRS TI MOUN 
CHELCHE
« Découverte du Quartier Démarche» 
De 7h à 14h
Plateau Sportif de Démarche
FETE DE FIN D’ANNEE
De 15h30 à 17h30
Crèche de Fond Lahayé
MERCREDI 22
FETE DE SCHOELCHER
De 17h30 à 22h00
Place des Arawaks
Animations Enfantine et Jeunes Talents

JEUDI 23
FETE DE SCHOELCHER
SOIRÉE TRADITIONNELLE
De 18h à 21h30
Place des Arawaks
VENDREDI 24
FETE DE SCHOELCHER
ZUMBA
SALSA EN PLEIN AIR
De 18h30 à 22h
Place des Arawaks
VENDREDI 24
COURSE DE VOITURES TOUT 
TERRAIN TELECOMMANDEE 
DE 18H À 22H30
Place de Case Navire
SAMEDI 25
VAKANS LOISIRS TI MOUN 
CHELCHE
« Découverte du quartier Fond Lahayé »
De 7h à 14h
Bord de mer de Fond Lahayé
SAMEDI 25
FETE DE SCHOELCHER
PROTOCOLE ET FESTIVITES

De 17h à 23h
Bourg de Schœlcher
MARDI 28
LE THÉÂTRE S’INVITE CHEZ VOUS
Anse Madame
MERCREDI 29
VAKANS LOISIRS TI MOUN 
CHELCHE
« Découverte parcours Démarche /
Terreville »
De 7h à 14h
Rdv Place des Arawaks

SEPTEMBRE 2015
DIMANCHE 06
SALSA EN LIBERTE 18H30 À 21H30
Rdv Place des Arawaks

STAGES DE GRANDES  
VACANCES
ATELIER YOUMA
Youma : 0696.53.47.28 Fb: atelieryouma  
eia.contact@gmail.com
ESPACE L’A’ZWEL
0596 662 581 / 0696 285 758
lazwel@gmail.com
GALERIE LES SOUPIRS D’ARTS
0696 89 88 14
www.les-soupirs.com
KIDS CAMP
Centre commercial La Batelière
05 96 61 32 62

agenda

NAISSANCES 
mars 2015
BALUSTRE Hü-Djann 
BALUSTRE LY-Djann
BIAS Maëva
BLIRANDO Kérann
BORVAL Swan
DADOU Leewan
DIJON MADKAUD Malone
ERNOUX Séolanne
FOURNIER Axel
JEAN-BAPTISTE-SIMONNE Jade
LOUEMBA MARTINET Mathys
MARTOT Thaÿss
NOLLET Liam
SAMMUT Joseph
SOBRIEL Ryan
TRIBEAU Julia
VADELEUX Dahyan
VITEL ALEXANDRE Enoa
GOLIFET Mya
GEORGE Evelyne
avril 2015
BRIVAL Alexis
BROGGINI  Léo
DARSOULANT Maël
DECIME Ludivine
FONDS Smaylann
JEAN-BAPTISTE Nelson
JEAN-JACQUES Angie
LAURENDOT BYRON Jedidah
LEQUERRé Marius
MARINGA Noah

PERRIER Céleste
PERRIER Hortense
PORFAL Evann
TECHEL ARTOUS Alexis
mai 2015
ALCAN Elisabeth
BADIAN Kylian
BINGUE Nicolas
BOULOGNE Léo
CLIO Alicia
CUTI Loïs
DERSION Shanelle
DESGARDIN Léa
ECHELARD CHEKROUN  
Manec’h
JEAN-BAPTISTE Tayrik
LAURENCINE Maëlle
LESSORT Kimany
LUAP Oldrick
MAGRE Elodie
MAIZEROI-EUGENE Amalia
MAYOUTE Lyani
MERLIN Jeehan
MONTREDON Maëys
REGNIER Elise
VETRO Joaya
juin 2015
CARTESSE Lynn-Djana
CHAULVET  Laétitia
CYLLY Athéfa
ETILE Damian
FAGOUR Raphaël
JEAN-ZEPHIRIN Kaneyl

MARIAGES 
mars 2015
AUGUSTIN Junnot  
et FLAVIUS Jennifer 
MICHEL Kendy  
et HIERSO Mickaëlle
avril 2015
AZUR Ludovic  
et CAVELIN Naïke 
CONTARET Cédric  
et JOACHIM Clarisse 
MANARD Eddy  
et GERMACK Christelle 
NAGBO Jean  
et BLANCHON Déborah 
mai 2015
ARNAUD Mathieu  
et DANGLADES Nicole 
ASSELIN de BEAUVILLE Richard  
et RILOS Stéphanie 
DAUBAS Christophe  
et NARECE Isabelle 
FOY Giovani  
et LANGERON Leslie 
MARANTE Thierry  
et POLOMAT Katlyne  
MONROSE Michel  
et MARIE-ANAÏS Maud 
juin 2015
LUTHBERT Miguel  
et MOULIN Marie-Line 
WOÏGNIER Thierry   
et BORRERO MONEDERO Zenia 

DÉCÈS 
mars 2015
BEAUBRUN Claire 
(veuve GRATIAN) 
BUSSI Camille
CAYOL  Alphonse 
CERTAIN Valérien 
CESAR Alain  
CHRONE Ferdinand
COQUELIN Paul 
DELOR  Zéphirin 
DURAGRIN Eusèbe
FABET Emma (épse LUCIDE)
MERLIN Manuel
MOSTOR  Justine 
OLINY Rémy
avril 2015
BERTHOL Laurette 
(Veuve LUGIERY)
BOURGADE Marie 
BOUSSELAIRE Michel
CAÏUS Bernadette
CELIGNY Marie Magdeleine 
CORBIN Marie Michel
DUCLOVEL  Huguette 
(épse TAMBY)
FANTAISIE Marguerite 
(épse APANON)
GIRIER-DUFOURNIER 
Pascaline (Veuve RILOS)
HARPON Philomène 
(Veuve EMICA)
LECUYER Philippe
MARIE-CLAIRE Marie 
(Veuve EDMOND)
TIAN-SIO-PO Marie-
Thérèse (épse NELLEC)

mai 2015
BIZET Gérard
CHATENAY-VAUCOURT 
Laurette
LAMEYNARDIE Marthe 
(veuve BERTE)
MAGIT Eugène
MAZARIN Hubert
NESTILE Denise
NINEL Serge
VALERE Fernande 
(veuve NEGOUAI)
Juin 2015
CABIT Cécilien
CAMPEL Agathe (épse 
REMY-ARECOL)
CHALONEC  Bibiane 
(épse JOACHIM)
DINTIMILLE Vincente 
(Veuve LAVOL)
HARPON Doctrové 
(épse JIFFARD)
PELAGE Nécker
VERIN Liliane (épse 
JOSEPH–MONROSE)
 

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 2è mercred
i  

de chaque m
ois 

A LA 
RENCONTRE 
DE NOS 

ASSOCIATIONS
PLACE DES ARAWAKS

15H-20H
12 SEPTEMBRE

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

recommandé par l’Office de Tourisme de Schoelcher


