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Rétrospective 

Le « coup de cœur de Christophe » A 11 ans, le jeune 
Christophe Maleau réalise la traversée à la nage 
entre le rocher du Diamant et la ville de Schœlcher 
(26 kms), le 7 octobre 2018, un défi pour la lutte 
contre le cancer.

7ème édition du Festival International Enfance et 
Petite Enfance « Ouvè Jou A » à l’espace L’A’zwel 
(Terreville), en partenariat avec la ville de Schœlcher

Octobre - Les petits écoliers de la maternelle de Fond 
Lahayé et ceux de la classe de CE2 de l’école Anse-
Madame en véritables petits soldats de l’environ-
nement lors de l’opération « Péyi propre » 2018

Décembre - A l’occasion du dernier festival de Jazz 
de la Martinique, le pianiste franco-américain Jaky 
Terrason a fait une halte à « Lakou sanblé Matnik »

Décembre - Les séniors de la résidence le Clos 
Saint Emilien fêtent Noël dans le partage et la 
convivialité. 

5ème édition du Woulib dédiée à la lutte  
contre le cancer. Emotion avec Frédérique Pécôme, 
Amazone et marraine de l’édition 2018.

« Moun nou, péyi nou », l’expo Cargo a été une 
rencontre culturelle entre la Martinique et Haïti, 
avec 300 m2 d’exposition, une vingtaine d’artistes 
martiniquais et haïtiens.

Décembre - Les événéments d’Armande proposent 
régulièrement un vide grenier au bourg. Prochain 
rendez-vous le 2 mars- Contact 06 96 43 21 07

Décembre - Sous les lumières, l’hôtel de ville, 
transformé en scène, a accueilli la chanteuse lyrique 
Huiping Wen qui a revisité les cantiques de Noël 
façon Opéra

Décembre - La 6ème édition de la Karavann Nwel a 
silloné les quartiers avec les Yonn di yo et Kantik 
Fond Surette 

La 1ère édition de « La fête du sport » a permis aux 
associations de la ville de faire découvrir leurs 
activités et au public de profiter d’une journée riche 
en animations. 

Patricia Donatien, commissaire de l’exposition, 
Victor Anicet, parrain de l’édition 2018 et José Alpha 
coordinateur de la manifestation

Dans le cadre de la sensibilisation à la transition éner-
gétique une journée a été consacrée aux scolaires pour  
des ateliers pédagogiques sur le « mieux consommer » 

Décembre - AMI a inauguré ce soir de pleine lune, 
les 1ères soirées contes sur la plage du bourg

Décembre - A chaque fin d’année les services 
sociaux de la ville pensent aux personnes âgées 
souvent isolées. Les Bénévoles de « allo bonjour» 
ont accompagné le maire pour cette maraude du 
cœur 

2 500 élèves de la maternelle au collège se sont 
retrouvés pour la 1ère édition des jeux scolaires 
de la ville de Schœlcher, dans le cadre de la fête 
du sport.

Les aînés du Pass’ Sport Santé et de l’association 
Amitié et gaîté étaient en randonnée vers  
« An bas so » à Fond Lahayé dans le cadre de la 
manifestation « Territoire en santé de l’ARS. 

Village transition énergétique.

Décembre - L’indianité était aussi à l’honneur dans 
le cadre du concept «Schœlcher Cité Lumière» 

Février 2019 - La ville a accueilli la 6ème Edition de la 
Martinique CATA RAID avec 45 équipages venus de 
la Caraïbe et de toute l’Europe.  
Prochain Rendez-vous, la 29ème Semaine nautique de 
Schœlcher le 1er mars prochain. 

Retour en images sur les évènements, 
manifestations sportives et culturelles
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Le coup de cœur du Maire :

En novembre dernier, l’exposition Cargo et l'opération "Art dans la ville" ont transformé la 
commune en un vaste espace culturel à ciel ouvert. Sous le titre « Moun nou, péyi nou »,  
c’est une rencontre culturelle entre la Martinique et Haïti qui a enchanté le public. Avec 
300 m2 d’exposition, une vingtaine d’artistes martiniquais et haïtiens, le « Cargo » des arts 
a connu un véritable succès. L’Art dans la ville a permis une ballade poétique à travers 
toute la commune où les œuvres monumentales et les fresques murales constituent 
notre patrimoine artistique et culturel. La ville adresse ses vives félicitations et 
remerciements à Mme Patricia Donatien, commissaire de l’exposition, M. Victor Anicet, 
parrain de cette édition, à M. José Alpha coordinateur de la manifestation, à tous les 
artistes et aux équipes municipales qui ont contribué au succès de cet événement 
culturel. 

Chers concitoyens, 
 
Ensemble, pour un territoire solidaire

C’est avec plaisir que je m’associe au conseil municipal et aux comités de quartier pour vous 
présenter nos vœux les plus sincères de bonheur et de santé pour l’année 2019. 

Il est de tradition de faire un bilan de l’année écoulée, une projection sur l’année à venir à l’occasion 
des vœux. L’optimisme ne va pas de soi si l’on regarde l’état du monde et du territoire. Qu’il s’agisse 
des désordres de la nature, qu’il s’agisse des problèmes récurrents concernant le transport et les 
relations sociales ou encore des atteintes portées aux symboles de la République. Nous devons 
plus que jamais nous rassembler autour des valeurs fondamentales de solidarité, de tolérance, de 
partage, de respect pour un mieux vivre-ensemble. 

Cette ambition se traduira par la consolidation du projet social de territoire au travers de concepts 
et de projets innovants afin de favoriser l’épanouissement de chacun, de renforcer le bien vivre 
ensemble et le bien-être des Schoœlchérois. 

Dans cette optique, la ville a adopté en décembre dernier dans le cadre du budget 2019, un  
plan pluriannuel d’investissement pour les 3 ans à venir après plusieurs années de contraintes 
budgétaires. Nous ferons tout, au niveau communal et communautaire, pour que l’année 2019 
soit ressentie comme l’année de l’innovation et de la créativité. Notre commune continuera 
ainsi la marche entreprise depuis cent trente ans vers le progrès social et l’émancipation  
des citoyens ainsi que le voulaient les conseillers municipaux de 1888 qui ont choisi de la nommer 
« Schœlcher ». Aussi, tout au long de cette année du 130ème anniversaire, notre journal municipal 
retracera les grandes étapes de la construction de notre ville. 

A chacun, je souhaite le meilleur pour cette nouvelle année.

  Luc Clémenté, Maire de la Ville de Schœlcher 
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Art dans la ville et l’exposition Cargo
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Actus
Risques naturels majeurs, sommes-nous prêts

Man Térèz dit Laté, 102 ans « jis kont » 

Vœux aux forces vives 

Ti Blica, à jamais dans les cœurs 

La ville a lancé en décembre dernier le « Cycle de 
conférences de Schœlcher ». L’objectif est de sensibiliser 
la population aux problématiques et enjeux de notre 
société. Le géographe et professeur d’université Pascal 
Saffache a inauguré ce nouveau concept de débat public 
avec le thème « des risques majeurs ».  Il a brossé un 
tableau de la situation et préconisé des conseils quant 
aux menaces naturelles qui nous guettent. 

« La Martinique est une terre à risque ».  
Avec ses 27 communes sur 34 installées sur le littoral, 
c’est 90 000 personnes qui vivent en milieu côtier. 

C’est par ce constat que débute l’intervention du 
professeur Pascal Saffache. Sans être alarmiste, parfois 

même avec une pointe d’humour, le spécialiste des 

questions de risques majeurs a présenté l’ensemble des 

phénomènes naturels qui menacent notre territoire. 

Risques tsunamis, séismes, cyclones, inondations et 

phénomènes de lahar au Prêcheur. 

Au-delà des aspects géographiques, techniques et 

historiques, le professeur a surtout insisté sur les 

moyens et les attitudes à adopter à chaque situation et 

s’approprier la « culture du risque ».  Après les risques 

majeurs, le cycle de conférence a repris en janvier avec 

le professeur Jean-Claude William qui a animé une 

soirée débat intitulée « Schœlcher : Ombre et Lumière ». 

Mercredi 9 janvier, à Fond Lahayé, Madame Thérèse Broche a soufflé ses 

102 bougies. Dans la rue Stéphane Clémenté, Laté est une star. Voisins, amis, 

et bien sûr toute la famille, sont venus fêter avec elle ce bel âge. Malgré 

son siècle et 2 ans et ses petits « bobos », Man Térez reste une femme  

« djok »  au tempérament de fer. Son sourire et sa joie de vivre enchantent 

tout le quartier. 

Elle a dit :  « Je n’ai pas de secret si ce n’est que tout ce que je fais c’est sans 

excès, « jis kont ». Je mange de tout (fruit à pain, pâtes, légumes…) mais « Jis 

kont », je me donne dans la maison mais « jis kont ». C’est comme ça qu’il 

faut vivre, avec mesure… » 

En janvier dernier, le maire et l’équipe municipale ont 
reçu tous les acteurs de la vie économique, de la sécurité, 
des secours, de la culture et de la vie associative de la 
commune. 

Ces vœux adressés aux forces vives schœlchéroises 
augurent une année 2019 placée sous le signe de la 
solidarité et du bien vivre ensemble. C’est avec un grand 
« Merci » que le maire a ouvert son allocution devant 
le parterre de personnalités représentatives des forces 
vives, véritables poumons de la commune. 

Au nom de la population, l’édilité a remercié chaque 
corps pour sa contribution à la qualité de vie dans la 

commune. Le 1er magistrat a aussi rappelé combien il 
est important de se rassembler autour des valeurs de 
solidarité, tolérance, de respect pour un mieux vivre 
ensemble. Ces valeurs léguées par Victor Schœlcher 
dont la ville porte le nom depuis 130 ans aujourd’hui 
doivent être portées par tous. 

Sur ces piliers, la commune entend poursuivre sa 
cohésion sociale, amplifier son dynamisme et accroître 
son attractivité. Cette année 2019 sera aussi marquée 
par des rencontres régulières avec ces acteurs de la vie 
communale par le biais de réunions de quartiers et une 
participation citoyenne très forte. 

En décembre 2017, la 
disparition du jeune 
Loïc Duranty, dit Ti Blica 
plongeait la jeunesse 
et le milieu du Dance 
Hall dans une immense 
tristesse. Aujourd’hui 
même si le chagrin 
demeure, les larmes 
ont laissé place à la 
convivialité et à l’unité 

autour de sa mémoire. Le 22 décembre dernier, sur 
le stade municipal de Schœlcher, le 1er Mémorial 
organisé par Blica Family et l’Emulation a réuni, 
sa famille, ses amis footballeurs et ses compères 
artistes. Emotion, joie et unité ont marqué cette 
journée à l’image de Ti Blica. 

La Martinique est une terre à risque,  
la culture du risque doit être inculquée au plus grand nombre,  

a martelé le professeur Pascal Saffache

Le maire Luc Clémenté est venu partager cet événement avec Man Térèz. Au nom du conseil municipal de Schœlcher, il lui a remis un présent. Comme avec beaucoup 
d’enfants de Fond Lahayé, le maire garde une relation très affective avec Laté qui a vu grandir et éduquer plusieurs générations. 

« Schœlcher est sur le chemin du redressement et notre fierté 
est de respecter notre engagement de ne pas augmenter 
les impôts. La parole sera tenue en 2019 comme les années 
précédentes. » Luc Clémenté, maire de Schœlcher 

Ti Blica Family a voulu réunir tous les amis artistes du jeune Ti Blica 
pour une journée autour de la convivialité et de l’unité. 

Immobilisations
en cours

43 %

Jocelyne Duranty,  
mère de Ti Blica :
« Aujourd’hui nous 
étions en réunion avec 
sa famille de cœur, 
l’Emulation, puisqu’avec 
la musique, le foot 
était son autre passion. 
Nous avons voulu allier 
les deux. Ce n’est pas 

évident tous les jours mais ce genre de journée 
nous permet d’évacuer et de se sentir entouré.  
Ti Blica prônait dans ses chansons la non-
violence, le respect, la tolérance, donc avec 
les jeunes nous faisons en sorte de continuer à 
véhiculer ses messages auprès de la nouvelle 
génération. »
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Zoom
Budget primitif 2019, renforcer le bien vivre ensemble, zéro impôt en plus
Le 18 décembre 2018, le conseil municipal a adopté le budget primitif de l’exercice 2019. Ce 
vote qui intervient en fin d’année 2018, pour permettre de démarrer l'année 2019 avec une 
vision claire de la situation financière est un gage du travail efficace de l'ensemble des services 
et des orientations clairement définies par l'équipe municipale. 
Construit dans un contexte socio-économique et financier incertain, marqué par la situation 
préoccupante des finances publiques locales, ce budget reste fidèle aux engagements de la 
mandature :

-  Préserver le pouvoir d’achat des Schœlchérois : en 2019 comme les années précédentes, les 
impôts locaux n’augmentent pas à Schœlcher et restent inférieurs aux taux moyens pratiqués en 
Martinique

-  Consolider le projet social de territoire pour renforcer le bien vivre ensemble,

-  Investir pour créer et moderniser les équipements collectifs et renforcer la qualité du cadre de 
vie du territoire schœlchérois,

- Préserver les grands équilibres financiers pour pérenniser nos interventions.

LES CHIFFRES CLES DU BUDGET 2019
Ce budget représente un montant total de 34 327 302 €, 
en progression de 5,62 % par rapport à 2018 :

RECETTES DEPENSES

FONCTIONNEMENT 27 053 373,00 27 053 373,00   

INVESTISSEMENT 7 273 929,00 7 273 929,00 

TOTAL BUDGET 34 327 302,00   34 327 302,00   

LES DEPENSES

L’INVESTISSEMENT : LES EFFORTS FOURNIS SUR LE PLAN 
FINANCIER COMMENCENT À PORTER LEURS FRUITS

La Ville réaffirme sa volonté de renforcer la qualité de vie des 
Schœlchérois avec la mise en œuvre de son Plan Pluriannuel 
d’Investissements (PPI) 2018-2020 dont le coût global est estimé à 
42,4 M €, et qui s’articule autour de trois grands axes :
- La sécurité et salubrité publiques,
- Le développement économique,
- La qualité de vie et l’attractivité du territoire.

Quelques-uns des projets dont le démarrage est programmé en 2019 : 
-  Rénovation de l’éclairage public de la Ville et des équipements 

sportifs (200 000 €),
-  Protection des berges de la rivière case navire. Phase 1 (320 000 €),
-  Construction de salons funéraires sur le site du cimetière de 

Terreville (450 000 €),
-  Modernisation des bâtiments scolaires (500 000 €),
-  Aménagement d’un marché polyvalent sur le front de mer du centre 

bourg (80 000 €).
- Rénovation du parcours santé de Terreville,
- Modernisation de la rue Symphor.

Les enveloppes budgétaires nécessaires à la poursuite des autres 
programmes de modernisation des routes et des équipements publics 
ont été inscrits à hauteur de 5,6 M €.

Structure des dépenses d’investissement Structure des dépenses de fonctionnement

Emprunts et 
dettes assimilées 

18 %

Autres charges de gestion 
courante

14,10 %
Charges financières

0,93 %
Charges exceptionnelles

0,27 %
Achats et variation  
des stocks

10,27 %

Immobilisations
en cours

43 %

Reversement 
de fiscalité

3,81 %

Charges 
de personnel

70,61 %

Immobilisations 
incorporelles

3 %
Immobilisations 
corporelles

36 %

STRUCTURE DES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

LE FONCTIONNEMENT : RENFORCER LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC

Le budget primitif 2019 prévoit les crédits nécessaires au financement de la Caisse des 
Ecoles et du Centre Communal d’Actions Sociales (CCAS), des associations partenaires de 
la ville et des actions culturelles et sportives pour un montant de 2,7 M €.
Les charges de personnel et les frais d’administration générale sont optimisés pour 
développer des niveaux de service aux administrés compatibles avec les moyens disponibles

LE FINANCEMENT DES OPERATIONS PROGRAMMEES

- Les concours de l’Etat : 5,2 M €.
-  Les recettes fiscales (taxes foncières, taxe d’habitation, produit des jeux du Casino, droits 

de mutation, octroi de mer) : 20,6 M €.
-  Les participations des autres partenaires de la Ville (CACEM, CTM, Fonds Européens,…) 

conventionnées pour soutenir le programme d’investissement 2019 : 3,7 M €.
-  L’emprunt : 1,5 M €.

Esquisses des structures économiques prévues à Anse Madame 
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Vivre L'EXCELLENCE

Christian Agésilas, des mains à tout faire 
Originaire des Anse-d’Arlet Christian est ce qu’on appelle 
chez nous un « Michel Morin ». A 76 ans, le retraité qui vit 
à Schœlcher depuis une quarantaine d’années a plus d’une 
corde à son arc. Tour à tour, éléctro-technicien, technicien 
photo, électricien, maçon, jardinier, Christian est un  
« touche à tout ». Sa dernière création est une construction 
originale implantée dans son jardin. Visite guidée avec le 
maître des lieux. 
« Ma devise c’est d’aller aider les autres. Cette inspiration de 
réaliser un carbet m’est venue du fait que lorsque le touriste 
vient en Martinique ce n’est pas pour voir du béton. Il a envie 
de voir de l’authenticité. C’est pour cela que je voudrais 

développer ce genre de structure sur le territoire. J’aurais souhaité accompagner les 
communes pour agrémenter leurs espaces touristiques avec ce genre de structure. »

Sandisha, porte-drapeau de l’ASCOIA 
Sandisha ANTOINE, 27 ans, d’origine Sainte-Lucienne, 
porte les couleurs de l’ASCOIA depuis 16 ans. Aujourd’hui, 
la jeune athlète fait partie de l’élite martiniquaise. 
Ses récentes performances : médaillée d'argent aux 
championnats de France élite au saut en longueur et 5ème 
des jeux de la Caraïbe et d'Amérique centrale dans un 
concours remporté par la championne olympique en titre 
Caterine Ibargüen, la placent comme un des meilleurs 
espoirs de l’athlétisme martiniquais. Fière d’appartenir 
à la grande famille du sport schœlchérois, elle nous 
raconte son parcours et nous dévoile ses ambitions. 

Le Schœlchérois - Comment es-tu venue à l’athlétisme ? 
Sandisha : Tout a commencé au collège Fernand Donatien à Dillon en section sportive 
où j’ai rencontré Roger GRANGENOIS comme professeur. Ensuite j'ai passé trois ans 
au pôle athlétisme au lycée de Bellevue, où j’ai obtenu mon BAC ES. En 2003, j’intègre 
l'ASCOIA.

Le Schœlchérois - Tu as déjà un beau palmarès, quels sont les moments clés  
de ta carrière ? 
Sandisha : J'ai commencé à participer aux compétitions internationales en 2007 avec 
les CARIFTA GAMES de Turks-and-Caicos où je remporte une médaille d'argent au 
triple saut. Je termine aux portes de la finale aux championnats du monde cette année-
là, mais j'ai bouclé ma saison avec une belle médaille d'argent aux championnats de 
France à Narbonne. J'ai continué sur cette lancée l'année suivante en 2008 avec encore 
une médaille d'argent aux championnats de France cadets. Mais cette année a surtout 
été marquée par ma sélection en tant qu'ambassadrice de Sainte-Lucie lors des 
jeux olympiques de Pékin. Je pense que mon envie de faire du sport de haut niveau 
m'est venue à ce moment-là. Je me suis promis lors de cette cérémonie d'ouverture 
qu'un jour je me retrouverais à la place de ces athlètes. En 2013, je participe à mes 
premiers championnats de France élite et remporte la médaille d'argent dernière 
l'internationale Éloyse Lesueur-Aymonin et devant la grande Eunice Barber. Mes 
débuts chez les séniors n’ont pas été de tout repos car j'ai enchaîné les blessures. Je 
me suis consacrée uniquement à ma passion lors de la saison 2015-2016 pour tenter 

de me qualifier pour les jeux de Rio sans succès, faute de 
moyens et d'encadrement suffisants. 2018 a été la saison de 
la "renaissance" en quelque sorte car je suis revenu à mon 
meilleur niveau. 

Le Schœlchérois - Avec ton entraîneur Roger Grangenois 
(photo ci-contre), un champion Schœlchérois, vous avez  
une grande complicité, n’est-ce pas ? 
Sandisha : Ma relation avec Roger est une relation de 
confiance. Je pense qu'il est la personne qui me connait le 
mieux au monde, peut être mieux que moi-même (rires). 
Nous essayons de mettre en place un staff autour de moi afin 
de créer les meilleures conditions possible d'entraînement 
et optimiser la performance pour atteindre nos objectifs.

Le Schœlchérois - Quels sont tes projets pour 2019 ? 
Sandisha : Cette année, j'ai pour objectif d'être d'abord 
médaillée d'or aux championnats de France élite au saut en 
longueur ou au triple saut et pourquoi pas les deux. Je vise 
une médaille aux jeux panaméricains qui se dérouleront au 
Pérou et j’espère faire partie de la bataille aux championnats 
du monde de Doha au Qatar fin septembre. 

Le Schœlchérois - As-tu d’autres passions ?
Sandisha : En dehors de l'athlétisme, j'aime tout particuli-
èrement le volleyball. Hormis le sport, j'aime tout ce qui touche au domaine de la 
beauté, de la mode, de la coiffure et surtout la photographie. J’adore être face à la 
caméra (sourires). 

Le Schœlchérois - Aurais-tu un message à adresser aux jeunes ?
Sandisha : Le chemin vers le succès n'est pas forcément une ligne droite. Il peut être 
semé d'embûches mais il faut s'accrocher. Le plus important est de savoir accepter les 
échecs, apprendre de ses erreurs et rebondir. Ayez confiance en vous et quoi qu'il en 
soit il faut rester déterminé car vous serez toujours récompensé par le travail fourni.

Christian est aussi, un brin architecte puisqu’il réalise lui-même son plan. Observateur et autodidacte, 
il a appris l’art du tressage du bois ti-baume. La maison de sa grand-mère était faite en partie en bois 

ti-baume, se rappelle-t-il, c’est donc une façon pour lui de perpétuer la tradition. 

Roger GRANGENOIS & Sandisha

Pour agrémenter sa réalisation Christian a fait appel à l’artiste  
Mickael Caruge qui lui a réalisé une série de fresques en hommage  

aux Amérindiens et aux ouvriers de la canne. 

Christian met en valeur le roseau, le bois « ti-baume », le bois rouge. Ces matériaux qui ont fait leur 
preuve dans le passé dans la construction des cases créoles. Avec son compère « Cocoyo » qui habite 
aussi à la Colline, ils vont couper le bois ti-baume dans le sous-bois du quartier et récupérer un peu 
plus loin, au Lamentin, les tiges de roseau. 

Christian vous invite 
à visiter au  
2 rue des Gliciridias, 
à La Colline, ses 
réalisations en bois 
ti-baume, son jardin 
fleuri et arboré avec 
des essences du pays, 
une large variété de 
fruits et des légumes. 

Contact :   
06 96 45 18 08
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Le bien-être et le confort de tous sont les préoccupations quotidiennes de la municipalité. Cela se traduit par un 
programme de travaux de proximité qui vise à améliorer le plus que possible le cadre de vie dans les quartiers. 
Aménagement d’espaces, réparation des routes, entretien des canalisations, embellissement des espaces verts, 
signalisation routière, éclairage public, entretien des bâtiments municipaux, des infrastructures sportives, des écoles 
et des crèches sont autant de chantiers menés sous la houlette de la Direction des Services Techniques. 

Vivre LES QUARTIERS

L’amélioration du cadre de vie se poursuit

Quelques travaux réalisés récemment :

494 réunions de quartier
pour co-construire le bien vivre ensemble 
La démocratie participative est au cœur du projet politique de l’équipe 
municipale. C’est dans ce cadre que la municipalité maintient le cap de ses 
échanges de proximité avec ses habitants lors des réunions de quartier. 

Véritables espaces d’échanges et de démocratie directe, ce sont 494 réunions 
qui se sont déjà tenues à ce jour, dont 6 depuis le début de l'année 2019. 

Le rythme se poursuit afin de travailler ensemble notamment à la 2ème phase 
de dénomination d’espaces publics, de bâtiments municipaux et de rues. Ces 
rencontres citoyennes permettent aussi d’évoquer les projets d’aménagement 
et d’amélioration du cadre de vie au sein du quartier. De prochaines rencontres 
seront programmées et les habitants des quartiers concernés en seront tenus 
informés.

Aménagement de la rue E. Ravoteur à Fond Lahayé Reprise canalisation rue Charlotte Installation de mâts d'éclairage - Parcours sportif Case Navire

Réalisation d’un bac à fleur - La Colline

Roger GRANGENOIS & Sandisha
Reprise de chaussée

Salle des mariages de l'Hôtel de Ville rénovée

Reprise canalisation Terreville Pose mât d'éclairage à la rue 
Jules Ferry

Signalisation routière

Entretien des infrastructures

Ces réunions publiques sont aussi l’occasion pour les partenaires comme la CACEM, 
ou les prestataires de la ville de rencontrer la population et expliquer leurs actions Les réunions 2019 (n°)

N° 489 : Plateau Fofo/Petit Paradis : Adressage/Cadre de vie

N° 490 : Anse Madame/Bourg : Adressage/Cadre de vie

N° 491 : Fond Lahayé : Adressage/Cadre de vie 

 
N° 492 : Cité Démarche : Cadre de vie 

N° 493 : Enclos : Adressage/Cadre de vie

N° 494 : Terreville : Adressage/Cadre de vie
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• • • FÉVRIER • • •
 > > > du 7 au 22 CINÉMA DANS LES QUARTIERS
Projection dans les espaces scolaires (élèves matinée)
- Jeudi 7 : Ecole Fond Lahayé
- Vendredi 8 : Groupe scolaire Anse Madame
- Jeudi 14 : Ecole Ozanam
- Vendredi 15 : Ecole Plateau Fofo
- Vendredi 22 : Ecole primaire de Bâtelière

 > > > Vendredi 1er - 8 - 15 et 22 MARCHÉ 
BIO (sauf jours fériés) 
> > > Samedi 9 MARCHÉ AGRICOLE  
(2ème samedi du mois)

 > > > 27 janvier au 2 février  
6ÈME ÉDITION CATA RAID 

 > > > Samedi 2 LA TI MOUN RUN  
circuit Esplanade des Arawaks

 > > > Mercredi 6 CONFÉRENCE : "Le Burn 
Out Comprendre et prévenir" animée par 
M. Roméo COURNAL Coach Formateur 
spécialiste en Neurosciences appliquées.
Hôtel de ville 18h30

 > > > Mercredi 6 NUIT DES MEILLEURS SPORTIFS 

 > > > Mercredi 13 JOURNÉE CARNAVALESQUE ACM JUNIORS

 > > > Vendredi 15 URBAN CROSS TOUR (vélo) 

 > > > Vendredi 15 A LIVRE OUVERT avec Sabine ANDRIVON-MILTON, Historienne  
"La Martinique au bout des doigts". Hôtel de Ville 18h30

 > > > Samedi 16 SCHŒLCHER CARNIVAL RUN 
Plage de Madiana

 > > > Mercredi 20 CONFÉRENCE : "les villes de 
demain face au défi climatique"
18h30 Hôtel de Ville 

 > > > Jeudi 21 DÉFILÉ DES ÉCOLES  
de l'Anse Madame

 > > > Vendredi 22 ANIMATION 
CARNAVALESQUE DES ÉCOLES & DÉFILÉ ÉCOLE 
Maternelle de Fond Lahayé 

 > > > Vendredi 22 QUADRATHLON niveau 4ème

 > > > Vendredi 22 CONFÉRENCE : " La tradition 
du Carnaval aux Antilles. Histoire et Civilisation " 
avec M. Malik DURANTY Sociologue.
Hôtel de Ville 18h30

 > > > Samedi 23 CARNAVAL DES AÎNÉS

 > > > Samedi 23 AN TI MOMAN PLEZI. 
ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES 
GRATUITES POUR TOUS. Marche, vélo, kayak, 
bèlè, capoeira, zumba, stretching

• • • MARS • • •
 > > > du 8 mars au 6 avril MOIS DU CINÉMA HAÏTIEN 
Projections dans les locaux associatifs et résidentiels
- Vendredi 8 : local associatif de la Démarche
- Samedi 9 : Local associatif de Fond Bernier
- Samedi 23 : CNS Espace Georges DUFEAL
- Samedi 30 : LCR Fond Batelière
- Samedi 6 avril : LCR de la résidence Batelière + Espace loisirs

MOIS DU THÉÂTRE À SCHŒLCHER - Boté Kréyol Ayisyen
- Jeudi 14 : Ecole de Fond Lahaye (matinée et soirée)
- Vendredi 15 : Lycée Lumina Batelière (matinée et soirée)
- Samedi 16 18h30 : Place des Arawaks (soirée)

 > > > Vendredi  1er - 8 - 15 - 22 et 29 MARCHÉ BIO 
 > > > Samedi 9 MARCHÉ AGRICOLE

 > > > Vendredi 1er CONFÉRENCE : RENCONTRE AVEC LA DIASPORA. Invitée : Mme Gaëlle 
OCTAVIA Cinéaste. Hôtel de Ville 18h30

 > > > 1 au 5 mars 29ÈME SEMAINE NAUTIQUE INTERNATIONALE: 

 > > > Samedi 2 VIDE GRENIER Bourg de Schœlcher 8h-13h

 > > > Lundi 4 VIDÉ EN PYJAMA de la ville de Schœlcher
 
> > > Mardi 5 VIDÉ de Grand Village 

> > > Dimanche 10 SALSA et KIZOMBA EN PLEIN AIR Place des Arawaks

 > > > 11 mars au 6 avril TOURNOI INTERNATIONAL DE TENNIS OPEN CORSAIR Country 
Club de Schœlcher

 > > > Vendredi 15 A LIVRE OUVERT avec M. Daniel BOUKMAN Ecrivain "Titim bwasek". 
Hôtel de Ville 18h30

 > > > Samedi 16 AN TI MOMAN PLEZI. ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES GRATUITES 
POUR TOUS. Marche, vélo, kayak, bèlè, capoeira, zumba, stretching

 > > > Samedi 23 VILLAGE DU HANDICAP

 > > > Vendredi 22 SWÉ GRAN NONM Stade municipal

 > > > Vendredi 22 CONFÉRENCE : "De la démocratie politique à la démocratie sociale" 
animée par M. Jean-Claude WILLIAM Professeur Emérite des Universités. Hôtel de Ville 18h30

 > > > Vendredi 29 CONFÉRENCE : "Culture Scientifique" animée par l'Association VOLCANS 
ET PLANETES. Hôtel de Ville 18h30

• • • AVRIL • • •
 > > > Du 27 avril au 22 mai CHÈLCHÈ KA SONJÉ 

MOIS DE LA DANSE À SCHŒLCHER Ballet Folklorique Haïti
- Jeudi 11 : Ecole de Fond Lahayé (matinée et soirée)
- Vendredi 12 : Lycée Lumina Batelière (matinée et soirée)
- Samedi 13 : Place des Arawaks 18h30 (soirée)

 > > > Vendredi 5 - 12 - 20 et 26 MARCHÉ BIO 
 > > > Samedi 13 MARCHÉ AGRICOLE

 > > > 6 avril (à confirmer) EGC TEAM BUILDING : 

Agenda  DES RENDEZ-VOUS SCHŒLCHEROIS : CULTURE, ANIMATION, SPORT, LOISIRS

An ti moman plézi Vidé en pyjama

Marchés

Carnival Run

Carnaval des aînés
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 > > > Mercredi 22 ABOLITION DE L’ESCLAVAGE 

 > > > Mercredi 22 MOMAN BÈLÈ - FLANBO ÉPI PAWOL.  
Place des Arawaks 18h30
 > > > Samedi 25 et Dimanche 26 FÊTE DES VOISINS

 > > > Samedi 25 VIDE GRENIER avec Les Evènements d’Armande.  
Bourg de Schœlcher 8h - 13h

• • • JUIN • • •
 > > > Vendredi 7 - 14 et 28 MARCHÉ BIO 
 > > > Samedi 8 MARCHÉ AGRICOLE

 > > > Vendredi 14 CONFÉRENCE : "Martinique Seconde Patrie du 
Compas" animée par M. Michel THIMON Chercheur Animateur radio. 
Hôtel de Ville 18h30

 > > > Vendredi 21 FÊTE DE LA MUSIQUE, le village musical.  
Bourg de Schœlcher

 > > > Vendredi 22 SWÉ GRAN NONM Stade municipal

 > > > Dimanche 23 SPECTACLE DANSES ET MUSIQUES 
TRADITIONNELLES 

 > > > Du lundi 24 au vendredi 28 SEMAINE EDUCATIVE 

 > > > Dimanche 30 SALSA ET KIZOMBA EN PLEIN AIR  
Place des Arawaks

• • • JUILLET • • •
 > > > Vendredi  5 - 12 - 19 et 26 MARCHÉ BIO
 > > > Samedi 13 MARCHÉ AGRICOLE

 > > > Samedi 6 JEUX INTER QUARTIERS 

 > > > Samedi 6 TOUR CYCLISTE INTERNATIONAL

 > > > Vendredi 12 A LIVRE OUVERT " Nam an lo "  
avec M. Judes Duranty, écrivain créoliste. Hôtel de Ville 18h30

 > > > Jeudi 18 FÊTE DES BACHELIERS

 > > > Du 19 au 21 CHAMPIONNAT DE FRANCE SPORT ENTREPRISE

 > > > Du 19 au 21 FÊTE DE SCHŒLCHER

 > > > Dimanche 19 SALSA ET KIZOMBA EN PLEIN AIR  
Place des Arawaks

 > > > Samedi 20 AN TI MOMAN PLEZI. ACTIVITÉS SPORTIVES ET 
CULTURELLES GRATUITES POUR TOUS. Marche, vélo, kayak, bèlè, 
capoeira, zumba, stretching

 
 > > > Du mercredi 17 au mercredi 24 NOS QUARTIERS S'ANIMENT : 
Fond Lahayé, 4ème édition

 > > > Jeudi 18 CONFÉRENCE "Les Femmes et l’abolition de l’esclavage" 
animée par  
M. Gilbert PAGO Historien. Hôtel de Ville 18h30

 > > > Du vendredi 19 au dimanche 21 ECO BEACH KREYOL

 > > > Samedi 20 AN TI MOMAN PLEZI. ACTIVITÉS SPORTIVES ET 
CULTURELLES GRATUITES POUR TOUS. Marche, vélo, kayak, bèlè, 
capoeira, zumba, stretching

 > > > Du vendredi 26 au samedi 27 LIYANNAJ BÈLÈ 

 > > > Vendredi 26 CONFÉRENCE : "Histoire du Bélé en Martinique" 
animée par M. Georges DRU, Musicologue. Hôtel de Ville 18h30
EXPO HOMMAGE AUX GRANDES FIGURES DU BÈLÈ

 > > > Samedi 27 
- 7h30 : AN TI MOMAN PLÉZI (fitness bèlè ) 
- 10 h : TRANPAJ
-  16h : VILLAGE DU BÈLÈ : expo Grandes figures de la liberté, grandes 

marionnettes de Saint-Pierre, marionnettes Jala pour les tout-petits 
(JJA), Grandes marionnettes, marché bio et jeux d’antan

-  16h - 21h : PLATEAU ARTISTIQUE avec Bèlè Lisid, flanm kreyyol,  
Roro kaliko et les zom dargil

- 18h30 : LADJA PAWOL ÉPI POTALAN CHÈLCHÈ 
- 19h30 - 20h30 : MOMAN BÈLÈ
- 21h - 22h : SPECTACLE avec Max Telèphe

• • • MAI • • •
 > > > vendredi 3 - 10 - 17 - 24 et 31 MARCHÉ BIO
 > > > Samedi 11 MARCHÉ AGRICOLE

 > > > Mercredi 1 MÉMORIAL Olivier LUCHEL 

 > > > Vendredi 3 A LIVRE OUVERT "Regards croisés sur la Dominique 
et Sainte Lucie" avec Mme Arlette BRAVO-PRUDENT Enseignante, 
Chercheuse. Hôtel de Ville 18h30

 > > > Dimanche 5 TOURNOI DE FOOT Charles Achy (U11) 

 > > > Dimanche 5 MEETING NATATION Blandin 

 > > > Dimanche 5 SALSA ET KIZOMBA EN PLEIN AIR Place des Arawaks

 > > > Du Dimanche 5 au lundi 6 Arrivée du 22ÈME TCHIMBÉ RAID

 > > > Vendredi 10 A LIVRE OUVERT avec Mme Marie Flore Pelage 
écrivaine : "Un ruban bleu pour Émerancia". Hôtel de ville 18h30

 > > > Samedi 11 CINÉMA RENCONTRE avec le cinéaste haïtien  
Arnold Antonin

 > > > Vendredi 17 A LIVRE OUVERT "Discours sur le Néocolonialisme" 
avec M. Steve FOLA GADET Enseignant-Chercheur. Hôtel de Ville 18h30

Agenda  DES RENDEZ-VOUS SCHŒLCHEROIS : CULTURE, ANIMATION, SPORT, LOISIRS

Plus d’infos sur www.mairie-schoelcher.fr - facebook - Recevez toutes les informations par SMS. 

Inscrivez-vous sur le site de la ville : Infoline 0596 72 72 72 

Commémorations du 21 juillet Tournoi de football Charles Achy

29th International Sailing
Week of Schoelcher

SCHOELCHER - MARTINIQUE

du 01 au 05 Mars/March 2019
TE�L.: 0596.61.20.83 /  0696 33 32 32  - FAX : 0596.61.57.51 
Mail : cerclenautique-schoelcher@wanadoo.fr
Web : www.cnschoelcher.net

MARTINIQUE
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Fête de la musique

Fête de la musique

22 Mai

Jeux Inter quartiers

Fête de Schœlcher

Fête de Schœlcher
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Vivre SCHŒLCHER

Cérémonie Républicaine au collège 

«1 arbre = un rotarien »

Patita célèbre la Journée mondiale de l’enfance 

Ti moun Run, 1ère édition réussie

Dans le cadre de la refondation de l'École de la République, les collèges de Terreville et de 

Vincent Placoly ont organisé leur remise officielle du Diplôme National du Brevet (DNB) 

et du certificat de formation générale (CFG) de l’année 2018 sous forme de cérémonie 

républicaine. 

Cette remise de diplômes récompense le succès scolaire et l’implication des élèves dans 

la vie citoyenne autour des valeurs de la République. Dominique 

Montlouis Félicité, le principal de Vincent Placoly, rappelle que la 

réussite dans la vie ne se mesure pas seulement aux diplômes et aux 

connaissances acquises. Réussir sa vie, c’est aussi travailler sur les valeurs 

citoyennes et morales, travailler ses qualités intérieures et améliorer sa 

personnalité. Ce premier diplôme en poche place tous ces jeunes sur 

les marches de la réussite. 

Le Rotary Club de Schœlcher a procédé récemment à la plantation 

d’une trentaine d’arbres sur le parcours santé de Terreville. Cette action 

intitulée « 1 arbre = un rotarien » participe au mouvement du Rotary 

international qui vise à avoir un impact réel sur la dégradation de 

l'environnement et le changement climatique, véritables menaces pour 

tous. 

Les enfants sont au cœur de ce projet citoyen. Cette action a été 

l’occasion de mettre en évidence le tout nouveau « Rotakids », « Les 

colibris ardents » de Martinique. Il s’agit du premier club Rotakids 

francophones dans le monde créé le 28 novembre dernier à Schœlcher 

en présence du Gouverneur de District 2018/2019 Dominique Vénéré. 

Il compte actuellement 23 enfants de 4 à 14 ans.

A la crèche « Patita » de Fond Lahayé, les taties ont 

tenu à marquer la journée mondiale de l’enfance avec 

des activités, des jeux, des animations autour d’un 

projet éducatif sur les thèmes de la paix et du respect 

des droits des enfants. Ensemble, petits et taties ont 

réalisé une fresque représentant un arc-en-ciel qui 

symbolise tous les enfants du monde, toutes couleurs 

confondues, un cœur symbole de l’amour qu’on doit 

donner à ces enfants et une colombe pour la paix. Un 

T-shirt collector a même été conçu pour que cette 

journée reste inoubliable. 

Le bourg de Schœlcher a connu sa première ambiance de carnaval avec le «Ti Moun 

Run» le 9 février dernier. L’événement, organisé par l’agence Your Agency FWI avec 

le soutien de la municipalité, a réuni une centaine de familles. Déguisés dans leur 

poussette, sur leur trottinette, sur leur vélo et même à pieds, les tout-petits ont 

déambulé avec leurs parents au rythme du vidé du groupe « Toujou Soupapé ».  

«Si l’échec est une chose, c’est l’abandon qui est inacceptable ». Sur les marches de la réussite 
nombreux sont les messages que les lauréats ont mis en pratique pour réussir.

Les collégiens reçoivent avec beaucoup de fierté ce 1er diplôme qui les place 
sur le chemin de la réussite. Une réussite partagée, avec tout le corps enseignant et 

madame le principal Edith Vélayoudon. 

Le Rotary Club de Schœlcher entend impulser une nouvelle dynamique pour sensibiliser la population à préserver les 
arbres sur le parcours santé de Terreville qui compte déjà quelques belles essences. Cette initiative menée avec l’avis 
des ingénieurs paysagistes du Parc Naturel de Martinique, de la société d’Horticulture des Trois Ilets et de la mairie de 
Schœlcher, a permis un apport d’une trentaine d’arbres parmi lesquels : Goyavier (Psidium guajava), Goyavier Fraise 
(Psidium cattleianum), Merisier (Flacourtia jangomas), Cerisier pays (Eugenia uniflora), Prunier de Cythère (Spondias 
dulcis), Pamplemoussier (Citrus maxima), Tamarinier des indes (Vangueria madagascariensis), Pomme d’eau (Syzygium 
malaccense), Icaquier (Chrysobalanus icaco). 

La Journée mondiale de l'enfance a été créée en 1954 et est célébrée chaque année le 20 novembre afin de promouvoir le respect et les 
droits des enfants
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L’atelier «coui» est l’occasion de rappeler aux enfants que le 
«coui», héritage précolombien, est un ustensile encore utilisé par 
les anciens dans leur cuisine, par les pêcheurs dans leur canot. 

Ces ateliers permettent aux enfants de découvrir la tradition. Ici, 
avec Christelle on a préparé le petit gâteau sec et on n’est pas 
peu fier de le déguster. 

Laurenn et Lionel viennent de monter leur association  
« OHANA CLUB », pour proposer des services aux personnes 
âgées et des activités originales comme réunir plusieurs séniors 
isolés pour déjeuner ensemble le dimanche ou pratiquer des 
activités ludiques ensemble. Contact : 06 96 31 91 17 

Ces rencontres conviviales soutenues par la ville sont l’occasion 
de retrouvailles entre les habitants de quartiers voisins

Vivre LES ASSOCIATIONS

Génération  
Fond Batelière

Passerelle,  
transmettre la tradition 

Rencontres conviviales  
des aînés

Tribune libre

Le quartier Fond Batelière enregistre l’arrivée d’une 
nouvelle association. Récemment créée, « Génération 
Fond-Batelière » a pour ambition de donner un 
nouveau souffle à tout le quartier en recréant du lien 
intergénérationnel, ce qui a trop manqué ces dernières 
années, estiment ses membres. La jeune association 
organisait sa première manifestation à l’occasion 
des fêtes de Noël et s’est pleinement investie dans 
l’organisation de la rencontre conviviale des aînés en 
janvier. 

>  Génération Fond Batelière : Président Cyrille Dimitri  
Contact : 06 96 07 59 52

L’association Passerelle invite chaque année les enfants 
à découvrir les recettes traditionnelles à base de nos 
produits laocaux. 

A l’occasion des fêtes de fin d’année des ateliers ont 
permis à une soixantaine d’enfants de concevoir des  
« coui », de cuisiner des petits pâtés salés, de préparer le 
sirop de groseille et de goûter au sorbet « Fruit à pain ». 

Cette opération, animée le plus souvent par des parents, 
vise à transmettre à la jeune génération le savoir-faire 
qui fait la richesse de notre patrimoine. 

Durant tout le mois de janvier, associations de  
proximité, comités de quartiers et forces vives ont 
honoré les anciens, ceux qui sont et font l’âme des 
quartiers schœlchérois. Avec le concours de la ville 
cette initiative citoyenne vise à offrir à toutes ces 
personnes âgées un moment de convivialité, de partage 
et de retrouvailles. 

Retrouvez toutes les photos sur www.schoelcher.fr

Schœlcher est une ville 
extraordinaire. 
Lors d’une récente émission 
télévisée « in(correcte) », notre 
maire a déclaré que dans notre 
ville, tout est excellent et qu’il 
a effectué un redressement 
spectaculaire des finances à tel 

point que des banques lui auraient proposé des 
prêts à taux zéro. Qui pourrait le croire ? Quel serait 
l’intérêt des banques ?
Peut-on parler de redressement quand on n’a pas 
conscience de la réalité ? Des difficultés structurelles 
sont récurrentes et le potentiel de la ville demeure 
insuffisamment exploité. 
Un saupoudrage de manifestations : mi vèglaj !
Même si les mesures gouvernementales ne font 
que renforcer le rationnement des municipalités, la 
réponse à tous les maux de Schœlcher reste toujours 
le« Y a pas d’argent ». 
Il n’y a pas lieu d’être émerveillé de ses propres 
performances. Un réveil de créativité est nécessaire.
Un redressement judicieux s’impose.
Espérons que cette année nouvelle nous apporte 
à tous et à notre ville un bel élan de Mieux-Vivre 
Ensemble.

Léone BARDURY, Sanblé pou chanjé Schoelcher

Une fin de mandat 
proche. Miracle ! 
Le maire fait un prêt pour 
engager des réalisations. 
Pourquoi maintenant ? Dois-je 
vous le dire autrement ? 2020 
arrive !

Le maire va revoir le parcours santé « casse-
gueule » de Terreville. Terreville mal-aimé ? Il y 
a 20 ans que le futur maire disait que la 2nde voie 
de Terreville était une question de survie pour les 
habitants ! Après bientôt 12 ans de mandature, 
RIEN ! Et le local d’association à Terreville-la 
Croix, petit et inadapté à tout rassemblement ! 
Et un parking à Grand Village transformé en casse. 
Des VHU abandonnées en toute impunité car 
elles ont encore leurs plaques d’immatriculation ! 
Par ailleurs, une zone artisanale privée est réalisée 
avec des locaux à louer trop chers. Certaines rues 
sont impraticables après de fortes pluies à cause 
de buses, de caniveaux non entretenus. 
A quand Schœlcher Autrement !

Marinette TORPILLE, Schœlcher, tous ensemble, 
Autrement

Textes non transmis par les groupes : 

"Schœlcher c'est capital"

"Tous unis pour réussir Schœlcher"

LES HONORÉS 2019
Fond Batelière : Jeanine TAVERNY 
Patio de Cluny : Françoise ILMANY 
Batelière : Antoinette GAMESS 
Ancienne route de Schœlcher : Sonia QUIQUELY. 
Démarche : NELLER Gisèle et JULTAT Ernest 
Cité Démarche : ALIVAUD Désirée et BERNABE Jeanne 
La Colline : DICANOT Antoinette et LUCENAY Raymond 
Fond Bernier : JANVIER Juliette et DIJON Sévère 
Fond Lahayé : CHAUVET Eléonore, ABAUL Achille 
et DUFEAL Jean-Claude
Ravine Touza : GOUACIDE Joseph et GRATIEN 
Germaine 
Terreville : DURANTY Marceau et CAÏUS Paulette 
Anse Madame/Bourg/Case Navire/Madiana : 
JAAR Albert, HENRI Marie
Enclos/Cité Norley/Anse Collat : CONSTANTIN 
Pierrette et MARTOT Antoinette.
2 aînés coup de cœur : SICOT Linar de Case Navire 
et VILLENEUVE Marcel de Ravine Touza
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Vivre LA CITOYENNETÉ

Avec le PARIN, la ville s’engage pour l’emploi

7 nouveaux soldats  
Schoœlchérois reconnus 

Une longue file d’attente, 143 demandeurs d’emploi âgés entre 16 et  
25 ans et une douzaine d’entreprises, le 1er « challenge emploi » a fait 
de la ville de Schœlcher une véritable ruche pour l’insertion. 
Cette opération organisée sous la houlette de la MILCEM en octobre s’intègre 
dans le droit fil du concept PARIN (Partenaires d’Insertion) initié par la ville en 
juin 2018. Il consiste à mettre en synergie tous les acteurs de l’insertion afin de 
proposer un meilleur accompagnement aux jeunes. 

C’est dans ce cadre partenarial que les représentants de la commission 
jeunesse du MEDEF Martinique ont animé durant toute une matinée un 
atelier de simulation d’entretiens avec une quarantaine de jeunes demandeurs 
d'emploi. Une cinquantaine d’offres d’emploi ainsi que des services civiques 
étaient à pourvoir grâce à la mobilisation des entreprises et des associations 
qui ont joué le jeu. 

Ce 1er rendez-vous à Schœlcher se solde par un bilan très prometteur :   
88 participants au job dating, 12 entreprises présentes et 51 présélections pour 
un 2ème entretien d’embauche. Ces chiffres attestent de l’intérêt de mettre 
en place ce type de dispositif pour aider nos jeunes à accéder au monde du 
travail. 

7 nouveaux noms ont été gravés sur le Monument aux morts de la ville de 
Schœlcher. L’identité de ces soldats Schoœlchérois a été révélée le 11 novembre 
dernier lors de la commémoration de l’Armistice. 

Le 11 novembre 2018 a été l’occasion de 
commémorer le centenaire de l’armistice de 
la grande guerre de 1918.  Il était important de 
rappeler à cette occasion que la Martinique a 
participé de manière très importante à ce conflit 
et a payé un lourd tribut humain. Faut-il le rappeler, 
sur 9 000 combattants martiniquais, 2 000 ne sont 
pas revenus, tous des jeunes gens âgés d’à peine  
20 ans. Grâce à la ténacité des chercheurs et 
historiens dont Madame Sabine Andrivon Milton 
pour la Martinique, il est possible aujourd’hui de 
rendre hommage à des soldats dont le sacrifice 
n’était pas reconnu jusqu’alors. 

Le Schoelchérois Agnès Albert Aly et le Foyalais 
Onésime Vernès viennent de recevoir la recon-
naissance nationale, « Morts en déportation » 
dans un camp japonais en Indochine.

job dating, 12 entreprises… et 51 présélections

Agnès Albert Aly, et Onésime Vernes, deux soldats français de Martinique, 
viennent d'être reconnus, 70 ans après leur « Mort en déportation »  
dans un camp japonais en Indochine

Sources http://memoiresdeguerre.com/2016/05/pour-les-deportes-
oublies-du-japon-le-8-mai-1945-n-a-pas-arrete-les-tortures.html

Les 7 nouveaux soldats honorés : 

1ÈRE GUERRE MONDIALE 

ALDEGON Odon s/n Pierre

2ÈME GUERRE MONDIALE 

JANVIER Maurice
HUBBEL Didier
ALY Agnès Albert (mort en déportation)

GUERRE D’INDOCHINE

HARPON Flora Nicaire
PLACIDE Turenne

GUERRE D’ALGÉRIE

LOGOLTAT Julien Albert 

La prochaine action du PARIN, prévu au 1er trimestre 2019, sera un chantier d’insertion avec la 
MILCEM pour former des « Volontaires de la transition énergétique » dans le cadre du service 
civique. Info Pratique :  Contact MILCEM 05 96 60 45 03
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Voilà 130 ans que la commune porte le nom de 
l’abolitionniste Victor Schœlcher. C’est l’occasion pour nous 
de remonter le temps et de comprendre les motivations 
de ces élus, nos aînés qui, aussitôt mis en place le premier 
conseil municipal, ont unanimement décidé de donner à 
Case navire le nom de l’abolitionniste.

Vivre HISTOIRE & MEMOIRE

Qui était Victor Schœlcher ? Pourquoi nos aînés ont-ils eu envers lui une telle 
reconnaissance ? Etait-elle justifiée ? Qu’implique un tel choix pour nous 
aujourd’hui ?

Tout au long de cette année, le Schœlchérois consacrera une partie de ses colonnes 
à cette page de notre histoire, à la connaissance de cette illustre personnalité 
qu’est Victor Schœlcher, à l’évolution de notre commune et de ses quartiers, 
depuis 1888/89 à aujourd’hui. Ce travail de bilan et d’inventaire, fil rouge des 
prochaines éditions du Schœlchérois nous permettra de scruter avec vous et pour 
vous, notre commune sous tous les angles. 

Composition du 1er Conseil municipal : 
Jules Sévère, Justin Saint-Agathe, Crépin Beaumel, 
Rémy Arecol, Daniel Hubel, Lomet Pavot,  
Emmanuel Osenat, Hippolyte Modeste,  
Michel Alexandre, Bernard Boromée, Isidore Paty, 
Etienne Sicot, Timoléon Artigny, Marc Ramée,  
Chéry Rosette, Bruno Cabon. 

Les Maires de Schœlcher 
de 1888 à aujourd’hui

1888 Michel ALEXANDRE (Maire) 
 Lionel PAVOT (1er adjoint)
1892 Jules SEVERE 
 Justin SAINT-AGATHE (1er adjoint)
1900 Beaubrun DUFEAL 
 Marc RAMEE (1er Adjoint)
1903 Georges NADEAU
 Tibériade TELEMAQUE (1er adjoint)
1907 Tibériade TELEMAQUE (Maire)
 Victorius DESIRE (1er adjoint)
1910 Emilius LOVINCE (Maire)
 Robert BERTRAND (1er adjoint)
1941 (Régime de Vichy) Robert LODEON (Maire)
 Simon COTTRELL (Adjoint)
1945  Roland JANVIER (Maire)
 Félix SAMATHY (1er adjoint)
1964 Eustache BERTRAND
 Alfred ALMONT (1er adjoint)
1995 à 2008 Alfred ALMONT (Maire)
 Moléon JEAN-BAPTISTE (1er adjoint)
2008 à aujourd’hui Luc CLEMENTE (Maire)
 Fred DERNE (1er Adjoint) 

Extraits du Conseil Municipal du 27 mai 1888 proclamant le vœu des élus du changement 

de nom de la commune.

Décret du 21 novembre 1889 actant la dénomination officielle  
de la ville de Schœlcher

« Évoquer Schœlcher, ce n'est pas 
invoquer un vain fantôme, c'est 
rappeler à sa vraie fonction un 
homme dont chaque mot est encore 
une balle explosive. Que son œuvre 
soit incomplète, il n’est que trop 
évident. Mais ce serait puérilité 
et ingratitude que de la sous-
estimer. […] Schœlcher dépasse 
l'abolitionnisme et rejoint la lignée 
de l'homme révolutionnaire : celui 
qui se situe résolument dans le réel 
et oriente l'histoire vers sa fin. » 

Aimé Césaire

Case Navire devient Schœlcher 

Michel Alexandre est élu 1er maire de la 
jeune commune et Lomet Pavot devient 
son adjoint. 
Le conseil municipal, dans sa séance du 27 
mai 1888, émet le vœu de changer le nom 
de la commune. Considérant que Victor 
Schœlcher, par ses écrits et par ses travaux 
a été le libérateur de la classe de couleur, 
ses nombreux services rendus au pays ont 
motivé les premiers élus de la commune 
de Case-Navire, à vouloir dénommer la 
commune « Schœlcher ». Le maire met 
alors aux voix cette proposition retenue à 
l’unanimité du conseil municipal, debout et 
criant d’une seule voix : « Vive Schœlcher, 
Vive la République ! »

Victor Schœlcher, un défenseur des libertés 
Né le 22 juillet 1804 à Paris, au sein d’une famille de fabricants de 
porcelaines d’origine alsacienne (Fessenheim), il décède à Houilles 
(Yvelines) le 25 décembre 1893. Il entre au Panthéon le 20 mai 1949. 
Victor Schœlcher choisit le métier de journaliste. Outre la défense des 
droits des noirs avant et après l’abolition, il a milité pour l’abolition de 
la peine de mort, le droit de vote des femmes, le droit des enfants, 
le suffrage universel. Célibataire jusqu’à sa mort et sans enfants, 
Victor Schœlcher fait don d’une collection importante de livres et 
d’objets d’art aux Conseils Généraux de Guadeloupe et de Martinique. 
Aujourd’hui notre ville est jumelée à Fessenheim (Alsace), ville d’origine 
de Victor Schœlcher, et Houilles (Yvelines) où l’humaniste séjourna 
jusqu’à la fin de ses jours en 1893. Ces jumelages illustrent la volonté de 
la ville, à travers ses actions, de perpétuer les valeurs de tolérance, de 
solidarité et de liberté léguées par l’humaniste.

1889 - 2019, Schœlcher,  
130 ans déjà

1889 - 2019 , Schoelcher depuis 130 ans 
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Vie PRATIQUE
Brèves

Répertoire des services municipaux et autres administrations
Mairie : 3 Rue Fessenheim - Bourg - 97233 SCHŒLCHER - E-mail : mschoelcher@mairie-schoelcher.com - www.mairie-schoelcher.fr

Services de la Ville
-  Hôtel de Ville (standard) : 05 96 72 72 72 - Fax : 05 96 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 : 05 96 72 72 77
- Vie des Quartiers - Mairie : 05 96 72 01 06
- Accueil de Fonds Lahaye : 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’Éducation : 05 96 72 76 03
- Direction des Affaires Sociales et des Solidarités : 05 96 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 Élections : 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
- Service Prévention Sécurité : 05 96 72 70 65

- Agence Postale de Terreville : 05 96 52 62 20
- Antenne de Justice et de Droit : 05 96 72 72 39

Crèches municipales
- 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  
- CCAS : 05 96 72 76 03

Établissements scolaires
- Maternelle Anse Madame : 05 96 61 34 67 
- Maternelle Fond Lahaye : 05 96 61 34 97
- École Primaire Batelière : 05 96 61 73 55
- École Primaire Ozanam : 05 96 61 52 28
- École Plateau Fofo  : 05 96 70 29 70
- École Primaire Anse Madame A : 05 96 61 07 30
- École Primaire Anse Madame B : 05 96 61 22 09
- École 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     

Administrations
- Pôle Emploi : 39 49 - ale.schoelcher@pole-emploi.fr
- Rectorat de l’Académie de Martinique : 05 96 52 25 00
- Direction des Services Fiscaux : 05 96 59 55 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 
-  Direction de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 

(DEAL) : 05 96 59 57 00
- Préfecture : 05 96 39 36 00
-  Collectivité Territoriale de Martinique : 05 96 59 63 00  

Fax : 05 96 72 68 10
-  Communauté d’Agglomération Centre de la Martinique (CACEM) : 

05 96 75 82 72

Université des Antilles 
- Accueil : 05 96 72 73 01 - Fax : 05 96 72 73 02
- Bibliothèque Universitaire : 05 96 72 75 44
- Faculté Lettres et Sciences Humaines : 05 96 72 74 53
- UFR Droit et Sciences Économiques : 05 96 72 73 72

AUTRES :
- Office de Tourisme du Centre : 05 96 80 00 70
- Lakou Sanblé Matinik : 05 96 72 07 07
- Espace ASWEL : 05 96 66 25 81

Recensement,  

combien sommes-nous ?
En 2016, Schœlcher comptait 20 159 habitants. Comme chaque année 
8 % des foyers de l’ensemble du territoire communal seront recensés.
Du 17 janvier au 23 février six agents recrutés par la ville sont chargés 
de remettre les documents à renseigner au domicile des administrés 
concernés. Ils ont aussi la mission d’inciter la population à répondre 
par internet et, le cas échéant, l’aider à remplir les questionnaires 
de l'INSEE. Vêtus de leur polo arborant le logo de la ville et munis 
de leur carte officielle, vous n’aurez aucun mal à les reconnaître. 
Contact : Bureau du recensement : 05 96 72 72 72

Mo mawot épi Jid «Tout 
bwabwa ni an jou pou i brilé »
Tan kannaval ka rivé ovantatè, mé pou yo pa pran zot pou an bwabwa 
es zot sav sa sa yé an bwabwa ? Eben an mapipi an zafè kannaval ki 
matjé an liv asou sa, Man Mari-Térez Julien Lung Fou, ka di nou :  
« sé an kalté panten, yo té ka fè asou an moun pour té zagalé’y 
sirtou si sé té an boug politik éti té ped éleksion ». Yo té ka fè an 
vidé, ek an tet-li té ni an gran kalté popot mànken, épi yo té ka 
chantè ek fè lafet épi’y.
Mo-a évolié ek lè an moun sé an tèbè, yo ka di i sé an bwabwa. Asiré 
zot titak mwen bwabwa, pas atjelman zot sav sa sa yé an bwabwa.
Retrouvez les « mo mawot » de Jid sur Youtube

Kali et Rémi Rascar,  
parrains 2019 du Lakou
" Kali est l’un des plus grands défenseurs de notre musique traditionnelle, 
c’est tout naturellement que nous avons pensé à lui " a déclaré Roger 
Louisor, président de Lakou sanblé Matnik. L’association d’enseignement 
artistique a aussi tenu à valoriser la jeune génération, celle qui travaille 
et réussit. Le jeune bassiste Rémi Rascar qui est d’ailleurs un ancien de 
Lakou Sanblé, illustre bien cette jeunesse.

Schœlcher ville fleurie
Le palmarès du concours Villes et Villages fleuris 2018 a décerné à 
la ville de Schœlcher le prix spécial « Création florale et techniques 
alternatives ». Le travail des équipes du service embellissement de 
la ville est ainsi récompensé par le jury. La commune conserve sa 1ère 
Fleur et reçoit les encouragements du PNRM et de ses partenaires à 
poursuivre son embellissement dans une démarche éco citoyenne. 

4ème édition du Carnival Run, 
 un succès populaire   
Samedi 16 février, le Carnival Run a réuni près de 2 000 participants. Ils sont venus 
soutenir l’action de solidarité du Rotary Club en faveur des personnes, en particulier 
des enfants, atteints de troubles Dys. A 9 ans, Josué Carbety (notre photo) était le 
parrain de cette 4ème édition. Atteint lui aussi de dyslexie, il fait partie de ces 8% 
de petits martiniquais atteints de troubles comme la dysorthographie, dysphasie, 
dyscalculie…. Ses parents José et Valérie se réjouissent de cette action du Rotary 
Club de Schœlcher qui prouve qu’ils ne sont pas seuls face aux difficultés.

Aviron 233 aux trophées du 
patrimoine 2019
L’aviron traditionnel a été récompensé lors des 2èmes 
trophées du patrimoine organisé par le Parc Naturel 
Régional de la Martinique. Le Club Aviron 233 reçoit 
le prix du Savoir-faire Patrimonial.
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Vivre PRATIQUE

NAISSANCES 

Octobre 2018
AMUSAN Kylian

APPOLINE Lewys

AUGUSTIN Camille

BELIZAIRE Merlryck

BENITAH Talia

BERNABE Kim

CHEICKH ALI ISKHI KATOUN Enzo

HOUDREVILLE Sacha

JOLLY Deyvi

LACARRAU Louise

MIJERE Dayan

SMITH Wiléjah

TÉPAUT Axel

TOGOLA Naïl

VICTOR Nhoranne

Novembre 2018
BLOOMFIELD Joachim

BOURGEOIS Titouan

CLAUDE Sidney

CUPIT Harvey

DENJEAN Mylane

GERMANY Elias

GOUACIDE Jade

LABANARD Emma

LAVENTURE Danaé

LEOTURE Cômé

MARVILLE Ethan

PHILOGENE Kiliani

PRECART Arthur

PRIVAT Eloane

ROY-CAMILLE Alexandra

WOLF Maïa

Décembre 2018
ARICE Kendrick

AUGUSTIN Noah

BARTHOLET MIROITE Damien

CANTACUZENE Izia

JULIENO Ethan

LEGER Lény

NARCISSE Ethan

SELIN Joëlly

TELCIDE Calista

TREBEAU Jaden

VINCENT-GENOD GUITTEAUD Sowan

 

DÉCÈS

Octobre 2018
MAGALLON-GRAINEAU Marcelle

MARCHI Colette

MARIE-SAINTE Albert

PAULIN Mauricette

Novembre 2018
AMANT Charles-Marie

CRÉMAS Victor

DIJON Saint-Yves

HUBBEL Emile

LAFORTUNE Liliane

LECHAR Thérèse

MAGIT Hubert

MEXIQUE Jenny

NESTORET Roland

ROSELET Sophie

SYMPHOR Marie-Louise

TROPOS Yves

Décembre 2018
ALCAN Antoinise

CHARLES-NICOLAS Attale

COLLAT Jean-Lydie

DOISY Didier

EXILIE Dominique

HAUSTANT Christian

LEDRY Gilbert

LOUIS-JOSEPH-LEO-YOYOTTE Irènée

LOUIS-LEOPOLD Samson

MAUVOIS Georges

MOULIN Aimée

NAY Germaine

PRISSAINT Jean

SALVADO Yvette

TIMON Ruffine

VASSARD Marie-Josèphe

MARIAGES

Octobre 2018
AUDANT François et CHAÏBOU Gwladise

BARBE Laurent et GLOMBARD Lara

Philippe CARREAU GASCHEREAU et Elisa ASSIER DE POMPIGNAN

SAINT-HILAIRE Jean-Michel et PANCALDI Blandine

Novembre 2018
BERTAIGNE Marius et TARRILLON Sophie

ENIONA Nicolas et CHAILLON Patricia

Décembre 2018
ANIN Jean-Noël et PROCOPE Viviane

BELLEAU Bruno et BALMY Karine

BERTOME-FRANCOIS Saint-Yves et BASSON Mireille

GUITTEAUD Patrice et MILLON-DEVIGNE Rose-Line

LEVERT Herman et PINCEAU Claudine

MARIE-JOSEPH Max et VERONIE Noëllise

NESTILE Guénaël et CASTRIEN Mickaëlle

NZOUSSI WADA Félix et XAVIER Sandra

PALVAIRE Emmanuel et BARTY Axelle

PAMPHILE Jordan et RAVILLON Roza

RISKWAIT Jean-Grégoire et MARNY Katie

SIGWARD Jean-Michel et LARBI-DAOUDJIM

TEFIT Jonathan et ROFALLET Clarisse

VIVARES Rodrigue et FELICITE Johanny

Carnet

INFO CACEM 

> > > Horaires de la déchèterie de Case-Navire
•  Lundi-Mardi-Mercredi-Vendredi-Samedi : 8h00-17h00
• Jeudi : 7h00-15h00
• Dimanche et jours fériés : 7h00- 12h00
•  Fermé les 1er janvier - 1er mai- 22 mai - 25 décembre

Contact : 05 96 65 83 76

Autres moyens de paiement :
> Par CB par Internet www.odyssi.fr
> Par Téléphone 0596 71 20 10 
> En espèce à La Poste
> Par chèque par courrier ou à la borne
> Par mensualisation sur internet www.odyssi.fr
>  Par prélèvement ou virement sur le compte  

(IBAN : FR761007197200000020)

> > >  Nouveau, payer votre facture d’eau au Centre 
commercial le Rond-Point. 

Une borne de paiement est désormais à votre disposition 
pour régler votre facture  
par chèque ou CB du lundi au samedi 8h00-20h00 et 
dimanche 8h00-12h30.

INFO ODYSSI 

NOUVEAU : Activité AQUABIKE  
à la PISCINE MUNICIPALE
Information & inscription : 
05 96 61 01 58 ou 06 96 23 10 74
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