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Bokantaj Kadri-Ka, Miz ik Twadisyon Gwadloup

L’offi ce du tourisme de Trois-Rivières vous invite à la 3e édition du 
Bokantaj Kadri-Ka, dimanche 21 juillet 2013 de 17 à 22h à la salle 
Polyvalente. Entrée Gratuite. Pour plus d’informations, contactez 
l’offi ce du tourisme au : 0590 92 77 01
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Éditorial

Mes chers trois-riviériens, 

parents, amis, collègues, camarades,

En ce début du mois de juillet, une année scolaire 
s’achève marquant ainsi le début des grandes 
vacances. Celles-ci s’annoncent animées à Trois-

Rivières. Parce que nous les voulons agréables à vivre et 
dynamiques, nous pourrons nous retrouver en famille, entre amis ou voisins lors 
d’événements culturels et festifs que vous attendez certainement.

D’abord avec les accueils de loisirs qui seront ouverts dès le mois de juillet pour 
nos enfants. Un large choix d’activités leur sera proposé.

Deux grands rendez-vous sont également à noter. Le 27 juillet prochain, nous 
élirons notre nouvelle Miss Trois-Rivières au gymnase Félix Éboue. Je vous invite 
tous à venir soutenir nos candidates dans une ambiance chaleureuse.

Le 15 août, nous ne dérogerons pas à la célébration de notre Sainte patronne. 
En effet, cette année la fête patronale sera placée sous le signe de la femme. Le 
thème choisi “Fanm ja fè, famn ka fè, fanm ké fè” sera pour nous l’occasion de 
rendre hommage à des femmes, fi gures emblématiques de Trois-Rivières. Vous 
l’aurez compris les vacances seront hautes en couleur, alors nous vous attendons 
nombreux à toutes les manifestations que nous vous avons concoctées.

Cette période coïncidera également avec la poursuite de travaux d’envergure dans 
le cadre du projet de revitalisation du bourg de Trois-Rivières. Ceux-ci pourraient 
occasionner quelques troubles à la circulation, mais nos services mettent tout en 
œuvre pour que la population rencontre le minimum de nuisances.

Par ailleurs, dans le cadre de la fête patronale, nous inaugurerons notre nouvelle 
école maternelle ainsi que la Maison des aînées.

Enfi n, je sais que cette époque de l’année est propice aux accidents de la route, 
c’est pourquoi j’appelle tout un chacun à la plus grande prudence, afi n d’éviter 
tout drame inutile. 

Je vous souhaite à tous de bonnes vacances ! •

Hélène Vainqueur-Christophe
Député-Maire de Trois-Rivières

Trois-Rivières vit, Trois-Rivières réussit, Trois-Rivières avance !

Twarivyè ka viv, Twarivyè ka réyisi, Twarivyè ka vansé ! 
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À la Une

COMMISS IONS MUNIC IPALES

Après cinq ans de mandature, 

les commissions municipales 

poursuivent leur bilan
Dans ce magaz ine numéro 13, nous continuons le bilan des actions mises en œuv re

par l’équipe municipale depuis son élection en 2008.

Vous avez pu découvrir dans le magazine précédent 
le travail des commissions Travaux et Urbanisme, 
Environnement, Sport et Culture, Affaires Sociales, 

Insertion-Jeunesse. Dans ce numéro, nous voulons par-
tager avec vous les actions réalisées par les commis-
sions suivantes : Développement économique, Finances, 
Communication, Fêtes et Cérémonies, Affaires scolaires 

et Sécurité, et Transport scolaire. Nous espérons que ces 
deux numéros du magazine auront contribué à ce que 
vous vous fassiez une idée plus précise des orientations 
politiques et des actions mises en place, ainsi que de 
l’engagement sans relâche de l’équipe municipale de 
Trois-Rivières au cours des cinq ans de mandature. •

6/ Développement économique et tourisme
Pour un développement économique profi table aux  trois-riviériens !

Anotre arrivée en 2008, nous avons dressé le 
constat du déclin économique de notre commune. 
Nous avons donc installé une commission déve-

loppement économique et tourisme. Composée d’élus 
et de citoyens, l’objectif est de réfl échir et de créer les 
conditions du développement de Trois-Rivières.

Réalisations en 2008
• Présentation du programme LEADER 2007/2013 

En 2009
• Présentation des mesures d’accompagnement à nos 
socio-professionnels (avec la CCIG, la Région Guade-
loupe et des banques) et préparation d’un séminaire 
dédié aux chefs d’entreprises et porteurs de projets.

• Lancement d’un forum sur la création d’entreprises 
et rencontre avec la Jeune chambre économique sur le 
thème “la Caraïbe, réseau d’échanges”. 

En 2010
• Réunions avec les agriculteurs sur leur structuration 
afi n de satisfaire les marchés locaux, et sur d’autres 
sujets (ex : reprise de la production de vanille, recen-
sement des agriculteurs, problème de l’eau agricole et 
protection des terres agricoles).

• Réunion “spécial tourisme” : analyse de la situation et 
perspectives.

En 2011
• Réunions pour élaborer un projet de coopération ré-
gionale avec deux communes du département du Nord/
Ouest d’Haïti.
• Nouvelle rencontre avec les agriculteurs sur la ques-
tion de l’approvisionnement en eau agricole. 

En 2012
• Réunion avec le Conseil Général sur la question de 
l’eau agricole. Des propositions ont été faites et sont à 
l’étude. 

En 2013
• Réunion de la commission ad-hoc, créée en no-
vembre 2012, sur l’éventualité d’une coopération avec 
une association haïtienne d’obédience religieuse. Le 
but est de créer les conditions d’un développement basé 
sur les ressources halieutiques (la pêche).

• Les travaux de revitalisation du centre-bourg parti-
cipent à cette démarche et démontrent la volonté de la 
collectivité de mettre en œuvre un développement éco-
nomique profi table aux trois-riviériens. •

Renaud Renier / Élu délégué au 
Développement économique et tourisme
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Le bilan des actions des Commissions Municipales

7/ Fi nances 
Des fi nances saines pour engager des projets ambitieux  !

La commission Finances regroupe une dizaine de 
personnes : des élus et des citoyens de la com-
mune ayant une appétence pour les fi nances. Nos 

réfl exions et nos échanges concernent principalement 
l’élaboration de documents :

• Les Orientations budgétaires

• Le Budget primitif

• Le Compte administratif

• Le Budget supplémentaire

Vice-président de cette commission, Jean-Louis Fran-
cisque met un point d’honneur à retranscrire de manière 
fi dèle les éléments transmis par les services administra-
tifs afi n de nourrir les débats obligatoires des conseils 
municipaux. On pourrait qualifi er la commission de sai-
sonnière, puisque la majorité des événements budgé-
taires se produisent entre janvier et avril.

Réalisations :
• De nombreux membres expriment leur satisfaction car, 
à notre arrivée en 2008, l’analyse des documents comp-
tables et fi nanciers montrait que tous les voyants étaient 
au rouge. Les fi nances de la collectivité sont repassées au 
vert. En effet, les résultats de clôture des quatre derniers 
comptes administratifs sont excédentaires. Il était temps, 
puisqu’il aurait été bien diffi cile pour la collectivité d’envi-
sager un développement !

• Pour preuve, le programme d’investissements des 
deux dernières années a été de loin supérieur à tout ce 
qui aurait pu être réalisé sur les deux mandatures pré-
cédentes. C’est pourquoi des projets se concrétisent et 
positionnent la commune en ordre de marche confor-
table pour affronter les années futures. •

Jean-Louis Francisque / Élu délégué aux fi nances

8/ Aff aires scolaires 
Éducation, égalité et dialogue pour le bien de nos  enfants !

La politique scolaire est une des priorités de cette 
mandature. Nous nous étions donnés comme 
objectif de réduire les inégalités scolaires et d’amé-

liorer la prise en charge des enfants dans l’ensemble 
des écoles de la commune. 

Réalisations :
• Mise en place, pour chaque école, d’un budget de fonc-
tionnement de 30 euros par enfant et par an, incluant les 
sorties pédagogiques et petits matériels, en plus du budget 
d’investissement (gros mobiliers).

• Retour du dialogue avec la communauté scolaire par une 
présence aux différents conseils d’école.

• Achat d’un bus scolaire qui favorise l’accès des enfants 
à l’ensemble des infrastructures (ex : piscine, gymnase, 
bibliothèque).

• Gratuité des manuels scolaires pour tous les enfants de 
Trois-Rivières. Entre 2009 et 2012, nous avons acquis pro-
gressivement les manuels pour tous les établissements en 
cycles 2 et 3.

• Amélioration de la qualité des repas de la cantine, au 
niveau de la Caisse des écoles, grâce à la mise en place 

d’une commission des menus, composée d’une diététi-
cienne, des parents, d’élèves de tous niveaux et du per-
sonnel.

• Amélioration de la prise en charge des enfants grâce à 
des rencontres régulières avec le personnel de la pause 
méridienne.

• Mise en place d’une politique de tarifs bas accessibles 
à l’ensemble de la population, depuis 2008. En effet, la 
garderie est à 20 euros/an et le CLSH du mercredi et des 
petites vacances sont à des tarifs très attractifs. •

Josette Otto / Déléguée aux affaires scolaires
Vice-Présidente de la caisse des écoles

Réussir Trois-Rivières / 05

g
Vice-Présidente de la caisse des écoles
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À la Une

9/ Sécurité et transport scolaire 
Ensemble, anticipons les risques pour mieux  y faire face !

La délégation à la sécurité et au transport scolaire 
a vu le jour lors de notre arrivée en 2008. Nous 
sommes accompagnés dans cette tâche par des 

élus et des citoyens bénévoles. 

Réalisations :
• Mise en place d’équipes formées dans le cadre du 
Plan Communal de Sécurité (PCS), obligatoire et indis-
pensable en cas de catastrophe naturelle.

• Mise en œuvre du Plan Communal de Sauvegarde 

(PCS) pour respecter la loi en matière de sécurité, avec 
l’aide de partenaires comme les pompiers, la gendar-
merie, la DEAL sous la responsabilité du chef de projet 
Georges Siarras. Ce plan, qui sera rendu public très pro-
chainement, pourra être consulté par la population.

• Mise en service de deux circuits supplémentaires de 
transport scolaire à la demande des parents de l’Hermi-
tage et de la Regrettée. •

Serge Sacile / Adjoint responsable de la commission

10/ Communication 
Un dynamisme de la commune à mieux  partager !

Faire connaître l’action municipale est le but de la 
commission Communication mise en place à notre 
arrivée en 2008. Le magazine municipal “Réussir 

Trois-Rivières” en est actuellement le principal élément. 
Un comité de rédaction composé d’élus et de bénévoles 
est constitué et s’attelle, en relation avec le secrétariat 
et la directrice de cabinet du maire, à proposer chaque 
trimestre un numéro, un espace où la commune parle 
d’elle à travers ses habitants, ses institutions, ses sites, 
ses manifestations… Les élus sont aussi sollicités, cha-
cun y va de sa contribution. 

• Au fi l des numéros, treize aujourd’hui, il a fallu aug-
menter le nombre de pages du magazine tant l’informa-

tion est abondante. C’est un signe d’ouverture, chacun 
voulant être reconnu comme partenaire de cette belle 
“aventure” qui a si bien commencé.

• Nous avons aussi amélioré la présentation du maga-
zine, et pour ce faire, l’apport de professionnels compé-
tents a été nécessaire.

Nous travaillons actuellement à rester au plus près de 
l’actualité de notre commune. Vu le dynamisme de la 
municipalité et les projets en cours, il y a de quoi remplir 
ses colonnes pendant de longues années. Le magazine 
“Réussir Trois-Rivières” a de beaux jours devant lui ! •

Gilberte Eugénie / Élue Coordinatrice du magazine municipal

11/ Fêtes et cérémonies 
La vie à Trois-Rivières a besoin de moments de partage et de joie !

Depuis 2008, nous avons dû restructurer la com-
mission des Fêtes et Cérémonies afi n qu’elle as-
sure pleinement son rôle. Nous l’avons élargi aux 

administrés et fi xé ses attributions pour pérenniser et 
créer des manifestations. Nous souhaitions ainsi redon-
ner à la commune son cachet d’antan. 

Réalisations :
• Relance de la fête des quartiers grâce au soutien de 
la municipalité et au partenariat avec les associations.

• Réhabilitation de la fête patronale qui était une pro-
messe de campagne du maire. Aujourd’hui, c’est chose 
faite ! Avec la fête du 15 août, Trois-Rivières a retrouvé 
son lustre d’antan.

• La commission Fêtes et Cérémonies travaille en 
étroite collaboration avec d’autres commissions. Les 
Rencontres d’Art et d’Histoire, en préparation pour cette 
année, en sont l’exemple parfait. Au mois de novembre 
prochain, pendant plus de 10 jours, notre commune sera 
sur le devant de la scène.

La commission des Fêtes et cérémonies participe plei-
nement à la dynamique culturelle de la commune fai-
sant de Trois-Rivières une commune gaie, joyeuse et 
attirante. •

Joseph Calicat / Responsable de la commission 
Fêtes et cérémonies
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Le bilan des actions des Commissions Municipales
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Commission sécurité 
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Josette Otto
Commission affaires scolaires

Gilberte Eugenie
Commission communication,

fêtes et cérémonies

Jean-Louis Francisque
Commission fi nances

Joseph Calicat
Commission communication,

fêtes et cérémonies

Claude Jersier
Commission sports et culture

Dany Marcin
Commission travaux, aménagement 

du territoire et transport

Germaine Hatilip
Commission affaires sociales,

solidarité et lutte contre l’exclusion

Renaud Renier
Commission développement

économique et tourisme

Justin Rupaire
Commission environnement, développement
durable, sécurité publique et protection civile

Naine Michelle
Commission insertion et jeunesse
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Du 7 au 16 mai 2013, la 5e Mapou, classe de sec-
tion internationale du collège les Roches Gravées, 
a découvert Madrid. Martha Asunción Alonso, leur 

professeur de littérature espagnole, a largement contri-
bué à la réussite de ce voyage. Cette madrilène a fait 
découvrir la capitale espagnole aux élèves de manière 
singulière, grâce à sa connaissance intime de la ville et 
à ses contacts. Les collégiens ont découvert les ruelles 
des vieux quartiers, le mythique stade “Santiago-Berna-
béu” du Real Madrid et les quartiers où elle a vécu. Tous 
les élèves ont été enchantés par ce voyage culturel et 
linguistique ! Ils ont pratiqué la langue sans retenue. Ils 
ont, entre autres, négocié les prix, commenté un match 
de football et remercié le principal, les professeurs et les 
élèves du collège “Cañada Real de Galapagar” de leur 
accueil et de leur avoir montré le centre-ville Galapagar.

Les élèves ont aussi appris que Mme Alonso Asunción 
est une écrivaine renommée, plusieurs fois primée dans 
son pays et même par le roi d’Espagne en personne ! 
L’indiscrétion est venue de leurs camarades espagnols 
qui ont rendu un chaleureux hommage à cette grande 
dame de la poésie espagnole. Son premier recueil, publié 
en 2009, sous le titre “Cronología verde de un otoño”, 
a remporté le Prix Blas de Otero. L’année suivante, elle 
obtient avec “Crisálida” le Prix Nouveaux créateurs de 
l’Académie des belles-lettres de Grenade. “Detener la 
primavera” sera lauréat du Prix national de la jeune poésie
“Miguel Hernández” en 2012.

La señora Alonso est née à Madrid en 1986. Elle choi-
sit d’enseigner l’espagnol en France, après une licence 
en philologie française à l’université Complutense de 
Madrid. Elle partage ses activités entre l’enseignement 
et l’écriture. Ensuite, de Nantes, elle pose ses bagages 
à Trois-Rivières en septembre 2012. Elle y découvre des 
élèves auxquels elle fait connaître la culture espagnole. 
Dans le même temps, elle se familiarise avec notre com-
mune. Le sentier de Grande Pointe, les roches gravées 
et la Pointe Batterie sont pour elle des lieux de fl âneries, 
propices à l’inspiration. C’est à Trois-Rivières qu’elle 
écrit son dernier recueil, paru aux éditions R.I.A.L.P, “La 
Soledad criollia”. Elle y exprime la solitude inhérente aux 
écrivains amplifi ée par la géographie des lieux. Martha, 
isolée sur l’île, cernée par la mer, révèle sa crainte des 
éléments déchaînés, le dépaysement, l’exil, mais aussi 
la joie d’enseigner et le mystère de la rencontre…

Son enseignement, ludique et très structuré, est redou-
table d’effi cacité. Grâce aux activités pédagogiques au-
tour de la musique et de la poésie, proposées par Mme 
Alonso et toute l’équipe d’espagnol du collège les 
Roches gravées, les élèves de la section internationale 
de Trois-Rivières peuvent être fi ers de leur maîtrise de la 
langue espagnole. 

L’exposition des cahiers du voyage à Madrid, actuelle-
ment visible au CDI du collège, témoigne de la joie des 
élèves à apprendre l’espagnol et de l’apport indéniable 
de Mme Asunción Alonso aux enfants. •

Vie locale

P O R T R A I T

Martha Asunción Alonso
“Une solitude Créole” 
De Trois-Rivières à Madrid, elle fait voyager ses élèves et ses lecteurs
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Les festivités ont débuté par une prestation du chan-
teur André Rédo. Mais la surprise est venue de sa 
maman, Colette Rédo, âgée de 87 ans, qui a tenu 

à monter sur le podium pour chanter. Envahie par la joie 
et l’émotion, elle ne pouvait plus s’arrêter pour le plus 
grand plaisir du public.

Une fête très belle et réussie grâce au concours des 
membres du conseil d’administration du CCAS, de son 
personnel et de collègues des services communaux. Cet 
événement s’est déroulé dans une salle comble, agréa-
blement décorée par Alice Décor, une entreprise de la 
commune, et était animé par l’incontournable Michel 
Chaibriant. Suite à un appel lancé, des mamans de la 
commune se sont inscrites au CCAS sans condition 
d’âges, de niveau social ou de nombre d’enfants. Plus 
de 200 mamans ont été honorées et sont reparties avec 
un cadeau et une rose.

La chanteuse Jenny Jonathan du groupe Karapat a fait 
le public chanter en choeur, en reprenant des airs pleins 

de nostalgie. Accompagnée à la guitare par André Rédo, 
elle a terminé son mini-show avec une chanson de cir-
constance “Caresse à maman”. La manifestation s’est 
clôturée au son du ka avec un groupe de Grand-Anse, 
autour du pot de l’amitié. •

FÊTE DES MÈRES

Vie locale

Des mamans honorées 
et gâtées par le CCAS !

Samedi 25 mai, le Centre Communal d’Action Sociale en partenariat avec la municipalité 

a organisé une cérémonie à l’occasion de la fête des mères, à la salle Bloncourt Francillette.

HOMMAGE

Marie-Antoinette Fanchone a souffl  é ses 100 bougies

Depuis le 10 avril, la commune de Trois-Rivières 
compte parmi ses administrés une nouvelle 
centenaire. Mme Marie-Antoinette Fanchone, 

surnommée “Man Ida”, a souffl é ses 100 bougies en 
présence de ses enfants, petits-enfants, arrières petits-
enfants, ses amis, Mme le Député-Maire et les membres 
du conseil municipal. Une messe a été organisée pour 
l’occasion à la Villa Pastorale. “Aujourd’hui c’est jour de 
fête ! Une centenaire, c’est une richesse pour la famille 
et le quartier. Je lui souhaite un joyeux anniversaire et 
d’autres belles années dans l’amour des siens” a décla-
ré Mme Vainqueur-Christophe.

“Mamie d’amour”, “mamie gâteau”, “cœur grand”, 
“main large”… tels sont les qualifi catifs employés par 
ceux et celles qui ont fait son éloge en ce jour mémo-

rable. Mme Fanchone a jadis exercé les métiers de mar-
chande ambulante, d’ouvrière agricole et de cuisinière. 
Cette femme n’avait pas peur d’aller à pied de Trois-
Rivières à Gourbeyre, quand elle devait aller vendre ses 
gâteaux, douceurs et farine de manioc pour faire vivre sa 
famille qu’elle aime par-dessus tout. 

Femme de courage à la langue bien pendue et au carac-
tère bien trempé, elle a tenu bon malgré les diffi cultés de 
la vie et n’hésitait pas à venir en aide à ceux qui étaient 
dans le besoin.

Elle, qui aimait chanter et danser, ne peut plus guère se 
déplacer, mais elle a encore l’esprit vif. Ses enfants l’ont 
remerciée pour tous les souvenirs qu’ils ont d’elle et qui 
sont gravés dans leur cœur. Elle leur a dit combien elle 
était contente d’être là.. •
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Vie locale

FÊTE PATRONALE 2013

Venez  nombreux  à 
la Fête Patronale 2013
Fanm ja fè, fanm ka fè, fanm ké fè !
Sous la présidence d’honneur de Mme Jocelyne Mocka.

13 août 2013 

Inauguration du local de la Nouv elle Aurore

Spectacle avec les associations communales Hibiscus d’Or, Latilyé Bokantaj 
Karayib, L’Ymia, la Nouvelle Aurore, etc…

22h00 : “Swaré o Ka” : avec Fanm Kika, Léwòz a Jwé ka lyanné avec Michel 
Laurent, Serge Geoffroy et Léonard Zozio.

14 août 2013 

“Nou an mouv an”

9h00 à 17h00 : “Jénès an nou an mouvman” sur le Plateau sportif mixte 
2 Gérard Lauriette.

Animations sportives organisées par le service des sports et de la culture, en 
collaboration avec la JTR et le PIJ

Flash Mob avec Jessica Jacobin de Néferty dance : Informations et inscriptions 
au 0590 92 45 10.

11h00 : Ouverture des Bars Associatifs.

18h30 à 19h45 : Concours des ti doudous kréyòl sur l’esplanade de la Mairie.

20h00 : Spectacle de rue “Trois-Rivières en mouvement” présenté par 
Eritaj Kweol. Départ devant la mairie et arrivée au Théâtre de verdure.

21h30 : Live spécial musiques traditionnelles avec Eritaj Kweol.

22h00 : Spectacle Hip-Hop (Battle Break et Stand Up), organisé par Yves Milone.

15 août 2013 

“Fanm ja fè, fanm ka fè, fanm ké fè”

7h30 : Rassemblement des corps offi ciels. 

09h00 : Messe.

10h30 : Dépôt de gerbes au monument aux morts. Défi lé offi ciel et parade des fanfares et majorettes.

12h00 : Inauguration de la nouvelle école maternelle, suivie de la cérémonie offi cielle sur les lieux, animée par Latilyé Bokantaj
Karayib et Lycinaïs Jean (jeune artiste en découverte). Lunch animé par le duo “Top Rétro de Tradisyon show”.

20h00 à minuit : Podium artistique animé par C. Geoffroy (de Pawòl pou ri ) et Freddy Eustache. Prestations artistiques avec 
les associations communales.

22h00 : Live avec le groupe 590 de Frédéric Caracas et des artistes invités.

27 juillet 2013

Qui remplacera 
Célia Clotaire, 
Miss Trois-Rivières 
2012-2013 ?
Rendez-vous pour l’élection de la 
nouvelle Miss Trois-Rivières 2013-
2014 au gymnase Félix Éboué.
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Vie locale

POUR PLUS D’INFOS
Contactez les associations et les services communaux 

(SCSC - BMPS - Service Patrimoine) - e-mail: scsc.3riv@gmail.com

Tél : 0590 924 510 - fax : 0590 862 493

AGENDA

Au programme d’août à octobre 2013 
En août…
JOURNÉE À MARIE-GALANTE 
AVEC L’OFFICE DU TOURISME
Baignade, détente et défoulement avec visite de l’île et déjeuner.
Inscriptions et paiement obligatoires jusqu’au 20 Juillet 
(70€/adultes, 60€/enfants moins de 12 ans) : 0590 92 77 01 
ou 0690 73 08 74 (places limitées à 120 pers).

> Le 4 août

À LA RENCONTRE DE SON CORPS
Hall de la maternelle du bourg ou Villa Pastorale

> Le 9, 10 et 11 août 

FÊTE PATRONALE
> Du 13 au 15 août

VACANCES AU CINÉ
> Bord-de-Mer / le 16 août 

AQUATHLON
En Mer (selon condition météorologique) ou à la piscine

> Le 17 août 

En septembre…

VANDRÈDI LYANNAJ
Vente de repas et “Bokantaj an lakou an nou” avec le service culturel

 > Théâtre de Verdure / 6 septembre

SHOW DES ASSOCIATIONS
 > Salle Omnisports / les 6 et 7 septembre

COMITÉ DU JUMELAGE
Journées du Patrimoine “Une classe d’autrefois”

 > Chez Mme SALIN (Bourg)

KAP NATIRÈL 
Animations avec les C.L.S.H
- Projets pédagogiques avec les écoles de Grand-Anse et du Bourg
- Embellissement de la plage et travail sur la végétation littorale.
- Tournoi de football inter-école
- Pose d’une balise satellite sur une tortue verte en ponte
- Partenariat avec association d’insertion pour nettoyage de la plage.
- Possibilité de projections de fi lm, de soirées à thèmes
- Entretien du site de tête Canal avec Force 114.

En octobre…

VANDRÈDI LYANNAJ
“Mois du créole”

 > Chemin Neuf / Le 4 octobre

2E CRÉATION MUSICALE 
DE JEUNES EN RÉSIDENCE
Autour de “l’esprit percussif” 

 > Villa Pastorale / Les vendredis 4, 11, 18 et 25 octobre

BWA BANDÉ
Journée de l’environnement avec les associations

> Le 13 octobre

ASSOCIATION FORCE 114
Vente de bokit

> Date à défi nir

ASSOCIATION LES 3R
Action de Prévention Sécurité Routière

> Date à défi nir

HIBISCUS D’OR
Portes ouvertes au local

> Date à défi nir

3E CRÉATION DE JEUNES EN RÉSIDENCE 
THÉÂTRALE/CONTE
Sur la thématique amérindienne avec FAYO

> Villa Pastorale / Du 8 au 31 octobre

MASTER-CLASS DE DANSE 2013
Stage de danse HIP-HOP KA

> Villa Pastorale / Du 28 au 31 octobre



12 / Réussir Trois-Rivières 

Trois-Rivières, commune de moins de 10 000 habitants, présente un budget pour l’exercice 2013 de 26 177 
734,47 €, malgré un contexte économique “particulier et incertain”. La priorité aux investissements se pour-
suit ! Comme dans le budget de l’année dernière, les investissements, d’un montant de 13 974 446,46 €, sont 

supérieurs aux dépenses de fonctionnement qui s’élèvent à 12 203 288,01 €. 

Ce résultat montre bien que la collectivité de Trois-Rivières maintient en 2013 son action en faveur du développe-
ment de la commune et l’amélioration de la qualité de vie des trois-riviériens. 

Remarquons la dotation de 640 000 € à la Caisse des Écoles pour un service de transport et de restauration accessible 
au plus grand nombre de familles ; 195 000 € au CCAS pour mener à bien sa mission d’action sociale ; 298 000 € 

d’aide aux associations de la commune pour les accompagner dans les actions qu’elles veulent réaliser.

L’évolution de la part de la section de fonctionnement dans le budget de 2008 à 2013 s’établit comme suit :

Vie Municipale

CONSE IL  MUNIC IPAL

Les chiff res clés 

du budget 2013 
La priorité aux  investissements se poursuit !

Pas d’augmentation prévue 
des taux  d’impos ition et d’enlèvement 
des ordures !

Le budget primitif 2013 est équilibré avec les mêmes 
taux d’imposition votés qu’en 2012. Il n’y aura donc pas 
d’augmentation prévue de la taxe d’habitation, du fon-
cier bâti, du foncier non bâti et du CFE national. 

Le taux d’enlèvement des ordures n’augmente pas et 
reste le même qu’en 2011. Pour assurer l’équilibre du 
budget de l’eau pour l’exercice 2013, il a été néces-
saire d’augmenter les tarifs de 1,09 % par rapport aux 
tarifs de 2012. 

Un compte administratif 2012 
assez  satisfaisant.

Le résultat cumulé à la fi n de l’exercice 2012 s’élève 
à + 544 318,46 €. Notre compte administratif 2012 
est assez satisfaisant ! Nous avons été ainsi en mesure 
de réaliser des projets et nous sommes capables d’en 
mener d’importants en 2013.

Le résultat de l’exercice 2012 s’établit à moins 526 
652,10 €, soit 101 086,90 € en fonctionnement et un 
défi cit de 627 739 € en investissement. En prenant en 
compte les résultats reportés de 2011, correspondant à 
un montant de + 2 034 133,56 € et les restes à réa-
liser de moins 963 163 €, le résultat cumulé se solde 
ainsi à plus de 544 318,46 €. •

3 862 290,00 €

9 106 447,00 €

Année 2008 Année 2010

4 125 907,00 €

10 442 717,00 €

Année 2009

5 136 801,00 €

9 679 844,00 €

Investissements Fonctionnement

Année 2011

6 550 323,00 €

10 446 500,00 €

Année 2012

15 397 370,00 €

12 323 121,00 €
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Vie Municipale

C ITOYENNETÉ

Investiture du second Conseil 
municipal des jeunes (CMJ)

L’investiture est une cérémonie offi cielle qui installe le 
Maire junior et ses adjoints dans leurs nouvelles fonc-
tions. C’est une passation de pouvoir d’une ancienne 
équipe municipale à une nouvelle. Lors de l’investiture, le 
CMJ 2013-2015 a été installé. Les conseillers juniors ont 
donc élu leur Maire junior ainsi que ses adjoints. Arthur 
Larochelle a été élu Maire junior au second tour face 
à Alexandre Saint-Charles et Philicia Gervelas. Emerick 
Larochelle, Kessy Elmac, Diana Joseph et Wendy Vildina 
ont été élus adjoints juniors.

Les commissions communales

Les commissions portant sur des thèmes particuliers sont 
créées afi n d’étudier des questions soumises par la suite 
au Conseil municipal. Ces commissions sont présidées de 
droit par le Maire junior ou par le vice-président. Les com-
missions sont composées de 6 membres élus du CMJ. Il 
y a 4 commissions communales :

1. La commission Cadre de vie et environnement, 
vice-présidée par Alexandre Saint-Charles. 

2. La commission Solidarité et vie citoyenne, 
vice-présidée par Philicia Gervelas.

3. La commission Animation, sport et culture, 
vice-présidée par Léa Souchet.

4. La commission Éducation à la santé, 
vice-présidée par Stacy Bosc.

Pourquoi un Conseil municipal des jeunes ?

Le CMJ constitue un véritable lieu d’apprentissage de 
l’engagement individuel et collectif ainsi que de la démo-
cratie. Il apporte aux jeunes une connaissance de la vie 
locale et des institutions. Il doit permettre aux jeunes de 
participer activement à la vie de la commune. C’est une 
structure de consultation au sein de laquelle les jeunes 
peuvent notamment :

• formuler des propositions d’actions dans la commune.
• intervenir lors des réunions du conseil municipal et 
   des commissions. 
• proposer des idées de réalisation, des actions 
   culturelles, sportives, de loisirs, etc…
• améliorer la politique pour la jeunesse et la collectivité.

Afi n d’offrir un accompagnement, chaque élu junior est 
parrainé par un élu adulte de la commune. Le but est 
d’aider les jeunes élus dans la conception de leurs projets 
et la mise en forme de leurs idées.•

• École de Grand-Anse
Joriane Deroche et Maurillia Adrianna Figaro 
Stacy Bosc et Wendy Vildina 

• École de Schoelcher
Clauranna Larochelle et Johanna D’or
Odeline D’or et Arthur Larochelle  

• Groupe Scolaire Lauriette I 
Kessy Elmac et Camille Dole Faivre
Philicia Gervelas et Lucas Geran 
Maryne Romuald et Lucas Carrière

• Groupe Scolaire Lauriette II 
Noah Legence Siarras et Axelle Bripart
Goynavine Boulon et Alexandre Saint-Charles 
Diana Joseph et Yohanna Melyon

• Collège Les Roches Gravées
Léa Souchet et Alexia Williams
Emerick Larochelle et Therry Molinié

Installation du second Conseil Municipal 
des Jeunes de Trois-Rivières  

Les 24 conseillers juniors du second Conseil Municipal 

des Jeunes de Trois-Rivières ont été élus le jeudi 18 avril 2013.

Les classes de CM1 et CM2 des écoles primaires et les élèves du collège Les Roches Gravées ont choisi leurs représentants pour un mandat de 2 ans.
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Vie Municipale

POL ICE MUNIC IPALE

De nouv eaux  locaux 
dans le bourg pour un meilleur 
service à la population 
Madame le Député-Maire Hélène Vainqueur-Christophe a procédé en mai dernier 
à l’inauguration des nouv eaux  locaux  de la police municipale.

C’est donc dans le centre-ville, près du marché, 
que les 4 agents ont présenté leur nouveau lieu 
de travail, en présence du directeur de cabinet de 

la Préfète, David Trouchaud, du Conseil Municipal, du 
maire junior Arthur Larochelle et d’agents administratifs. 
Des représentants de la gendarmerie nationale et des 
collègues de la police municipale de Vieux-Fort et Gour-
beyre avaient également fait le déplacement.

La police municipale a pour mission d’assurer le bon 
ordre, la sûreté et la sécurité publique. Placés sous 
l’autorité directe du maire, les policiers municipaux sont 
également chargés de la bonne application des arrêtés 
municipaux, du relevé des infractions routières ainsi que 
des infractions au code de la voirie routière et au code 
de l’urbanisme. 

Une mission de prox imité

Désormais, les agents se partagent un local comprenant 
un bureau d’accueil, une salle de réunion et de repos, et 
le bureau de l’agent en chef. Ils sont équipés de matériels 
informatiques afi n de mieux accomplir leurs tâches admi-

nistratives. Pour le directeur de cabinet de la Préfète, cet 
espace va améliorer le partenariat avec la gendarmerie 
nationale pour la sécurité des concitoyens et habitants de 
Trois-Rivières. Jacques Checkmahomed, responsable de 
la police municipale, a expliqué l’importance d’être situé 
au cœur de la cité. Selon lui, les anciens locaux situés 
dans la cour de la mairie étaient très exigus et n’étaient 
pas fonctionnels. 

“Il était important que la police municipale revienne 
dans des locaux situés au cœur du bourg pour accueillir
le public (...)” a déclaré Madame le Député-Maire.

“On n’arrivera pas à résoudre les problèmes d’incivi-
lité, s’il n’y a pas une action commune des forces de 
l’ordre avec la gendarmerie nationale et la police mu-
nicipale. Mais il est essentiel qu’il se crée également 
des réseaux entre les différentes polices municipales 
pour accentuer le rôle de prévention dont elles ont la 
charge” a-t-elle ajouté. •

Police Municipale de Trois-Rivières : 0590 92 98 04

Les quatre fonctionnaires territoriaux : Martine Elice, Frantz Séné, Félix Christophe et Jacques Checkmahomed sont 
fi ers d’occuper des locaux situés au cœur du bourg.
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Jeunesse et Éducation

JEUNESSE

Retour sur les actions menées par 

le Point Information Jeunesse 

Mars 2013 
Présentation des carrières militaires

Le Régiment du service militaire adapté (RSMA) de la 
Guadeloupe est intervenu afi n de présenter le régiment 
et son programme. 

Une trentaine de jeunes étaient présents, dont les appren-
tis de l’école de la deuxième chance et une classe de 4e 
SEGPA, lors de la présentation faite par l’adjudant-chef 
Jacques Rougeyrolles.

Avril 2013
Bienvenue à la “Cyber Install Party” 
Il s’agissait de proposer aux jeunes la découverte des logi-
ciels libres. Le CRIJ de Guadeloupe, en partenariat avec 
le Cyberbus de la Région Guadeloupe et en collaboration 
avec le PIJ, a organisé une matinée d’animations intitulée 
“Cyber Install Party” sur la place du Théâtre de verdure. 

Ce rendez-vous était destiné à tous ceux qui s’intéressent 
à l’informatique et à ses nombreux usages. Le public, très 
demandeur de ressources bureautiques et ludo-pédago-
giques, a pu découvrir, installer et prendre en main une 
sélection de logiciels libres et gratuits. 

Des ateliers informatiques ont été mis en place, à l’inté-
rieur comme à l’extérieur du Cyberbus, et des intervenants 
spécialisés ont répondu aux interrogations du public.

Juillet 2013
Accueil de Loisirs-Ado
Du 8 au 31 juillet 2013, le PIJ propose un accueil de loi-
sirs pour les adolescents de 11 à 17 ans avec des anima-
tions-sport de 9h à 17 h.

Juillet –Août 2013
Prochains ateliers du Point Information 
Jeunesse avec la mission locale 

• Atelier “budgétaire” le 3 juillet 2013 
• Atelier “risques sexuels” le 1er août 2013
• Atelier “estime de soi” le 20 octobre.

Rappel

Le PIJ propose la consultation des formations, 

emplois et programmes d’activités de la cité 

des métiers. Mais aussi des avis de concours, 

le classeur du CIDJ (centre d’information et de 

documentaire de la jeunesse) et des revues:  

ASH, France-Antilles, journal de l’animation et 

de l’information à l’éducation à la santé... 

Contact Point Information Jeunesse : 1er étage 

de l’ancienne caserne des sapeurs-pompiers 

ou au 0590 32 35 88 / 0690 34 17 68
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PARLEMENT JUN IOR

Un voyage ex ceptionnel à l’Assemblée nationale 
pour les jeunes députés… et leurs accompagnatrices 
La délégation de la Guadeloupe a pris l’avion mercredi 5 juin pour rejoindre Paris.

Jeunesse et Éducation

Afi n de clôturer cette édition du Parlement des en-
fants, la délégation de la Guadeloupe - composée 
de Mme le Député-Maire Hélène Vainqueur-Chris-

tophe, de la déléguée junior Prescilia Cazimir, de sa sup-
pléante Maryne Romuald, toutes deux accompagnées de 
leur maman et de Juanita Jonathan, l’enseignante de la 
classe lauréate - prenait l’avion le mercredi 5 juin 2013 
pour rejoindre Paris. La 2e adjointe au maire, Josette 
Otto, et la 8e adjointe, Michelle Naine, après l’élection 
du Conseil Municipal des Jeunes, ont tenu à les accom-
pagner. La délégation a été accueillie par des chauffeurs 
de l’Assemblée pour être conduite à l’hôtel où elle a ren-
contré les autres lauréats de la Guadeloupe.

Juste le temps de déjeuner et de se rafraîchir, direction 
le Ministère des Outre-mer pour une réception d’accueil, 
en marge du Parlement des enfants. A l’Hôtel de Mont-
morin, le Ministre Victorin Lurel a reçu les délégués 
juniors des Outre-mer et leurs accompagnateurs. Il a 
répondu à des questions portant surtout sur son activité, 
dont certaines ne manquaient pas de pertinence. Le len-
demain, par une belle journée ensoleillée, ils ont visité le 
Château de Versailles. Ensuite, la délégation a déjeuné 
au restaurant du parlement en présence de Mme le 
Député-Maire.

Le samedi 8 juin au Palais Bourbon, la journée offi cielle 
et annuelle du Parlement des enfants a commencé. 
Cette année, nos députés juniors ont rivalisé d’idées, 
toutes plus intéressantes les unes que les autres. Ainsi, 
les élèves ont émis des projets de loi concernant la sen-
sibilisation à l’égalité entre fi lles et garçons, l’isolement 
des aînés, la représentation des élèves au sein de l’école, 
et la prévention des faits de violence et de discrimina-

tion dans les établissements scolaires. Des projets de loi 
en lien avec leur quotidien d’élève d’école primaire. 

Le programme, intense, s’est déroulé au pas de charge 
à l’Assemblée nationale. Hélène Vainqueur-Christophe a 
accompagné son député junior et sa suppléante, toutes 
deux élèves du groupe scolaire Gérard Lauriette Mixte 1, 
au 18e Parlement. Le matin, placée en salle de commis-
sion, Prescilia a échangé avec les autres députés juniors 
sur les 4 propositions de loi sélectionnées par le jury 
national. Mme Vainqueur-Christophe, en tant que co-
présidente de commission, a pu mesurer l’aisance et la 
franchise avec laquelle les enfants s’exprimaient. 

L’après-midi a laissé place à l’ouverture de la séance 
annuelle publique dans l’hémicycle. Ce 18e Parlement 
des enfants, un événement citoyen, réunit chaque année 
577 enfants de CM2. Chaque enfant élu représente une 
circonscription française. Sérieux et attentifs, les délé-
gués se sont installés en lieu et place de leur député 
de circonscription. Certains prenaient même des notes ! 
Cette atmosphère studieuse traduit la réussite de cette 
action et l’intérêt des enfants pour la vie républicaine 
et citoyenne. C’est une parenthèse enchantée, sans cli-
vage politique, qui est venue bousculer les habituels 
débats mouvementés du palais Bourbon. 

Après une intervention du Président de l’Assemblée na-
tionale, Claude Bartolone, est venu le moment des ques-
tions posées aux Ministres. Ensuite, les délégués juniors 
des 4 classes retenues par le jury national ont présenté 
leurs textes lors d’une intervention de 5 minutes à la 
tribune. Enfi n, les 4 textes ont fait l’objet d’un vote en 
séance publique. Ainsi, le 18e Parlement des enfants a 
adopté une proposition de loi visant à prévenir les faits de 
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Jeunesse et Éducation

C ITOYENNETÉ

Une cérémonie en l’honneur des
114 nouv eaux  jeunes électeurs !

Prévue au code électoral, la cérémonie de la citoyenneté n’est pas obligatoire. 
Le Député-Maire Hélène Vainqueur-Christophe a tenu à l’organiser.

En effet, elle revêt une symbolique forte : l’accès du 
jeune majeur aux droits et devoirs que lui confère 
la République. À ses côtés, le maire junior Arthur 

Larochelle et la Préfète de région Marcelle Pierrot ont 
sensibilisé les jeunes sur l’importance de cette liberté 
fondamentale de pouvoir faire des choix citoyens.

Les parents et les amis s’étaient déplacés nombreux à 
la mairie pour accompagner et féliciter ces 114 jeunes 
qui, par leur présence, témoignent de leur volonté de 
participer à la vie républicaine. Le maire junior a souli-
gné la vision négative que certains jeunes ont de la vie 
politique, tout en précisant que ce n’était pas le cas de 
la majorité de la jeunesse trois-riviérienne, compte tenu 
du nombre de jeunes présents.

Mme le Député-Maire et Mme la Préfète ont notamment 
rappelé que le droit de vote est le fruit d’une longue évo-
lution de nos institutions politiques et que nous avions
le devoir de le préserver par respect pour le contrat 
social et pour ceux qui se sont battus pour l’obtenir. 

Le parallèle entre droit et devoir a été largement exploré 
pour expliquer aux jeunes l’intérêt d’être des citoyens 

solidaires et acteurs de la vie de leur cité. Faire preuve 
de civisme et de civilité contribue à faire de notre cité ce 
que nous voulons qu’elle soit : un lieu prospère où il fait 
bon vivre ensemble.

La remise des cartes d’électeur à chacun des jeunes 
par les adjoints au maire a été un signe individuel fort. •

violence et de discrimination au sein des établissements 
scolaires, et à aider les élèves qui en sont victimes. 

Cette proposition a été présentée par les élèves de la 
classe de CM2 du groupe scolaire Teina-Mahu de Tubuai 
(Îles Australes, Polynésie française), qui a obtenu 269 
voix. Vous pouvez retrouver les propositions de loi, la 
vidéo et le compte rendu de la séance sur le site : www.
parlementdesenfants.fr
À la tribune, couronne de fl eurs sur la tête et chemise 
à fl eurs, Laurent Peretti, venu de Polynésie française, 
avait défendu les “nouveaux dispositifs” imaginés par 
sa classe “pour éviter que la situation se dégrade”. “Il 
y a de plus en plus de violences dans les collèges et 
lycées (…). L’école primaire vit encore des jours heu-
reux, mais jusqu’à quand ?”. Mais, selon eux, en milieu 
scolaire “l’intolérance et l’irrespect gagnent du terrain” 
et les agressions, verbales ou physiques s’amplifi ent. 

“Terrible que des enfants de votre âge se posent cette 
question” avait répondu plus tôt Vincent Peillon à une 
élève du Maine-et-Loire. 

Dans cet hémicycle d’un jour et avec une légère majorité 
de fi lles (299), une ovation a accueilli l’annonce des ré-
sultats des votes. Il faut maintenant que les plus grands 
valident ce texte… Il faut noter que quatre propositions 
de loi issues du Parlement des enfants sont ainsi deve-
nues des lois de la République.

De l’avis général, cette expérience était très enrichis-
sante, agréable et mémorable, un grand moment de 
partage culturel et humain, des rencontres marquantes. 
Mme Jonathan tient à renouveler ses remerciements les 
plus appuyés au nom de toute la communauté scolaire 
de Mixte 1, à tous ceux qui ont participé à la réalisation 
de ce projet et à Madame le Député-Maire pour sa dis-
ponibilité et sa générosité.•
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PRIX L I TTÉRA IRE

RENTRÉE SCOLA IRE 2013

13e Prix  Carbet des lycéens attribué à 
Franck Salin pour “L’homme pas Dieu”
Chaque année, le Prix  Carbet est attribué à un romancier originaire des Caraïbes et 
de la Guyane par des lycéens de Guadeloupe, Martinique et Guyane.

La nouv elle école maternelle s’apprête à accueillir 

les petits trois-riviériens
En février 2013, le recteur d’Académie a décidé la fermeture des écoles maternelles 
du Bourg et du Bord de Mer pour n’en faire qu’une. Cette fermeture est eff ective 
depuis le 1er juillet 2013. 

Jeunesse et Éducation

Après une pré-sélection organisée dans leurs établissements respectifs, des 
lycéens se sont réunis au Lycée des Droits de l’Homme de Petit-Bourg pour la 
délibération fi nale de cette édition 2013, sous le parrainage de l’écrivain Ernest 

Pépin et présidée par Charlotte Nos, élève de 1ere S du lycée Damas de Guyane.

C’est le roman “L’homme pas Dieu” de Franck Salin alias Frankito, paru en 2012, aux 
éditions Écriture, qui a été récompensé par le jury. Franck Salin, neveu de l’illustre 
trois-riviérienne Valentine Rose-Marie Péronne Salin(1), est journaliste, écrivain et réa-
lisateur. “L’homme pas Dieu” est son second roman après “Pointe-à-Pitre-Paris”.

Résumé : “L’Homme pas Dieu est un roman policier cocasse, servi par une plume 
percutante. C’est aussi une plongée dans la société guadeloupéenne, avec ses injus-
tices et ses maux : trafi c de travailleurs clandestins, pollution des sols par le chlordé-
cone, agitation syndicale et mouvements indépendantistes...”• 

(source editionsecriture.com)

La nouvelle école maternelle, construite par la muni-
cipalité à Dugommier, regroupera tous les enfants 
issus de ces deux structures. Elle ouvrira ses portes 

le 1er septembre prochain. Le passage de la commission 
de sécurité est prévu le 7 août et l’inauguration le 15 août. 
La nouvelle directrice est nommée et tout le monde s’active 
pour accueillir les enfants dans de bonnes conditions à la 
rentrée. •

Rappel sur l’application de la réforme des rythmes scolaires : Décidé par la commission des affaires scolaires, 
le conseil municipal en séance du 9 avril 2013 s’est prononcé pour le report en 2014 de la mise en place de la réforme.

(1) Valentine Rose-Marie Péronne Salin, née à Trois-Rivières le 14 février 1906, est la fondatrice de l’Institut Jeanne d’Arc, 
première école élémentaire privée à Trois-Rivières au début des années 40. Cet établissement, réservé à l’initiation des 
enfants à la lecture et à l’écriture, proposa ensuite la formation des jeunes de la maternelle au secondaire. Personnage 
charismatique, Péronne Salin exerça la double fonction d’institutrice et de directrice de cet Institut. D’ailleurs, la biblio-
thèque de Trois-Rivières lui rend hommage en portant son nom.
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Mise en service de 
20 bornes d’apport volontaire 

pour faciliter le tri sélectif des déchets
Dès son arrivée à la direction des aff aires communales, 

l’équipe municipale avait affi  rmé son désir de mettre à la dispos ition de la population 
des outils de tri sélectif afi n de traiter de manière écologique nos  déchets ménagers.

Les études se sont orientées vers deux choix condi-
tionnés par le fi nancement de l’opération, assuré 
à 95 % par les fonds européens, à condition d’ap-

partenir à un EPCI (Établissement Public de Coopération 
Intercommunale), autrement dit une communauté de 
communes :

1/ le tri en porte à porte avec des bennes spécifi ques 
pour chaque ménage.

2/ les bornes d’apport volontaire réparties sur le territoire.

Dans une visée pédagogique, Trois-Rivières, qui ne 
remplissait pas les conditions de fi nancement à cette 
époque, a engagé en 2011, sur fonds propres, l’installa-
tion de 5 bornes d’apport volontaire permettant le tri du 
plastique, du verre et autres emballages. Cette opération 
fut un véritable succès tant par les quantités recueillies 
que par la qualité du tri. 

Depuis 2012, Eco-Emballages, l’organisme national 
chargé de développer le tri et le recyclage des embal-
lages ménagers, a changé sa politique et accompagne 
toutes les collectivités à l’organisation du tri sélectif. Dès 
lors, l’investissement souhaité par la commune est éli-
gible aux fonds européens à hauteur de 95 %. La signa-
ture de la convention entre la commune et Eco-embal-
lages est prévue lors du conseil municipal du 10 juillet.

La municipalité a donc décidé de l’implantation de 20 
bornes, soit 40 colonnes de 3,5 m3, réparties sur tout le 

territoire de la commune. L’opération a un coût de 
160 000 €, fi nancés par le FEDER, l’État, la Région 
et la commune de Trois-Rivières. Les plateformes sont 
déjà réalisées et un appel à concurrence a été lancé 
pour l’acquisition des bornes. L’organisme local ECO-
DEC valorisera les déchets, permettant notamment à 
la collectivité de les rentabiliser. La qualité du tri étant 
fondamentale, une campagne de communication sera 
lancée dès l’installation des bornes à la fi n du mois de 
juillet, avec notamment la présence sur le terrain d’un 
ambassadeur du tri.

Un appel à mandataire a été lancé afi n d’ériger une 
déchèterie qui accueillera, par une démarche d’apport 
volontaire, les gros volumes d’encombrants, rempla-
çant les passages périodiques tels qu’ils sont proposés 
actuellement. Un service municipal sera organisé pour 
ceux qui ne pourront pas se déplacer. La SEMAG a été 
chargée de l’étude de faisabilité. 

Trois-Rivières continue donc à s’organiser pour devenir 
une commune écologiquement responsable. •

LES EMPLACEMENTS DES BORNES 

1/ Cité Les Accacias 1 (face à la 1ère entrée du lotissement)

2/ Plage de Grand-Anse (en entrant à droite proche de l’arrêt)

3/ Grand-Anse (piscine communale proche du River Side)

4/ Chemin de Grand-Anse (cité fl eurie)

5/ Route de Louiville (centre d’empotage)

6/ Logements locatifs sociaux Gommier
7/ Collège des Roches Gravées (proche du restaurant les Aigles)

8/ Parking du Bord de Mer (emplacement existant ou parking passagers)

9/ Chemin Neuf (arrêt de bus face à la sortie de la cité Fleurs Tropicales)

10/ La Regrettée (arrêt de bus carrefour RD/RN)

11/ La Violette Lotissement Dugommier 2 (le long du trottoir existant)

12/ Lotissement Château Soeurette (entrée principale à droite)

13/ Carrefour de la Plaine (arrêt de bus)

14/ Mont-Chappée Chemin de Venise (proche de la cabine téléphonique) 
15/ Chapelle de Schoelcher (emplacement existant)

16/ Parc Gérard Lauriette (bord de route)

17/ La Ferté (proche de l’arrêt de bus en partie basse face à la sortie R.D.E)

18/ Le Carbet (espace vert bord de route proche du nouveau local du Carbet)

19/ Centre-Ville (espace vert proche de la fontaine et du monument aux morts)

20/ Lotissement Belmont (partie haute du parking de l’école de Bord de Mer)
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CADRE DE V IE

AMENAGEMENT

Une aire de convivialité au cœur 
de la cité Acacias à Grand-Anse 
Désireux  d’améliorer le cadre de vie dans leur quartier, les habitants ont propos é 
la création d’un “jardin public convivial” qui leur permettrait d’avoir 
des activités ludiques et de détente.

Le Rond-point 
des Quatre-chemins livré

Cette forte attente est due à l’évolution du quartier, 
avec la construction du lotissement les Hauts de 
Grand Anse et de la poursuite de la cité Acacias.

Mme le Député-Maire, dans le cadre de sa réserve parle-
mentaire pour les projets communaux, a décidé de par-
ticiper au fi nancement de cette réalisation pour moitié. 

Le conseil municipal a validé ce projet en actant le fi nan-
cement de l’autre moitié en séance du 9 avril 2013. Le 
plan de fi nancement prévisionnel est le suivant :

Montant total des travaux : 44 000 € 

Fonds exceptionnels de la réserve parlementaire (50 %) : 
22 000 € + Commune (50 %) : 22 000 € 

Cet aménagement consistera en la réalisation de :
• 2 carbets d’environ 25 m², équipés d’une table et de 
deux bancs pour l’un et d’un espace libre pour l’autre.

• Terrassement et un confortement du terrain d’assiette.

• Embellissement du site avec fl eurissement des abords.

• Création d’un ouvrage de franchissement du caniveau 
bétonné.

• Création d’un éclairage sommaire de sécurité. 

La durée prévisionnelle des travaux est de quatre mois.• 

Après plusieurs mois de travaux, durant lesquels nous avons tous dû faire preuve de patience et de tolérance, 
le carrefour giratoire réalisé par le Conseil général a été livré. En plus de faciliter la circulation, il contribue à 
embellir le cadre paysager de la commune.• 
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Cette première phase de la Tranche 1 du projet doit 
faciliter l’accès au bourg, l’embellir et réduire les 
problèmes d’inondations. 

Les travaux de cette phase dureront de juin 2013 à mars 
2014, soit 9 mois, et concernent :

• La réhabilitation des voies de circulation et des amé-
nagements urbains.

• La réorganisation et la création de nouveaux espaces 
de stationnement.

• L’enfouissement des réseaux aériens.

• Le traitement du canal de Gommier et l’amélioration 
de l’écoulement hydraulique.

• L’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales.

Nous nous excusons d’avance de la gêne occasionnée 
par ces chantiers importants pour le développement 
économique et la qualité de vie à Trois-Rivières. 

Pour plus d’informations sur cette phase 1, vous pouvez 
consulter la lettre Info-Chantier n°2 éditée par la com-
mune à la mi-juin.

Approbation de la modifi cation du PLU (Plan local 
d’urbanisme) par le conseil municipal
Dans le cadre des chantiers de revitalisation, le PLU a 
été modifi é avec l’intégration du nouveau plan de cir-
culation, l’instauration d’emplacements réservés et la 
construction d’un équipement d’intérêt général. Cette 
modifi cation permet ainsi la réalisation de  :

• nouvelles voies en vue d’améliorer le réseau viaire du 
bourg et de calibrer certains croisements,

• un équipement de distribution d’énergie électrique, 

• une mise en conformité avec la réforme de 2007 sur 
les autorisations d’urbanisme. •

Projet de revitalisation du centre-bourg

les travaux  ont commencé ! 
Comme vous avez  pu le constater, les travaux  de revitalisation du bourg 

ont débuté le 24 juin à la rue Lovelace, qui sera fermée pendant deux  mois.
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La rivière du Petit Carbet, d’une longueur de 7,2 km, 
est la plus courte des trois rivières de la commune. 
À savoir, la rivière de Grand-Anse d’une longueur 

9 km et la rivière du Trou au Chien de 7,4 km.

Tout au long de son lit, la fl ore est exceptionnelle ; on y 
trouve une multitude d’arbres à graines, en particulier le 
“zyé a bèf” très prisé de nos artistes. Ils l’utilisent dans 
la confection de colliers et autres bijoux. De majestueux 
ylang-ylang, reconnaissables par leurs pointes jaunes, 
ponctuent le passage de l’onde.

Cette rivière a toujours été le témoin d’une intense acti-
vité humaine. Les amérindiens d’abord l’ont beaucoup 

fréquentée ; en témoigne l’abondance de vestiges, pétro-
glyphes et polissoirs le long de ses rives.

Elle se situe également dans une riche vallée où s’est 
succédée une multitude d’activités agricoles, dont la 
culture de la canne puis celle de la banane.

À l’habitation Grand-Maison, on peut toujours observer 
un système ingénieux de captages qui permettait de 
fournir de l’énergie par l’activation d’une roue à aubes. 
On retrouve aussi, à l’habitation Petroluzzi, des captages 
qui alimentaient l’espace en eau tant pour la consom-
mation que pour les besoins d’une piscine en pierres de 
taille.

LES S ITES SE RACONTENT

La rivière du Petit Carbet,
protégeons ce joyau 
de notre patrimoine naturel !
En pénétrant le long du sentier, à côté du pont joux tant l’habitation Langlois, on est surpris 
de découv rir un espace aménagé dans un univers de lux uriance. Notre guide, Luc Bordy, 
est intarissable. Il nous ex plique que cet espace arboré, où ont été implantées des espèces fl orales, 
a été aménagé par l’association Bwa Bandé. Il s’agissait de découv rir des espaces naturels 
et de sensibiliser à la protection du patrimoine.
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Les trois-riviériens ont toujours pris possession de cette 
rivière dans des activités de loisirs, de pique-nique ou de 
baignade. Le site le plus connu est la Coulisse avec son 
toboggan naturel, taillé dans la pierre volcanique. Le long 
de la rivière, les habitants connaissent surtout, à l’em-
bouchure, la plage de la Galette avec ses sources. Cette 
zone est très réputée pour la pêche des “pisquettes”, ces 
succulents petits poissons. 

En amont, le site de Panga à l’Hermitage, source se dé-
versant dans la rivière et lieu mystique témoin du passé 
esclavagiste, a été remis au goût du jour. C’est un site 
très fréquenté par les riverains.

À la Regrettée, on trouve le bassin de la Vilade et, plus en 
aval, celui de Trois-Étages constitué de trois petits bas-
sins successifs. Il en est de même pour le bassin Galle, 
agréable lieu de baignade.

Enfi n, ajoutons que cette rivière possède une capacité 
extraordinaire : après une période de sécheresse, la 
faune s’y régénère très rapidement. Elle fut d’ailleurs 
un haut lieu de pêche, en particulier de ouassous. Bien 
évidemment, la pollution à la chlordécone incite à la pru-
dence quant à cette activité. •

La rivière du Petit Carbet est un joyau du patrimoine 
naturel de la commune, préservons-la. 
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À la découv erte 
du patrimoine du bourg 
une marche de détente et de mémoire !
Le lundi 27 mai 2013, la municipalité, en partenariat avec l’association “Fleur de Lion” et 

le réseau “fi l an tropik”, a organisé une marche détente et commémorative sur le thème : 

“On ti swé pou dékouv è awchitèkti a bou-la”.

L’objectif de cette marche était d’accompagner les 
sédentaires, les diabétiques et la population entière 
dans la recherche d’un équilibre entre l’esprit et le 

corps, dans leur environnement. Il s’agissait également 
de redécouvrir le bourg d’une autre manière.

Le rendez-vous était à 6h30 sur le parking du collège 
les Roches gravées. À 7h, débutait le Qi Gong (gym-
nastique traditionnelle chinoise de respiration) avec 80 
participants. Cette séance de mise en condition était ani-
mée par l’association “Fleur de Lion”. Après 40 minutes 
d’étirements, la visite a commencé et était commentée 
par Stéphanie Morvan, responsable du service du patri-
moine de la Ville.

Une première escale, à la découverte du tombeau des 
esclaves, a eu lieu pas loin de la maison Gombeau Sain-
tonge. Seconde escale, face au nouveau rond-point qui 
était avant un quatre chemin : échanges et discussions. 

Puis, direction le dispensaire, la poste de Trois-Rivières 
et le marché construit en 1956, par l’architecte guade-
loupéen Yvon Chérubin. Le service du Patrimoine avait 
ensuite préparé une surprise pour les marcheurs : une 
exposition d’images de Trois-Rivières “an tan lontan”.

La balade s’est terminée par une séance de yoga et 
d’étirements sur mesure pour les marcheurs. Elle devait 
se faire dehors sur la pelouse, mais la pluie a contraint 
l’organisation à se replier vers la salle polyvalente.

Cette belle aventure, organisée par les services sports 
et patrimoine de la commune, a été très appréciée des 
participants et a donné lieu à des échanges et beaucoup 
de discussions autour de notre environnement.

Le prochain rendez-vous de découverte conviviale de 
notre patrimoine est déjà pris pour les Rencontres d’art 
et d’histoire du mois de novembre. •

Culture, Mémoire et Patrimoine
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Au-delà de ses ambitions, les Rencontres d’Art et 
d’Histoire sont devenues une expérience culturelle 
de choix offrant une exposition d’art et d’archéo-

logie, un cycle de conférences historiques ainsi que de 
nombreuses autres rencontres dédiées à la mémoire de 
la culture amérindienne.

Cette année, elles nous offriront une programmation sur 
le thème : “Art & Spiritualité, des Amérindiens à nos 
jours” avec la Dominique comme pays invité d’honneur. 
Abritant le Territoire Caraïbes, la Dominique est l’un des 
derniers lieux témoins d’une culture amérindienne bien 
vivante et intrinsèquement liée à la spiritualité. Depuis 
1903, après des siècles de confl its, les Indiens Caraïbes 
ont obtenu une portion de terre d’environ 1497 hectares 
sur la côte nord-est de l’île (improprement appelée “Ré-
serve Caraïbe”) où ils se sont établis avec à leur tête, 
leur propre chef. Ils y sont environ 3 500, vivant de la 
pêche, du commerce, de l’art et de l’artisanat.

À l’occasion de ces Rencontres, Trois-Rivières, qui aura 
l’honneur de recevoir une délégation de la Dominique, 
symbolisera une fois de plus une Terre de partages et 
d’échanges d’expressions artistiques et culturelles au-
tour d’un socle commun : notre héritage amérindien.

Ce concept permet aux adultes et aux jeunes d’accéder ensemble 
à une citoyenneté participative par la responsabilisation et l’action.

L’objectif est de permettre aux associations qui impulsent une ani-
mation dans les quartiers, d’échanger et de partager avec les habitants. 
Il est important de mettre en place des actions non pas seulement pour 
valoriser son quartier, mais aussi pour faciliter la création de liens sociaux.

Des activités diverses sont proposées à tous, sous forme d’ateliers artis-
tiques et culturels : vannerie amérindienne, poterie, arts plastiques, Ka. 
C’est ainsi que des associations ont “bokanté” dans leurs quartiers :

Bwa Bandé le 3 avril 2013 au Carbet, Chiréla Bel le 5 avril à Réduit, Tradisyon Show le 8 juin à la cité Bellemont et 
le 22 juin sur le terrain de la JTR à Grand-Anse lors de la journée Vélo en famille. •

ÉVÉNEMENT

PARTAGE

Les Rencontres d’art et d’histoire
approchent à grands pas…

La manifestation, initiée par la commune il y a maintenant 4 ans, avait essentiellement pour but 

de démocratiser la création, la pratique et la diff usion des arts plastiques à Trois-Rivières.

Bokantaj an lakou an nou 
Un concept culturel d’échange et de partage

Depuis 2012, la municipalité, en partenariat avec les associations, a initié le concept 

Bokantaj an lakou an nou avec le Service Communal des Sports et de la Culture.  
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POUR LES ENFANTS 
De 0 à 3 ans
Picoti, propose cache-cache prédécoupé, 
dépliant surprise, pages imagiers et trois 
histoires avec des héros attachants, pour 
jouer, rêver et s’éveiller aux sons et aux 
mots.

Popi, illustre en mots et en images les pre-
mières émotions de votre bébé. Les sujets 
forts de la vie du tout-petit sont abordés. 

Papoum, vous accompagne dans l’expé-
rience émouvante de l’éveil avec des 
histoires dans lesquelles votre petit bout 
reconnaît ses propres expériences.

De 3 à 6 ans 
Tralalire, c’est des histoires d’ici et d’ail-
leurs, d’hier et d’aujourd’hui, écrites et 
illustrées avec beaucoup d’émotion, des 
personnages tendres et rigolos.

Pomme d’Api, avec de grands moments 
de complicité, de rires et de découvertes 
avec votre enfant.

Wakou, pour tout connaître sur les ani-
maux avec des reportages et des illus-
trations et une double page sur le corps 
humain.

De 6 à 9 ans
Adventure Box, pour lire et s’amuser in 
English ! Avec des histoires inédites, des 
activités manuelles, une BD et des jeux.

J’aime Lire, accompagne votre enfant 
dans de grands moments de lecture : ro-
man inédit et univers variés pour entretenir 
l’envie de lire et stimuler l’imagination.

Le Petit Léonard et la souris Joconde, 
entraînent les enfants dans l’univers ma-
gique de l’art (tableaux, sculptures et vie 
de grands artistes) des origines à nos jours.  

De 9 à 13 ans
Arkéo, guide les enfants dans le monde 
passionnant de l’archéologie pour décou-
vrir la vie des hommes au temps de la Pré-
histoire, de l’Antiquité et du Moyen-Âge.

Citoyen Junior, sous une forme vivante 
et ludique, décrypte les mots du langage 
juridique, raconte les grands procès et fait 
revivre les personnages qui ont marqué 
l’histoire du droit.

Je Bouquine, propose de vivre pleinement 
toutes les émotions de la lecture : roman 
inédit, un dossier littéraire, BD et coups de 
cœur cinéma et musique de la rédaction. 

Julie, est destiné à répondre aux préoc-
cupations des fi lles et à les aider à grandir 
sereinement avec l’actualité décryptée, la 
découverte d’un métier, des tests et des 
conseils...

Et bien d’autres encore comme Youpi, 
Manon, Images Doc, JDE, Le monde des 
ados, okapi,…

POUR LES ADULTES
Beaux Arts Magazine, l’actualité inter-
nationale des arts, à travers toutes les 
périodes de la création.

Ça m’intéresse, pour découvrir et mieux 
comprendre le monde actuel sur un mode 
divertissant. 

Courrier International, tous les grands 
sujets traités dans les quotidiens et hebdo-
madaires du monde entier.

Dossiers d’archéologie, panorama com-
plet sur les cultures et civilisations an-
ciennes, de la Préhistoire à l’époque mo-
derne avec des auteurs qui font autorité.

L’Histoire, un dossier historique, traité 
par les meilleurs spécialistes et richement 
illustré.

Les Inrockuptibles, déchiffre l’actualité 
politique, sociétale et culturelle de la se-
maine.

Le Magazine littéraire, pour poser un 
autre regard sur les textes et les auteurs 
qui comptent.

Le Nouvel Observateur, VSD, Afrique 
Magazine, Challenge(s) et bien d’autres 
encore…

BIBL IOTHÈQUE

Bibliothèque Péronne Salin,
de nouv eaux  magaz ines 
pour petits et grands !
Depuis quelques semaines, l’off re de la bibliothèque en magaz ines hebdomadaires et mensuels 

s’est considérablement étoff ée. Profi tez  donc des vacances pour vous faire plaisir et prendre 

le temps de l’aventure littéraire !
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ASSOC IAT ION

Iris, une association 
au cœur de son quartier !

Implantée au lotissement “Fleurs Tropicales ” de Chemin Neuf depuis 1998, 

l’association IRIS a connu plusieurs étapes depuis sa création. Les débuts fu rent euphoriques. 

Les nouv eaux  habitants de ce lotissement social, sortis des quatre coins de la commune, 

ont eu cette volonté de se réunir pour créer du lien.

Après plus de deux ans de sommeil et grâce à 
la motivation de quelques habitants du quartier, 
l’association a été restructurée. Un arbre de noël 

a vu le jour en 2001 et, depuis, des activités sont régu-
lièrement proposées afi n d’animer ce quartier excentré. 

Aujourd’hui la fête de quartier, l’arbre de noël ou en-
core la troupe de danse font la fi erté des habitants de 
ce lotissement qui ont longtemps souffert d’une image 
négative.

La mise à disposition d’un local par la municipalité per-
met d’organiser des regroupements de la population et à 
long terme d’avoir un véritable projet de quartier. 

En mai 2013, l’organisation de la première fête des 
voisins est le symbole de ce lien intergénérationnel que 
souhaitent de leurs vœux les membres du conseil d’ad-
ministration de l’association. 

La fête de quartier, un rendez-vous pour tous 
les habitants de Chemin Neuf
La fête permet de réunir tous les habitants de Chemin 
Neuf. Les animations ont lieu près de l’ancienne école.

Programme de la fête du 20 juillet 2013
• Prestations des associations de la commune et autres

• Prestations de la troupe de danse

• Concours divers : chants, danse et mini-miss

• Live de l’orchestre OKTAV

Conseil d’administration / Présidente : Sullyse Jean-Charles / Vice-Présidente : Lovely Goram / Trésorière : Véronique Zelin / Secrétaire : Aline 
Alexender / Autres membres / Christiane Sagenly, Patricia Sagenly, Eustache Bienvenu, Marie-Laure Lancy, Marie Shening-King, Adeline Fanchone, 
Maryse Bulgare, Fred Bulgare / Contacts : 0590 92 68 70 - 0690 85 04 81.
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Sports

CYCL ISME

Place au 1er Grand Prix  
de la ville de Trois-Rivières
La première édition du Grand Prix  de la ville de Trois-Rivières a emprunté les routes 

de la région sud basse-terrienne. Elle était ouv erte à l’élite du cyclisme local catégorie 

1-2-3 et s’est déroulée en 2 étapes.

8clubs étaient présents, L’UVMG, le CCSBT, l’EXCELSIOR, ORANGE, la RDA, le CSCA, le VO2C et le VCTR et 47 
coureurs étaient au départ dont 6 du VCTR. Validée par le conseil municipal du 9 avril dernier, Mme le Député-
Maire a précisé que cette action communale va permettre au VCTR de remplir ses obligations en tant que 

club organisateur d’événements sportifs et de placer Trois-Rivières au cœur de l’actualité sportive. La course a été 
fi nancée en quasi-totalité par la commune à hauteur de 15 000 €.•

1 LUCINUS Laury UVMG 3H56’06’’
2 BARNY Naidjy CASB 3H57’30’’
3 POUVIN Cédric VCTR 3H57’50’’
4 DARMYN Kény CSCA 3H58’02’’
5 CURIER Olivier EXC 3H59’30’’
6 GIBLACA Fabrice RDA 4H02’09’’
7 LUCE Christian VO2C 4H06’02’’
8 ALBINA Livio VO2C 4H07’04’’
9 ROULON Fwanswajino VCTR 4H07’32’’
10 DORVILIUS Andy CASBT 4H08’45’’

11 LAROCHELLE Steeve ORANGE 4H11’57’’
12 DORVILIUS Ludovic VCTR 4H13’22’
13 BENJAMIN Arnold UVMG 4H14’20’’
14 NERE Eloi UVMG 4H14’35’’
15 JUDITH Marwin EXC 4H15’00’’
16 PILLAL LALJI Axel ORANGE 4H15’11’’
17 LARAIN Jordi ORANGE 4H19’31’’
18 NARANIN Malick EXC 4H19’59’’
19 TURLEPIN Romaric UVMG 4H29’02’’
20 COURTOIS Daryl VCTR 4H29’44’’

Résultats du classement général fi nal du Grand Prix cycliste de la ville de Trois-Rivières
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NATATION

3nageurs ont dignement représenté la Guadeloupe : 
Anthony Réchal et Samson Boileau, du club des 
Marlins Bleus de Trois Rivières et Jonathan Mamet 

du CNBM.

Ils étaient accompagnés de Rosan Desfontaines, entraî-
neur des Marlins Bleus et responsable de la commission 
“eau libre” au Comité Régional de Natation de la Guade-
loupe, ainsi que de Roland Monjo, Conseiller technique 
et sportif pour la natation en Guadeloupe.

Les résultats ont été fort honorables, malgré une tempé-
rature de l’eau, à peine supérieure à la norme autorisée 
de 16 degrés, qui a provoqué de nombreux abandons. 
Jonathan Mamet a abandonné en raison du froid sur la 
première épreuve des 10 km. Sur l’épreuve des 5 km, 
Samson Boileau prend la 1re place et le titre de Cham-
pion de France Minimes. Anthony Rechal termine 4e en 
catégorie Cadet et Jonathan Mamet se classe 10e en 
Junior. Aux 5 km contre la montre, nouvelle médaille 
d’or pour Samson Boileau et médaille de bronze pour 
Anthony Rechal. Jonathan Mamet remporte la 8e place 
chez les Juniors.

Il faut également remercier les entraîneurs qui les en-
cadrent rigoureusement tout au long de l’année : Didier 
Icheck, entraîneur au Pôle Espoir du CREPS pour la 

course en bassin, et Rosan Desfontaines pour la prépa-
ration spécifi que en mer et dont l’engagement a contri-
bué à la réhabilitation et à la reconnaissance de la nata-
tion en eau libre en Guadeloupe.

Avec sa victoire aux 5 km à Canet, Samson Boileau a 
gagné sa sélection en Équipe de France : il participera 
donc à la COMEN (Confédération Méditerranéenne de 
Natation) en juillet à Sète, puis aux Championnats de 
France Course catégorie minimes à Béthune, fi n juillet. 
Anthony Rechal participait fi n juin aux N2 en Martinique, 
puis sera à Dunkerque mi-juillet pour les championnats 
de France Cadets.

Félicitations à ces nageurs et à leurs entraîneurs et 
bonne chance pour la poursuite de leurs objectifs ! •

Sports

Un beau trio de jeunes guadeloupéens aux 
Championnats de France 

de natation en eau libre
Les Championnats de France de natation en eau libre se sont déroulés 

du 6 au 11 juin à Canet, dans le Roussillon.

Les 15 et 16 Juin 2013, le twirleuses de Trois-Rivières participaient la fi nale N3 du Championnat de France de 
Twirling Bâton. La compétition avait lieu à Villeurbanne. Retour sur les résultats de nos athlètes que nous félicitons.

Duo Minime : 9e sur 19 duos Maryne Romuald et Aurélia Joseph / Duo Junior : 6e sur 17 duos Marjorie Jabes et 
Darina Gérémy / Équipe Minime : 5e sur 21 équipes / Équipe Junior : 7e sur 17 équipes / Équipe Senior : 4e sur 
18 équipes. Le Club Hibiscus d’or a été classé 4e. Bravo les fi lles !!!

TWIRL ING BÂTON

Hibiscus d’or, 4e au Championnat de France
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Permanences de services à la population 
Conciliateur de Justice, Mr Martine / 2ème et 4ème mardi de chaque mois, de 9h à 12h / Tél : 0590 81 61 10 
ou 0590 60 94 53 au Bureau des adjoints

CAUE / 4ème mercredi de chaque mois, de 9h à 12h à la salle des fêtes.

Permanences des élus à la Mairie

LUNDI de 8h - 12h : Renaud Renier  15h - 17h : Jos ette Otto 

MARDI de 8h - 12h : Christelle Gilles 15h - 17h : Serge Sacile

MERCREDI de 8h - 10h : Jean-Louis Francisque 08h - 12h : Dany Marcin

JEUDI de 9h - 12h : Michelle Naine et Gilberte Eugénie 

JEUDI de 15h - 17h  : Philippe Renier et Claude Jersier

VENDREDI de 8h - 12h : Claude Magloire 11h - 12h30 : Claude Jersier

Madame le Député-Maire reçoit sur rendez -vous uniquement.

Infos Pratiques

ÉTAT C IV I L

Décès  

Le Conseil Municipal présente ses sincères 
condoléances aux  familles éprouv ées.

Le 12/03/2013 Eva Marie Amélie BOURGEOIS veuve MARTINI
Le 19/03/2013 Stéphane Nicolas HENRI
Le 20/03/2013 Cendres Valentine Claire BRINANT veuve STANISLAS 
Le 23/03/2013 Danielle Saturnin ROCHEMONT épouse VALERIE
Le 28/03/2013 Hermann Hurbain MOCKA
Le 02/04/2013 René Hugues ADONIS
Le 15/04/2013 Emile Paulin VEREPLA
Le 18/04/2013 Denis Honoré CHRISTOPHE
Le 23/04/2013 Constance LAROCHELLE veuve PLANTIER 
Le 26/04/2013 Mathieu Omer PLANTIER
Le 27/04/2013 Guiron Edouard DEROCHE
Le 29/04/2013 Nathalie SAUSSEAU épouse PREVOTAT
Le 29/04/2013 Didier Octave CHRISTOPHE
Le 02/05/2013 Justine Cyprien Bernadette RENIER
Le 04/05/2013 Edgar Raphaël JAMET
Le 05/05/2013 Abdon Saint-Germain ABSALON
Le 08/05/2013 Marie Berthe DAVID veuve DE LACROIX
Le 09/05/2013 Victoire Solange FISCHER veuve EUGENIE
Le 16/05/2013 Siméon Geneviève BAMBOU 
Le 19/05/2013 Amante Rose CELESTE veuve PERIANIN
Le 27/05/2013 Olympe ALLEN
Le 01/06/2013 Angèle PETER divorcée OLORIS
Le 02/06/2013 Jean-Pierre Albert BEYLY

Mariages 
Le Conseil Municipal présente 
ses voeux  de bonheur aux  heureux  époux 

Le 07/05/2013  Alex Nazaire ALBERT  
 & Elvire Renée AZINCOURT

Le 11/05/2013 Yoann Thomas JAFFRE
 & Yasmina CHAHI

Le 17/03/2013  ALPHONSE Lahna Anne 
Le 31/03/2013  MODETIN Kéluel Orvin Samuel 
Le 11/04/2013  CEROL Will Fulbert

Naissances 
Le Conseil Municipal présente ses 
chaleureuses félicitations aux  parents.
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Infos Pratiques

Téléphones utiles 
SERVICES COMMUNAUX
Standard 0590 92 90 05
Service technique 0590 92 45 62
Service urbanisme 0590 92 45 63
Service environnement 0590 32 64 37
Régie des Eaux 0590 92 96 54
Urgence week-end 0690 35 89 56
Bibliothèque 0590 92 35 60
Piscine 0590 92 97 47
Caisse des Écoles 0590 92 92 11
Service Culturel et des Sports 0590 92 45 10
Centre Com. de la Jeunesse (PIJ) 0590 32 35 88
Centre Com. d’Action Sociale 0590 60 94 50
Gymnase  0590 92 06 15
Garage municipal 0590 92 87 18
Police municipale 0590 92 88 84

SERVICES PUBLICS
Offi ce du Tourisme 0590 92 77 01
Gendarmerie  0590 86 51 90
Préfecture  0590 99 39 00
Conseil Général  0590 99 77 77
Conseil Régional 0590 80 40 40
Association des Maires 0590 81 43 08

ECOLES-COLLEGE
École Maternelle Bord de Mer 0590 92 97 70
École Maternelle Bourg 0590 92 99 40
École Primaire de Schoelcher  0590 92 90 69
École Primaire de Grand Anse  0590 92 91 02
École Maternelle de la Plaine  0590 92 91 03
École Mixte I Bourg 0590 92 91 32
École Mixte Il Bourg  0590 92 91 30
Collège “Les Roches Gravées”  0590 92 90 70

BANQUE
Crédit Agricole 0 820 80 09 71
La Poste 0590 92 96 56

STRUCTURES DE SANTE
Dispensaire 0590 92 66 46
Clinique LA VIOLETTE 0590 92 94 00

MEDECINS
Docteur LIVOLSI  0590 92 03 99
Docteur CARRIERE 0590 94 04 86
Docteur DORVILLE 0590 92 94 31
Docteur SIMELE 0590 92 60 70
Docteur JUNCA 0590 92 09 99
Médecin de garde 0590 90 13 13

CHIRURGIEN DENTISTE
Docteur PISIOU  0590 92 65 80

PROTHESISTE DENTAIRE
DURCIN Bruno  0690 30 91 01

ORTHOPHONISTE
DARMALINGON Katia 0590 92 44 31

PSYCHOTHERAPEUTE
MARIETTE Sylvie 0590 24 69 19

PODOLOGUE
MATHEY Lola  0590 92 70 39

OPTICIEN
TROIS-RIVIERES OPTIK 0590 25 40 43

PHARMACIES
Pharmacie DEVAUX  0590 92 90 41
Pharmacie VAINQUEUR  0590 92 91 67
Pharmacie de garde 32 37

AMBULANCE - TRANSPORTS DE PERSONNES
Services Secours  0590 92 71 12
Kosmos Transports 0590 92 63 48
SDTL 0590 26 97 63

INFIRMIERS
ABENZOAR Mireille  0590 92 38 17
BATAILLE Erwan 0690 68 18 50
FOY Estélla 0690 16 44 64
HUMBLET Catherine 0690 46 37 03
IBOT-VESIN Monique  0590 92 63 36
JUAN DE MENDOZA Véronique 0690 65 04 67
LASSERRE Solange 0590 92 71 12
MARCHAL Franck 0590 92 72 24
MAJOR Héléna 0690 65 66 57
PANIER-POMPOM 0590 92 78 33
SOUPRAYA Simone 0690 71 58 58
URGIN Maryse 0690 99 90 63

KINESITHERAPEUTES
PISIOU Cédric  0590 86 97 01
SIGNE Emmanuelle 0590 92 96 30
THARSIS Didier  0590 92 98 92

SERVICES DIVERS
Presbytère 0590 92 90 22
Secours Catholique 0590 94 84 92



Bokantaj an lakou an nou
retour en images…
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“ Merci à Maryse Amour, Alex André, Martha Asunción Alonso, Luc Bordy, Joseph Calicat, José Doloir, Corinne Foy, 
Jean-Louis Francisque, Christiane Gabriel, Myriam Galas, Marie-Denise Girault, Guilain Jean-Louis, Juanita Jonathan, 

Roger Maccès, Carole Mambole, Stéphanie Morvan, Michelle Naine, Josette Otto, Lionel Pavius, Maïté Pioche, 
Renaud Renier, Serge Sacilé, Alex Siarras et Nicolas Vitalis, pour leur aimable contribution à ce 13ème numéro.

Et un remerciement spécial aux élèves de la classe de CM2 de l’école mixte 1 pour leur contribution. ”


