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Semaine Nationale d’Information sur la Santé Mentale
Dans le cadre de la Semaine Nationale d’Information sur la Santé Mentale, le centre 
hospitalier de Montéran, l’association Men Si Kè et le CCAS de Trois-Rivières vous 
convient à une grande journée d’animation et d’information, le mardi 18 mars 2014, 
de 9h à 15h, à la Maison des Ainés dans le bourg. 
Au programme : conférences sur les soins de santé mentale, rencontre des profes-
sionnels, découverte des nouvelles modalités de prise en charge, animations, ventes 
artisanales et foire aux gâteaux. Venez nombreux à cette rencontre d’échange et 
d’information. Être bien dans sa tête, c’est l’affaire de tous !
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Éditorial

Chers trois-riviériens, 

En ce début d’année, veuillez accepter mes vœux les meilleurs pour 2014.
Que cette nouvelle année soit au moins aussi riche que la précédente. 
Qu’elle apporte la santé, la prospérité et la réussite dans vos projets, à 

chacun de vous, à vos familles, vos entreprises et vos associations.

L’équipe municipale et moi-même sommes résolument déterminées à la rendre 

dynamique et fructueuse pour notre commune.

2014 sera pour nous tous une année particulière, puisqu’au mois de mars, vous 

serez appelés aux urnes pour élire vos conseillers municipaux, mais également 

pour la première fois vos conseillers communautaires.

D’ici là, nous serons présents à vos côtés et nous vous donnons d’ores et déjà 

rendez-vous le dimanche 2 février pour un grand défi lé carnavalesque dans les 

rues de Trois-Rivières.

Enfi n, le mois de janvier est souvent celui des nouvelles résolutions et des remises 

en question, c’est pourquoi je citerai cette phrase de Jean Jaurès qui rappelle un 

principe que nous ne devons pas perdre de vue, si nous voulons aller de l’avant : 

“Il ne faut avoir aucun regret pour le passé, aucun remords pour le présent et 

une confi ance inébranlable dans l’avenir” •

Hélène Vainqueur-Christophe

Député-Maire de Trois-Rivières
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À la Une

ÉVÉNEMENT

Kannaval Rivé !!! 
La saison carnavalesque 2014 est lancée !
Événement festif et culturel annuel, notre carnaval se déroule sur environ 2 mois. Il débute 

offi  ciellement le dimanche de l’épiphanie pour se clôturer le mercredi des cendres, jour de 

la “mort” de Vaval, roi du carnaval.

A la différence d’autres pays, le carnaval de Guade-
loupe est un événement populaire ouvert à tous 
ceux qui souhaitent y participer.

Pan de notre patrimoine culturel, le carnaval est un 
moment d’amusement, de défoulement, d’humour, de 
satire sociale et d’affi rmation cuturelle, avant la période 
du carême - période de jeûne et de modération de 40 
jours consécutifs instituée par le christianisme, entre le 
mercredi des cendres et la fête de la Pâque.

Rapide historique du carnaval aux Antilles :
Introduit aux Antilles au 17e siècle par les colons catho-
liques, les esclaves d’origine africaine furent progres-
sivement autorisés à participer au carnaval. Ils se sont 
appropriés le carnaval en y intégrant des éléments de 
leurs cultures qui étaient par ailleurs interdits. 

À l’occasion de cet événement, ils trouvaient le moyen 
de se moquer de leurs maîtres, alors qu’ils étaient sur-
veillés par les autorités. 

Aujourd’hui encore, cette histoire est fortement présente 
dans le carnaval guadeloupéen au travers des fouets, 
des masques, de la musique ou des déguisements.

Qu’est-ce que les Jours Gras ?
À l’issue des défi lés hebdomadaires du dimanche dans 
les communes de Guadeloupe, les jours gras sont le 
point culminant du carnaval. 

Du dimanche au mercredi (cette année, du 2 au 4 mars 
2014), toutes les communes sont en effervescence. 

La fédération guadeloupéenne du carnaval a organisé 
ces jours de manière à permettre à tout un chacun de 
profi ter au mieux des festivités, sur l’ensemble du ter-
ritoire. 

LES JOURS GRAS 
Le défi lé du Dimanche Gras se déroule traditionnelle-
ment à Pointe-à-Pitre. Les festivités se concentrent autour 
d’une grande parade et de concours de musique et cos-
tumes. C’est aussi le jour de la parade des reines et de 
l’apparition du roi Vaval.

Le Lundi Gras donne lieu au traditionnel défi lé folklorique 
en pyjama, très tôt le matin. Le défi lé du soir laisse place aux 
grandes parades nocturnes de Basse-Terre (Thème 2014 : 
“Ce soir, le diable vient te prendre”) et de Saint-François 
où se déroule le concours de chorégraphie. Le Lundi Gras, 
c’est aussi le jour des mariages burlesques où des couples 
se déguisent avec des vêtements du sexe opposé.

Mardi Gras est le jour le plus emblématique. Il est marqué 
par la grande parade de Basse-Terre et son concours de 
costumes et de chars, sur le thème 2014 “Les Champs de 
l’inconnu”. Cette année, le rendez-vous est aussi donné à 
Capesterre-Belle-Eau.

Mercredi des cendres est le jour du grand “vidé” dans 
toutes les communes. On brûle Vaval, roi du carnaval repré-
senté par un grand bwa bwa (marionnette géante), devant 
une foule vêtue en noir et blanc.
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Kannaval Rivé !!!
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LES GROUPES SONT DIVISÉS EN 
TROIS GRANDES CATÉGORIES. 
Les groupes à Peaux , Ils utilisent des tambours à peaux 
d’animaux, des chachas calebasse et conques de lam-
bis. Sur la région pointoise ils jouent la musique “Sen 
Jan” (Saint-Jean) tel que le fait le groupe Akiyo (premier 
groupe à Peaux fondé en 1979). Sur la région basse-
terrienne c’est plus généralement la musique Gwo Siwo 
qui est jouée (ex : le groupe Rivyè La de Trois-Rivières 
ou Voukoum). Leur marche est rythmée et rapide et les 
groupes sont souvent très denses.

Dans les groupes à Peaux, on compte des sous-catégo-
ries parmi lesquelles les groupes à Fouets qui font claquer 
des fouets sur l’asphalte, rappelant ainsi la souffrance 
des esclaves, et les groupes “Gwo siwo” qui s’enduisent 
d’un sirop noir et odorant.

Les groupes à Caisses claires sont les plus nombreux et 
leurs costumes très diversifi és. Ils sont les seuls à utiliser 
des instruments à vent et sont reconnaissables à leur 
musique, leurs costumes et leurs chars.

Les groupes à Synthés (originaires de Basse-Terre) sont 
des sound systems mobiles. Ils embarquent leur matériel 
sur des camions et sont suivis par les guitares électriques 
et les chanteurs à micro. Ils ont le tempo le plus rapide 
et de ce fait entraînent beaucoup de spectateurs grâce à 
l’ambiance qu’ils créent. 

Au milieu des années 2000, des groupes à Mas (tel que 
Mass Moule Massif) sont apparus. On les reconnaît à 
leurs masques et costumes caricaturaux. Ils rencontrent 
un vif succès grâce à leurs chorégraphies très dyna-
miques et à leurs messages humoristiques. 

Les enfants ne sont pas oubliés puisqu’une parade leur 
est spécifi quement consacrée (RDV pour le défi lé des 
écoles 2014 à Basse-Terre le samedi 22 février) : 

la ronde des enfants et le carnaval des enfants en com-
munes. Ces événements sont organisés par des asso-
ciations d’hébergement pour les enfants. Lors de ces 
sorties, un prince et une princesse du carnaval sont élus 
et représentent les enfants lors des Jours Gras. •

Programme

Carnaval 2014 

à Trois-Rivières 

Le 2 février
Près de 30 groupes seront présents au grand défi lé 
fédératif. Ils partiront de Chemin-Neuf, traverseront 
Trois-Rivières par le sens unique (Ecomax), s’arrê-
teront devant le marché pour le grand concours. 
Ils termineront le parcours dans la cour de l’école 
Gérard Lauriette aux Quatre-Chemins.

Le 7 février 
Vandrèdi Lyannaj spécial carnaval avec Rivyè-la
Historique du màs avec Michel Halley
Prestations avec Nasyon a nèg mawon, Golden 
Star 114 et Ti màs et Rivyè la en show case

22 h : grand déboulé an lari 3Rivyè : 
tenue :  blanc - tèt rouj ou jòn.

Le 1er mars
Défi lé des écoles dans le Bourg, petits et grands avec 
les ainés. Ce même jour, élection du prince et de la 
princesse du carnaval à l’école Gérard Lauriette.

Venez soutenir les groupes de Trois-Rivières : Golden 
Star 114, Rivyè La et Tanys Girl et retrouvez l’agenda 
détaillé du carnaval 2014 sur le site internet de la fédé-
ration guadeloupéenne du carnaval sur : www.lafgc.fr
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À la Une : Kannaval Rivé !!!

20 ans plus tard, Rivyè La existe toujours ! 
Présidé par Arséno Jachel, Rivyè La est le 
seul groupe à Peaux de la région basse-ter-

rienne avec Voukoum. 

Ce groupe dynamique est composé de jeunes de tous 
milieux et démontre une ténacité, une abnégation et un 
esprit positif hors du commun.

Durant les 20 ans qui se sont écoulés, Rivyè La a été à 
l’origine de nombreuses actions et manifestations : fête 
des quartiers du Nord, marche de commémoration de 
l’Abolition de l’esclavage, les 10 km de Trois-Rivières, 
participation au projet “les 40 Tambours” (avec Gilles 
Floro), ateliers de confection d’instruments avec les 
écoles et accueil de la commune etc.

Cette année Rivyè La a réalisé un album musical, intitulé 
“Konsyans a yè é jòdi jou” comprenant 8 titres. Il a été 
pensé et conçu par les jeunes de l’association sur un 
héritage musical des plus anciens.

Kannaval 2014, rivé !
Les membres de Rivyè La invitent tous ceux et celles qui 
le souhaitent à les  rejoindre cette année dans les diffé-
rents “déboulés” qui ont lieu chaque week-end dans une 
commune de la Guadeloupe.

20 ans, ça se fête ! Vous êtes tous invités à participer 
aux sorties du groupe et plus précisément à celles du :

• Dimanche 2 février

Grand défi lé fédératif à Trois-Rivières.

• Vendredi 7 février 
Anniversaire du groupe, lors du “Vandredi  Lyannaj’” 

• Lundi et mardi Gras 
Lundi 3 et mardi 4 mars 2014

Les rendez-vous : 
Réunion le mardi et le jeudi à 19h. Entraînement au local 
situé à l’ancienne école de Schoelcher. 

Contact : 0690 73 82 25 ou 0690 58 83 07

ANNIVERSA IRE

Rivyè La,
20 ans de carnaval !
En 1994, de jeunes trois-riviériens, issus pour la plupart des sections Nord de la commune, 

ont créé un groupe à Peaux , nommé Rivyè La. Présidé à cette époque par Luc Bordy, 

l’ambition du groupe était de valoriser le patrimoine guadeloupéen à travers le carnaval.
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Néro voue une véritable passion au dessin et à la 
peinture, ce qui l’a amené à mettre très tôt ses 
études au second plan. Il dit d’ailleurs, qu’il pas-

sait son temps, pendant ses années collège, à s’exercer 
sur le portrait de ses professeurs. Lors d’un séjour de 3 
ans en France hexagonale, il se forme dans une école de 
dessin. À cette époque, il rêve des Beaux-arts, mais son 
niveau d’études le contraint à abandonner cette voie. 

De retour en Guadeloupe, il s’inscrit à la formation du 
Centre des Métiers d’Arts où il renforce ses connais-
sances en histoire de l’art et en dessin. Pendant un an, 
il propose des cours de dessin aux enfants à l’OMCS de 
Trois-Rivières. Il a aussi travaillé avec les associations 
Madras et Waka dans le cadre du carnaval (peinture sur 
corps). 

Plus tard, en contrat d’insertion avec l’association Verte 
Vallée, Néro participe à l’opération “ravalement des 
façades” ; une action qu’il appréciera particulièrement 
pour son apport esthétique.

Néro, qui se décrit comme un “artiste pauvre”, n’a pas 
les moyens de disposer d’un atelier digne de ce nom. 
Aussi, il travaille essentiellement sur commande chez les 
particuliers et certaines collectivités. Il a laissé les traces 
de son talent (fresques murales, notamment), dans de 
nombreuses communes de la Guadeloupe, telles que 
Baie-Mahault, Sainte-Rose, Sainte-Anne, Pointe-à-Pitre, 
Gourbeyre ou Basse-Terre.

Sa dernière création à Trois-Rivières date de la fête du 
15 août 2013, consacrée à la Femme. Sur commande 
du Service communal des sports et de la culture (SCSC) 
et sous la conduite de Pierrette Cairo, il a traduit en pein-
ture des portraits de femmes guadeloupéennes à travers 
les âges : de la mulâtresse Solitude la combattante, à  
Gerty Archimède la défenseuse des droits, de l’infi rmière 
qui soigne, à la mère qui chaque jour prend soin de sa 
famille. 

Ces tableaux, réalisés en 48h, ont servi de décor à la 
salle de réception de la cérémonie organisée en hom-
mage aux femmes de Trois-Rivières.

Ses œuvres s’inscrivent aussi dans une diffusion mo-
derne grâce à certains de ses amis qui se chargent de 
les partager sur les réseaux sociaux sur internet. À 41 
ans, Néro est père de famille et voudrait vivre en se 
consacrant à ce qu’il sait faire : dessiner et peindre.

Nous lui souhaitons de la persévérance et de la réussite ! •

P O R T R A I T

Néro Renier
ou la passion du dessin

Néro Renier, né à Trois-Rivières, est le dernier enfant d’une famille nombreuse. Épris d’art 

pictural dès son plus jeune âge, il dessine tout ce qui se présente à lui, natures mortes, paysages, 

etc… et pratique le tatouage. Mais ce qu’il préfère par-dessus tout, ce sont les portraits.

Vie locale
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Le thème “vieillir et agir ensemble dans la commu-
nauté” a su rassembler les trois-riviériens et les vi-
siteurs des communes voisines autour de manifes-

tations organisées de concert, par le centre communal 
d’action sociale (CCAS) et le club de la Nouvelle aurore.

Parmi ces rendez-vous, le forum d’information, organisé 
le 22 octobre, fut l’un des temps forts. Une dizaine de 
partenaires, était présente tels que le Conseil général, 
des associations d’aide à la personne, le centre hospita-
lier de Montéran, mais aussi des professionnels de san-
té. Des conférences ont été proposées sur les thèmes 
du transport à la demande, du trouble du comportement 
chez la personne âgée ainsi que sur l’hygiène de vie et 
le bien-être.

Les clubs des aînés des communes avoisinantes ont 
partagé avec nous ce moment d’information et de convi-
vialité, ponctué d’animations. Les enfants de l’accueil de 
loisirs ont participé à cette journée lors d’un bel échange 
intergénérationnel et la visite de la Super Mamie de 
France fut une agréable surprise !

La semaine s’est clôturée dans la gaieté par une sortie, 
organisée par le CCAS, qui a réuni une centaine d’aînés 
à la plage des Dauphins bleus du Moule. •

Vie locale

SOL IDAR ITÉ

Semaine bleue 2013
Un forum d’information sous le signe de la convivialité.
Du 20 au 27 octobre derniers, les personnes âgées de la commune avaient rendez -vous

pour la traditionnelle Semaine Bleue.
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CÉLÉBRAT ION

Vie locale

Julia Minatchy,
honorée et entourée pour fêter ses 100 ans

C’est avec beaucoup d’émotion et entourée de 
ses proches, enfants, petits-enfants, du Député-
Maire Hélène Vainqueur-Christophe, du Conseiller 

général Jacques Anselme, de Mme la Présidente de 
la Nouvelle aurore et des membres du club, que Julia 
Minatchy a écouté les témoignages vantant ses mérites 
et ses qualités.

Née le 22 décembre 1913 à Trois-Rivières, elle s’est 
mariée à François Zachair Minatchy le 11 août 1945. 
Dans sa jeunesse, elle a travaillé à Marie-Galante, à la 
Villa Pastorale, au service du Docteur Hugues Siméon 
puis, suite à son mariage, à la cantine de Trois-Rivières. 
Julia Minatchy a quatre enfants, quatre petits-enfants et 
un arrière-petit-fi ls. Aujourd’hui, elle vit chez elle, entou-
rée de sa famille. Par le passé, elle était une adepte des 
voyages et une passionnée de vélo qu’elle aimait prati-
quer.

Notre centenaire a reçu de nombreux présents. Mmes 
Durizot et Lacavé lui ont remis la médaille du centenaire 

et le diplôme de longévité du Comité Départemental des 
Retraités et des Personnes Âgées de la Guadeloupe 
(CODERPAG). La chorale de la Nouvelle aurore a clôturé 
cette joyeuse cérémonie par un chant d’anniversaire et 
un pot de l’amitié. •

À l’occasion de son centième anniversaire, la famille, le Club du 3e âge La Nouv elle Aurore et la 

municipalité ont organisé une cérémonie au local du club des aînés pour honorer Julia Minatchy.
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Vie locale

MANIFESTAT ION

Téléthon 2013
Trois-Rivières s’est rassemblée
pour vaincre les diff érences !
Initié par Jack Rendu(1), employé communal, le Téléthon est fortement soutenu par 

la municipalité de Trois-Rivières pour sensibiliser la jeunesse aux  conditions de vie 

des personnes en situation de handicap.

Habitants, associations, clubs sportifs et établisse-
ments scolaires de la commune se sont mobilisés 
par l’organisation de diverses actions dans un 

élan de solidarité, d’échange, de respect et d’amour.

Au programme de cette édition, il y avait des séances 
de sensibilisation dans les écoles maternelles, et une 
marche dynamique et solidaire des élèves des écoles 
primaires, dans les rues de la ville, avec des banderoles 
à thèmes pour informer la population. 

D’autres actions ont été menées comme des ateliers de 
découverte et de mise en situation de handicap pour les 
élèves du collège, avec la participation de l’association 
guadeloupéenne de soutien aux personnes handicapées 
(AGSPH), le service d’éducation spécialisée et de soins à 
domicile (SESSAD) et l’école de langue des signes.

Un fi lm documentaire a été réalisé par des élèves d’une 
classe de 4e, engagés dans une démarche d’entraide 
et de solidarité sur le thème “Bien vivre ensemble”. Ce 
court-métrage sera disponible à la salle vidéo de la mé-
diathèque.

Il y a également eu des défi s sportifs tels que les 12 
heures de relais de natation avec Jack Rendu et le club 
des Marlins Bleus à la piscine municipale ou encore une 
démonstration de basket avec la KHAMA, association de 
sportifs de haut niveau handisport. Le conseil municipal 
des jeunes, les scouts et des associations, comme le 
club cycliste du VCTR, se sont également mobilisés pour 
assurer l’animation et participer à la récolte de dons 
dans toutes les sections de la commune.

Un grand merci à tous : organisateurs, acteurs et dona-
teurs pour votre engagement et la réussite de cette belle 
aventure humaine dans notre commune. •

(1) Jack Rendu est animateur informatique à la médiathèque municipale. Personne en situation 
de handicap moteur, il est sportif de haut niveau en natation (champion du monde junior à 14 
ans). Il pratique également d’autres handisports, le vélo et le basket.
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Vie locale

FEST IV ITÉS

L’arbre de Noël 2013 de la commune,

le Père Noël a mis l’ambiance ! 
En cette fi n d’année 2013, plus de 250 enfants sont venus s’amuser 

autour de l’arbre de Noël.

I ls ont chanté, mimé, dansé et manifesté leur impa-
tience avec ferveur et parfois un peu d’appréhension. 
Les parents n’étaient pas en reste puisqu’ils ont lar-

gement pris part aux animations et ont fait le show : 
danse, “ni oui, ni non”, “voyé’y monté”, etc… Un vrai 
moment de détente où les enfants étaient, cette fois, les 
spectateurs.

Et le clou du spectacle fut l’arrivée du Père Noël qui a 
montré qu’il ne manquait pas d’énergie ! En effet, en 
plus de distribuer cadeaux et bisous aux plus jeunes, il a 
joué le chauffeur de foule aidé de son assistant. 

L’animation s’est achevée autour du traditionnel goû-
ter. Toutes les mines étaient réjouies à l’occasion de ce 
moment de divertissement et de partage en famille. •
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Le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) est régi par 
un règlement intérieur qui défi nit son fonctionne-
ment et propose les actions à mener. Intervenant 

au sein de leurs commissions respectives, les conseillers 
municipaux ont proposé des projets à réaliser tout au 
long de la mandature. Depuis la mise en place du CMJ le 
28 avril 2013, plusieurs actions ont été réalisées :

• Visite du Parc des Roches Gravées en compagnie 
d’enfants de la commune n’ayant jamais visité le parc, 

• Collaboration et participation au téléthon 2013.

D’autres projets émanant des commissions ont été propo-
sés par le CMJ dans le cadre de son règlement intérieur :

Commission Sport et Culture :
• Journée sportive autour de la natation et de l’athlétisme.

Commission cadre de vie, environnement : 
• Journée autour de l’évolution des jeux : des anciens 
jeux aux nouveaux, quelles conséquences sur les jeunes. 

• La réalisation d’un court-métrage sur la protection de 
l’environnement est à l’étude avec la collaboration de 
Ciné woulé et du Point Information Jeunesse.

Commission solidarité-vie citoyenne : 
• Séance “relooking des mamies”. Ce projet est proposé 
sous réserve de la collaboration du club des aînés La 
Nouvelle Aurore ; l’objectif est de créer des échanges 
intergénérationnels. Les conseillers juniors prévoient 
aussi l’organisation de l’élection de “la Super mamie de 
Trois-Rivières” !

Commission éducation à la santé : 
Les conseillers juniors estiment qu’il faut favoriser la 
consommation des fruits et légumes locaux, et mettre 
l’accent sur l’intérêt de cette consommation. 

• Ils projettent une rencontre avec la diététicienne du 
Collège “Les Roches Gravées” pour une collaboration.

• Nos jeunes conseillers proposent aussi une dégusta-
tion de fruits lors de la journée “sport en famille” afi n 
d’allier activité physique et nutrition.

En ce début d’année, nos conseillers juniors espèrent 
une adhésion massive des jeunes de la commune à 
leurs actions. •

Vie Municipale

CONSE IL  MUNIC IPAL  JUN IOR

Nos  conseillers juniors
ont présenté leurs projets
Les vingt-quatre jeunes des écoles primaires et du collège, volontaires pour représenter la jeunesse 

de la commune au cours d’une mandature de deux  ans, se sont réunis afi n d’établir 

leur règlement intérieur.
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Tony Noslen a mis notamment l’accent sur la vie 
heureuse et l’espoir : “La vie heureuse est le bien 
commun que nous ambitionnons tous... Je vous 

souhaite de tout cœur cette vie heureuse. Ce soir, je 
formule aussi des vœux d’espoir, de bonne santé et de 
prompt rétablissement pour celles et ceux touchés par 
la maladie. Certains d’entre vous ou de vos proches 
connaissent des diffi cultés ou sont frappés par le deuil, 
le chômage, la solitude,… À tous, j’adresse un mes-
sage de fraternité, de chaleur humaine et d’espoir”. Il 
a insisté sur l’importance du respect : “Le cadre de vie 
des collègues importe aussi à l’APCTR. En 2014, le res-
pect des uns pour les autres sera la base de son action 
amicaliste”.

Selon Roger Maccès, Directeur Général des Services, 
“cette cérémonie, au-delà de son caractère solennel et 
conventionnel, est un moment précieux pour formuler 
des vœux sincères et plein d’optimisme. Elle a permis 
le rassemblement, dans un cadre festif, du personnel 
et d’une partie des interlocuteurs de tous les jours que 
sont les chefs d’entreprise, les présidents d’association 
ainsi que les chefs d’établissements sco-
laires.” Ce type de rencontre est profi table 
pour améliorer les relations entre acteurs 
et l’effi cacité des actions mises en œuvre.

Anne-Marie Damase-Baulane, Directrice 
des Ressources Humaines, a souhaité une 
heureuse année à toute l’assistance et parti-
culièrement au personnel communal qu’elle 
encadre. Elle a formulé le vœux de plus de 
compréhension et d’amour en 2014.

Mme le Député-Maire Hélène Vainqueur-
Christophe a souligné et félicité les efforts 
de tout un chacun pour permettre le bon 
fonctionnement des services de la col-
lectivité. Elle a remercié les encadrants et 
tout le personnel titulaire ou contractuel. 
Les associations ont reçu de chaleureux 

remerciements pour leur implication dans la vie cultu-
relle de la commune.

Après un intermède musical au son du ka avec le groupe 
Latilyé Bokantaj, quatre agents qui ont fait valoir leur 
droit à la retraite ont été honorés :

Jocelyne Julan a consacré 38 ans de service en res-
tauration et à la caisse des écoles. Ses petits enfants ont 
tenu à lui rendre un hommage public.

Ros e-Lise Gilles a terminé sa carrière à la Régie des eaux 
après 41 ans de service en tant qu’agent de bureau.

Auguste Oloris a œuvré pendant plus de 20 ans à 
l’embellissement de la commune au service technique.

Daniel Christophe a travaillé pendant 30 ans en tant 
que chef de garage, puis chauffeur dans la collecte des 
encombrants et déchets verts. Absent pour des raisons 
de santé, il était représenté par ses fi lles.

Leurs chefs de service respectifs, Jean-Yves Merciris, 
Patrick Bambou et Nicolas Vitalis les ont remerciés au 
nom de la municipalité et les ont félicités pour la qualité 
de leur travail. •

VŒUX 2014

Rencontres, échanges et émotion 
aux  Vœux  du personnel 

Tony Nos len, Président de l’association du personnel de la commune de Trois-Rivières, 

a présenté ses vœux  aux  membres de l’assemblée. Il a souligné l’ex cellente participation 

du personnel, jeunes comme anciens, aux  activités de l’association. 
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ÉLECT IONS 2014

En mars 2014 nous élirons  

nos  conseillers municipaux 
et communautaires
Cette année, nous sommes appelés à voter afi n d’élire les conseillers municipaux  mais aussi, 

et c’est une nouv eauté, les conseillers communautaires.

Cette élection se fera le dimanche 
23 mars 2014 pour le premier tour et 
le dimanche 30 mars 2014, pour le 

second tour.

Ces dates ont été arrêtées par 
le Gouvernement en prenant 
soin d’éviter la période de 
congés scolaires de l’en-
semble des zones et ainsi 
assurer la participation du 
plus grand nombre d’élec-
teurs.

Pour la première fois, 
les conseillers municipaux 
des communes de 1 000 
habitants et plus (contre 
3 500 habitants et plus 
auparavant) seront élus au 
scrutin de liste. 

Cette modifi cation est 
destinée à accroître le 
nombre de conseillères 
municipales et d’adjointes 
au maire.

2014, c’est aussi l’année 
des conseillers communautaires

En effet, les électeurs des communes 
de plus de 1000 habitants éliront, par 

le même bulletin de vote, les conseil-
lers municipaux et les conseillers 
communautaires.

Cette réforme, prévue par la loi du 
16 décembre 2010, est destinée 
à conférer une véritable légitimité 
démocratique aux établissements 
publics de coopération intercom-
munale à fi scalité propre que sont 
les communautés de commune ou 

les communautés d’agglomération. 

Les 23 et 30 mars 2014, les bureaux 
de vote ouvriront leurs portes 
à 8 heures et fermeront à 
18 heures. Mais, pour facili-
ter l’exercice du droit de vote 
par les électeurs, la préfec-
ture pourra décider d’avancer 
l’heure d’ouverture ou retar-
der l’heure de fermeture du 
scrutin dans certaines com-
munes. •

Vie Municipale

QUELLES SONT LES 
CONDITIONS POUR VOTER ?
Pour pouvoir voter, plusieurs conditions sont 
requises :

• être de nationalité française ou être citoyen 
   de l’Union européenne,

• être âgé d’au moins 18 ans la veille 
   du 1er tour de scrutin,

• jouir de ses droits civils et politiques (y 
   compris dans leur pays pour les étrangers),

• être inscrit sur les listes électorales.

sources : vie-publique.fr
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ENSE IGNEMENT

Réforme des rythmes scolaires : 

 la concertation se poursuit
Comme nous l’indiquions dans le Magaz ine municipal n°12, 

la municipalité de Trois-Rivières a choisi de se donner le temps nécessaire pour intégrer 

la réforme nationale des rythmes scolaires. Elle sera donc eff ective à la rentrée 2014.

Un pré-projet a été proposé au Rectorat de la Gua-
deloupe à la fi n du mois de janvier avec la possi-
bilité d’affi ner cette projection jusqu’au mois de 

juin 2014.

La rédaction de ce pré-projet a donné lieu à une série de 
concertations qui ont abouti à une réunion au début du 
mois de décembre 2013. 

Cette réunion a vu la validation d’une première pro-
position par les représentants des comités de parents 
d’élèves, des directeurs des écoles et de la circonscrip-
tion de Basse-Terre. 

Ainsi, l’on s’orienterait vers l’organisation suivante des 
temps scolaires, pour l’ensemble des écoles :

• Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 
   8h00 à 11h30 et 13h30 à 15h30
• Mercredi : 8h00 à 11h00.
De plus, en réponse aux préconisations indiquées par la 
mission maternelle du Rectorat de la Guadeloupe, stipu-
lant qu’il est souhaitable que les activités périscolaires 
soient adaptées aux capacités des élèves âgés de 3 à 

5 ans et qu’elles préservent des temps nécessaires de 
calme ou de repos, il convenait de positionner ces acti-
vités juste après la pause méridienne. 

En ce sens, une concertation a eu lieu avec les direc-
trices des écoles Litha Laumord-Dorville, La Plaine et 
Grand-Anse afi n de leur exposer cette proposition d’or-
ganisation. 

La prochaine étape serait une réunion avec les associa-
tions de la commune afi n de recueillir leurs propositions 
d’activités, en relation avec les compétences listées, 
de façon à établir les activités périscolaires à proposer. 
L’état des lieux a également montré que 3/4 des compé-
tences existent au sein du personnel communal.

L’organisation avance donc afi n que Trois-Rivières pré-
sente sa contribution à la réforme des rythmes scolaires 
et qu’elle favorise le développement des jeunes élèves 
de la commune. •
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Depuis sa reprise en 2013, la crèche a subi de 
grandes transformations dans son fonctionne-
ment. Son effectif est passé de 7 à 13 agents : 

2 auxiliaires de puériculture, 5 auxiliaires de petite en-
fance, 1 éducatrice de jeunes enfants, 1 agent d’entre-
tien, 1 cuisinière, 1 aide cuisinière, 1 infi rmière qui est 
également adjointe de la directrice.

Les projets des “P’tites lumières”

Six mois après sa prise de fonction, Nina Legrave a pro-
posé la mise en place de l’accueil des enfants en situation 
de handicap ainsi que ceux des familles défavorisées.

De plus, se référant à la loi sur les services de prestations 
uniques (CAF 2000), elle pense que les mères de famille, 

qu’elles vivent seules, recherchent un emploi ou aient 
simplement besoin de temps, doivent avoir accès aux 
services de la crèche. De même que pour les familles en 
situation de précarité, il leur est proposé un tarif calculé 
à partir de leurs revenus et du nombre d’heures ou de 
jours désirés de prise en charge. Elles peuvent moduler 
ou choisir les options selon leurs possibilités.

En dehors des partenaires institutionnels habituels (CAF, 
Conseil général, PMI, Municipalité), il existe aussi une 
collaboration avec les centres de formation, les collèges, 
les lycées, les CLASS et les crèches.

La priorité d’accueil est donnée aux familles domiciliées 
à Trois-Rivières. Les familles vivant en dehors de la com-
mune peuvent y accéder en fonction des disponibilités. 

PET ITE  ENFANCE

Les P’tites Lumières 
de Trois-Rivières
font des heureux  !
En 2013, la crèche communale a changé d’appellation et de direction. 

Sous l’égide de l’association “Une chance pour tous ”, elle porte dorénavant le joli nom : 

“Les p’tites lumières”. Elle a également accueilli sa nouv elle gestionnaire et directrice, 

en la personne de Nina Legrave.
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Il existe un règlement de fonctionnement pour l’en-
semble des parents, mais la prise en charge de l’enfant 
et de sa famille est faite de manière individualisée. Des 
réunions sont organisées chaque trimestre ainsi que des 
sessions de prévention, d’accompagnement et de sou-
tien aux parents.

La crèche “Les p’tites lumières” connaît un nouvel essor 
avec l’arrivée de Nina Legrave. Avec son équipe, elle 
porte de nombreux projets qu’elle a à cœur de mettre en 
place pour une meilleure qualité de vie des familles et 
des enfants qui lui sont confi és. •

Qui est Nina Legrave ?
Trentenaire dynamique et mère d’une petite fi lle, Nina 
Legrave a obtenu son Diplôme d’État d’Éducateur de 
Jeunes Enfants (DEEJE) en 2003. Depuis, elle a exercé
dans plusieurs établissements en Guadeloupe et en 
France hexagonale. Elle est également juge d’exa-
mens pour les DEEJE et formatrice pour les CAP.

LA CRÈCHE 
LES P’TITES 
LUMIÈRES
Nombre de places : 40
Sections : 
• Bébés : de 2 ½ à 12 mois
• Moyens : de 12 à 20 mois
• Grands : de 20 mois à 3 ans
Section périscolaire, le mercredi 
et les vacances scolaires pour 
le 3-4 ans, anciens de la crèche.

• Heures d’ouverture :
Du lundi au vendredi 
de 6h30 à 17h45

• Fermée le mois d’août et 
une semaine en décembre.
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INSERT ION

S’informer et s’orienter à Trois-Rivières 

avec la Mission locale 
En réponse à la restructuration des services en faveur de l’insertion des jeunes 

trois-riviériens, un point relais Mission Locale a été créé à Trois-Rivières, au mois de 
mai 2013, dans le cadre d’un partenariat entre notre commune et la Mission locale.

Conformément au protocole des Missions 
locales, le point relais se fi xe 5 objectifs :

1 - Repérer, accueillir, informer et orienter 
les jeunes

2 - Accompagner les parcours d’insertion 

3 - Agir pour l’accès à l’emploi

4 - Observer le territoire et apporter 
une expertise 

5 - Développer une ingénierie de projet 
et animer le partenariat local 

Son offre de services s’articule autour de 
l’accueil, l’information, l’orientation, l’emploi,
la formation, la création d’activités et 
la validation des acquis. 

L’accueil est assuré par Madame Sainton, 
conseillère Mission locale.

Jours et horaires de réception :
Lundi, mardi et jeudi : 8h - 13h et 14h - 17h 
mercredi et vendredi : 8h - 13h30

Adresse : Le point relais de la Mission locale 
se situe au Centre Communal de la Jeunesse, 
ancienne caserne des pompiers, Le Bourg, 
97114 Trois-Rivières.

POINT INFORMATION JEUNESSE (PIJ)
Au PIJ, vous bénéfi ciez d’un espace numérique (Attestation CAF, actualisation pôle emploi etc…) 
et de documentation (Fiches métiers, cursus scolaire etc…), de panneaux d’affi chages (Offres 
d’emplois, concours, cours etc…), mais aussi d’une aide à la saisie de CV et de lettre de motivation.

Retrouvez-nous au Centre communal de la jeunesse, du lundi au vendredi, de 7h30 à 12h30 et de 14h à 17h, 
1er étage de l’ancienne caserne des sapeurs-pompiers - rue Gerville Réache - Trois-Rivières - Tél : 0590 32 35 88
Port : 0690341768 - E-mail : pij.3rivieres@gmail.com - Service gratuit et anonyme et sans rendez-vous
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La commune de Trois-Rivières, dans le cadre de son programme pluriannuel d’investissement a lancé de nom-
breux chantiers d’aménagement et de valorisation de l’espace public communal. Ces travaux, prévus sur une 
période de cinq ans, visent à améliorer le cadre de vie dans certains quartiers. Cet aménagement, contribuera 

à offrir un lieu de rencontre et de convivialité aux habitants de ce quartier.

Les travaux ont permis de réaliser :
• 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,

• des travaux de terrassement et de confortement du terrain,

• un aménagement paysager pour les dessertes et liaisons piétonnes,

• l’embellissement du site avec le fl eurissement des abords,

• la création d’un ouvrage de franchissement du caniveau bétonné,

• la création d’un éclairage de sécurité.

Les travaux, d’un montant total de 44 000 €, ont été fi nancés à 50% par les fonds exceptionnels de la réserve 
parlementaire(1) dédiés à la députée de la 4e circonscription, et à 50% par la commune. •

CADRE DE V IE

Une aire de convivialité cité Acacias 
pour des moments de partage

 Depuis le 6 décembre dernier, les habitants de la cité Acacias, dans le quartier de Grand-Anse, 

dispos ent d’une aire de convivialité. Le jour de la livraison fu t un agréable moment de partage 

entre les habitants du quartier et les représentants de la municipalité.  

Environnement & Aménagements

(1) La réserve parlementaire est une dotation fi nancière, utilisable par les sénateurs et députés, issue du budget de l’Assemblée nationale et du Sénat, qui sert à fi nancer des 
associations et des collectivités de leur circonscription.
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TRAVAUX

La revitalisation du centre-bourg
un point sur l’avancement des travaux  
Le projet de revitalisation, qui vise à redynamiser la vie du centre-bourg, 

se concrétise petit à petit.

Le traitement des berges du canal de Gommier, situées à proximité de la bibliothèque Peronne Salin, est terminé. 
Après l’achèvement du mur de soutènement et des trottoirs de la rue Lovelace, les travaux de réaménagement 
de l’entrée Nord du bourg se poursuivent avec le chantier de création d’un mini-giratoire autour du monument 

aux morts. Depuis le 30 janvier, la circulation à la rue de Lovelace (ou rue Alexandre Isaac) est à double sens. Les 
travaux du parking, situé derrière les anciens Services techniques, continuent également.

D’autres travaux sont programmés pour ce début d’année :
• Recalibrage du réseau pluvial dans la zone du débarcadère

• Création d’un parking à la ruelle des Sœurs

• Enfouissement des réseaux aériens à la rue Lovelace

• Traitement du carrefour de la rue Lovelace.

Environnement & Aménagements

POUR TOUT RENSEIGNEMENT LIÉ AU PROJET :
Service technique de la ville : 0590 92 45 62 / Semsamar : 0590 32 36 00 / Sy.MEG : 0590 81 38 22



Réussir Trois-Rivières / 21

Environnement & Aménagements

Circuits et dates de collecte des encombrants en 2014

CIRCUIT N°1 /  Enlèvement : 6 février - 6 mars - 3 avril - 9 mai - 5 juin

Schoelcher - Galbas - Montchappé - La Plaine - Réduit - Ermitage - Route de l’Ermitage - Route 
de Réduit - Route de Schoelcher - Route de Galbas - Chemin Frolleau Justin - Chemin de Petit 
Jardin - Chemin de la Bonne Entente - Chemin de Venise - Chemin de la Traversée - Chemin de 
Montchappé - Route de la Plaine.

CIRCUIT N°3 /  Enlèvement : 20 février - 20 mars - 17 avril - 22 mai - 19 juin

Bourg - Gagneron (derrière le Crédit Agricole) - Gagneron (ruelle face à la maison Penchard) - 
Lovelace - Faubourg - La Violette - Soldat - Robin - Bord de Mer.

CIRCUIT N°2 /  Enlèvement : 13 février - 13 mars - 10 avril - 15 mai - 12 juin

Bas Schoelcher - Sapotille - Savane - Carbet (les lotissements) - La Coulisse - Gommier.

CIRCUIT N°4 /  Enlèvement : 27 février - 27 mars - 24 avril - 30 mai - 26 juin

La Regrettée (les lotissements - Grands Fonds Regrettée - Delgrès - Poterie) et Grande Anse 
(lotissements / sur Morne / Plage).

Circuits et dates de collecte des déchets verts en 2014

CIRCUIT N°1 / Enlèvement : 3 au 7 février, 3 au 7 mars, 31 au 4 avril, 28 au 30 mai, 23 au 27 juin, 21 au 25 juillet

Schoelcher - Galbas - Montchappé - La Plaine - Réduit - Ermitage - Route de l’Ermitage - Route 
de Réduit - Route de Schoelcher - Route de Galbas - Chemin Frolleau Justin - Chemin de Petit 
Jardin - Chemin de la Bonne Entente - Chemin de Venise - Chemin de la Traversée - Chemin de 
Montchappé - Route de la Plaine.

CIRCUIT N°3 / Enlèvement : 17 au 21 février, 17 au 21 mars, 14 au 18 avril, 12 au 16 mai, 10 au 13 juin, 7 au 11 juillet

Bourg - Gagneron (derrière le Crédit Agricole) - Gagneron (ruelle face à la maison Penchard) - 
Lovelace - Faubourg - La Violette - Soldat - Robin - Bord de Mer.

CIRCUIT N°2 / Enlèvement : 10 au 14 février, 10 au 14 mars, 7 au 11 avril, 5 au 9 mai, 30 juin au 4 juillet, 28 juillet au 1er aout

Bas Schoelcher - Sapotille - Savane - Carbet (les lotissements) - La Coulisse - Gommier.

CIRCUIT N°4 / Enlèvement : 24 au 28 février, 24 au 28 mars, 22 au 25 avril, 19 au 23 mai, 16 au 20 juin, 15 au 18 juillet

La Regrettée (les lotissements - Grands Fonds Regrettée - Delgrès - Poterie) et Grande Anse 
(lotissements / sur Morne / Plage).

L’article R. 644-2 du nouveau Code Pénal prévoit que : « le fait d’embarrasser la voie publique en y déposant ou y laissant, 
sans nécessité, des matériaux ou objets quelconques qui entravent ou diminuent la liberté ou la sûreté de passage est 
puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe ».

ATTENTION ! : Les carcasses de voiture, les pneus ou encore les batteries ne sont pas 
des encombrants acceptés. Les encombrants doivent être déposés la veille pour un retrait le lendemain.

Les collectes ont lieu le jeudi et toutes les quatre semaines : 1er circuit = 1er jeudi du mois - 2e circuit = 2e jeudi - 3e circuit = 3e 
jeudi - 4e circuit =4e jeudi / NB : Si le jour de la collecte est un jour férié, la collecte se fera le lendemain.
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LES S ITES RACONTENT

“Sur le Morne”, une section entre mer et montagne
La frange côtière, comprise entre les Monts Caraïbes à l’ouest et l’éminence en forme de pain 

de sucre dénommée “Petite Montagne” à l’est, a manifestement attiré bien du monde au cours 

des siècles. Les vestiges de l’époque amérindienne, les ruines des fortifi cations et des habitations 

coloniales localisées sur le littoral sont là pour l’attester.

Au 16e siècle et durant la première moitié du 17e, 
les Espagnols y installèrent un point d’approvi-
sionnement en bois et en eau pour les besoins 

de leur fl otte. Appelée aiguade, cette escale pratique ne 
fut pas sans risque, car implantée dans le voisinage des 
villages côtiers des redoutables guerriers roucoués. 

Après l’extermination des Caraïbes par le gouverneur 
de L’Olive, et l’occupation de leurs villages et jardins, 
les colons français s’installèrent sur la côte de Trois-Ri-
vières, en premier lieu dans la Grande-Anse. Cette zone 
côtière est jonchée, ça et là, de gros blocs volcaniques 
provenant des déjections du massif de la Madeleine lors 
des éruptions successives. Vers 1642, sous le gouverne-
ment de Aubert et avec le concours de Samuel Trezel, la 
canne à sucre est introduite dans la zone. Samuel Trezel, 
colon originaire de Normandie, il expérimente les mé-
thodes de production du sucre à partir du broyage de la 
canne. Il fait fl eurir les premiers carrés de canne à sucre 
et s’emploie à monter un moulin à broyer la canne à titre 
expérimental. Par la suite, de nombreuses habitations 
de toutes tailles furent édifi ées sur cette frange côtière 
du fait de la prédominance de la culture de la canne à 
sucre.

Si le quartier de Trois-Rivières a été la zone pionnière de 
l’implantation de la production de sucre, il en tire les bé-
néfi ces en partie du fait que le gouverneur Houël y pos-

sédait trois vastes habitations. La plus fl orissante était 
située à Grand-Anse où il y avait fait construire aussi un 
moulin à eau.

La section “Sur le Morne” fait partie 
de cet ensemble. 
Traversée par un chemin communal, elle est, comme 
son nom l’indique, juchée sur les hauteurs de la côte 
avec à l’horizon, plongeant sur la mer des Caraïbes, une 
vue imprenable sur Les Saintes. 

L’école, reconstruite dans les années 50 et qui a vu 
passer nombre d’enfants du quartier, ouvre ce chemin 
dénommé “Chemin de Petite Montagne (1)”. Le Chemin 
de Petite Montagne est coupé par le “Pont à Jon” qui 
sépare la section Sur le Morne de la Section Pavé. Il se 
termine au château d’eau à Bélair. Son prolongement 
peut permettre de rejoindre Gourbeyre par Champfl eury. 
De part et d’autre du chemin, on trouve des maisons 
d’habitation. 

Cette localité de Grand-Anse, autrefois sucrière, s’était 
tournée vers d’autres activités : la pêche, les cultures 
vivrières, la vanille, etc… C’est aussi le bastion des fa-
meux tailleurs de pierres de Trois-Rivières. •

Culture, Mémoire et Patrimoine

(1) Le Chemin de Petite Montagne jusqu’au château d’eau bénéfi cie d’un plan de 
travaux d’intérêt régional qui commenceront bientôt : accotement/trottoir, protection 
des berges, sécurisation de l’accès de l’école pour un montant de (1 200 000 €).
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De l’avis général, elles ont su surprendre par leur 
qualité et leur impact sur le public de plus en 
plus nombreux. Cette année encore, Pierre Cha-

dru, coordinateur général, a mené à bien sa mission en 
proposant une programmation nouvelle et originale, en 
étroite collaboration avec l’association “Les 3R”, parte-
naire offi ciel de la manifestation. Les membres de l’asso-
ciation et les services municipaux ont relevé avec succès 
les nombreux défi s techniques, administratifs ou encore 
logistiques de ce rendez-vous.

La programmation des RAH s’est organisée principale-
ment autour du cycle de conférences et de l’exposition 
d’art contemporain. Le thème de cette édition “Art et spi-
ritualité, des Amérindiens à nos jours” a reçu un accueil 
chaleureux et le grand intérêt du public et des invités, 

parmi lesquels Madame la Préfète, la Directrice de la 
DAC, les représentants des collectivités majeures de la 
Guadeloupe, ainsi que Simone Schwarz-Bart, marraine 
de cette édition.

La qualité des interventions des conférenciers a su pas-
sionner le public de plus en plus averti. On peut citer 
parmi les intervenants, Joël Mabiala, Thierry Letang et, le 
Président d’Honneur 2013, Carloman Bassette.

Comme à l’accoutumée, les artistes plasticiens ont ré-
pondu présents et le public a pu prendre le temps d’ap-
précier leurs talents. Nous avons également eu le plaisir 
de recevoir Earl Darius Étienne, plasticien de la Domi-
nique, et Marie-José Limouza, artiste invitée d’honneur. 

Une délégation gouvernementale de la Dominique nous 
a honorés de sa présence, gage d’un lien fort et d’une 

BILAN RAH 2013

Les Rencontres d’Art et d’Histoire 2013

ont tenu leurs promesses
Du 3 au 10 novembre derniers, les RAH 2013 étaient à la hauteur des précédentes éditions 

de 2009 et 2011, voire au-delà. Elles ont connu une prolongation jusqu’au 29 novembre 

avec l’ex pos ition d’art contemporain.
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collaboration culturelle des plus prometteuses. La troupe 
de danseurs KARIFUNA a représenté les Kallinagos de la 
Dominique et nous a gratifi és de spectacles et d’ateliers 
très enrichissants.

Les journées et activités furent riches d’échanges et 
d’enseignements, notamment au travers des visites gui-
dées, ateliers artistiques, débats et animations pédago-
giques.

Devenues un rendez-vous incontournable pour la culture 
et le patrimoine guadeloupéens, les Rencontres d’Art 
et d’Histoire laissent présager un succès toujours plus 
grand pour les prochaines années ! •

Appel à contribution 
pour les 10 ans de votre bibliothèque
Avant toute chose, l’équipe de la bibliothèque vous 
souhaite une bonne année !
À l’occasion des 10 ans de la bibliothèque Péronne 
Salin, nous souhaiterions collecter les photos, vidéos ou enregistrements sonores qui ont pu être réalisés lors 
des manifestations organisées au sein de la bibliothèque depuis 2004. 

Si vous en possédez et que vous acceptez de les 
partager, merci d’avance de nous contacter au : 
0590 92 35 60 ou bm.3rivieres@gmail.com
Nous vous donnons rendez-vous dès le prochain numéro de votre magazine municipal pour la présentation 
des nouveautés dans nos collections ainsi que la 
déclinaison de notre programmation annuelle qui 
comportera notamment la reprise du ciné-club, des 
rencontres littéraires et des ateliers.
D’ici là, n’oubliez pas de lire !
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TRAD IT ION

Chiréla’ Bèl :
chanté, dansé é manjé tradisyonèl
C’est en Mai 2004 que l’association a été lancée dans la vie artistique et culturelle de 

Trois-Rivières. Depuis, elle a su trouv er sa place dans l’animation de la vie de la commune.

Son programme d’activités s’articule autour : 

• de l’atelier “Apwann jwé gwoka”

• des cours d’Anglais de la 6e à la terminale

• des soirées à thème “Débat/Bokit”  

• des randonnées découvertes

• des“Chanté Nwèl”.

• de l’atelier “quadrille sans commandement” (le mer-
credi au local à partir de 18 heures, 2€ par mois)

L’association a également créé un groupe musical de 
Chanté nwèl qui se distingue des autres groupes par sa 
rythmique, basée essentiellement sur le ka, le tibwa, les 
chachas et le siyak. Ces instruments permettent de créer 
une musique extraordinaire et une ambiance très chaleu-
reuse. D’ailleurs, Chiréla’Bèl a eu la joie d’enregistrer son 
4e album CD en 2013.

Le nom de l’association est formé 
de la première syllabe du nom du quartier 
où résident les membres fondateurs :

Chi, pour Chimen nèf.
Ré, pour Réduit.
La, pour La Plaine.
Bèl, pour Bèlmont

Chiréla’Bèl a connu, depuis sa création, quatre présidents 
et est actuellement présidée par Michel Chaibriant. 

Nous vous donnons rendez-vous au mois de mai 2014 
pour le 10e anniversaire ! 

Contact : 
E-mail : chirelabel@hotmail.fr
Site internet : www.chirelabel.com
Tél : 0690 74 53 90 / 0690 64 36 56
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INTÉGRAT ION

Un quotidien plus agréable grâce 

à l’association Libellule 
L’association Libellule a été créée en 2002 par un groupe de parents, avec le soutien 

de professionnels du secteur médico-social. Elle s’est donnée pour mission essentielle 

de faciliter la vie et favoriser l’intégration des enfants, adolescents et jeunes adultes 

présentant une défi cience motrice et/ou mentale.

L’association Libellule a pour objectif de :
• regrouper les parents d’enfants atteints de troubles 
neuro-moteurs,
• promouvoir les liens entre les différentes familles afi n 
de favoriser le soutien, l’information et la formation à 
l’endroit du handicap,
• promouvoir l’intégration sociale de l’enfant et 
développer les aides qui favorisent cette intégration,
• améliorer la prise en charge et la qualité de vie des 
enfants,
• gérer des activités spécifi ques (loisirs, sport, culture),
• participer aux réunions et congrès médicaux en 
rapport avec l’enfant en situation de handicap,
• favoriser une inclusion scolaire et sociale de qualité 
de l’usager en situation de handicap en milieu ordinaire 
de vie,
• agir pour la garantie de la qualité du parcours du jeune,
• obtenir le renforcement des moyens au service de 
l’accueil des jeunes handicapés dans les écoles et lieux 
de formation, centre de loisirs, etc,
• mettre en place une formation en lien avec le handi-
cap pour tous formateurs.

Les activités de l’association : 
Atelier peinture : Jeunes en situation de handicap de 
16 ans et + : samedi de 11h à 12h avec Christian Cha-
voudiga.

Atelier vannerie : Tout public, le samedi de 10h à 11h 
avec R. Sosse.

Tremplin-Découv erte : Jeunes en situation de handi-
cap  de 16 ans et + : 1 fois/mois, sorties culturelles à la 
découverte de la Guadeloupe.

Danse avec mon fauteuil : Jeunes valides et invalides : 
Stages durant les vacances scolaires avec le Choré-
graphe J. Jacobin.

Kayak en mer : Tout public. Initiation au kayak adapté
permettant l’accès à tous types de handicaps, le mer-
credi de 15h à 16h au CNRBT de Rivière Sens.

Groupe de parole : Enfants et adultes, espace d’échanges 
et d’expression animé par des psychologues 1 fois/mois.

Atelier immersion en entreprises : 16 ans et +  

Séjours répit : Pour les familles, 5 jours en pension 
complète à l’hôtel pour permettre aux familles de souffl er 
(grandes vacances et vacances de La Toussaint).

Bien-être et réfl ex ologie : pour la personne en situation 
de handicap et sa famille. En groupe ou individuel, animé 
par des professionnels (esthéticienne, kiné, psychologue).

En dehors de celles qui se pratiquent en extérieur, toutes 
les autres activités se font au local de l’association : 
Groupe scolaire, Le Bourg , 97114 Trois-Rivières 
Tél : 0590 80 27 67/ 0690 65 37 16 - E-mail : asso.
libellule2@orange.fr

Composition de l’association / Présidente : Maryse Alberi-Sosse / Vice-
Président : Max Castelneau / Trésorière : Marie-Denise Jean-Louis / 
Trésorier-adjoint : Max Listoir / Secrétaire : Alice Régent / Secrétaire 
adjointe : Roselyne Rosier / Membres actifs / Luc Bordy, GhislaineTous-
saint et Hilaire Moiret.
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TWIRL ING BÂTON

Un palmarès remarquable 
pour les twirlers d’Hibiscus d’Or
L’association Hibiscus d’or peut s’enorgueillir des résultats des athlètes de la section twirling 

bâton. En eff et, 2013 fu t une année remarquable pour les twirlers.

En juin, l’équipe Seniors s’est octroyée la 4e place 
aux championnats de France de Twirling Bâton 
(FFTB), au Palais des sports de Villeurbanne à Lyon. 

Et les plus jeunes n’ont pas démérité puisque l’équipe 
junior s’est qualifi ée en 7e position. Alors que les duos 
sont habituellement les seules à se qualifi er en fi nale, 
cette fois, les deux équipes ont su faire face aux meil-
leures de l’hexagone. Les duos minimes et juniors ont 
également obtenu des places honorables à savoir res-
pectivement 9e et 6e.

Très fi ère de son parcours, Hibiscus d’or se réjouit des 
résultats de cette année. En effet, les athlètes ont eu 
l’occasion de se mesurer à des concurrents de très haut 
niveau avec des chorégraphies abouties. •

En novembre dernier, lors d’une cérémonie organisée à 
la mairie, Mme le Député-Maire Hélène Vainqueur-Chris-
tophe a félicité les twirlers pour leur engagement sportif 
et artistique et particulièrement pour leurs exploits lors 
la 1ere édition de la Coupe des Caraïbes qui s’est tenue à 
Porto Rico les 2 et 3 novembre 2013.

Christelle Jean-Pierre, vice-présidente, responsable 
technique et coach, a accompagné six jeunes fi lles lors 
de cette compétition. L’équipe junior trois-riviérienne est 
devenue championne face à l’équipe de Porto Rico et 
aux Anthuriums de Pointe-à-Pitre.

Mais l’exaltation ne s’arrête pas là. Lors de la super 
fi nale du lendemain, avec les trois premiers de chaque 
catégorie, les twirlers d’Hibiscus d’Or ont là encore rafl é 
le titre de super championnes. 

Elles se préparent déjà pour la prochaine saison qui dé-
bute au mois de mars, avec notamment le championnat 
départemental. •

Les Twirlers honorées par la municipalité

Hibiscus d’or remercie toutes les personnes qui ont contribué à leur 
réussite : leurs parents et amis, la municipalité et leurs sponsors, avec 
notamment la société B3C qui leur a offert leurs T-shirts.
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WINDSURF

Les meilleurs Windsurfeurs de l’île étaient rassem-
blés pour cette 3e édition de la Taïnos Soukouss’ 
by Cataraïbes avec notamment le saint-franciscain 

Camille Juban, multiple champion du circuit mondial 
americain et unique français à avoir battu les Hawaiiens 
sur leurs terres ! 

Un plateau de choix donc, mais aussi des conditions de 
vagues et de vent qui ont garanti un spectacle épous-
toufl ant pour les nombreux spectateurs venus à Trois-
Rivières. “Batri” est l’un des rares endroits du monde 
où les vagues déroulent au raz du bord, à proximité des 
spectateurs. 

Deux tours d’éliminations ont permis au leader Camille 
Juban de venir à bout de l’autre star du windsurf gua-
deloupéen, le saintannais Titoun Martin (vice-champion    
du monde jeune), dans un duel épique avec en point 
d’orgue 22 minutes de confrontation fi nale le dimanche 
après-midi.

Les 35 coureurs présents ainsi que tous les spectateurs 
et organisateurs de Cataraïbes ont d’ores et déjà prévu 
une 4e édition de la Taïnos Soukouss’, l’an prochain. Là 
encore, le windsurf dans les vagues de Trois-Rivières 
sera digne d’une étape de coupe du monde. Alors d’ici là, 
que vive le windsurf guadeloupéen et à l’an prochain ! •

Taïnos  Soukouss 2014 :
Fabuleux  spectacle dans

les vagues de Trois-Rivières
C’est le week-end des 4 et 5 janvier 2014 qu’avait lieu la première étape 

du Guadeloupe Windsurf Tour sur le spot mythique de“Batri” à la pointe de Grand-Anse.
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Permanences de services à la population 
Conciliateur de Justice, Mr Martine / 2e et 4e mardi de chaque mois, de 9h à 12h au Bureau des élus, 

Tél : 0590 92 90 05 - CAUE / 4e 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 et Claude Jersier

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

MERCREDI de 8h - 10h : Jean-Louis Francisque 8h - 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

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 23/09/2013 Constant Bruno Jean BOULASSY-AMIROUDINE
Le 23/09/2013  Mathieu Roger MARSEILLE
Le 25/09/2013 Ursule Agénor DELANNAY
Le 27/09/2013 Aubierge Médard MARCIN
Le 03/10/2013 Fabrice Armand BOULON
Le 08/10/2013 Jean-Michel Virgile CLOTAIRE
Le 11/10/2013 Anicet Bernard RUFFE
Le 12/10/2013 Théodose Arcade LAMBOURDE
Le 13/10/2013 Mélanie Germain BIENVENU
Le 17/10/2013 Eugène Nabord Félix JEAN-PIERRE
Le 19/10/2013 Hubert Marie-Jean CHAVILLE
Le 29/10/2013 Héloïse VISIVE
Le 02/11/2013 Patrice AMACIN
Le 14/11/2013 Louis Antoine JABES
Le 17/11/2013 Herry Roger Lambert GALIPO
Le 24/11/2013 Eveline Georges HOUBLON épouse LOUIS
Le 25/11/2013 Paul Amour RUFFE
Le 10/12/2013 Lié Médard SAINT-GERMAIN

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

Le 27/06/2013 Alex Daniel MERVILLON 
 & Léontine Monette PINAU
Le 27/09/2013 Robert BERNUS 
 & Ernestine Marie-Louise DAVID
Le 26/10/2013 Gilles BROCHARD 
 & Sandrine Agnès KERROU
Le 05/12/2013 Serge MUSQUET 
 & Irène Julienne MARENGENLA

Le 03/09/2013  Khanelle Cassandre BOURGEOIS
Le 06/09/2013  Ludovick Kenny MATHEY
Le 06/09/2013  Keïlycia Laurence SAINT-MARTIN
Le 16/09/2013  Noa Andrew Gabriel CASTARD
Le 17/09/2013  Mathys Medhji Steeves MONTOUT
Le 18/09/2013  Savanah Hope TOURRAINE
Le 19/09/2013  Jalia Ava Emilie CEROL
Le 19/09/2013  Jhonkeni PRIMÉON
Le 25/09/2013  Chléa Canélia ROBIN
Le 25/09/2013  Clarissa Céliana ROBIN

Naissances 
Le conseil Municipal présente ses 
chaleureuses félicitations aux  parents.

Permanence de l’Association 

d’aide aux  victimes.

Les avocats de l’Association d’Aide aux Victimes et 

d’Informations Juridiques (AVIJ) tiennent leur permanence 

à Trois-Rivières deux jeudis par mois, l’après-midi de 

14h30 à 17h. Inscription au CCAS : 0590 60 94 50.
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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
BERENICE Joël 0690 26 40 30
FOY Estélla 0690 16 44 64
HUMBLET Catherine 0690 46 37 03
IBOT-VESIN Monique  0590 92 63 36
JOB Lydie  0690 48 58 22
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



Rencontres d’Art et d’Histoire 2013
retour en images…
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pour leur aimable contribution à ce 15ème numéro.


