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Éditorial

Mes chers trois-riviériens, parents, amis, 

En mars dernier, vous avez été appelés aux urnes afi n d’élire un nouveau conseil 
municipal mais également, et ce pour la première fois, un conseil communautaire.

Je tiens à vous remercier chaleureusement pour votre confi ance renouvelée.Nous 

continuerons à vous accompagner et à être à vos côtés. En effet, face aux enjeux majeurs 

que représente le défi  de l’intercommunalité, nos objectifs restent inchangés : préserver 

les intérêts des trois-riviériens, garantir une certaine qualité de notre cadre de vie et enfi n, 

favoriser le développement de notre chère commune.

Ce mois de juillet, synonyme de grandes vacances, annonce d’ores et déjà d’intenses 

moments empreints de convivialité et de fraternité. Ainsi donc, l’accueil de loisirs, ouvert 

depuis le début du mois, propose aux jeunes un panel d’activités particulièrement variées 

et attractives.

Après la Femme en 2013, cette année, la fête patronale sera placée sous le signe de la 

jeunesse. À travers le thème choisi “Jeunesse, Paix, Unité et Avenir”, sous le patronage de 

Luc Bordy, nous avons voulu mettre en avant notre jeunesse;

En conséquence, nous vous avons préparé un programme qui vous permettra d’apprécier 

le talent, le dynamisme et la détermination d’une jeunesse, selon moi, trop souvent décriée. 

Vous pourrez notamment apprécier les efforts réalisés par nos jeunes lors d’ateliers qui leur 

ont permis de composer un “Hymne à la jeunesse”. Nous attendons votre participation 

massive à tous les rendez-vous programmés.

Enfi n, outre les consignes d’usage en termes de sécurité routière, je vous demande d’être 

tout particulièrement vigilants face à l’épidémie de Chikungunya qui sévit actuellement sur 

le territoire communal. Ayez les bons gestes pour arrêter sa progression en respectant les 

consignes de prévention. 

“Je vous souhaite à tous d’excellentes vacances.” •

Hélène Vainqueur-Christophe

Maire de Trois-Rivières
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À la Une

ÉLECT IONS MUNIC IPALES 2014

Le nouv eau
conseil municipal  
de Trois-Rivières
Aux  dernières élections municipales et communautaires, la liste “Réussir Trois-Rivières” 

a été élue dès le premier tour en recueillant 71,22 % des suff rages ex primés. Les trois-riviériens 

ont ainsi renouv elé leur confi ance au Maire Hélène Vainqueur-Christophe.

L e magazine municipal se devait donc de vous présenter le nouveau conseil municipal, composé d’hommes et de 
femmes qui ont décidé de s’engager pleinement dans la vie de notre commune. Il est composé de 25 conseil-
lers issus de la liste “Réussir Trois-Rivières” d’Hélène Vainqueur-Christophe, et de 4 conseillers qui viennent 

de la liste “Trois-Rivières en mouvement” de Jimmy Fausta. Élue le 28 mars 2014, notre maire a ensuite procédé à 
la nomination de ses 8 Maires-adjoints, puis le 
conseil municipal a formé les 10 commissions, 
nommé les délégués aux organismes extérieurs 
et validé les délégations de pouvoir au maire.

Vous trouverez dans ce magazine les résultats 
des élections, le trombinoscope des Maires-
adjoints et des conseillers municipaux, la répar-
tition des commissions et de leurs responsables, 
les délégués de quartier et les délégués com-
munautaires. •

71,22 %

Hélène Vainqueur-Christophe
Parti Socialiste

Voix : 3 084   Sièges : 25

28,77 %

Jimmy Fausta
Divers Droite

Voix : 1 246   Sièges : 4

Résultats du Premier tour

élue
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Le Maire réélu et son nouveau Conseil municipal

Le Maire et les Maires-adjoints
du groupe majoritaire issu de la liste 

d’Hélène Vainqueur-Christophe

Les Conseillers municipaux 
du groupe majoritaire issu de la liste 

d’Hélène Vainqueur-Christophe

Hélène Vainqueur-Christophe - Maire

1 / Claude Magloire
 1er Adjoint en charge de l’administration générale

2 / Josette Otto
 2e Adjointe en charge des affaires  scolaires

3 / Renaud Renier
 3e Adjoint en charge du patrimoine

4 / Dany Marcin
 4e adjointe en charge des travaux et de l’urbanisme

5 / Justin Rupaire
 5e Adjoint en charge de l’environnement et 
 du développement durable

6 / Gilberte Eugénie
 6e Adjointe en charge de la communication 
 et des nouvelles technologies

7 / Philippe Renier
 7e Adjoint en charge des fêtes et cérémonies

8 / Germaine Hatilip
 8e Adjointe en charge des affaires sociales

1 / Serge Sacile 2 / Annick Barthel
3 / Lucie Larochelle 4 / Michel Chaibriant
5 / Louis Larochelle 6 / Justina Favorinus

7 / François Edau 8 / Louisiane Deglas
9 / Laurence Larochelle 10 / Ninette Sainte-Luce 

11 / Christelle Gilles 12 / Marie-Agnès Saint-Val 
13 / Edwige Barthel 14 / Jean-Philippe Noël 

15 / Jean-Louis Francisque 16 / Claude Jersier

3

6

1

4

7

2

5

8

21

86 75

1411

3

9

1512

4

10

1613
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À la Une

Conseillers municipaux 
du groupe de l’oppos ition issu 

de la liste de Jimmy Fausta

1 / Jimmy Fausta 2 / Laurence Christophe, 
3 / Jean-Luc Liber 4 / Chantal Machares

Les délégués de quartier

La liste des commissions 
municipales et des délégations

Les délégués communautaires 

de Trois-Rivières à la CASBT

(Communauté d’Agglomération 
du Sud Basse-Terre)

Chemin Neuf : François Edau

Regrettée : Louis Larochelle 

Bourg-Carbet : Serge Sacile 

Bord de Mer : Jean-Philippe Noël

Réduit : Michel Chaibriant, Christelle Gilles 

Schoelcher-Galbas : Ninette Sainte-Luce 

Faubourg-Robin-Cité Fleurie : Gilberte Eugénie 

Grand-Anse : Justina Favorinus, Renaud Renier, 
Louisiane Deglas 

Delgrès-Poterie : Edwige Barthel, Philippe Renier 

Hermitage : Jean-Louis Francisque 

La Plaine : Lucie Larochelle

Commission des affaires scolaires : 
Josette Otto

Commission des affaires sociales : 
Germaine Hatilip

Commission des affaires fi nancières : 
Jean-Louis Francisque

Commission sport et culture : 
Marie-Agnès Saint-Val

Commission formation professionnelle 
et de la Jeunesse : 
Louisiane Deglas et Laurence Larochelle

Commission patrimoine : 
Renaud Renier

Commission environnement 
et développement durable : 
Justin Rupaire

Commission cérémonies et fêtes : 
Philippe Renier

Commission travaux, urbanisme 
et aménagement du territoire : 
Dany Marcin

Commission développement économique 
et tourisme : 
Annick Barthel

Communication et NTIC : 
Gilberte Eugénie

Habitat : 
Justina Favorinus

Transport : 
Claude Jersier 
Sécurité, Protection Civile : 
Jean-Philippe Noël 
Jeunesse, Conseil des jeunes : 
Lucie Larochelle 
Eau-Assainissement :

Hélène Vainqueur-Christophe
7e Vice-Président, membre de la Commission d’Appel 
d’offres, délégation assainissement, service public, 
commission intercommunale de sécurité et de pré-
vention de la délinquance,
Christelle Gilles
Déléguée sur l’eau, commission environnement et 
déchets,
Claude Jersier
Délégué sur l’habitat, l’aménagement de l’espace et 
le transport
Jean-Louis Francisque
Délégué aux affaires fi nancières, commission locale 
d’évaluation de transfert de charges, économie et 
tourisme.

21 3 4
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Le Maire réélu et son nouveau Conseil municipal

Une assemblée élue pour 6 ans 

Le Conseil municipal est une assemblée élue char-
gée de régler l’ensemble des affaires de la com-
mune, par ses “délibérations”, sauf si un texte de 

loi en charge spécifi quement le maire ou une autre auto-
rité administrative.

Le conseil municipal gère la plus petite collectivité ter-
ritoriale française disposant d’une autonomie juridique 
et fi nancière : la commune. Le nombre de sièges au 
conseil municipal varie de 7 sièges à 69 sièges et dé-
pend du nombre d’habitants. Commune de moins de 
10 000 habitants, Trois-Rivières dispose de 29 sièges 
de conseillers municipaux.

Les conseillers municipaux sont élus au suffrage univer-
sel direct pour un mandat de six ans, renouvelable. 

Depuis 2008, l’élection des maires-adjoints dans les 
communes de plus de 3 500 habitants s’effectue au 
scrutin de liste à la majorité absolue. Sur chacune des 
listes de candidats, l’écart entre le nombre de candi-
dats de chaque sexe ne peut être supérieur à un, afi n 
d’assurer la représentation équilibrée des hommes et 
des femmes.

Le maire est élu par le conseil au scrutin majoritaire uni-
nominal.

De larges pouv oirs sur 
le territoire de la commune 

Présidé par le maire, le conseil municipal dispose du 
pouvoir délibérant sur le territoire de la commune. Le 
maire est chargé notamment de préparer et d’exécuter 
les décisions du conseil municipal.

Le conseil municipal décide de l’usage des biens de la 
commune par ses délibérations. Il vote notamment le 
budget communal et les taux d’imposition locale, pré-
paré par le maire et ses adjoints, crée et supprime les 
emplois des agents communaux, autorise les acquisi-
tions et les cessions des biens communaux, approuve 
les emprunts de la commune et accorde les subven-
tions, fi xe les tarifs des services communaux et du 
stationnement sur la voie publique. Le conseil adopte 
le plan local d’urbanisme, détermine l’implantation des 
écoles primaires et maternelles publiques, etc.

La commune est propriétaire d’un domaine public 
(écoles, routes communales, jardins…) et elle peut 
l’être d’un domaine privé. 

Un fonctionnement réglementé 

Le conseil municipal doit se réunir au minimum une fois 
par trimestre. L’ordre du jour est fi xé par le maire et doit 
être communiqué avant le début de la séance. 

Le règlement intérieur est fi xé par le conseil municipal 
dans le respect de la loi. C’est le maire qui réunit le 
conseil municipal à chaque fois qu’il le juge nécessaire 
et s’appuie ainsi sur la légitimité démocratique de cette 
assemblée élue au suffrage universel direct.

Des règles de quorum sont également à respecter. Il 
faut qu’un nombre minimum d’élus soient présents pour 
qu’une délibération soit valable. Si le quorum n’est pas 
atteint, le maire doit reporter la délibération et convo-
quer un nouveau conseil, pour lequel aucun quorum ne 
sera requis afi n de ne pas bloquer le fonctionnement de 
l’institution. •

ZOOM

Le Conseil municipal
pour en savoir un peu plus…

29 conseillers 
municipaux 1 maire Des adjoints (au maximum 30%

de l’effectif du conseil municipal)

Source : http://www.vie-publique.fr, http://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_municipal_(France)
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Vie locale

Sa grande sœur, nageuse émérite de mono-palme 
et élève de Rosan Desfontaines du Club les Mar-
lins Bleus de Trois-Rivières, est pour lui un modèle. 

En 2010, il rejoint le club des Marlins Bleus de Trois-Ri-
vières où il n’a cessé depuis d’engranger des victoires. 
Depuis la classe de 4e, il est inscrit au pôle espoir du 
CREPS, où il combine études et sport avec le soutien de 
ses parents.

Il a participé à de grandes compétitions comme le cham-
pionnat de France et les CARIFTAS 2014 où il s’est fait 
remarquer en remportant des médailles d’or et d’argent 
et des places de fi naliste. 

Pour Anthony, la natation est devenue une passion es-
sentielle de par les sensations qu’elle lui procure et la 
confrontation aux autres.

Sa mère dit de lui que c’est un enfant réservé qui sait 
se donner les moyens d’atteindre ses objectifs. Elle était 
d’ailleurs agréablement surprise qu’Anthony soit repré-
sentant des internes et membre du Conseil d’Adminis-
tration du CREPS. 

Elle tire un coup de chapeau aux enseignants du CREPS 
pour leur écoute et leur disponibilité dans l’encadrement 
des élèves : 

“Sans eux , la réussite n’aurait pas été 

au rendez -vous”

En effet, Anthony a passé son baccalauréat avec succès.

Après treize ans de pratique, Anthony dit ne pas trop se 
projeter. Il souhaite poursuivre plus loin c’est pour cela 
qu’il s’est inscrit en sport-étude au Club des Girondins 
de Bordeaux qu’il rejoindra en septembre. Conscient 
qu’il devra redoubler d’efforts pour maintenir le cap, 
Anthony compte bien s’organiser correctement pour 
répondre aux attentes scolaires et sportives.

Il caresse l’ambition qu’un jour son nom soit inscrit au 
panthéon des Jeux Olympiques !

Trois-Rivières est avec toi Anthony ! •

PORTRAIT

Anthony Réchal,
un passionné de natation 
qui fait tout pour atteindre ses rêves !
Issu d’une famille de deux  enfants, Anthony a commencé la natation à l’âge de 4 ans. 

Voyant son intérêt pour ce sport, ses parents décident de l’inscrire dans un club 

de natation de Basse-Terre.
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Vie locale

La manifestation a débuté par une conférence-dé-
bat à la salle des fêtes de la Mairie, sur le Citrus 
Greening, maladie dévastatrice affectant tous les 

agrumes de la Guadeloupe. Cette conférence, animée 
par Gilda Monnerville, chargée de mission en arbori-
culture fruitière à la Chambre d’agriculture, et Laure de 
Roffi gnac, directrice de l’ASSOFWI, a suscité l’intérêt 
des agriculteurs de la région et de nombreux citoyens 
venus s’informer sur la maladie et les solutions pour 
sauver nos agrumes.

Durant le week-end, 45 exposants se sont installés dans 
la cour de l’école mixte 1 Gérard Lauriette du bourg. 
Et c’est sous un soleil radieux que les visiteurs ont pu 
apprécier le travail des artisans d’art dont la qualité, la 
diversité et l’originalité des créations ont été soulignées 
par un public enthousiaste.

La rareté de certains plants, leur bonne qualité ainsi que 
les conseils prodigués par les professionnels ont été 
particulièrement appréciés par les visiteurs. Le public a 
notamment pu découvrir une nouvelle variété de fruit, “la 
canne de Jamaïque”, dont les plants étaient en vente.

Les visiteurs d’Artifl ore se sont essayés aux ateliers de 
poterie, de fabrication de bijoux et de taille de bonzaï. Ils 
ont ensuite profi té du spectacle offert par Latilyé Bokan-
taj Karaïb, puis du défi lé d’accessoires de mode en paille 
par les Arts de la Paille.

Artifl ore s’est conclu par un très élégant défi lé de mode 
sur le thème des fl eurs dans lequel les mannequins 
étaient vêtus de fl eurs naturelles fournies par Lili Fleurs, 
fl euriste de Trois-Rivières.

Artifl ore est devenu le rendez-vous incontournable des 
amoureux des plantes et de l’artisanat d’art “made in 
Guadeloupe” : les nombreux exposants et la satisfaction 
du public sont là pour en attester.

Rendez-vous en 2015 pour la 20e édition ! •

ÉVÉNEMENT

19e édition d’Artifl ore
années après années, cet événement 

tient toutes ses promesses !
Les 23, 26 et 27 avril derniers, l’Offi  ce de Tourisme, en collaboration avec la municipalité 

de Trois-Rivières, organisait la 19e édition d’Artifl ore, le rendez -vous fl oral, 

artisanal et patrimonial annuel.
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184mères de famille ont répondu à l’invi-
tation de la municipalité, sans critère 
d’âge, de nombre d’enfants ou de 

condition sociale.

Elles ont pu participer à cet après-midi festif où les ani-
mations ont débuté par une prestation de ka avec les 
enfants de l’association Libellule, suivie de danses avec 
les Tany’s Girls. Les mamans ont exprimé leur joie lors 
d’un bal improvisé et d’une initiation à la Zumba. Am-
biance assurée !

Le chanteur André Rédo, toujours très apprécié, a ensuite interprété deux titres de son dernier album : Manman 
doudou et un morceau country, Le P’tit Cow-boy. 

Puis, ce fut la distribution des roses et des cadeaux aux mamans. Certaines ont tenu à remercier la municipalité pour 
cette attention avant de se retrouver autour d’un pot de l’amitié. •

Grâce au soutien fi dèle de la mairie de Trois-Rivières et à l’engagement 
sans faille du CCAS, du Secours Catholique, de l’offi ce de Tourisme 
et du Centre Hospitalier de Montéran (CHM), Men si Kè a réuni 370 

personnes à l’occasion de la journée internationale de la santé mentale. 
Cette manifestation s’est déroulée le 18 mars dernier à la salle de La Nou-
velle Aurore. 

Collégiens de 3e, étudiants infi rmiers, visiteurs et familles ont pu découvrir 
les stands des nombreux organismes, profi ter des animations ou encore 
assister à des conférences. Les réalisations des personnes en soin ont été 
mises à l’honneur, démontrant ainsi qu’aussi douloureuse soit la maladie, 
chacun est capable de créer.

L’association Men si Kè a voulu faire passer le message que chacun peut, un 
jour, avoir besoin d’un soin de psychiatrie. Se soigner demande du courage 
et le regard bienveillant des autres... •

Vie locale

FÊTE DES MÈRES

SANTÉ MENTALE

Des festivités pour rendre hommage 

aux  mamans de Trois-Rivières
À l’occasion de la fête des Mères, le Centre Communal d’Action Sociale a organisé une cérémonie 

pour honorer les mamans de la commune, le samedi 31 mai à la Villa Pastorale.

Une journée de solidarité :
apprendre à accueillir plutôt qu’à rejeter

S’unir pour promouv oir la santé mentale et off rir des moments de convivialité aux  personnes 

souff rant de troubles psychiques, tel est l’objectif de l’Association “Men si kè” qui

regroupe des professionnels de la psychiatrie, des usagers, des familles et des institutions.
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ÉCONOMIE

Vie locale

Zoom sur de nouv elles entreprises
qui animent la vie de Trois-Rivières

UN BOUT DU MONDE 
Une agence de voyage spécialisée 
dans les séjours haut de gamme sur 
mesure. Ils peuvent être linguistiques, 
culturels ou nuptiaux en Amérique et 
dans la Caraïbe. Cette agence est 
gérée par Véronique Datil.

Ouverture : du lundi au vendredi

LA MÉTAPHORE 
La librairie-papeterie propose un 
service de photocopies et d’impres-
sion à partir de clef USB, des ma-
nuels scolaires avec possibilité de 
déposer ses listes et des séances 
de dédicaces avec les auteurs. Louis 
Fabert est le gérant de cette petite 
librairie.

Ouverture : du lundi au samedi 
8h30-12h30 & 15h-17h

CAP FOOD 
Propose un point chaud avec la vente 
de pain, sandwichs, hamburgers, 
viennoiseries, poulets-frites, boissons 
non alcoolisées, plats à emporter, 
café... Le gérant, Henry Philogène, 
prévoit d’ouvrir une deuxième entre-
prise, “La crêperie gourmande”, au 
mois de juillet qui proposera des 
crêpes, glaces, milk-shakes et bokits.

Ouverture : du lundi au samedi 6h-
13h & 17h-22h Dimanche 6h-13h

MARIE-LINA DÉCO 

Est une entreprise de vente d’articles 
de décoration pour les fêtes : déco-
rations jetables, colonnes de ballons 
et décorations pour pâtisserie. Elle 
réalise aussi la personnalisation de 
verres, la décoration de salles, la loca-
tion de nappes blanches et la vente de 
confi series. Sa gérante, Marielle Bébel, 
envisage de se spécialiser en décor de 
ballons et organisation de mariage.

Ouverture : du lundi au samedi 
8h30-12h30 & 16h-18h30 

JADIN PÉYI 
Est une enseigne spécialisée dans 
la vente d’alimentation et d’acces-
soires pour animaux, de produits 
pour piscine, de fruits et légumes, et 
de plants. Elle est gérée par Annick 
Barthel. 

Ouverture : Lundi 9h-12h30 & 
15h-18h / Mardi à Vendredi 8h-
12h30 & 15h-18h / Dimanche 8h-
12h

EMMANU'EL BEAUTÉ 
Propose la pose d’ongles sur mains et 
pieds, des coiffures variées et la vente 
de bijoux fantaisie et en argent. Ce 
salon est géré par Laurence Garçon-
Mamillone.

Ouverture : Lundi 14h-18h / Mar di 
8h-20h / Mercredi 8h-13h / Jeudi 
& vendredi 8h-18h

Trois-Rivières peut s’enorgueillir d’un vrai dynamisme économique avec l’implantation, 

ces  dernières années, de petites entreprises de commerces et de services. 

Pleins feux  sur de nouv eaux  commerces de la commune !
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Vie locale

ASSEMBLÉE NAT IONALE

Pourquoi notre Maire
n’est-elle plus Députée de la 4e Circonscription ?
Au lendemain de la défaite nationale du Parti Socialiste aux  élections municipales de 2014, 

le Président de la République a décidé de procéder à un remaniement ministériel.

Àcette occasion, Victorin Lurel est revenu en Gua-
deloupe pour présider à nouveau aux destinées du 
Conseil Régional. 

Si la passation de pouvoir à la tête de la collectivité régio-
nale entre Josette Borel-Lincertin et notre ancien ministre 
des outre-mer s’est faite de façon consensuelle, le retour 
de Victorin Lurel sur les bancs de l’Assemblée nationale 
est, quant à lui, automatique et prévu par la loi.

En effet, les textes stipulent qu’un député devenant ministre 
est remplacé par son suppléant le temps de sa mission 
ministérielle, et qu’une fois celle-ci terminée, il retrouve 
son mandat législatif un mois après le remaniement.

Dans le cas où il ne souhaiterait plus siéger dans l’hémi-
cycle, la tenue d’élections législatives partielles est obliga-
toire. Voilà pourquoi notre maire, Hélène Vainqueur-Chris-
tophe, n’est plus Députée depuis le 2 mai 2014.

Bien qu’ayant parfaitement répondu aux exigences de sa 
fonction, elle redevient suppléante de Victorin Lurel.•
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Vie locale

AGENDA

Festivités communales 2014 

14 Août… 

> 9h à 16h
LA VALSE DES BALLONS 
Salle omnisports F. Éboué
Tournois (Hand, futsal) et 
démonstration de Twirling Bâton 
avec Hibiscus d’or. 

Public : jeunes
Infoline : 0590 92 45 10

> 11h
CYBER-BASE & FRIENDS - N°1 
Bibliothèque P. Salin
Echange entre le jeune public et un 
artiste de la nouvelle génération. 
Invité : Nicy 

Public : à partir de 14 ans
Infoline : 0590 92 35 60

> 15h à 16h45
ANNOU JWÉ JÉ TRADISYONEL 
AN TI-JADEN LA
Théâtre de verdure 

Avè asosyasyon Lakala (jouons aux 
jeux traditionnels avec l’association 
Lakala.

> 17h
SPECTACLE VIVANT “JÉNEZ”  
Devant la Mairie
Théâtre de rue de marionnettes 
géantes avec les Gran Bwabwa:

> 20h30
SPECTACLE CULTUREL 
“AN LARÈL A KILTI AN NOU” 

Avec les associations communales 
et Concert “percussif” avec le 
groupe Kozéïka.

> 22h30
PRESTATIONS MUSICALES 
Avec le groupe Phoenix de 
l’association Bwa Bandé.

15 Août,

> 9h
MESSE SOLENNELLE 
Église Notre-Dame 
de l’Assomption

> 12h
ALLOCUTIONS 
ET VIN D’HONNEUR 
Cour de la Mairie
Animation musicale de la 
cérémonie avec l’association 
Force 114 

> 19h30
PODIUM ARTISTIQUE
Théâtre de verdure avec les 
associations communales
Concerts : Les jeunes des 
résidences musicale et chorégra-
phique, Rivyè la, Frédérick Caracas 
et son Bandzil accompagnés d’une 
pléiade d’artistes. 

Special rétro Guest : Le Trio Bad et 
Jean-Luc Gilles du groupe Azur ;

Artistes “découverte”: M’Dy et 
Micky Lion

Special Guest Stars : Lorenz, G’Ny, 
Saïk et Krys.

16 Août, 

FÊTE DU BORD-DE-MER 
Organisée par l’association 
Kalina

BAL PUBLIC 
Offert par la Municipalité, 
animé par Harmonia

17 Août, 
> À partir de 10h30
JOURNÉE AQUATIQUE 
Débarcadère de Grand-Anse
Organisée par la Municipalité avec 
le service des Sports et les associa-
tions partenaires (Mystacéa, 
Kapnatirel, les Marlins Bleus, 
l’ABTR).

> 19h
ANIMATIONS CULTURELLES

30 Août, 
JOURNÉE CULTURELLE 
A Montchappée
Jeux d'Antan, spectacle et vente 
de repas organisés par l’association 
Force 114.
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Situation fi nancière de la commune en 2013

La collectivité dégage en 2013 un excédent de 
1 259 230 € à la clôture de l’exercice. L’épargne 
de gestion, qui est la différence entre les recettes 

et les dépenses réelles de fonctionnement, est de l’ordre 
de 115 500 €.

Ce résultat positif met en évidence une exécution maîtri-
sée du budget l’année dernière. Les dépenses engagées 
par la collectivité ont notamment consisté à améliorer la 
qualité du cadre de vie des administrés : nouveaux ser-
vices, maintenance des bâtiments publics, de la voirie, 
de l’éclairage public, tri sélectif,… 

La faible progression des recettes s’explique par le gel 
des dotations de l’État, la stabilisation des impôts locaux, 
et le maintien des impôts et taxes d’outre-mer liés à la 
conjoncture économique.

Dépenses de fonctionnement en 2014
Pour l’année 2014, la perte de recettes provenant du 
transfert de compétences à la CASBT entraînera une 
baisse équivalente des dépenses de fonctionnement 
liées à ces compétences transférées. 

En conséquence, les dépenses de fonctionnement pour 
l’exercice diminuent de 8,8 %. Les dépenses de fonc-
tionnement d’un montant de 10 848 700 € se répar-
tissent de la manière suivante :

• Les services extérieurs ont été évalués à 584 000 €
• Les dépenses de personnel s’élèvent à 5 800 000 €

• La prévision de dépenses pour emplois d’insertion a   
   été évaluée à 1 100 000 €,
• Les charges de gestion courante s’élèvent à
   1 358 900 €
• La prévision de transfert vers la Caisse des Écoles est 
   de 500 000 €
• La dotation pour le Centre Communal d'Action
   Sociale est maintenue à 205 000 €

Évalué à 3 800 000 €, l’Octroi de Mer constitue la prin-
cipale recette de la commune, soit 34 % de l’ensemble 
des produits à encaisser sur l’exercice.

Les investissements en 2014
Les crédits reportés pour 10 818 241,35 € en dépenses 
et 11 361 888,40 € en recettes permettront de pour-
suivre les opérations en cours de réalisation :

• L’amélioration des voiries communales les plus 
   abîmées : 500 000 €
• La construction et la réhabilitation du réseau 
   d’éclairage public : 155 000 €
• Études pour réhabilitation de l’Église : 60 000 €
• Études pour réhabilitation de la Mairie : 60 000 €

Vie Municipale

BUDGET

Le conseil municipal 

a validé le budget 2014
La commune dispos e d’un budget global de 24 093 186,08 € pour l’ex ercice 2014, 

dont 11 663 253,37 € en fonctionnement et de 12 429 932,71 € en investissement.

Qu’est-ce que le budget de votre commune ? 

Le Budget est l’acte par lequel les recettes et les dépenses annuelles de la 

commune sont prévues et autorisées. Il comporte deux sections : la section 

de fonctionnement et la section d’investissement. Le budget est adopté 

pour la durée de l’exercice budgétaire, qui commence le 1er janvier pour 

se terminer le 31 décembre de la même année. Il permet à l’assemblée 

délibérante d’assurer son pouvoir de décision. •
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Jeunesse et Éducation

RENTRÉE SCOLA IRE 2014

Réforme des rythmes scolaires : 

 les aménagements pour la rentrée 
se confi rment à Trois-Rivières

Les équipes scolaires en lien 
avec le groupe de pilotage de 
la mairie se sont prononcées 

pour une organisation du temps 
d’enseignement sur huit demi-jour-
nées, sous la conduite et la respon-
sabilité des enseignants des écoles 
primaires.

La neuvième demi-journée verrait le 
regroupement des Temps d’Activités 
Périscolaires (TAP) sous la respon-

sabilité de la municipalité par son 
équipe d’animation. Pour rappel, 
cette disposition ne s’applique pas 
aux écoles maternelles dont le TAP 
se déroule durant la pause (voir Ma-
gazine n°15).

À Trois-Rivières, toutes les écoles ne 
disposeront pas de la demi-journée 
de TAP le même jour. Les éléments 
ci-dessous récapitulent l’organi-
sation actée par la collectivité et 

validée récemment par le Recteur 
d’académie.

Actuellement, l’équipe d’animation 
fi nalise son projet en adéquation 
avec les ressources humaines dis-
ponibles au sein du personnel com-
munal et en complément avec les 
ressources externes.

Trois-Rivières se prépare donc à une 
rentrée 2014-2015 optimale pour 
les enfants de la commune. •

LE DÉCRET PEILLON

Le gouvernement a publié au 
Journal offi ciel du 8 mai 2014 un 
décret qui autorise les expéri-
mentations relatives à l’orga-
nisation des rythmes scolaires 
dans les écoles maternelles et 
élémentaires.

Il est précisé qu’ “à titre expé-
rimental, pour une durée de 
trois ans, le recteur d’académie 
peut autoriser des adaptations à 
l’organisation de la semaine sco-
laire dérogeant aux dispositions” 
du décret Peillon.

Ce texte ajoute que ”Ces adap-
tations ne peuvent toutefois 
avoir pour effet de répartir les 
enseignements sur moins de 
huit demi-journées par semaine, 
comprenant au moins cinq mati-
nées, ni d’organiser les heures 
d’enseignement sur plus de 
vingt-quatre heures hebdoma-
daires, ni sur plus de six heures 
par jour et trois heures trente par 
demi-journée”.

Les nouv eaux  rythmes scolaires à Trois-Rivières

ÉCOLES MATERNELLES LA PLAINE ET L. LAUMORD-DORVILLE
Lundi, Mardi, Jeudi et vendredi : Accueil périscolaire : 6h50 à 7h50
Enseignement de 8h à 11h30 - Pause Méridienne : 11h30 à 13h - TAP de 13h à 14h 
Enseignement de 14h à 16h - Accueil périscolaire : 16h à 18h
Mercredi : Accueil périscolaire : 6h50 à 7h50 - Enseignement de 8h30 à 10h30
Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) au Mixte 2 : 10h30 à 17h.

ÉCOLE SCHOELCHER
Lundi : Accueil périscolaire : 6h50 à 7h50 - Enseignement de 8h à 11h30
Pause Méridienne : 11h30 à 13h - TAP de 13h à 16h - Accueil périscolaire : 16h à 18h.
Mardi, Jeudi et vendredi : Accueil périscolaire : 6h50 à 7h50
Enseignement de 8h à 11h30 - Pause Méridienne : 11h30 à 13h10
Enseignement de 13h20 à 15h30 - Accueil périscolaire : 15h30 à 18h
Mercredi : Accueil périscolaire : 6h50 à 7h50 - Enseignement de 8h à 11h30
ALSH au Mixte 2 : 11h30 à 17h.

ÉCOLES GRAND-ANSE ET GÉRARD LAURIETTE MIXTE 1
Lundi, Jeudi et vendredi : Accueil périscolaire : 6h50 à 7h50
Enseignement de 8h à 11h30 - Pause Méridienne : 11h30 à 13h10
Enseignement de 13h20 à 15h30 - Accueil périscolaire : 15h30 à 18h.
Mardi : Accueil périscolaire : 6h50 à 7h50 - Enseignement de 8h à 11h30
Pause Méridienne : 11h30 à 13h - TAP de 13h à 16h - Accueil périscolaire : 16h à 18h.
Mercredi : Accueil périscolaire : 6h50 à 7h50 - Enseignement de 8h à 11h30
ALSH au Mixte 2 : 11h30 à 17h.

ÉCOLE GÉRARD LAURIETTE MIXTE 2
Lundi, Mardi et vendredi : Accueil périscolaire : 6h50 à 7h50
Enseignement de 8h à 11h30 - Pause Méridienne : 11h30 à 13h10
Enseignement de 13h20 à 15h30 - Accueil périscolaire : 15h30 à 18h.
Mercredi : Accueil périscolaire : 6h50 à 7h50 - Enseignement de 8h à 11h30
ALSH au Mixte 2 : 11h30 à 17h.
Jeudi : Accueil périscolaire : 6h50 à 7h50 - Enseignement de 8h à 11h30
Pause Méridienne : 11h30 à 13h - TAP : de 13h à 16h - Accueil périscolaire : 16h à 18h.
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BIBL IOTHÈQUE SCOLA IRE

Une Bibliothèque  

Centre Documentaire scolaire
pour les élèves de Trois-Rivières
La municipalité de Trois-Rivières a lancé un projet de création d’une bibliothèque scolaire 

commune aux  écoles Mix te 1 et Mix te 2.

Ce projet porté par Marie-Claude Dorvillius, agent 
de la collectivité, vise à accompagner la scolarité 
des 336 élèves de la commune en développant 

leur engouement pour la lecture, leur imagination et leur 
culture.

Cette initiative a reçu le précieux concours de l’équipe 
de la Bibliothèque Multimédia Péronne Salin, du direc-
teur de l’école de Schœlcher, des directrices des écoles 
Mixte 1 et 2, de la Direction des affaires culturelles du 
Conseil général et du collège de Trois-Rivières. 

Toutes ces collaborations ont permis d’aboutir à la mise 
en place de la Bibliothèque Centre Documentaire sco-
laire (BCD). 

Le 23 mai 2014, la municipalité a eu le plaisir d’y ac-
cueillir des élèves pour la première fois. Ces derniers, 
accompagnés de leur enseignant, ont profi té d’une 
animation intitulée “La découverte de notre Belle Gua-
deloupe et de son patrimoine”, qui a été assurée par 
l’auteur et l’illustrateur Philippe Delepine. •

Jeunesse et Éducation
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JEUNESSE

Accueil de loisirs : 

 Quand Afrique rime avec Carnaval
“Vaval Afrik”, tel est l’intitulé du projet éducatif initié par le Service périscolaire 

de Trois-Rivières et mis en œuv re dans les écoles primaires de la commune. 

Les enfants, accompagnés de leurs animateurs, sont 
partis à la découverte de l’Afrique avec l’objectif 
de concevoir un masque à partir de  matériaux de 

récupération.

“Les enfants ont été formidables ! Ils ont réalisé des 
recherches sur les tribus africaines et ils se sont mon-
trés très impliqués dans le projet. Nous avons eu de très 
bonnes réalisations. Je suis ravie du déroulé de l’ate-
lier”, explique Audrey Ourtou, animatrice périscolaire à 
l’école de Schoelcher. 

L’atelier se tenait chaque jour pendant deux mois après 
le repas. Durant cette période, Carnaval et Mois de 
l’Afrique n’ont fait qu’un. 

Jessica Yuiketi, responsable des affaires scolaires, 
considère que “Il faut saluer les initiatives prises par 
les écoles de Schoelcher et Grand-Anse. Cette dernière 
a réalisé un masque original aux vraies couleurs de 
l’Afrique et Schoelcher s’est démarquée par la création 

d’un spectacle mêlant chants, danses et théâtre intitulé 
“Les Cinq masques d’or”. Les enfants ont fait preuve 
d’une créativité surprenante.” 

L’ensemble des travaux réalisés a fait l’objet d’une expo-
sition qui s’est tenue dans les établissements scolaires 
de la commune, puis à la bibliothèque Péronne Salin du 
26 février au 31 mars 2014. Les Trois-Riviériens ont 
ainsi pu admirer le travail des enfants. •

Jeunesse et Éducation

Agenda de juillet 
Accueil de loisirs “La Joie de vivre” 
du 7 au 31 juillet 2014

Du lundi au vendredi de 7h à 17h sur le thème 
de “L’Eau : Rivière, Mer et Mare”. 
Durant ce mois, l’objectif sera de sensibiliser les enfants 
à l’importance de l’eau dans notre environnement

• Enfants de 3-5 ans : 
   école maternelle L. Laumord-Dorville

• Enfant de 6-11 ans : 
   école mixte 2 Gérard Lauriette

Activités manuelles et ludiques, sorties : 
bains à la piscine municipale de Grand-Anse, bains en 
mer à plage de Roseau à Capesterre-Belle-Eau, bain à 
la rivière de Beaugendre à Vieux-Habitants, sortie à la 
découverte de l’eau de la mare à Grand-fonds Sainte-
Anne.

Tous les vendredis de juillet : 
rencontres inter-centre de loisirs à l’école Gérard 
Lauriette 2.
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Jeunesse et Éducation

POINT INFORMAT ION JEUNESSE

Le Point Information Jeunesse 
poursuit ses actions
de sensibilisation et de prévention

Organisée par le Point Information Jeunesse (PIJ), en partenariat avec Ketty Clairboy l’assistance sociale 
du collège, cette sensibilisation portait sur toutes les formes de harcèlement en milieu scolaire, les 
risques pour les victimes et pour le harceleur, et les bons comportements pour lutter contre le cyber-

harcèlement.

Ces thèmes ont été abordés à l’aide de vidéos suivies d’un quiz et d’un débat. La Brigade de prévention de 
la délinquance juvénile et le Cyberbus Région Guadeloupe s’étaient joints à cette action pour proposer des 
interventions et de l’information sur ce thème. •

Mobiliser contre le harcèlement scolaire et le cyber harcèlement

Une dizaine de jeunes s’est prêtée au jeu du relooking. Lors 
de cette manifestation, des ateliers de coiffure, manucure 
et maquillage étaient animés par de jeunes volontaires de 

la commune.

L’objectif de cette action était d’amener les jeunes à prendre 
conscience de l’importance de l’image de soi et d’un équilibre 
entre le bien-être physique et mental. 

Mme Williams, conseillère en image, a su informer et donner des 
conseils avisés aux jeunes sur la manière de s’habiller, l’attitude à 
tenir face à un employeur, etc.

La manifestation s’est clôturée par une animation des jeunes de 
la section de Chemin Neuf et du bourg.•

Relooking :  Une meilleure apparence 
pour une meilleure image de soi 
Dans le cadre de l’action “Sanmdi a la jénès”, le PĲ  en partenariat avec 
la Mission locale a organisé une manifestation intitulée “Vin météw’ swagg”. 

POUR PLUS D’INFORMATIONS SUR LE PROGRAMME D’ACTIONS DU PIJ, CONTACTEZ-NOUS :

1er étage de l’ancienne Caserne des sapeurs pompiers / Tél : 0590 32 35 88 ou 0690 34 17 68
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En passant dans le bourg, les trois-riviériens et les visiteurs ont pu constater le pavage autour du monument 
aux morts, à la rue Alexandre Isaac jusqu’à son intersection avec la rue  Gerville-Réache. Les trottoirs sont 
également en cours de fi nalisation dans la route du chemin de Lovelace.

Dans ce quartier, la reconstruction de l’Offi ce Bloncourt-Francillette se poursuit ainsi que le renforcement des berges 
de la ravine du bourg derrière la maison des aînés.

L’espace de stationnement a été augmenté par l’aménagement du parking situé derrière la police municipale ; 
d’autres places seront disponibles dans celui de la ruelle des Soeurs en cours de fi nition. Ajoutons enfi n que les 
travaux du stade  avancent : la tribune est quasiment achevée.

L’équipe municipale concrétise l’ambitieux programme de revitalisation du coeur de bourg de Trois-Rivières.•

AMÉNAGEMENT

Revitalisation du bourg :  
les travaux  continuent et transforment 

notre belle commune
 Assurément, les travaux  de revitalisation

transforment progressivement le visage de notre bourg 

Environnement & Aménagements
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SENS IB IL ISAT ION

Kap Natirèl initie les élèves de 6e

au respect des tortues marines 
Cette année, les “Rencontres Kap Natirèl” se sont déroulées au Collège 
des Roches gravées avec des classes de 6e.

Ces interventions sont organisées par Sarah Cheva-
lier, professeur de Sciences de la Vie et de la Terre 
(SVT), et animées par l’association Kap Natirèl.

Elles ont permis aux élèves de découvrir les actions de 
l’association en faveur de la protection des tortues ma-
rines et de leurs habitats marins et terrestres.

D’abord, une discussion a porté sur les habitats ter-
restres des tortues, dont les femelles pondent leurs œufs 
sur plusieurs plages de la Guadeloupe. Cet échange a été 
aussi l’occasion de parler de la destruction de la végéta-
tion lors de l’aménagement des plages (ex : construction 
de parkings,...), qui est l’une des principales menaces 
pesant sur l’habitat terrestre des tortues.

Ensuite, une conférence a permis de présenter les habi-
tats marins et de répondre aux nombreuses questions 
faisant suite à la première intervention.

En Guadeloupe, nous avons la chance de pouvoir ob-
server 5 des 7 espèces de tortues marines vivant sur 

notre planète, d’où l’importance de faire connaître les 
menaces existantes sur terre et en mer, et les bons 
gestes à adopter lorsque l’on rencontre ces merveilleux 
animaux. •

Environnement & Aménagements

Association KAP NATIRÈL : 0690 84 64 51 - Réseau Tortues Marines Guadeloupe, 174 Chemin de Poterie 
97114 Trois-Rivières -  kapnatirel@tortuesmarinesguadeloupe.org



Réussir Trois-Rivières / 21

Environnement & Aménagements

Nouv eau à Trois-Rivières : 
Un Guide du Tri Sélectif pour connaître les bons gestes !

La protection du patrimoine naturel de Trois-Rivières est au cœur des préoccupations 
des services municipaux. Depuis le 1er janvier 2014, nous avons rejoint la Commu-
nauté d’agglomération du sud Basse-Terre, désormais seule compétente dans la 

gestion des déchets. Pour autant, cette compétence demeure une problématique forte à 
laquelle il nous faut tous répondre. C’est dans cette perspective que des outils de tri sélectif 
sont proposés aux trois-riviériens pour les aider à traiter de manière effi cace les déchets 
ménagers.

Depuis 2012, Eco-Emballages, l’organisme national chargé de développer le tri et le recy-
clage des emballages ménagers, nous accompagne dans cette dynamique avec notamment l’installation de 20 
bornes d’apport volontaire (BAV). La qualité du tri étant fondamentale, un service de prévention, de sensibilisation et 
d’information est proposé depuis plusieurs mois par Stéphanie Bultor, notre ambassadrice du Tri.

Enfi n, le Guide du tri sélectif, qui vous a été adressé, constitue un outil complémentaire pour améliorer les compor-
tements individuels. Il est votre document de référence et il vous permettra de mieux comprendre les enjeux du tri 
sélectif. Il explique comment mieux utiliser les BAV, comment réaliser son composteur et faire du compost, ou encore 
où, quand et comment recycler les autres déchets. •

Si vous ne l’avez pas reçu, contactez :  Stéphanie Bultor, 0590 92 45 62 - sbultor@villetroisrivieres.fr

Circuits et dates de collecte des encombrants et des déchets verts 2014

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 et les déchets verts doivent être déposés la veille pour un retrait le lendemain.
Si le jour de la collecte est un jour férié, la collecte se fera le lendemain.

Les collectes des encombrants 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.

CIRCUIT N°1 / Enlèvement encombrants : 7 août – 4 sept – 3 oct – 6 nov – 4 décScScScSchohohhh elellchchccherererrr --- GGGGGalalalbababbas s sss ---- MoMoMoMoMontntntntn chchchhhapapapappppépépépépéé -- LLLLLLLa a a PlPlPlPP aiaaiaiaia neneneneenee -- RRRRRRRédédéddédédduiuiuiuiuit t ttt --- ErErErrrEE mmimimmimm tatatataagegegegegge --- RRRRRRououououuuoutetetetetetee ddddddde e eeee l’l’ll’ll ErErErErEErErmimimimimimmim tatatatatatagegegeggegeeg -- RRRRRRRououououoououtetetetetettt dddddde e ee e RéRéRéRéRéééédudududududududd itititititittit 
-- RoRooRRoutututtu e e e dedededede SSSchchchhhoeoeeelclclll heheheeh r r rr --- RoRoRoRRoRoutuuttutu e e eeee dededededeeded GGGGGGalalaaalbabababababb s s sssss -- ChChhChCChC ememememmmminininnin FFFFFFFrorororrooollllllleaeaeaeaaau u u JuJuJuJuuststststtstininininnn --- CCCCCChehehehehhemimimimimm n n nnnnn dedededededeeede PPPPPPPPeteteteetititittitttit JJJJJJarararararra didididdddinnnnnn ---- ChChChChCChChhememememmemminininininnn ddddddde e eeee lalalalaa 
BoBoBooB nnnnnnnnnnnn e e e EnEnEnteteentntnttte e ee -- ChChChChCChemememmininnin dddddde e e VeVeVeeeV niniiiseseseses -- CCCCCChehehhehehemimimmimm n n nn dededede lllla a aaaaa TrTrTTrTravavavavavavavererererererrrsésésééséséss e e eee -- ChChChChChChhememememmeminininnnnnnnn dddddde e ee e MoMoMoMoMoMontntntntntchchchhchhchapapapapappépépéépépééépépé --- RRRRRRRRRRRRRRRououououououooououtetetetetettete ddddddde e eeeee lalalalaala PPPPPPlalalalaaalainininnnnne.ee.e.eEnlèvement déchets verts : 4-8 août, 1-5 sept, 30 sept-3oct, 3-7 nov, 1-5 décCIRCUIT N°2 / Enlèvement encombrants : 14 août – 11 sept – 9 oct – 13 nov – 11 décBas Schoelcher - Sapotille - Savane - Carbet (les lotissements) - La Coulisse - Gommier.Enlèvement déchets verts : 11-15 août, 8-12 sept, 6-10 oct, 10-14 nov, 8-12 décCIRCUIT N°3 / Enlèvement encombrants : 21 août – 18 sept – 16 oct – 20 nov – 18 décBourg - Gagneron (derrière le Crédit Agricole) - Gagneron (ruelle face à la maison Penchard) - Lovelace - 

Faubourg - La Violette - Soldat - Robin - Bord de Mer.Enlèvement déchets verts : 18-22 août, 15-19 sept, 13-17 oct, 17-21 nov, 15-12 décCIRCUIT N°4 / Enlèvement encombrants : 24 juill – 28 août – 25 sept – 23 oct – 27 nov – 26 décLa Regrettée (les lotissements - Grands Fonds Regrettée - Delgrès - Poterie) et Grande Anse (lotissements 
/ sur Morne / Plage).

Enlèvement déchets verts : 21-15 juill, 25-29 août, 22-26 sept, 20-24 oct, 24-28 nov, 22-26 déc
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Coulant au pied du massif de La Madeleine, les 
Amérindiens l’avaient baptisé Couchara Guati. Son 
lit est très encaissé et accidenté ; cette rivière se 

jette dans la mer à la Pointe Coq-Souris.

L’embouchure de cette rivière fut, sur les conseils du père 
Labat, considérée comme une zone de défense naturelle. 
Le site de Grande Pointe située à l’ouest de cette embou-
chure fut aménagé et des fortifi cations édifi ées. 

La zone côtière de Trois-Rivières fut baptisée “Côte mira-
culeuse” ; avec l’occupation française qui s’opéra à partir 
de 1635, le nom de Trois-Rivières s’imposa mais égale-
ment celui de Trou-aux-Chiens. “La hueca de los canes” 
ou Trou-aux-Chiens dérivant de la désignation espagnole 
éponyme évoquait la présence d’hommes à la tête de 
chien “Los Canes”. Les marins espagnols qualifi aient cet 
endroit de  lieu dangereux infesté de Cannibales.

La rivière du Trou-au-Chien marque la limite entre la com-
mune de Trois-Rivières et celle de Capesterre-Belle-Eau. 
Elle donne aussi son nom à une section située à cheval 
sur les deux communes au pied du Morne Cinq Jours.

Autrefois, un pont étroit traversait le torrent, à la croisée 
des chemins menant respectivement à la Haute Plaine et 
à Schoelcher (en passant par Galbas). Selon les habitants 
rencontrés, ce pont fut détruit par les eaux torrentielles 
du cyclone Georges en septembre 1998.

Trou-au-Chien se singularise au 18e siècle par la férocité 
d’un colon, le sieur Mayol. Grand propriétaire terrien, il 
n’hésitait pas à faire périr les esclaves en les enfermant 
dans des tonneaux fi chés de clous et précipités jusqu’à 
la falaise surplombant le torrent, à quelques pas de sa 
belle demeure avec, de sa terrasse, une vue imprenable 
sur la mer. 

LES S ITES SE RACONTENT

Rivière du Trou-au-Chien,
quand la nature est témoin de 
notre histoire
Le Trou-au-Chien est l’une des trois rivières constituant le nom de la commune de Trois-Rivières.

Source : Tras Bitako et ouvrage inédit par Carloman Bassette 
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Un Fromager témoin d’un triste 
passé
Mais c’est après les événements de 
mai 1802 que ce lieu-dit commence 
à se forger une sinistre réputation de 
haut lieu de pendaison publique.

Après le sacrifi ce de Delgrès, la 
chasse organisée contre les esclaves 
rebelles s’intensifi a. Les captifs arrê-
tés étaient soit exécutés sur place 
(autour du massif de la Madeleine) 
soit conduits au Trou-au-Chien pour 
être pendus aux branches d’un fro-
mager : le “gibet du Trou-au-Chien”. 
Ces scènes se tenaient bien en vue 
de tous, du “Grand Chemin”, afi n de 
dissuader d’éventuels candidats au 
marronnage.

Cet arbre gigantesque et aux racines 
difformes défi e encore les ans sur le 
bas-côté de l’ancienne route dépar-
tementale. •
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En plus des activités habituelles, la 
médiathèque propose en juillet et 
en août des activités diverses : Jeux 

de société pour les plus petits et les ados 
(thème : protection de la nature et déve-
loppement durable), fi lms en consultation, 
“coups de cœur” de lecture ou cinéma...

En juillet, la bibliothèque reçoit l’intégralité 
de la série télévisée “F comme femmes”, 
ainsi que d’autres réalisations de Stépha-
nie James. Des livres et bandes dessinées 
sélectionnées au Festival Caribulles 2014 
sont également attendus.

UNE BIBLIOTHÈQUE DYNAMIQUE
Juin 2014 : Projection documentaire 
sur la gestion du handicap des enfants 
par les pères de famille
Un fi lm documentaire, mettant en scène 
des pères face au handicap de leur enfant, 
a été projeté à la médiathèque et a été 
suivi d’un débat. Ce documentaire, tourné 
par l’Association Libellule et le Groupe de 
Recherche en Psychologie et Disciplines 
Associées (GRPDA), a été un grand mo-

ment d’émotion pour tous les participants. 

Lors du débat, des spécialistes, des pa-
rents concernés et des personnes inter-
pellées et sensibles à l’émotion portée 
par le fi lm ont été nombreux à intervenir 
et à échanger sur leurs expériences. Nous 
remercions notamment pour leur contri-
bution Mme Ssossé-Albéri, Présidente de 
l’association Libellule, et les représentants 
du Groupe de Recherche en Psychologie 
et Disciplines Associées (GRPDA), Mmes 
Elmany et Fairdy et M. Racon.

Mai 2014 : La Bibliothèque accueillait 
le “Guadeloupe Poésie Festival”
Organisée par l’association Aliage et la 
municipalité de Trois-Rivières, cette soirée 
poétique a rassemblé un public nombreux.

Claude Danican, Président de l’associa-
tion, a ouvert offi ciellement la soirée, lais-
sant la place à Gustave Magaly, slameur 
capesterrien natif de Trois-Rivières, pour 
un moment d’humour et d’émotion.

Gregory Rabes, originaire de la Domi-
nique, entraîna le public dans un véritable 

échange plein de rythmes, de chants et 
d’humour.

Le clou de la soirée fut sans conteste 
l’arrivée de Joby Bernabé qui, de sa voix 
à nulle autre pareille, ravit l’assistance et 
présenta des extraits de son dernier opus 
“(S)lams de fond”. Il gratifi a les participants 
de l’indémodable “Fanm”.

Les mots des poètes furent magnifi és par 
les notes d’une équipe de musiciens hors 
pair : Michel Mado au piano, Klod Kiavué 
au ka, Philippe Morbaye à la guitare et à 
la basse. •

BIBL IOTHÈQUE PÉRONNE SAL IN

Juillet-Août, du nouv eau 
à la bibliothèque municipale
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Rallye Jeunes du CAUE  
Le centre-bourg de Trois-Rivières s'est dévoilé

Rendez-vous ludique et festif, le Rallye Jeunes du Conseil d’architec-
ture, d’urbanisme et de l’environnement (CAUE) consiste à parcourir 
un circuit en passant d’un site particulier d’une ville à un autre. Il se 

déroule simultanément dans plusieurs communes de Guadeloupe.

Les sites choisis par le CAUE et ses partenaires sont sélectionnés pour leur 
intérêt urbain, environnemental, architectural ou encore historique.

Le 28 juin dernier, le rallye s’est déroulé en partie dans notre jolie commune, où les jeunes trois-riviériens ont été 
conviés à découvrir leur environnement et leur patrimoine. À partir d’une série d’énigmes, les participants sont partis à 
la découverte de trésors insoupçonnés. Ce fut une belle opportunité pour la commune de proposer à tous une décou-
verte originale de nos sites remarquables à travers notamment un parcours de découverte du centre-bourg. •

Associer dans un même intitulé patrimoine culturel 
et naturel, c’est évoquer les liens qui les unissent 
défi nitivement et c’est également reconnaître une 

défi nition plus large de la notion d’objet patrimonial en 
l’ouvrant à celle de site ou de paysage.

La défi nition du paysage culturel, donnée par l’UNESCO 
dès la Convention de 1972, évoque ce patrimoine mixte, 
composé “d’œuvres conjuguées de l’être humain et de la 
nature” qui expriment “une longue et intime relation des 
peuples avec leur environnement”.

Cette année, les journées européennes “Patrimoine cultu-
rel, patrimoine naturel” proposent de placer le patrimoine 
au cœur d’un spectre allant du monument historique 
aux espaces protégés, en prenant en compte les vastes 
domaines et espaces naturels abritant du patrimoine, ou 
encore les éléments naturels eux-mêmes faisant vérita-
blement patrimoine.

La municipalité invite les associations de la commune à 
prendre part à la programmation de ces Journées Euro-
péennes du Patrimoine. •

Culture, Mémoire et Patrimoine

Journées Européennes du Patrimoine
Du 19 au 21 septembre 2014

Les associations sont conviées à participer aux  journées “Patrimoine culturel, patrimoine naturel”

Renseignements, contactez le Service patrimoine et Développement Local : smorvan@villetroisrivieres.fr ou au 
0590 929 005
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La JTR : Un nouv eau projet 
pour un nouv el élan
Depuis sa création en 1957, la vocation première de la JTR est de rassembler la jeunesse 

de Trois-Rivières autour du sport.

De nouvelles ambitions pour un grand club

La JTR a connu ses heures de gloire dans les années 
70 en côtoyant l’élite du football guadeloupéen et 
dans les années 90 avec le handball. Mais l’en-

gouement pour ce club s’est progressivement estompé.

Aujourd’hui, les nouveaux dirigeants souhaitent organiser 
l’association autour de valeurs éducatives et sportives 
communes afi n de constituer une communauté solidaire 
qui laisse sa place à chacun : dirigeants, sportifs, parents 
ou sympathisants.

Un projet sportif cohérent et ambitieux a donc été validé 
par le Conseil d’administration le 18 janvier dernier. Il 
s’articule autour d’axes sportif et associatif dont les deux 
grands objectifs sont de :

• Faire renaître le club pour apporter une animation dans 
la commune et participer ainsi à la cohésion sociale,

• Proposer aux sportifs de la commune des espaces et 
des créneaux d’entraînement où ils pourront donner libre 
cours à leur discipline.

Une offre sportive diversifi ée et une implication 
sociale
Pour cela, l’école de sport, à l’attention des enfants dès 
4 ans et des jeunes, devrait voir le jour. Elle aura pour but 
de favoriser le développement des aptitudes physiques et 
morales en initiant ce public à la pratique sportive.

L’association développera également la formation de 
cadres, d’arbitres et de bénévoles. La JTR proposera 
alors les disciplines suivantes : football, handball, volley-
ball et athlétisme.

À terme, le club mise sur une diversifi cation. D’une part, 
il souhaite proposer une offre de pratiques nouvelles : le 
sandball, le handball sur gazon ou le beach-volley. D’autre 
part, la JTR veut mettre en place des activités annexes : 
aide aux devoirs, alphabétisation, sport pour tous ainsi 
que des interventions dans les écoles pour sensibiliser 
les plus jeunes à la pratique sportive.

La JTR a la particularité d’être propriétaire de ses instal-
lations. Toutefois, ces dernières devront subir des travaux 
de rénovation pour offrir le meilleur accueil : la réhabilita-
tion des vestiaires, le traitement de la tribune et l’amélio-
ration de la pelouse du stade de Grand-Anse.

Le soutien des trois-riviériens ainsi que celui de la muni-
cipalité seront essentiels pour accompagner ce nouvel 
élan citoyen. •

Conseil d’Administration de la JTR / Président : Fabert Louis / 1er Vice-
Président : Luc Antoine Rupaire / 2ème Vice-Président : Rony Exantus 
Secrétaire : Anise Romain / Secrétaire Adjoint : Marie-Laure Lan-
castre-Juminer / Trésorier : Bernice Michel Silo / Trésorier Adjoint : Nita 
Courtois / Membres : Didier Ramon, Francis Williams, Jocelyne Mocka / 
Directeur sportif : Josué Alexandre-Bonch / Directeur Sportif Adjoint : 
Jean-Marc Gustave dit Dufl o.

Contacts : 0690 28 69 58 - 0690 40 75 20 - 0690 97 48 35
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Sports et loisirs en famille : 

Une journée conviviale 
à reconduire l’année prochaine ! 

Samedi 7 juin, le rendez -vous était fix  é au plateau sportif de l’école 

Mix te 2 Gérard Lauriette pour une journée des plus conviviales.

Le service des sports avait mis en place une animation 
autour du sport et de la santé avec la collaboration du 
VCTR, du Secours Catholique et de l’association Don 

du sang.

Équipés de casques et de vélos, les enfants et leurs 
parents avaient répondu présents à cette invitation. La 
matinée était consacrée à la découverte du vélo : Com-
ment vérifi er sa roue ? Comment remettre la chaîne ou 
encore vérifi er l’état des freins ?

L’animateur sportif, Ludovic Dorvillius, a expliqué aux 
jeunes apprentis comment rester en équilibre sur son 
vélo, comment sauter un obstacle sans tomber. Certains 
jeunes ont profi té de l’occasion pour prendre des rensei-
gnements sur les inscriptions à l’école de cyclisme du 
VCTR.

Une présentation du Secours Catholique a permis au 
jeune public très attentif de découvrir l’aide à la personne 

et l’importance du bénévolat.

Après le vélo, les enfants ont poursuivi leur journée sur 
des rollers avec l’association “Cho divan” de Basse-Terre 
et M. Boileau qui proposaient des ateliers pour tous les 
niveaux.

L’association “Neferty Danse” de Saint-Claude a fait une 
démonstration de Break-Dance particulièrement appré-
ciée des enfants.

À l’atelier Don du sang, s’il y avait des réticences au début, 
après information du jeune public, Mme Segrétier a eu le 
plaisir d’enregistrer une dizaine de promesses de don.

Mères et jeunes fi lles ont trouvé leur bonheur en partici-
pant en nombre à l’atelier “Maré tèt” avec l’association 
“Fantask Créations”.

Enfi n, la journée s’est terminée par un “Swé o Ka”, acti-
vité physique assurée au son du tambour, avec l’associa-
tion Latiyé Bokantaj.

Une journée à reconduire sans hésitation l’année pro-
chaine ! •
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TWIRL ING BÂTON

Hibiscus d’Or : l’équipe minime 
est médaillée d’or à Poitiers
Les 14 et 15 juin 2014, nos  twirlers ont participé à la fi nale du championnat de France 

de Twirling Bâton, organisée par la Fédération française de Twirling Bâton dans la ville 

de Poitiers dans la V ienne.
Après un périple de près de 24h dû aux mouvements de 
grève de la SNCF, nos ambassadrices sont arrivées à bon 
port et ont pu profi ter d’une journée pour s’entraîner avant 
les compétitions du lendemain. Le dimanche 15 juin, les 
twirlers se sont surpassées, honorant ainsi la Guade-
loupe mais surtout leur commune avec de bons résultats : 
Équipe minime, médaillée d’or - Solo poussine, 4e - Équipe 
benjamine, 8e - Équipe cadette, 10e - Équipe junior, 6e - 
Équipe sénior, 4e - Duo minime, 11e - Duo junior : 14e

Avant leur départ et après tant d’émotions, les twirlers ont pu 
profi ter d’un peu de temps libre pour visiter le parc d’attrac-
tions du Futuroscope. •

NATATION / CHAMPIONNAT DE FRANCE SELF DÉFENSE

La raz zia des Marlins 
Bleus en Guyane !

Auto-défense 
féminine & mix te 
Maîtriser les bons gestes

Les nageurs du Club Les Marlins Bleus nous ont fait le 
grand honneur de revenir des Championnats de France, 
qui se tenaient au mois de juin en Guyane, avec pas 
moins de 7 médailles :

Anthony Réchal a fi ni 1er sur le 1500m nage libre, 1er 
au 800m nage libre, 1er au 200m Papillon, 2e au 100m 
papillon et 2e au 400m nage libre,

Tristan Boileau termine 1er au 200m dos et 3e au 200m 
4 nages,

Mathieu Topsi s’est qualifi é pour le championnat de 
France des 16 ans et plus. 

Un immense bravo aux Marlins Bleus ! •

Cette animation de défense a été organisée par la Ligue 
Guadeloupéenne de Savate Boxe Française et de l’asso-
ciation “Yin Yang Control” de Trois-Rivières.

La rencontre s’est tenue sur deux jours au Gymnase 
Félix Éboué. La première journée était exclusivement 
consacrée à l’auto-défense féminine et la matinée du 
lendemain était mixte. Mères et jeunes fi lles ont fait le 
déplacement pour participer à ce stage. Venues nom-
breuses, elles étaient très satisfaites des techniques qui 
leur ont été transmises et, de manière générale, de cette 
initiative qui leur était dédiée.

Un succès qui appelle de nouvelles sessions ! •
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Les 14 et 15 juin derniers, la 2ème édition du Grand prix cycliste de la ville de Trois-Rivières a rassemblé l’élite 
du cyclisme local, dans les catégories 1,2 et 3. Cette course cycliste s’est déroulée en deux étapes sur les 
routes du sud Basse-Terre. 13 clubs, 77 inscrits, dont 57 au départ et 8 coureurs du VCTR, ont pris part à ce 

rendez-vous majeur.

Le 18 mai 2014, c’est avec le 
VTT, lors de la “Ronde du Car-
bet” organisée par la commune 

de Trois-Rivières, que les licenciés 
du VCTR ont pu exprimer leur talent. 

8 clubs, 100 compétiteurs dont 
10 du VCTR ont pris le départ. La 
compétition était ouverte aux caté-
gories des Pré-licenciés jusqu'aux 
Cadets et avait lieu sur le site du 
Carbet, terrain Bwa bandé. 

Le classement :
Cadets : 1. Benjamin Le Ny - 
2. Anthony Damas - 3. Melvin Frenet

Minimes Garçons : 1. Yohan 
Faribol - 2. Thomas Stanislas - 
3. Layann Etienne

Minimes Filles : 1. Laetitia Louis - 
2. Alison Artaxe

Benjamins : 1. Livio Rodomond -  
2. Florian Tourraine - 3. Christopher 
Nubret

Benjamines : 1. Aurane Hertin - 
2. Océane Mieu - 2. Océane Le Ny

Pupilles garçons : 1. Timéo Guil-
laume - 2. Jean-Erick Hernandez - 
3. Jason Jacquet-Crétides

Pupilles fi lles : 1. Emma Chenilco - 
2. Leïla Louis

Poussins : 1. Kelyan Guillaume - 
2. David Aly - 3. Chenedy Nertomb

Poussines : 2. Laurine Lollia - 
2. Melina Mormand - 3. Esilevy 
Sidambarom

Prélicenciés : 1. Gautier Mormand 
- 2. Lony Abenzoard - 3. Alexandre 
Chomereau-Lamothe

CYCL ISME ET  VTT

La ronde du Carbet fait la fête au VTT

Grand prix  de la ville de Trois-Rivières, 

le VCTR poursuit son ascension

ZOOM SUR LE PALMARÈS DE CETTE ÉDITION (CLASSEMENT AU TEMPS):

Étape 1, 1/2 : Trois-Rivières-Trois-Rivières : 
1. Jonathan Louis (USL) - 2. Nelson Torres Quiroga 
(USL) - 3.Julian Henao Cardona (USL)

Étape 1, 1/2 : Sodepa – Regrettée : 
1. Julian Henao Cardona (USL) - 2. Nelson Torres 
Quiroga (USL) - 3. Kevin Guillon (VCTR)

Étape 2 : Gourbeyre – Trois-Rivières : 
1. Luis Sablon (ASBM - 2. Cédric Pouvin (VCTR)
3. Nelson Torres Quiroga (USL)
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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.

Association d’aide aux  victimes 
Permanence des avocats de l’Association d’Aide aux Victimes et d’Informations 
Juridiques (AVIJ): 2 jeudis par mois, l’après-midi de 14h30 à 17h. Inscription au 
CCAS : 0590 60 94 50

Permanences des élus à la Mairie
LUNDI de 9h-12h : Renaud Renier  15h-17h : Mme le Maire, Justin Rupaire

MARDI de 9h-12h : Gilberte Eugénie 15h-17h : Josette Otto (Jours pairs), Serge Sacile (impairs)

MER. de 9h-10h : Dany Marcin

JEUDI de 9h -12h : Germaine Hatilip   15h-17h : Mme le Maire, Philippe Renier

VEND. de 9h -12h  : Claude Magloire

Infos Pratiques

ÉTAT C IV I L

Décès  

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

Le 29/05/2013 Marc Victor Marie de LACROIX
Le 13/07/2013 Claudia Carole BEAUREGARD épouse BADLOU
Le 14/07/2013 Josée Jean THRACE
Le 12/08/2013 Denis Servais ELICE
Le 17/08/2013 Yannis Ludovic CHRISTOPHE
Le 05/12/2013 Marie-André Amédé ORANGER
Le 23/12/2013 Marie Louise Brigitte Brunette JOVIEN veuve GROS
Le 30/12/2013 Céline Ursule Durancya BOYER veuve LAPINARD
Le 02/01/2014 Simon Stock Alice Marie FART veuve PISERCHIA
Le 04/01/2014 Mélanie Eulalie Julienne PIERROT
Le 09/01/2014 Ignace Blaise PALMA veuve ADOLPHE
Le 12/01/2014 Saint-François Charlemagne GALETTE
Le 19/01/2014 Eddy Anastase CORNEIL
Le 28/01/2014 Gabin Edouard ROL
Le 04/02/2014 Avit PASSAVE
Le 08/02/2014 Eugène Henri DOYON
Le 10/02/2014 Martial PHILIPPE dit CLAYTON
Le 21/02/2014 Athanasie Rosette SANACHY divorcée de SALIN
Le 24/02/2014 Eliane Paule DELESSY DORVILLIUS veuve MORVAN
Le 26/02/2014 Edmond Henri Charles HENRY
Le 26/02/2014 Marie Claude ROMUALD épouse LEJUEZ
Le 04/03/2014 Angéla Sylvestine LASSERRE
Le 13/03/2014 Dario Joachim RENIER
Le 25/03/2014 Marguerite VIRIN veuve NARANIN
Le 08/04/2014 Norbert Saint-Paul Charles MONTOUT
Le 09/04/2014 Benoit Gabrielle LEMAR épouse BIENVENU
Le 28/04/2014 Blanche Alberte BEAUJOUR veuve SAINTE-LUCE

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

Le 22/10/2013 FELSINA Dalhiany Marie 
Le 24/10/2013 CHRISTOPHE Jhasmyne Alice 
Le 28/10/2013 LEFEBURE Lou Lylah  
Le 28/10/2013 MEDONNE Meïdjy Manuel  
Le 30/10/2013 SAPOR Chloane Coraline  
Le 02/11/2013 DELANNAY Kingsley Nathan 
Le 04/11/2013 FATIER Catalya Ingrid-Mirane 
Le 06/11/2013 PLANTIER  Nathan Lorick 
Le 14/11/2013 ORANGER Ludsaïna Marie-Manuelle 
Le 18/11/2013 NAINE Mélody Marie Laurany 
Le 24/11/2013 SAINTE-LUCE Keylian Anthony 
Le 27/11/2013 JOSEPH Tayrence Sisley 
Le 01/12/2013 COLLOT Kyliann Pascal 
Le 11/12/2013 INNOCENT Mélodie Shaïna 
Le 15/12/2013 JUMARIE Lonaël Redgie 
Le 18/12/2013 LOUIS Izaëna Ketty 
Le 19/12/2013 PAISLEY Shaynee Ange 
Le 21/12/2013 BOCK Loup Paul Julien 
Le 23/12/2013 MALINUR Kéwan Owen  
Le 29/12/2013 CASDARD Éva-Héloïse Rose 
Le 28/01/2014 VELAYANDON Aurélie Sarah Cécile 
Le 22/03/2014 CHRISTOPHER David Fontanel

Naissances 
Le conseil Municipal présente ses 
chaleureuses félicitations aux  parents.

Le 12/12/2013 Gilbert Félix LAPORAL 
 & Kelly Ismène BARDOCHAN
Le 14/12/2013 Charly Jean-Claude COUNAN 
 & Alice Julie AUDINAY
Le 20/12/2013 Jean-Marc Charles ORLAY-PUZOS 
 & Dinah Dorothée BRIDE
Le 28/12/2013 Lambert Victor PHESOR 
 & Janiela Sabrina LOUIS-JEUNE
Le 28/12/2013 Pierre Narcisse RECHAL 
 & Isabelle Lucienne DAMATRIN
Le 03/05/2014 Yohann Grégoire GARNIER &
 Marie Dominique du CAMPE de ROSAMEL
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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
Trésorerie de Capesterre B/E  0590 86 30 34

ECOLES-COLLEGE
École Mat. L. Laumord/Dorville 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
Crèche Les P'tites Lumières 0590 92 36 70

BANQUE
Crédit Agricole 0 820 80 09 71
La Poste 0590 92 70 41 ou 36 31

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



Le Plan ORSEC en cas de Cyclone :
Les Postes de Commande (PC) à Trois-Rivières

Ils sont organisés suivants deux niveaux : 
Le PC principal à la mairie et les PC secondaires dans les sections

RESPONSABLE DU PC PRINCIPAL : Mairie, Mme Hélène Vainqueur-Christophe / 0590 92 65 26 et 0590 92 90 05

PC SECONDAIRES
Offi ce de tourisme, le Bourg : 0590 927 701
École de Schoelcher : 0590 929 069 
École de Grand-Anse : 0590 929 102 
Ancienne école maternelle de Bord de Mer : 0590 929 770 
Ancienne école de la Regrettée : 0590 809 000 
École de la Plaine : 0590 929 103 
Villa Pastorale, Faubourg : 0590 818 696

ABRIS SÛRS ET LIEUX D’HÉBERGEMENT
Offi ce de tourisme : 20 places

École de Schoelcher : 60 places
École de Grand-Anse : 60 places

Ancienne école maternelle de Bord de Mer : 40 places
Ancienne école de la Regrettée : 20 places 

Gymnase Félix Eboué : 80 places
École de la Plaine : 60 places

Villa Pastorale : 20 places

“ Merci à Carlomann Bassette, Stéphanie Bultor, Corinne Foy, Myriam Galas, Marie-Line Gilbert, Olivia Giuliani, Carole Mambole, Chantal 
Mocka, Stéphanie Morvan, Lionel Pavius, Anthony Rechal, Isabelle Régent, Alex Siarras, l’Offi ce du Tourisme, Marc Christophe, José Doloir, 
Claude Magloire, Dany Marcin, Jessica Yuikety pour leur aimable contribution à ce 16ème numéro.
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