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Éditorial

Mes chers trois-riviériens, parents, amis, 

Je vous retrouve avec plaisir à la veille des fêtes de fi n d’année. Elles seront l’occasion 
de nous retrouver lors des traditionnels chanté Nwèl. C’est aussi l’occasion de faire 
un premier point d’étape sur la mise en place, depuis septembre dernier, de la 

réforme des rythmes scolaires.

En concertation avec le rectorat, les équipes éducatives et les parents d’élèves, nous avons 

tout mis en œuvre pour que les temps d’activités périscolaires s’inscrivent véritablement 

dans la continuité des projets pédagogiques des écoles.

Notre démarche s’articule autour d’un Projet Éducatif Territorial (PEDT) ayant pour théma-

tique : “Vivre ensemble pour mieux se connaître et s’épanouir dans son environnement”. 

Ce PEDT regroupe des activités diverses et variées qui permettent à nos enfants de 

s’exprimer, d’échanger et de découvrir leur environnement et leur patrimoine.

Nous avons également accordé la plus grande attention au choix des intervenants, à la 

qualité des prestations fournies et à l’adaptation des activités aux tranches d’âge des élèves.

Vous avez pu le constater vous-même, ce nouveau temps d’activités ne se limite pas 

à de la garderie. Il offre à tous nos petits Trois-Riviériens l’opportunité de pratiquer des 

disciplines sportives et artistiques gratuitement.

Les enfants d’aujourd’hui sont les adultes de demain, il est donc important que nous les 

accompagnions du mieux que nous pouvons ! 

“Je vous souhaite de passer d’excellentes fêtes et j’appelle une fois de plus à la prudence 

sur les routes.” •

Hélène Vainqueur-Christophe

Maire de Trois-Rivières
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À la Une

A LA UNE

Mès é labitid a Nwèl   
une fête de partage et de convivialité !
Fête de la famille et des proches par ex cellence, Noël a connu en Guadeloupe 

d’importantes transformations au fi l du temps et beaucoup de familles et 

d’associations veulent aujourd’hui en préserver les traditions. Á l'approche de 

ces moments de convivialité, nous voulions partager avec vous quelques temps forts 

du Nwèl antan lontan.

Un esprit de communion autour du repas de Noël 

I l fut un temps, dont certains se souviennent encore, 
où la veille de Noël, alors que les hommes tuaient et 
vidaient le cochon sous le regard espiègle des enfants, 

les femmes confectionnaient des friandises comme les 
surettes confi tes, les gâteaux au coco, etc. La famille et 
les voisins se retrouvaient autour du fouyé difé pour dé-
tailler la viande et les femmes préparaient ensuite bou-
din et jambon bouilli et s’activaient pour le repas du soir.

Des enfants s’emparaient de la vessie du cochon pour 
en faire un ballon d’un jour et le plus malin faisait griller 
la queue du cochon qu’il avait réussi à se “procurer”. 
L’effervescence de la préparation de cette nuit de réveil-
lon enchantait les villes et les campagnes !

Après la messe de minuit, la tournée dans les maisons 
du quartier commençait. Elle était agrémentée de bla-
gues et de chants de cantiques au rythme d’instruments 
traditionnels tels que siyak, chacha et ka. Cette soirée 
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Mès é labitid a Nwèl

était bien arrosée de chwòb, aniwòz, ponch koko et siwo 
gozèy, accompagnés de pwa-dibwa, diri, ziyanm, bou-
den et vyann kochon.

Durant cette longue nuit, les organismes étaient mis à 
rude épreuve et, le matin de Noël, il était de coutume 
de savourer un blaff de poisson avec des pòyò ou des 
salaisons accompagnées de pòyò et sòs chyen. Mais ce 
n’était là qu’un court intermède avant de repartir de plus 
belle comme la veille et ce jusqu’à une heure très avan-
cée de la nuit.

Ces quelques souvenirs doivent sûrement rappeler à 
certains mille autres histoires, anecdotes et façons de 
préparer le repas de Noël en Guadeloupe.

Chanté Nwèl : une tradition qui persiste !

Chanter Noël est une pratique réservée à la période de 
l’Avent, c’est-à-dire entre le 4e dimanche avant Noël et la 
nuit de Noël. Les chanté Nwèl s’organisent généralement 
en famille avec des amis et des voisins, et ils sont un 
moment de partage, de camaraderie et de défoulement.

Chaque soir, proches et voisins se reçoivent dans la joie 
et la gaieté. Boudin, jambon de Noël et autres victuailles 
arrosés de diverses liqueurs viennent encourager ceux 
qui donnent généreusement de la voix accompagnés de 
guitares, accordéons, ka, ti-bwa, chacha et siyak. Mais 
les mains, les pieds et autres instruments improvisés se 
mettent aussi au rythme des chants. En Guadeloupe, les 

chants à caractère liturgique et religieux ont été adaptés 
aux rythmes de la biguine et du gwoka. Les cantiques de 
Noël sont un ingrédient majeur de cette tradition.

Entonnés à l’église, ils incitent davantage au recueille-
ment, à la joie et aux messages d’amour et de réconci-
liation. Ils viennent accompagner la mise en scène de la 
nativité avec la crèche. Jadis, c’est l’Église qui autorisait 
le démarrage des cantiques de Noël avec le chant “Venez 
divin Messie” au cours de la messe du premier dimanche 
de l’Avent. Les instruments n’étaient introduits qu’à la 
nuit de Noël.

Après une période moribonde, dans les années 70, la 
tradition de Noël en Guadeloupe s’est renouvelée au dé-
but des années 80, dans un contexte de revalorisation de 
notre patrimoine culturel, de la langue créole et du gwoka 
particulièrement. 

Dès le premier week-end de l’Avent, on se rassemble 
pour créer cette atmosphère si spéciale de l’attente de 
Noël. Des groupes musicaux se sont d’ailleurs spéciali-
sés dans les chanté Nwèl. 

Alors, passez tous d'excellentes fêtes de Noël en musique :
Joseph mon cher fi dèle, Cherchons un loge-
ment, Le temps presse et m’appelle, A mon 
accouchement… •

> Plus d’informations sur la tradition du chanté Nwèl 
sur www.lameca.org avec Marie-Hélène Joubert
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À la Une

Un menu de Noël typ ique
Le menu typique de Noël est copieux, mais quoi de plus normal pour un réveillon qui s’étalera sur des 
heures. Entre cantiques et blagues, chaque plat trouvera sa place. Les familles croyantes interrom-
pront les festivités le temps de vivre Noël spirituellement au cours de la Messe de Noël.

LES APÉRITIFS
Jus de fruits fraîchement préparés pour les enfants, punch coco, 
shrubb, sirop de gozèy péyi et autres liqueurs.

LES ENTRÉES
Jambon de Noël, pâtés feuilletés salés au porc ou au poulet, boudin.

LES PLATS
Ragoût de porc fondant, pois d'angole consommés, ignames et riz.

LES DESSERTS
Bûche créole, gâteau à l’ananas, fruits confi s, mandarines.

La Recette du Ragoût de cochon
Temps de préparation : 1h30 (compter 3 heures de marinade en amont pour la viande)

Ingrédients pour 5 personnes: 1,1 kg de rouelle de porc

Pour la marinade : Le jus d’1 citron ½, ½ oignon, 3 gousses d’ail, 4 g 
de mélange d’épices, 2 g de thym, 2 g de poudre à colombo, 2 feuilles 
de bois d’inde, ½ piment, 1 branche de cive, 2 clous de girofl e, 100 ml 
d’eau et 8 g d’huile.

Pour la cuisson : 1 branche de cive, 9 g de sel, le jus d’un demi-citron, 
300 ml + 150 ml d’eau, 14 g d’huile, 6 branches de persil, 1 piment frais 
et 2 g de poudre de bois d’inde.

MARINADE :
1 • Mettre la viande à mariner : couper la rouelle en morceaux de 2 cm, retirez le gras mais conserver la 
couenne et l’os. Mettez le tout dans un saladier.

2 • Mixez grossièrement la cive, les feuilles de bois d’inde, l’ail et le piment. Incorporez-les à la viande

3 • Ajoutez le citron, l’eau, l’huile et les épices. Malaxez le tout avec les mains pour bien répartir les ingrédients.

Conserver la viande ainsi au réfrigérateur pendant 3 h.

CUISSON
1 • Sortez la viande du réfrigérateur, débarrassez les morceaux des oignons et ail qui l’entourent et conserver 
la marinade de côté.

2 • Chauffez l’huile à feu très vif dans une grande casserole. Incorporez la viande pour la colorer. Retournez-la 
pendant 25-30 min pour que toutes les faces soient bien dorées.

3 • Incorporez les oignons de la marinade sans le jus, les cuire pendant 2 minutes et ajoutez la cive fi nement 
coupée.

4 • Ajoutez le jus de la marinade en la faisant couler sur les bords de la casserole. Ajouter les 300 ml d’eau et 
le sel. Mélangez et déposez le piment frais entier sur la sauce.

5 • Couvrez et laissez cuire 30 min à petit feu. Puis ajouter les 150 ml d’eau et le persil fi nement haché. 
Couvrez et laisser cuire 30 min à nouveau à petit feu.

6 • Arrêtez le feu et retirez le piment. Laissez la viande reposer avant de vous régaler !

Merci à Tatiemaryse.com pour cette recette ultra-appétissante.

pour la vviaandn e)e)
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Vie locale

AGENDA DE NOËL

Chanté Nwèl
vini épi tout fanmi é zanmi !
En cette fi n d’année, Mme le Maire, le Conseil municipal, 

l’Offi  ce du tourisme et les associations de la commune 
invitent les Trois-Riviériens à des moments de réjouis-

sance dans un esprit de partage.

Trois-Rivières

L’Office de Tourisme
Les Associations

La Municipalité

avec

Du 28 Novembre 

au 21 Décembre 2014

Vendredi 28 novembre

20 h • Chanté Nwèl dans le cadre de Vandrèdi 
lyannaj spécial Noël avec l’Association Bwa Bandé 
et le SCSC pour la  Fête du Carbet 
Information avec Gozèy an tout sòs et animation avec 
l’Association Fougères, à la maison des associations au 
Carbet.

Samedi 6 décembre

20 h • Chanté Nwèl avec l’association Force 114, 
à Monchappé 

15 h • Arbre de Noël des enfants organisé par l’APCTR 
à la cantine de l’école Mixte 2. L’association L’Ymia 
sera avec les malades à la Clinique La violette.

Samedi 13 décembre

20 h • L’Ymia rassemble autour d’un chanté 
Nwèl, à la Villa Pastorale

12 h • Le Secours catholique organise un repas de 
Noël et une distribution de jouets à son local 

15 h • Le CCAS accueille les enfants de la commune, 
à la Villa Pastorale.

15 h • Le VCTR reçoit ses adhérents à son local à 
Schoelcher.

Vendredi 19 décembre

20 h • L’Ymia rassemble autour d’un chanté Nwèl, 
à la Villa Pastorale

11 h • La JTR organise un Arbre de Noël dans son local.

Samedi 20 décembre

20 h • Grand chanté Nwèl fi nal organisé par 
l’Offi ce du Tourisme qui accueille toutes les asso-
ciations de la commune, dans la cour de la Mairie.

Dimanche 21 décembre

De 9h30 à 23 h • L’association Nich a Myèl vous 
invite à sa journée Lonb é limyè avec Éwitaj Kréyol, à 
l’arbre de Noël des enfants et au chanté Nwèl avec le 
groupe les Fougères,  à la Case à Miel à Sapotille

Mardi 23 décembre

11 h • La Nouvelle Aurore fêtera ses 34 ans autour 
d’un repas de Noël suivi d’un chanté Nwèl dans son 
local 

Du 22 décembre au 2 janvier 2015

Un accueil de loisirs propos é 
par la Caisse des écoles oles  
La Caisse des écoles a décidé de célébrer les valeurs de paix, 
d’amour, de joie et de partage à l’occasion de ce Noël 2014. 
Elle propose de nombreux ateliers : décorations,  dessins, arts 
visuels, sorties, chants, dégustation. 
Pour y participer et connaître le programme détaillé et les tarifs 
(forfait ou à la journée) rapprochez-vous de la Caisse des écoles :
Route de l’Etang, 97114 Trois-Rivières - Tél : 0690 63 77 87



08 / Réussir Trois-Rivières 

Vie locale

Elevée à Trois-Rivières, ses premières années 
scolaires se déroulent à Schoelcher et, après la 
classe de 6e et un passage à Basse-Terre, elle 

poursuit sa scolarité au Lycée Carnot.

Jeune fi lle, elle apprécie particulièrement la broderie et 
la lecture. Elle raconte à quel point, adolescente, cer-
tains récits de sa grand-mère l’incitaient à la lecture 
de sorte qu’elle eut beaucoup de plaisir à lire toute la 
collection de la bibliothèque rose et verte.

Son père est ensuite nommé directeur de l’annexe de 
l’École normale. Munie du Brevet élémentaire et du Bre-
vet supérieur de capacité, elle saisit cette opportunité 
pour assister aux cours de l’École normale en auditrice 
libre.

En 1963, elle devient institutrice remplaçante à l’école 
primaire mixte du bourg de Morne-à-l’Eau. Elle est 
ensuite affectée aux Abymes, où elle restera jusqu’en 
1966 avant de quitter l’enseignement pour intégrer le 
service administratif du Rectorat.

Nommée à l’école de Schoelcher cette même année, 
elle retrouve Trois-Rivières et épouse Anthony Rupaire. 
De cette union naîtront trois enfants. Elle poursuivra sa 
carrière et la terminera à l’école maternelle du bourg 
qu’elle a dirigée de 1986 à 2000. 

Une femme active et toujours pleine 
de projets

Aujourd’hui retraitée, son quotidien est fait d’activités 
associatives de recherche et de mémoire. Présidente 
du Comité de jumelage, elle entretient des relations 
étroites avec les villes de la Ferté Saint-Aubin dans 
le Loiret (France) et Saint-Augustin-de-Desmaures au 
Québec (Canada). Elle participe aussi aux activités de 
nombreuses associations de la commune dont celles 
du club des aînés la Nouvelle Aurore.

Ennah Rupaire voue une passion au travail de mémoire 
et à la valorisation du patrimoine architectural de la com-
mune. Plusieurs expositions sont à mettre à son initiative. 
En 2010, elle présentait “Trois-Rivières antan lontan”, 
une reconstitution de la rue principale de la commune 
dans les années 50. En 2013, elle exposait “L’école 
d’autrefois” qui montre les livres et matériels utilisés à 
l’époque (voir votre magazine n°14).

Sa dernière exposition “Si Trois-Rivières m’était 
contée” s’est tenue en septembre dernier dans le cadre 
des Journées du patrimoine. À travers des photogra-
phies anciennes, elle invitait les visiteurs à une balade 
dans des lieux de la commune.

Ennah Rupaire est une mémoire vive de Trois-Rivières et 
de l’évolution de la vie scolaire. Elle possède beaucoup 
de photos et de documents se rapportant à l’école. Elle a 
d’ailleurs pour projet une exposition de photos anciennes 
de toutes les écoles de Trois-Rivières. •

PORTRAIT

Ennah Rupaire,
une gardienne de la 
mémoire de Trois-Rivières
C’est à Pointe-à-Pitre que naît Marie Ennah Nirelep, d’un père enseignant et d’une 
mère femme au foyer. Elle est l’aînée d’une fratrie de huit enfants.
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Vie locale

Cinq candidates, âgées de 69 à 
84 ans, se sont inscrites et se 
sont préparées pour l’élection 

du 18 octobre : travail sur le maintien, 
la démarche, l'élocution, le sourire, 
etc. Elles ont également bénéfi cié 
des conseils éclairés de Jocia Melyon 
d'Éritaj Kréyol. Ce même groupe mu-
sical a assuré l'animation pendant la 
manifestation.

Le jour de l’élection, les candidates 
ont rapidement dépassé leurs appré-
hensions et elles se sont beaucoup 
soutenues mutuellement tout au long 
du défi lé : elles ont été formidables ! 
D'un commun accord, elles avaient 
choisi des noms de fruits locaux 
comme pseudonymes.

Accompagnées de cavaliers de la 
Nouvelle Aurore, les candidates ont 
excellé en danse. Nos mamies ont 
réalisé trois passages : un défi lé en 
tenue de ville, une prestation artis-
tique (chant ou sketch) et un défi lé en 
tenue traditionnelle. Des intermèdes 
ont été proposés par l’association 
IRIS, ainsi qu’un défi lé de mode pré-
senté par Laurence Larochelle, la 
plus jeune conseillère municipale, et 
Liliane Fléreau, auteur-compositeur.

Un grand Merci à tous les parte-
naires, à l’Offi ce du tourisme et parti-
culièrement à l'équipe du CCAS qui a 
accompagné le CMJ dans la réalisa-
tion de cette élection.•

1ÈRE ÉD IT ION DE MISS MAMIE

Martine Mariette élue
Super Mamie de Trois-Rivières ! 

Lors de sa séance de travail du 30 juillet 2014, le Conseil municipal des jeunes (CMJ) 
a propos é d'organiser l’élection de Super Mamie à Trois-Rivières dans le cadre 

de la Semaine Bleue. Le CCAS tout comme l'Offi  ce du tourisme 
ont immédiatement soutenu ce projet. 

.

PALMARÈS

Miss Mamie 2014 : Martine Mariette (Sapotille)
1ère Dauphine : Brureau Aurélie (Pomme cannelle)
2ème Dauphine : Alexer Paule (Carambole)
Prix du CCAS : Fimiez Philomène (Maracudja)
Prix spécial du jury : Débot Jeanne (Citronnelle)
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A l’occasion de la Semaine 
Bleue consacrée aux per-
sonnes âgées, le Centre com-

munal d’action sociale (CCAS), en 
partenariat avec le club des aînés 
la Nouvelle Aurore, a proposé du 12 
au 19 octobre des manifestations de 

sensibilisation au vieillissement et 
aux rapports entre les générations.

Le dimanche 12 octobre, un cortège 
composé des élus et des membres 
du Club des aînés s’est dirigé vers le 
local de la Nouvelle Aurore, précédé 
de la fanfare de l’association Hibis-
cus d’Or.

Lors de la cérémonie d’ouverture, 
Alex Cléon, le président de la Nou-
velle Aurore, a insisté sur le don de 
soi et le bénévolat souvent mis à 
mal. Le Conseiller général, Jacques 
Anselme, a souligné l’investisse-
ment de la collectivité départemen-

tale auprès des personnes âgées. 
Mme le Maire est revenue sur la 
volonté municipale de maintenir une 
relation forte et d’être à l’écoute 
des personnes âgées à travers ses 
actions.

Cette Semaine Bleue a été riche en 
activités. Les temps forts ont été : 
un atelier intergénérationnel d’ini-
tiation au ka favorisant l’échange 
avec les plus jeunes, une projection 
de fi lm, une sortie à la plage et des 
échanges sur certains sujets tabous 
comme la sexualité. •

SÉNIORS

Semaine Bleue 2014 
Etre créatif et citoyen engagé à tout âge !

Vie locale

Se faire recenser est un geste civique, car il permet de mieux connaître la population de chaque commune 
(âge, profession, moyen de transport, etc.) et d’aider les collectivités à prendre des décisions adaptées aux 
besoins des habitants et des usagers. Il est donc essentiel d’y participer ! Du 15 janvier au 14 février 2015, 

un agent recruté par la mairie se présentera chez vous muni de sa carte offi cielle et vous demandera de répondre à 
un questionnaire : merci de lui faire le meilleur accueil ! •

RECENSEMENT

Du 15 janvier au 14 février, participez  au recensement 
de la population de Trois-Rivières !

Le service des statistiques du Ministère de la santé 
et des affaires sociales réalise, en collaboration 
avec l’INSEE, une importante enquête sur la santé 

et la vie quotidienne des personnes âgées de 60 ans 
ou plus et des personnes vivant avec elles. L'enquête 
“Vie Quotidienne et Santé” vise à mieux connaître les 
conditions de vie des personnes âgées, leurs diffi cultés 
à réaliser les activités de la vie quotidienne et les aides 
qu’elles reçoivent. Les résultats vont permettre de mieux 
cibler les politiques d’aide locales à destination des per-

sonnes ou des familles dans le besoin.

Dans notre commune, quelques foyers ont été sollici-
tés et ils ont reçu, par voie postale, une lettre offi cielle 
accompagnée d’un questionnaire. Pour obtenir des ré-
sultats satisfaisants en Guadeloupe, il est très important 
que ces personnes répondent à l’enquête. La collecte 
a commencé en août 2014 et s’achèvera début février 
2015. Nous vous remercions par avance de l’accueil 
que vous réserverez à cette enquête et du temps que 
vous y consacrerez. •

ENQUÊTE

L’enquête sur les conditions de vie des personnes âgées 
se poursuit jusqu’en février 2015
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Vie Municipale

LE  CONSE IL  MUNIC IPAL  DES JEUNES

CCAS

Le Conseil municipal des jeunes 

 nous parle de son rôle 
et de ses actions

Le Conseil municipal des jeunes (CMJ) a pour objectif 
de nous donner la parole à nous jeunes et 

nous sensibiliser à la gestion des projets collectifs.

Véronique Zélin, 
la nouv elle responsable du 

Centre communal d’action sociale
 Arrivée au CCAS depuis le 1er juillet 2014, Véronique Zélin est 

assistante de service social. Elle a une solide ex périence de 18 

ans dans le domaine de l’insertion des bénéfi ciaires du RSA.

Ainsi, cette 
initiation à la 
démoc ra t i e 

renforce notre im-
plication de citoyen 

au sein de la cité. Depuis l’installation du nouveau CMJ, 
nous nous impliquons activement dans la vie de notre 
commune en donnant notre avis. 

La municipalité essaie de mettre en place un mode de 
dialogue entre nous les jeunes et les élus, de favoriser 
notre participation à la vie locale, de nous accompagner 
dans la défi nition de projets et leur mise en œuvre, et de 
développer des rencontres intergénérationnelles.

En 2013, nous n’avions pas pu concrétiser notre pro-
gramme. Proposée tardivement, nous n’avions pu faire 
aboutir une action prévue et qui nous tenait à cœur.

Nous organisons nos manifestations toujours en 
relation avec les services communaux et soutenus 
par les élus du Conseil municipal.

C’est ainsi qu’en cette année 2014, en relation avec 
la commission insertion-jeunesse et en partena-
riat avec le CCAS et l’offi ce de Tourisme de Trois-
Rivières, nous avons saisi l’opportunité de la Semaine 
bleue pour proposer une manifestation d’envergure en 
faveur de nos aînés. Nous avons mis à l’honneur nos 
grands-mères en organisant pour la première fois à 
Trois-Rivières l’élection de Miss Mamie.

Cette action avait pour but de mettre en avant nos aînés et 
de leur donner la possibilité de se mettre en valeur dans 
différents aspects de leur vie. Pour cette première fois, 
cinq candidates se sont confrontées à un public nombreux 
et à un jury où siégait Jessica Mélyon (membre du CMJ). 
C’était pour elles un challenge à relever.

Nous croyons avoir atteint nos objectifs vu l’engouement 
suscité tout au long de la préparation de la manifestation. 
Nous comptons renouveler cette expérience et espérons 
que d’autres mamies se révéleront l’année prochaine. •

Le Conseil municipal des jeunes de Trois-Rivières.

Arthur Larochelle, 

Maire Junior de Trois-Rivières

Son, expérience lui a permis de s’adapter rapidement à ses nouvelles responsabilités qui demandent des com-
pétences à la fois dans le social et l’animation du territoire. Son ambition pour le CCAS de Trois-Rivières est de 
“développer la politique sociale en touchant toutes les tranches de la population et d’en faire le gui-

chet unique du social”. Elle assure une permanence tous les lundis à l’ancien dispensaire, rue Gerville-Réache. •
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Cette adhésion a entraîné automatiquement le 
transfert à Grand Sud Caraïbe de certaines com-
pétences de la commune de Trois-Rivières. Ainsi, 

depuis janvier dernier, la Communauté d’aggloméra-
tion assure les compétences de collecte des ordures 
ménagères et des encombrants, de transport scolaire et 
urbain, et de l’eau et l’assai-
nissement.

En renouvelant le mandat de 
l’équipe municipale sortante 
en mars dernier, vous avez 
procédé pour la première fois 
à l’élection de vos conseillers 
communautaires au suffrage 
universel direct. Cette élec-
tion permet à Trois-Rivières 
d’être représentée et d'agir 
effi cacement au sein de 
Grand Sud Caraïbe.

Lors de la précédente mandature, Mme le Maire Hélène 
Vainqueur-Christophe avait affi rmé sa volonté de main-
tenir une gestion de proximité du service de l’eau et de 
l’assainissement. Une convention de gestion de service 
public a donc été signée avec la Communauté d’agglo-
mération afi n que la Régie des Eaux de Trois-Rivières 
continue à exploiter le service de l’eau et de l’assainis-
sement, à poursuivre sa politique d’investissement et à 
offrir aux usagers de la commune la même qualité de 
service.

S’agissant de la collecte des déchets et encombrants, 
du tri sélectif et du transport, le service est assuré par 
les mêmes prestataires qu’auparavant, mais le donneur 
d’ordre est la Communauté d’agglomération. Le transfert 

automatique de cette compétence de notre commune 
vers le Grand Sud Caraïbe a entraîné, dès le 1er janvier, 
la perte de certaines ressources fi nancières au profi t de 
la Communauté d’agglomération.

Grand Sud Caraïbe perçoit désormais la Taxe d’enlè-
vement d’ordures ménagères (TEOM), la Contribution 

économique territoriale (CET) 
et les ressources de rempla-
cement de la Taxe profession-
nelle qui étaient jusqu’alors 
allouées à Trois-Rivières.

Enfi n, vous avez certainement 
relevé sur votre feuille d’impo-
sition locale que vous étiez 
désormais assujettis à la part 
additionnelle des impôts mé-
nages (TH, TFB, TFNB) votée 
et perçue par la Communauté 
d’agglomération. 

À ce sujet, le Conseil municipal de Trois-Rivières s’est 
prononcé par délibération du 7 juillet 2014 pour que 
l’application des taux additionnels de Grand Sud Caraïbe 
soit étalée sur une période de douze années pour éviter 
une augmentation trop brusque de la fi scalité.

La coopération intercommunale se met en place et 
nécessite des ajustements afi n que chacun y trouve sa 
place. Gageons que la solidarité, qu’elle suscitera entre 
les communes membres, ouvrira les nouvelles voies 
d’un développement territorial équilibré porteur d’une 
amélioration de notre qualité de vie. •

Vie Municipale

 INTERCOMMUNAL ITÉ

Une coopération intercommunale 
qui doit maintenir la qualité 
des services de prox imité
Depuis le 1er janvier 2014, l’arrêté préfectoral qui étend le périmètre de la Communauté 

d’agglomération du Sud Basse-Terre (CASBT), Grand Sud Caraïbe, a fait passer 

les communes adhérentes de 4 à 11 avec l’arrivée de Capesterre-Belle-Eau, Trois-Rivières, 

Vieux -Fort, Vieux -Habitants, Bouillante, Terre-de-Haut et Terre-de-Bas. Désormais, 

nous appartenons à la CASBT Grand Sud Caraïbe qui regroupe 83 575 habitants.
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RENTRÉE SCOLA IRE 2014

Trois-Rivières pleinement engagée

 dans le bien-être de ses écoliers
Avec la mise en pratique de la réforme des rythmes scolaires, la “refondation de l’école” voulue 

par l’ancien ministre de l’Éducation nationale, Vincent Peillon, entame son premier acte majeur.

Dans l’esprit de cette réforme, le raccourcissement 
des heures d’enseignement et la mise en place 
des Temps d’Activités Périscolaires (TAP) visent 

un double objectif pour les écoliers : mieux équilibrer la 
semaine et leur permettre de s’épanouir. Afi n de favori-
ser la réussite des élèves en cette rentrée scolaire, Trois-
Rivières a voulu accompagner les familles en instaurant 
la gratuité de l’ensemble des activités périscolaires. 

INFORMER ET ACCOMPAGNER LES PARENTS
Les représentants des parents d’élèves ont participé à 
la mise en place des nouveaux rythmes scolaires lors 
des rencontres du Comité de pilotage qui s’est réuni à 
plusieurs reprises.

Par la suite, des opérations d’information et de concerta-
tion organisées par la commune ont permis aux parents 
de bénéfi cier des informations nécessaires à une rentrée 
réussie. Ainsi, en juin 2014, des réunions d’information 
menées par Mme le Maire furent l’occasion de distribuer 
un livret d’information.

Du 25 août au 1er septembre, les parents dont les enfants 
sont inscrits en restauration scolaire ont été contactés 
par téléphone pour clarifi er certains aspects. Le 1er sep-
tembre 2014, une coordinatrice a été nommée qui a 
la responsabilité des accueils périscolaires de chaque 
établissement et des relations avec les familles.

Le 2 septembre, un point d’information et d’inscription 
a été organisé dans chaque école. Enfi n, la Responsable 
des affaires scolaires est intervenue le 12 septembre 
lors des réunions de rentrée des écoles Gérard Lauriette 
1 & 2 et Litha Laumord-Dorville.

Dès le 1er jour de la rentrée, les actions et animations 
ont pu être déployées. Les associations et intervenants 
ont assuré une bonne prise en charge des enfants. Des 
animateurs formés au Brevet d’Aptitude aux Fonctions 
d’Animateur (BAFA) sont venus renforcer l’encadrement 
pour assurer la meilleure prestation aux groupes com-
posés de 18 enfants maximum.. •

Jeunesse et Éducation

4 ATELIERS POUR L’ÉVEIL DES ÉLÈVES 
DES ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES

• Hymne, Rime & Mimes : initiation à la comédie 
musicale et au court-métrage numérique.

• Woulé, rimé & tanbouyé : atelier de danse Gwoka 
et d’initiation à l’instrument Ka.

• Bâtons et ballons, Jouons ! : sports avec des jeux 
de ballon et du twirling bâton.

• La Passion de la création : expression des talents 
à travers les arts plastiques autour de la culture 
amérindienne.
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Jeunesse et Éducation

ÉDUCAT ION

Mme Rousseau,
la nouv elle directrice 
de l’école de La Plaine

Installée en Guadeloupe depuis environ deux  ans, Mme Stéphanie Rousseau est 
devenue pour cette rentrée scolaire la nouv elle Directrice de l’école maternelle de 
La Plaine, après un passage dans une école de Pigeon à Bouillante.

L'école, qui regroupait 2 classes en 2013, compte 
aujourd’hui 72 élèves répartis en 3 classes de 24 
élèves à double niveau. Après une rentrée mitigée 

à cause de soucis de santé, Mme Rousseau a pris de-
puis les choses en main. 

Entourée d’une équipe pédagogique performante, elle 
peut aussi compter sur les agents communaux qui 
constituent une ressource stable. Comme c’est le cas 
avec les autres établissements, une relation positive 
s’est instaurée entre elle et la municipalité, notamment 
dans la prise en compte des doléances de l’école.

Mme Rousseau apprécie cette petite école où “il fait 
bon vivre”. 
Elle souligne aussi l’implication active et volontaire des 
parents et encourage les résidents du quartier à inscrire 
leurs enfants dans l’école. 

C’est ainsi que l’école de La Plaine pourra continuer à 
vivre et à se développer ! •

LES CHIFFRES 

DE LA RENTRÉE 

DANS LES ÉCOLES 

PRIMAIRES

• Litha Laumord-Dorville : 

9 enseignants et 184 élèves

• Schoelcher : 
5 enseignants et 118 élèves

• Lauriette 1 : 
6 enseignants et 133 élèves

• Lauriette 2 : 
8 enseignants et 192 élèves

• Grand-Anse : 
4 enseignants et 77 élèves

• La Plaine : 
3 enseignants et 72 élèves
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POUR PLUS D’INFORMATIONS SUR LE PROGRAMME D’ACTIONS DU PIJ, CONTACTEZ-NOUS :

Tél : 0590 32 35 88 - 0690 34 176 8 - email : pij.3rivieres@gmail.com - Service gratuit et anonyme. Sans rendez-vous.

P IJ

Point Information Jeunesse 
Retour sur les grandes 

vacances des adolescents
Cette année, l’accueil de loisirs-ados  a reçu une cinquantaine de jeunes 

pour des activités sur le thème “les valeurs à travers le sport”.

Les vacances ont été rythmées par diverses activités 
alliant loisirs, sports, citoyenneté et culture. En fi n 
de séjour, une fête fi nale très riche en émotion a 

été l’occasion pour les jeunes de présenter des presta-
tions de qualité.

L’ÉQUIPE ENCADRANTE ÉTAIT COMPOSÉE DE :

Animateurs : Georgette Cointre, Jacqueline Julan, 
Luciana Sylvestre, Joyce Adeline, Eddy Mischer, 
Patrick Merlot, Sully Thrace, Ludovic Dorvilius, Carole 
Mambole, Emmanuelle Barreau et Corinne Foy.

Animateurs Responsables : Corinne Foy (Directrice), 
Sully Thrace (Directeur adjoint) et Carole Mambole 
(Responsable Sportif)

L’année prochaine, les inscriptions seront ouvertes 
à partir de juin 2015. •

Jeunesse et Éducation
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AMÉNAGEMENT

Pointe Batterie,
le Parcours Sportif de Santé Sécurisé
a été mis en service
Le 10 septembre 2014, Mme le Maire Hélène Vainqueur-Christophe a inauguré 
le premier Parcours sportif de santé sécurisé (P3S) de Trois-Rivières, en présence 
de Victorin Lurel, Président de Région, et du Dr André Atallah, coordonnateur 
du Réseau HTA-Gwad.

C’est à la Pointe Batterie de Grand-Anse, dans un 
environnement agréable situé entre mer et rivière, 
que les Trois-Riviériens peuvent désormais prati-

quer en toute sécurité une activité sportive.

Initié par la Région, ce dispositif P3S met à la disposition 
de tous les habitants un espace composé de huit appa-
reils fi xés au sol et faciles à utiliser. Ces équipements, 
implantés dans un lieu déjà fréquenté par les habitants, 
visent à lutter contre la sédentarité qui est une des 
causes de l’obésité et des maladies cardio-vasculaires.

Cet équipement de plus de 90 000 euros a été fi nancé
par la Région. Grâce à la participation de l’Agence Ré-
gionale de Santé et du Conseil général, des éducateurs 
sportifs, formés au sport et à la santé, encadreront le 
P3S trois fois par semaine. 

Le Réseau HTA-Gwad, réseau sur l’hypertension arté-
rielle en Guadeloupe, est chargé de la coordination et 

de l’animation. Les services communaux assureront la 
maintenance du matériel mis à disposition de la muni-
cipalité.

Un autre P3S sera bientôt inauguré sur le site du lo-
tissement Alloua Tona. D’ici là, sportez-vous bien ! •

Environnement & Aménagements
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Environnement & Aménagements

TRAVAUX

Quels sont les prochains travaux 
du projet de revitalisation du bourg ?

Dans le cadre de la revitalisation, de nombreux  travaux  
ont été réalisés et de nouv eaux  sont programmés.

Le visage de notre centre bourg est en train de se 
transformer durablement et il devient de plus en 
plus fonctionnel et accueillant. Bien évidemment, 

ces chantiers s’accompagnent de nuisances que la 
commune et les entreprises prestataires tentent de 
réduire.

Afi n d’améliorer la circulation et le stationnement dans 
le bourg, des travaux se poursuivent tels que le chantier 
du parking situé à la ruelle des Soeurs. Il s’agit là de 
réaliser la chaussée et de dégager 12 places de parking. 
Une gêne d’un jour sera à prévoir pour les travaux d’en-
robés. Des avis d’informations ont été déposés dans les 
boîtes aux lettres des habitants.

Les travaux de la Salle polyvalente Bloncourt Francillette 
avancent et le bâtiment devrait être livré au premier 
trimestre 2015.

Dans la descente de la route de l’Étang, un passage 
surélevé va être installé en remplacement du coussin 
berlinois (dispositif destiné à ralentir la vitesse des voi-
tures) qui a été arraché. De plus, le talus de la route de 
Roussel va être aménagé et fl euri.

Le diagnostic sismique de l’église et de la mairie est 
engagé. Suite à ce diagnostic et à l’identifi cation des 
fi nancements complémentaires, des travaux devraient 
débuter au cours de l’année 2015. 

Ces études ne devraient pas déranger les personnes qui 
vont à l’église et en mairie. Pour ce qui est de l’église, 
les interventions se feront de jour et en dehors des jours 
de cultes. •
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Environnement & Aménagements

Circuits et dates de collecte des encombrants en 2014

Qui est en charge de la collecte des encombrants ?

CIRCUIT N°1 /  Enlèvement : 11 décembre 2014

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 : 26 décembre 2014

Cité La Ferté - L’Etang - Lovelace - Bourg - Gagneron (derrière le Crédit Agricole) - Gagneron 

(ruelle face à la maison Penchard) - La Coulisse - Bord de Mer - Roussel - Belmont -Robin.

CIRCUIT N°2 /  Enlèvement : 18 décembre 2014

Route de l’Ermitage - Carbet (les lotissements) - Bas Schoelcher - Sapotille - Savane - Gommier.

CIRCUIT N°4 /  Enlèvement : 2 janvier 2015

La Regrettée (les lotissements) - Grands Fonds Regrettée - Faubourg - La Violette - Soldat.

CIRCUIT N°5 /  Enlèvement : 8 janvier 2015

Delgrès - Poterie - Grand-Anse - Route de la Batterie - Route du débarcadère - Cité Acacias

Sur Morne - Plage - Four à Chaux.

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 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.

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.

Depuis le 1er janvier 2014, la collecte des déchets et des encombrants 

est gérée par le CASBT Grand-Sud Caraïbe, bien que les entreprises 

en charge de ce service soient les mêmes. 

Pour tout renseignement : 

CASBT Grand-Sud Caraïbe, 0590 99 63 20
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BIBL IOTHÈQUE PÉRONNE SAL IN

Dé Ka, Sis Vwa  
a fait résonner les classiques dans le cœur des spectateurs

Le 31 octobre, le public a répondu nombreux  à l’invitation 

de la Bibliothèque Péronne Salin et du groupe Dé Ka, Sis Vwa.

Pendant plus de 2 heures, Will-M, Varenthia 
Antoine, Djokaël Méri et Nathalie Jeanlys 
ont proposé un spectacle de très grande 

qualité alliant musique, poésie, slam et danse. 
Plusieurs pans de la création guadeloupéenne ont 
été revisités.

Ainsi, des textes de Sonny Rupaire et de Max Rip-
pon ont résonné dans la nuit grâce au talent et à 
la sensibilité de Varenthia. Des classiques du gwo-
ka ont été interprétés de façon nouvelle. La voix 
émouvante de Nathalie a plongé l’assistance dans 
le patrimoine musical haïtien et martiniquais. Le 
public a particulièrement apprécié la performance 
du danseur Josué Réveillé, l’invité de cette première édition du concept Dé Ka, Sis Vwa. Will-M, mèt-a-mannyòk, 
poly-instrumentiste a régalé le public de sons ancestraux, jazzy et aux tonalités africaines.

Aux dires d’un spectateur conquis : “ils ont glané des produits du terroir et en ont fait de la gastronomie”. •

Durant près de 2 heures, le chanteur Nicy, 
face à un public de plus de 150 deman-
deurs d’emploi, a parlé de son parcours 

scolaire, de ses formations et de ses emplois, ain-
si que de sa formation actuelle dans le domaine 
de l’audiovisuel au Lamentin. Il a répondu aux 
questions posées par un public attentif sur ses 
sources d’inspiration, les modes de diffusion de 
sa musique, ses aspirations pour l’avenir, etc.

L’impact de cet échange a été fort puisque des 
jeunes se sont rapprochés une semaine plus tard 
de la Cyber-base afi n d’obtenir des informations 
sur la formation en audiovisuel suivie par Nicy au 
centre “Swag’la Formation” au Lamentin. •

Culture, Mémoire et Patrimoine

“Cyber-base and Friends”
Lyannaj entre artistes et demandeurs d’emploi

Le 14 août dernier, la première édition de l’événement Cyber-base and Friends s’est déroulée, en 

présence de l’artiste Man Nicy, dans l’espace numérique de la Bibliothèque Péronne Salin.



20 / Réussir Trois-Rivières 

Culture, Mémoire et Patrimoine

LES S ITES SE RACONTENT

Kan'n Pak, 
un chemin chargé 
d’histoire
Situé au cœur de la Vallée d’Or, nom donné 

à toute cette zone de plaine dans la section 

du Petit Carbet, le Chemin de Kan'n Pak était

considéré comme une “autoroute” 

durant la période coloniale. 
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Culture, Mémoire et Patrimoine

En effet, il desservait plusieurs grandes habitations 
de l‘époque, dont on peut encore trouver de nom-
breux vestiges.

Le nom de Kan'n Pak issu du créole pak a kann veut 
dire littéralement “parc de cannes”. Ce nom vient du fait 
que toutes les cannes de la région étaient “parquées” (ou 
stockées) dans ce coin de Petit Carbet à Trois-Rivières 
pour alimenter les usines de la région. Ce chemin était 
utilisé au milieu du 17e siècle après l’installation des pre-
miers colons français.

Aujourd’hui, ce sont les propriétés de feux Mrs Langlois, 
Romuald, Derussy… qui sont desservis par ce chemin.

Sur ce vestige de chemin pavé de près de 1 km qui re-
lie le chemin de Petit Carbet, après le pont sur la route 
départementale, on peut retrouver des traces de roue de 
charrette coupées dans la roche.

Mais on ne peut évoquer Kan'n Pak et son passé sans 
citer l’antériorité de la présence amérindienne dans toute 
cette zone. Les Amérindiens y ont laissé de nombreux 
vestiges : polissoirs et pétroglyphes dont l’Homme de 
Yèbè, situé sur les rives de la rivière du Carbet, en est la 
parfaite illustration. •
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Culture, Mémoire et Patrimoine

JEP

Notre patrimoine 
culturel et naturel
au cœur des Journées Européennes 
du Patrimoine
Cette édition 2014 des Journées européennes du patrimoine (JEP) a bien valorisé l'étroite 

relation entre la nature et la culture. Du 19 au 21 septembre, de nombreuses actions ont été 

propos ées à Trois-Rivières pour sensibiliser les jeunes et moins jeunes à la richesse, la beauté 

et la fragilité de notre patrimoine naturel et culturel.
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Culture, Mémoire et Patrimoine

DES SAVOIR-FAIRE ET DES TECHNIQUES

Cette année, le patrimoine de techniques et de sa-
voir-faire, qui puise son inspiration dans la nature 
ou s’appuie directement sur des matériaux natu-

rels, a été mis en valeur. Ainsi, un tailleur de pierre a réa-
lisé des démonstrations destinées aux élèves des écoles 
primaires de la commune.

Le patrimoine culturel, agricole, artisanal et technique 
existe au travers de costumes, d’outils ou d’objets qui 
possèdent une forte valeur patrimoniale. Aux JEP, ce 
patrimoine a été dévoilé lors d’une exposition et d’ani-
mations autour du costume créole, avec l’association les 
Balisiers à la Maison de la banane. 

Un léwòz a été aussi organisé sur la place Beauregard 
en présence d’Arnaud Alet, percussionniste et conteur, et 
de la danseuse de gwoka, Stella Moutou. La Maison des 
aînés a également accueilli une magnifi que exposition 
sur le thème :“Explorer la mémoire : Et si Trois-Rivières 
m’était contée ?”.

LE PAYSAGE : 
MARIAGE DE TOUS LES PATRIMOINES
Le paysage est au carrefour des caractéristiques natu-
relles d’un site (ou d’une région) et des aménagements 
liés au développement des activités économiques et des 
relations sociales. 

Aussi, le patrimoine bâti s’est souvent construit sur ou 
avec les éléments naturels qui ont infl uencé le choix de 
l’emplacement, des matériaux ou des gestes qui l’ont 
façonné.

C’est dans cette optique de découverte et de compréhen-
sion des paysages de Trois-Rivières qu’une randonnée 
avec le Mémorial ACTe était proposée à travers les sites de 
la commune. Cette randonnée de la mémoire a eu lieu au 
départ de l’Hôtel de Ville avec des arrêts notamment aux 
polissoirs du Carbet, au Chemin de Kan'n Pak -l’an-
cienne route précolombienne et coloniale où se disputent 
pavés et pétroglyphes-, à Duquerry (Propriété Bernus) 
-à la découverte de la mystérieuse “Roche du Serpent”, 
des croyances et de la spiritualité amérindiennes -,
à l’aire de détente de la Coulisse- où un jeu de piste à 
la recherche de pétroglyphes attendait les participants-, 
au sentier bordant le parc archéologique, au chemin de 
Roussel au bord de mer -lieu symbolique du passé de 
notre commune et zone parsemée de vestiges coloniaux- 
et au Collège pour une visite de la collection du centre de 
ressources.

Comme chaque année, cette édition a eu un grand 
succès ! Elle a séduit les habitués et les nouveaux par-
ticipants en embarquant chacun dans les découvertes 
extraordinaires de notre histoire, de notre culture et de 
notre nature. •
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Vie Associative

ASSOC IAT ION

Nagano 114
place le respect au cœur 
de l’enseignement du Judo
En 2010, deux  professeurs de Judo et un groupe de parents décident de rassembler 

leurs énergies pour créer l’association Nagano 114.

Valérie Odacre préside l’association depuis sa créa-
tion. Elle assure également la fonction de coach et 
est assistée d’un directeur technique, Bruno Pierre-

Paul, qui entraîne aussi les jeunes.

Nagano 114 est affi liée à la Fédération Française de Judo 
Jujitsu Kendo et disciplines Associées (FFJDA). Le judo 
est un sport de défense basé sur un code moral : Respect 
sur le tatami aussi bien qu’à la maison. Nagano 114 met 
ce code moral au cœur des enseignements proposés à 
ses jeunes adhérents.

Les équipes vont des jeunes babies de 3 ans jusqu’aux 
adolescents de 13-14 ans. Au cours de l’année 2013-
2014, l’association comptait 6 licenciés.

L’association a permis aux jeunes de rencontrer et de 
s’entraîner avec des champions olympiques comme : 
Teddy Rinner (à plusieurs reprises entre 2010 et 2014), 
Priscilla Nieto (2012) et Loïc Corval (2010 et 2014).

Actuellement, l’association prépare 3 jeunes de 13 ans 
à recevoir la ceinture noire de Judo. C’est une situation 
assez exceptionnelle puisque ce passage se fait généra-
lement à partir de l’âge 15 ans.

Les compétitions de Judo se déroulent 
de 2 manières :
• les plus grands participent à des compétitions offi -
cielles organisées par la Ligue de Judo de Guadeloupe

• les petites catégories (babies, poussins, benjamins) 
participent aux compétitions de fi n de saison, sous la 
forme de démonstrations, avec les clubs de judo du dé-
partement.

À Nagano 114, les victoires sont toutes des succès 
collectifs et les trophées partagés entre les compé-
titeurs. •

Contactez Nagano 114 
pour inscrire vos enfants 
au Judo ! 
Les entraînements ont lieu les mardis 
et jeudis dans les locaux de l’école 
mixte 2 et des cours de renforcement 
musculaire sont organisés en complé-
ment pour les compétiteurs.

L’association pratique des tarifs infé-
rieurs à la moyenne départementale 
grâce à la municipalité qui met le site 
d’entraînement et les tatamis gratuite-
ment à la disposition de Nagano 114. 

Tél : 0690 65 67 71
E-mail : v.odacre@laposte.net
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SANTÉ

Le Secours catholique et le CCAS 

unis contre le chikungunya 
Le 16 octobre, les bénévoles et le personnel du CCAS de Trois-Rivières 

ont engagé une campagne de lutte contre le chikungunya.

L’objectif de cette action était d’informer les popu-
lations les plus vulnérables sur les meilleures pra-
tiques à adopter pour lutter effi cacement contre la 

prolifération du virus et de ses vecteurs.

Une première collaboration a été réalisée pour sélection-
ner les familles à rencontrer et pour se rapprocher des 
personnes les plus fragiles et isolées.

Vingt familles de Trois-Rivières ont été visitées. Chaque 
passage a été l’occasion de dialoguer avec elles, de 
les conseiller au mieux et de leur remettre un kit anti-
chikungunya composé de javel, de vinaigre et de pro-
duits répulsifs.

Il était d’autant plus important de sensibiliser les personnes 
rencontrées qu’elles avaient été jusque-là épargnées par 
la maladie. L’opération a été renouvelée le 14 novembre 
et, cette fois-ci, 50 familles ont été approchées. •
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Sports

SERV ICE MUNIC IPAL  DES SPORTS

“Sports en vacances” 

avec le service des sports…
En perpétuelle collaboration avec les associations sportives locales, le service municipal 

des sports est une instance de concertation et de propos ition au service des habitants. 

Son rôle est de valoriser la politique sportive de la 
municipalité et de contribuer à l’épanouissement 
des usagers par le développement d’activités sur 

le territoire.

Ainsi, lors de la fête patronale de la commune en août 
dernier, une série d’actions intitulées “Sport en va-
cances” a été proposée aux Trois-Riviériens tels qu’un 
grand tournoi de hand-ball et un autre de futsal. Ces ren-
dez-vous ont connu un grand succès auprès du public et 
des participants. Les nombreux jeunes participants ont 
été encadrés et récompensés par l’association JTR. 

Par la suite, des animations aquatiques très attendues des 
habitants ont été organisées au débarcadère de Grand-
Anse. Ces actions remportent chaque année l’adhé-
sion des Trois-Riviériens, parce qu’elles réunissent des 
participants de milieux et de quartiers variés.

Certaines associations sportives avaient répondu présentes 
comme l’association Marlins Bleus avec des jeux tradition-
nels, l’association Mystacéa avec son atelier découverte de 
tir à la carabine ou encore l’association ABTR avec l’initia-
tion à la pétanque. Les animations se sont conclues par une 
Zumba présentée par l’association ADS Club. •
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La municipalité propose des cours de solfège et d’éveil 
musical, des cours de piano et de guitare. L’Atelier 
musical a réouvert ses portes depuis le 1er octobre 

à l’école Mixte 2 Gérard Lauriette le mercredi et vendredi 
après-midi et le samedi matin.

Depuis le 1er octobre 2014, l’école de natation a 
fait sa rentrée. Beaucoup de changements cette 
année pour les élèves qui, en raison des nouveaux 

rythmes scolaires, n’ont plus cours de natation le mer-
credi matin. 

L’équipe encadrante a donc accentué les séances le sa-
medi afi n de ne pas pénaliser nos nageurs et de maintenir 
le même nombre d’heures de cours hebdomadaire. •

NATAT ION

MUSIQUE

École de natation : 
des changements d’horaires

Atelier musical, 
reprise des activités

Renseignements et inscription 

au Service Communal des Sports et de la Culture

Ancien Bâtiment de la Régie des Eaux, Place du Capitaine M. Bébel

Tél : 0590 92 45 10 / 0690 50 24 59 

E-mail : scsc.3riv@gmail.com

Contacts : Tél : 05 90 92 97 47 - Fax : 05 90 92 97 47
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Expressions

L’oppos ition oeuv re 
pour la réussite de Trois-Rivières.

Chers Trois-Riviériens, 

D’aucuns seront surpris de nous retrouver ici, dans le magazine municipal d’informations… 

Dès le premier conseil municipal de cette nouvelle mandature, nous avons demandé un espace de libre expression 
dans cette revue. 

Conformément à l’article L.2121-27-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, notre demande a été satisfaite 
et nous bénéfi cions dorénavant d’un espace réservé à l’expression des 4 élus issus de la liste Trois-Rivières en Mou-
vement. 

Il est vrai qu’à Trois-Rivières, nous n’avions pas jusqu’ici, la culture de l’opposition municipale. 

Pourtant une opposition structurée et bien en place, joue un rôle essentiel en démocratie. 

Conformément à nos engagements, nous vous tiendrons régulièrement informés des choix de la majorité et des rai-
sons pour lesquelles ils sont contestables, lorsque c’est le cas. Notre objectif étant de privilégier la transparence dans 
tout ce qui touche à la vie de notre commune. 

Nous ne nous situons pas dans une posture de contestation systématique mais constructive : quand un projet nous 
paraît conforme à l’intérêt de tous les Trois-Riviériens, nous le votons. 

Mais nous refusons de nous limiter à un rôle de fi guration dans une commune où vous avez été près de 30 % à nous 
faire confi ance. 

Nous savons nous faire entendre et marquer notre différence quand il faut. 

Tout au long de cette mandature, nous resterons attentifs à vos doléances et à vos préoccupations. Là aussi, confor-
mément aux engagements pris, nous viendrons à votre rencontre dans les différents quartiers et ce, dès ce mois 
d’octobre. Nous ferons ensuite remonter vos problématiques lors de nos rencontres en mairie. 

Nos très chers concitoyens, être élu de l’opposition n’est pas de tout repos. Mais l’engagement pour la cause publique, 
est noble et vous pouvez être sûrs de notre dévouement et de notre abnégation à honorer la mission que vous nous 
avez confi ée. 

Vos dévoués élus.

Jimmy FAUSTA - Laurence CHRISTOPHE - Jean-Luc LIBER - Chantal MACHARES

Contact : troisrivieres.en.mouvement@gmail.com - 0690 42 33 73 (Jimmy FAUSTA)

Conformément à loi relative à la démocratie de proximité, la page “Expressions” est  réservée à l’expression 
libre des groupes politiques qui ne font pas partie de la majorité municipale de Trois-Rivières. Les textes et les 
informations publiés n’engagent que leurs auteurs et en aucun cas le Directeur de publication de ce magazine 
municipal.
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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 PIJ près de la Police Municipale, Tél : 0590 92 90 05

Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement (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)

MERCREDI de 9h-10h :  Dany Marcin

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

VENDREDI de 9h -12h  :  Claude Magloire

PERMANENCES

10+510+510+5 an
s

an
s

an
s

La validité de la carte d’identitépasse à 15 ans. 

L’Etat simplifie vos démarches 

www.interieur.gouv.fr      www.diplomatie.gouv.fr

Les cartes d’identité délivrées à partir du 1er janvier 2014 seront valables 15 ans.
Les cartes valides au 1er janvier 2014 sont automatiquement valides 15 ans 
sans démarche particulière. 
Les cartes d’identité restent valables 10 ans pour les personnes mineures 
(moins de 18 ans) lors de la délivrance de la carte.
Si vous souhaitez voyager à l’étranger avec votre CNI, rendez-vous sur 
www.diplomatie.gouv.fr pour plus d’informations
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Décès
Le Conseil Municipal présente ses sincères 
condoléances aux  familles éprouv ées.

Le 28/05/2014 Jean Maximin Brouta
Le 30/05/2014 Marina Maëva Tarmis
Le 30/05/2014 Rony Romain
Le 30/05/2014 Florence Ingrid Lezandron
Le 07/06/2014 Hilaire Léon Saturnin Annette
Le 09/06/2014 Appolonie André Radon
Le 10/06/2014 Henri Eugène Houëlche
Le 15/06/2014 Françoise Hugues Trocador
Le 19/06/2014 Charlotte Jasonne
Le 21/06/2014 Guillaume David Théodore Severien
Le 03/07/2014 Edmé Bruno Marseille
Le 07/07/2014 Marietta Arsène Mourinet
Le 12/07/2014 Gina Maximilienne Saint-Martin
Le 17/07/2014 Georges Marie Olympe Anselme
Le 24/07/2014 Eugénie Solange Jeannot
Le 25/07/2014 Antoine Paul Amélie Doloir
Le 30/07/2014 Arsène Néréna Sipile veuve Micot
Le 02/08/2014 Gaston Charles Terro
Le 03/08/2014 Arsène Angèle Lapiate
Le 05/08/2014 Pierre Victorin Listoir
Le 05/08/2014 Maxime Marie Michel Le Blanc veuve Sasso
Le 13/08/2014 Valériane Félicienne Favières, veuve Angol
Le 20/08/2014 Julienne Rose Eta Marie Aricique épouse Boâ
Le 24/08/2014 Stanislas Gérard Farajje
Le 08/09/2014 Juliette Julienne Petchy veuve Dorvillius
Le 12/09/2014 Marie Joséphine Marcin veuve Rupaire
Le 16/09/2014 Ghislaine Louise Sainte-Luce
Le 22/09/2014 Marie Amédée Germain Chaibriant
Le 25/09/2014 Sylvanie Gironnette Combalex veuve Mirre
Le 27/09/2014 Bernardin Gisèle Bienvenu veuve Benouët
Le 29/09/2014 Madeleine Agnès Gace
Le 04/10/2014 Alexina Christiane Bolbec, divorcée Horion
Le 08/10/2014 Jeanne Léonie Marie Herisson veuve Langlois
Le 08/10/2014 Agnès Vincent Fanchone veuve Chistophe
Le 09/10/2014 Francine Marie Renier épouse Mambole

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

Le 12/02/2014 Anne-Sophie Hélène Maccès
Le 16/02/2014 Eliézer Joshua Albert
Le 17/02/2014 Clara Sara Françoise Darmalingon
Le 07/03/2014 Salomé Isaura Marie Garcia-Evezard
Le 11/03/2014 Akim Théo Zephile
Le 21/03/2014 Louhane Perle Fiona Clotaire
Le 22/03/2014 David Fontanel Christopher
Le 06/04/2014 Esperantha Marie Phetania Virginie
Le 27/04/2014 Lyam Madiba Gerard Henry
Le 30/04/2014 Nolan Martial Deshayes
Le 02/05/2014 Amandine Dieunica Godran
Le 02/05/2014 Raiden Chris Mickael Saintina
Le 03/05/2014 Sewann Naël Marimoutou
Le 24/05/2014 Thynisia Tellda Joujou
Le 27/05/2014 Yvân Wilfrid Gilles
Le 01/06/2014 Noah Ludovic Souprayen

Le 09/06/2014 Leïlana Dgénésiz Francillette
Le 17/06/2014 Lily Justine Anne Saravane
Le 18/06/2014 Kélyan Tayrick Francillette
Le 21/06/2014 Nolan-Ismaël Bancons
Le 22/06/2014 Melissa Ange Iris Codiamoutou
Le 27/06/2014 Gauthier Nicolas Olivier Rennes
Le 27/06/2014 Jules Sabatier
Le 30/06/2014 Lukas Charles Vandal
Le 01/07/2014 Staïwen Mathéo Toly
Le 03/07/2014 Marie Claire Sagenly
Le 15/07/2014 Nolhan Dominique Bhiki
Le 17/07/2014 Kémaël Rayan Sainte-Luce
Le 23/07/2014 N’Djaménah Yemissi Vania Carter
Le 29/08/2014 Aswann Haïlé Dezac
Le 02/09/2014 Tamélyne Cattleya Macabre
Le 30/09/2014 Anaïs Liséa-Kelly Raghounandan

Naissances
Le conseil Municipal présente ses chaleureuses félicitations aux  parents.

Le 26/05/2014 José Emile Marimoutou 
 & Aracelis Perez Perez
Le 20/06/2014 Bernard Paul Bique 
 & Pascaline Viviane Bénoni
Le 21/06/2014 Jocelyn François Piès 
 & Annie Raymond Elise
Le 21/06/2014 Michel Alain Chaville 
 & Marylin Brianto
Le 21/06/2014 Edouard Saint-Auret 
 & Gervaise Anick Florisse
Le 10/07/2014 Alexandre Burny Plantier 
 & Isabelle Maud Sahaï
Le12/07/2014 Olivier Alexis Jean 
 & Aline Martine Réchal
Le 12/07/2014 Jacques Vincent Hélissey &  
 Claudie Marie Augustin Adeline
Le 19/07/2014 Jean-Marie Abel Saint-Germain  
 & Carine Yvette Passé-Coutrin
Le 22/07/2014 Patrick Marie Antoine Candalen  
 & Cindy Maud Moris
Le 26/07/2014 Laurent Elie Romuald 
 & Carine Dimitri Etienne
Le 26/07/2014 Jérémy-Michel Mendes 
 & Sabine Anna Lognos
Le 26/07/2014 Stéphane André Garcia 
 & Christelle Caroline Virolan
Le 02/08/2014 Henri Charles Paulo 
 & Julie Dorville
Le 11/10/2014 Youri Nicolas Sennoaj 
 & Claudia Gisèle Garnier
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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
Service patrimoine 0590 92 35 30
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 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  0820 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 62 53

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 81 42 74
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
IBOT-VESIN Monique  0590 92 63 36
JEAN Hélène 0690 54 91 41
JEAN-LOUIS Valérie 0690 48 25 41
JEREMY Claude 0690 57 23 10
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

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



La fête patronale 2014
retour en images…

MAGAZINE MUNICIPAL D’INFORMATIONS

“ Merci à Luc Bordy, Michel Chaibriant, Louisiane Deglas-Lautric, Corinne Foy, Myriam Galas, Marie-Line Gilbert, Mme Jallet, 
Laurence Larochelle, Roger Maccès, Claude Magloire, Carole Mambole, Chantal Mocka, Stéphanie Morvan, Lionel Pavius, 

Maïté Pioche, Mme Rousseau, Ennah Rupaire, Alex Siarras, Lydie Suzin, Nicolas Vitalis, Jessica Yuikety, l’Offi ce du Tourisme
pour leur aimable contribution à ce 17ème numéro.


