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Qui sera la Miss Trois-Rivières 2015 ?
En vue de la prochaine édition de l’élection de Miss Trois-Rivières, Madame le 
Maire invite les jeunes fi lles intéressées et répondant à l’ensemble des critères 
de sélection, à s’inscrire dès maintenant à l’Offi ce de tourisme de Trois-Rivières.

Critères de sélection : être âgée de 17 à 22 ans, résider ou être originaire de 
la commune, mesurer 1,68 m minimum, n’avoir ni tatouage, ni piercing, être 
célibataire et sans enfant.

Pour toute information, contactez le 05 90 92 77 01 - 06 90 73 08 74
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Éditorial

Chers Trois-Riviériens, 

Ce 18e numéro de notre magazine municipal est le premier de l’année 2015. Aussi, 
je me permets de vous réitérer mes vœux les meilleurs.

Depuis quelques semaines, le site internet de la commune, www.villetroisrivieres.fr 

a été remis au goût du jour afi n de vous permettre d’être en relation avec votre collectivité 

où que vous soyez. 

Sur ce nouveau site, nous ne manquerons pas de vous informer régulièrement de 

l’actualité de la collectivité et des associations de Trois-Rivières. Ce site réactualisé vous 

permettra également d’accéder à toutes les informations relatives aux accueils de loisirs, 

aux démarches administratives, aux séances du conseil municipal, etc.

Je profi te de cet éditorial pour vous remercier d’avoir, cette année encore, participé 

nombreux à la 20ème édition d’Artifl ore les 8,11 et 12 avril derniers. Organisée par l’Offi ce 

de tourisme de Trois-Rivières en partenariat avec la commune, cette manifestation a, une 

fois de plus, connue un franc succès. 

Comme vous le constatez, les travaux d’aménagement se poursuivent et notre commune 

change progressivement de visage. D’ici la fi n de l’année, nous aurons le plaisir de 

découvrir notre salle polyvalente et notre stade entièrement réhabilités. 

Bonne lecture ! •

Hélène Vainqueur-Christophe

Maire de Trois-Rivières



04 / Réussir Trois-Rivières 

À la Une

A LA UNE

L’Offi  ce de Tourisme   
au cœur de la vie de Trois-Rivières
Nous vous propos ons, pour ce numéro de votre magaz ine municipal, 

de mettre à l’honneur l’Offi  ce de Tourisme, cet acteur incontournable 

de la vie de notre commune.

En effet, cet organisme contribue très largement à 
valoriser et à dynamiser notre commune par l’or-
ganisation d’événements tout au long de l’année et 

la diffusion d’informations aux visiteurs.

Afi n de mieux connaître cette association et ceux qui la 
font vivre, vous pourrez lire une interview très instructive 
d’Alex Siarras, son Président, et découvrir les principaux 
événements annuels de l’Offi ce comme Artifl ore qui 
fêtait ses 20 ans cette année.
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L’Offi ce de Tourisme

Interview d’Alex  Siarras, 
Président de l’Offi  ce de Tourisme

Pouvez-vous nous présenter l’Offi ce de Tourisme ?
L’Offi ce de Tourisme de Trois-Rivières est une association 
loi 1901, créée le 7 décembre 1977 sous l’appellation 
“Syndicat d’Initiative de Trois-Rivières”. Elle a connu trois 
présidents avant mon arrivée en 1991. D’abord situé au-
dessus de la pharmacie du bourg, l’accueil du Syndicat 
d’initiative a été transféré à l’ancien Collège puis, à la 
fi n des années 80, dans ses locaux actuels à l’ancienne 
gendarmerie. 

En octobre 2006, l’association devient “L’Offi ce de Tou-
risme de Trois-Rivières” et est dirigée par un Conseil 
d’administration composé de 12 membres bénévoles. Je 
remercie tous mes collègues pour leur présence et leur 
soutien, ainsi que les 2 représentants actuels du conseil 
municipal, Annick Barthel et Serge Sacile. L’équipe diri-
geante est secondée par trois agents : 1 hôtesse d’ac-
cueil, 1 agent d’entretien et 1 animateur de dévelop-
pement touristique. Mis à disposition par la Mairie et le 
Comité du Tourisme des Îles de Guadeloupe (CTIG), leur 
rôle est de mener à bien les missions de l’Offi ce. Je sou-
haite aussi remercier les guides de montagne : Patrice 
Segretier, David Nazaire, Jean-Pierre Chicate-Boisbert et 
Gérard Bery. En effet, première à mettre en place une 
section marche-découverte, notre association rassemble 
des centaines de marcheurs désireux de découvrir la 
Guadeloupe. 

Quelles sont ses principales missions ?
L’Offi ce de Tourisme a en charge : l’accueil et l’informa-
tion des visiteurs, la promotion des atouts touristiques de 
Trois-Rivières au niveau local et à l’extérieur, ainsi que la 
création d’animations touristiques et le développement 

de partenariats avec les acteurs économiques de la com-
mune et les institutions du secteur. Nos partenaires prin-
cipaux sont la commune de Trois-Rivières et le Conseil 
Régional. Nous travaillons aussi en étroite collaboration 
avec les associations de la commune et les médias locaux. 

En complément de ses missions initiales, l’Offi ce a mis 
en place un service de proximité dans le souci de faciliter 
la vie des habitants et de rendre plus agréable le séjour 
des visiteurs. Elle propose donc à la vente des cartes 
postales, enveloppes et timbres-poste, des recharges de 
téléphones mobiles, mais aussi un service de photoco-
pies et d'envoi de télécopies et de courriels. 

Quels sont les objectifs de l’association ?
Nous tentons d’offrir une meilleure visibilité à notre com-
mune. L’objectif du Conseil d’administration de l’Offi ce 
de Tourisme est de développer un tourisme de qualité 
et accessible à tous. Pour y parvenir, nous réalisons des 
animations touristiques et des documents de promotion 
touristique. Nous diffusons aussi de l’information aux 
professionnels du secteur et développons notre proximité 
avec eux. 

Pouvez-vous nous parler de vos projets ?
Nous misons sur la qualité des infrastructures et de l’ac-
cueil dans notre commune grâce au classement et à la 
labellisation “Tourisme et Handicap” de l’Offi ce de Tou-
risme et d’un maximum d’hébergements. La labellisation 
“Destination pour tous” de la commune est également 
très importante. Nous voulons créer une émulation pour 
que se développent sur le territoire des activités de loisirs 
touristiques pour fi déliser davantage les touristes. •

> Photo du personnel et 
du Conseil d’Administration 
de l’Offi ce de Tourisme 
1ère rangée : Christiane Fanchone, Albert Losat, 
Yanick, Nicole Merlot, Corine Noslen, Michel 
Lavaury, Mariette Régent, Audebert Voitus.

2ème rangée : Alex Siarras, Patrick Ruffe, 
Laurence Haguy, Georgy, Carole Devaux-Petchy, 
Harry Rupaire, José Jersier / Absents de la 
photo : José Doloir, Rosélène Julan et Soraya 
Listoir
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À la Une

En avril > Artifl ore
Depuis 2009, ce rendez-vous fait de Trois-Rivières le 
carrefour de l'artisanat d'art et de la fl eur tropicale. Arti-
sans, pépiniéristes et horticulteurs viennent y exposer 
leurs oeuvres et échanger avec le public autour de leur 
passion dans une ambiance chaleureuse et bon enfant. 
Un traditionnel défi lé met à l'honneur des stylistes gua-
deloupéens, des professionnels de la coiffure et de l'es-
thétique qui rivalisent de créativité.

En juillet > Bokantaj Kadriy o Ka
Cette manifestation est un mariage de musiques et de 
danses héritées de notre passé colonial. Le public, toujours 
très nombreux, apprécie le travail proposé par les asso-
ciations qui œuvrent pour la préservation de notre culture. 
Cette année, la 4e édition devrait avoir lieu fi n juillet.

En août > Élection de Miss Trois-Rivières
Depuis 2011, la Municipalité a sollicité le partenariat de 
l’Offi ce de Tourisme pour l’organisation de l’Élection de 
Miss Trois-Rivières, qui a lieu chaque année au gymnase 
municipal. Cette élection met en scène 6 à 8 candidates 
âgées de 17 à 22 ans. Elles sont départagées par un 
jury de professionnels qui les juge sur leur plastique, leur 
prestance, leur élocution, mais également leur culture 
générale.

En décembre > Chanté Nwèl
Depuis quelques années, des associations de la com-
mune font revivre la tradition des Chanté Nwèl dans 
leurs quartiers. En 2008, la Municipalité et l’Offi ce de 
Tourisme ont donc entrepris de fédérer ces organisa-
tions afi n qu’un plus large public profi te de cette fête 
populaire. Dorénavant, l’organisation est concertée 
chaque année et les associations bénéfi cient d’un im-
portant appui logistique de la Municipalité et l’Offi ce de 
Tourisme. Dans certains quartiers et selon un calendrier 
défi ni ensemble, ces associations se réunissent pour un 
grand moment de partage dans l’esprit du Nwèl antan 
lontan et invitent la population à y participer pleinement. 

Sorties de découv erte > Guadeloupe & Caraïbe
L’Offi ce de Tourisme organise également des sorties de 
découverte de la Guadeloupe et de la Caraïbe. L’Offi ce 
a emmené récemment des centaines de personnes à la 
découverte des îles de Petite-Terre, Marie-Galante, mais 
aussi Antigua et la Dominique.

L’Offi  ce de Tourisme organise des manifestations 

majeures dans la vie de notre commune

Suivez l’actualité de l’Offi ce de Tourisme son site internet : www.troisrivieres971.com ou sa page Facebook : troisrivierestourisme

Horaires d’ouverture : Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi de 7h15 à 16h45 - Mercredi de 7h15 à 12h15 - Samedi de 8h15 à 12h15
Tél : 0590 92 77 01 - GSM : 0690 73 08 74 - E-mail : odttr114@orange.fr
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Vie locale

Mariette Martine aime à préciser qu’elle est née 
au dispensaire de Trois-Rivières, un 12 août. 
Mariée très jeune, elle a eu quatre enfants dont 

trois sont encore en vie et font sa fi erté. En 1966, c’est 
l’époque du BUMIDOM (Bureau pour le développement 
des migrations dans les départements d'outre-mer), 
elle émigre en France métropolitaine pour rejoindre son 
mari. À son arrivée dans la région Centre, elle travaille 
dans une usine de confection.

Deux ans plus tard, le couple s’installe en région pari-
sienne. Elle est alors embauchée à Clichy, à l’hôpital 
Beaujon, en tant que “fi lle de salle”. Aimée et appréciée 
de ses collègues, elle est encouragée par la surveil-
lante de son service à aller plus loin. Devenir sage-
femme était son rêve, alors elle envisage une carrière 
dans le milieu de la santé.

Son fi ls aîné, resté en Guadeloupe, la rejoint en France. 
À la demande de son mari qui craint la qualité des 
gardes en crèche, elle quitte son travail à l’hôpital pour 
s’occuper de leur enfant jusqu’à son entrée à l’école.

La vie n’était pas facile. Pour aider son mari à faire 
fonctionner convenablement le foyer, elle travaille 
comme secrétaire dans les assurances, puis dans le 
commerce. En 1971 et 1974, deux autres enfants 
viennent agrandir la famille. La vie continue, mais le 
foyer ne résiste pas et Mariette se sépare de son mari.
Elle vit de petits boulots pour élever ses enfants. 

En 1977, elle retourne en Guadeloupe pour rejoindre sa 
mère souffrante. En plus de s’occuper de sa mère, elle 
doit subvenir aux besoins de ses enfants. Elle devient 
alors commerciale dans les assurances, puis vendeuse 
itinérante. Elle travaille ensuite au Centre socioculturel 
de Gourbeyre jusqu’à ce qu’elle soit embauchée par sa 
mère pour s’occuper d'elle et du "lolo" familial.

Aujourd’hui, Mariette Martine aspire, même avec une 
maigre pension, à une vie tranquille et en bonne santé. 
Elle se décrit comme une femme qui aime la vie, bat-
tante et généreuse. Très aimée de ses petits enfants, 
son souhait est de les avoir tous auprès d’elle. •

PORTRAIT

Mariette Martine,
une femme et une mamie 

courage !
Femme de prestance, Mariette Martine 

est l’actuelle vice-présidente du club
des Aînés La Nouv elle Aurore. 

Elle a participé à de nombreux  concours 
de beauté qui lui ont valu d’être 

très connue à Trois-Rivières et en 
Guadeloupe : 2e dauphine de Miss Mamie 

Prestige en 2010, Miss Mamie Prestige 
en 2011, 3e au concours de biguine 

de la Guadeloupe et Miss Mamie de 
Trois-Rivières en 2014. Pour cette 

rubrique “Portrait”, Mariette Martine 
a accepté de parler d’elle et elle l’a fait 

avec beaucoup de franchise.
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Vie locale

Les festivités ont commencé le samedi avec le car-
naval des écoles. Sous un soleil radieux et dans 
une ambiance qui a ravi nos enfants, les écoliers 

ont défi lé parés de leurs plus beaux costumes. Le soir 
venu, le Théâtre de Verdure était en effervescence 
pour un festival de steel band. Ce spectacle a trans-
porté les spectateurs dans la chaleureuse atmosphère 
caribéenne.

Le dimanche, la Grande Parade de la commune, qui 
a rassemblé 28 groupes de l’archipel, a remporté un 
vibrant succès. Devant le marché, le concours organisé 
par le comité de Carnaval de Trois-Rivières a donné les 
résultats suivants : 

1er > PIROULI BAND
2e > DOUBLE FACE
3e > GOLDEN STARS 114 
(3e en décor et 6e au classement général du défi lé de Basse-Terre)

4e > EXPLOSION V
5e > GUIMBO ALL STAR

Micro-Trottoir

Que pensez -vous du défi lé à 

Trois-Rivières cette année ?

Éric de Trois-Rivières

C'est mon 1er carnaval en Guadeloupe. J'ai trouvé ce 
défi lé magnifi que. J'ai les yeux remplis de couleur. 
L'ambiance est magnifi que.

Jos ianne et Roger de Basse-Terrese-Terre

Le carnaval à Trois-Rivières c'est bien, plus intimiste 
et plus chaleureux.

Evelyne de Vieux -Habitants 

Je viens chaque année à Trois-Rivières. Je trouve 
que cette année il y a plus de groupes, mais on dirait 
du rabâché pour certains groupes.

Judith de Vieux -Fort  

Cette année, il y a beaucoup de couleurs beaucoup 
de groupes. Il faudrait envisager de débuter plus tôt.

CARNAVAL 2015

Ex plos ion de couleurs,
au carnaval de Trois-Rivières
Une vague de couleurs et de musiques a déferlé le week-end du 31 janvier 
au 1er février 2015 dans les artères de Trois-Rivières.
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Vie locale

Cet homme fi dèle à ses convictions a 
su faire adhérer les Trois-Riviériens 
à sa lutte contre la violence. En effet, 

les faits divers nous le prouvent quotidien-
nement, trop de violences sont commises 
en Guadeloupe et elles conduisent parfois 
à de vrais drames. Ces violences peuvent 
être aussi bien physiques que morales.

Sensible à cette cause, Mme le Maire, ac-
compagnée d’élus et d’habitants, a parti-
cipé à cette marche. Dans une ambiance 
conviviale, la centaine de participants a 
parcouru 20 km en passant par Vieux-
Fort. La présence de Mme Le Procureur 
général de Guadeloupe à partir de Ri-
vières-Sens a manifesté l’intérêt de l’État 
pour cette initiative. C’est tous ensemble 
que nous vaincrons la violence. •

CONTRE LA V IOLENCE

Marcher pour vaincre ensemble la violence  
Le dimanche 8 février 2015, Blaise Mendjiwa, initiateur de la marche contre la violence, 

a pris son départ de Trois-Rivières à 6h30 pour une arrivée à 11h30 à Basse-Terre. 

ANNIVERSA IRE

Nancy Bureau, gérante du Mu-
sée de la Banane, a organisé 
le 30 janvier 2015 une soirée 

pour les 10 ans de ce lieu. C’est, pour 
elle, une façon de remercier tous 
ceux qui ont soutenu son entreprise 
et qui gravitent autour du musée. 

Dans un cadre joyeux et convivial, 
les invités ont pu assister à un petit 
concert de gospel avec la cantatrice 
Liliane Siba et à un défi lé mettant en 
avant les talents d’une jeune styliste 
de mode de la commune et les coiffes 
réalisées par la patronne elle-même.

Le groupe de danse les balisiers a 
clôturé ces animations. On pouvait 
noter, entre autres personnalités, la 
présence de Mme le Maire de Trois-
Rivières, Mme la Préfète ou le repré-
sentant de la coopérative banane. •

Le Musée de la Banane 

a célébré ses 10 ans 

La participation des jeunes trois-riviériens au Téléthon 2014 a dépassé 
les attentes des organisateurs. Au programme de cette édition : ren-
contres de sensibilisation dans les écoles,  activités avec les classes de 

maternelles, marche des écoles primaires, ateliers  avec les collégiens et réa-
lisation de panneaux par des jeunes de l’association Libellule. La bibliothèque 
Péronne Salin a accueilli une exposition de photos et textes présentée par le 
SERAC sur le thème “l’expression écrite accompagnant le langage photo-
graphique”. Bravo à tous les participants et à bientôt pour l’édition 2015 ! •

TELETHON 2014
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Le 30 janvier 2015, le Maire, 
Hélène Vainqueur-Christophe, 
et le Conseil municipal ont pré-

senté leurs vœux aux forces vives de 
la commune.

Dans son discours, Mme le Maire a 
souligné le rôle très important joué 
par les associations, notamment 

dans la mise en œuvre de la réforme 
des rythmes scolaires. Elle a aussi 
rendu hommage à ceux qui donnent 
de leur temps pour les autres. 

“Une commune sans associa-
tion est une commune sans 
âme, une commune qui perd son 
humanité” a-t-elle ajouté.

Mme le Maire a salué tout particuliè-
rement les acteurs du monde éco-
nomique, créateurs de la richesse 
de notre commune et acteurs du 
lien social et du vivre ensemble. 

“Nous avons la volonté de 
rendre votre quotidien meilleur 
et, grâce à la force qui nous 
anime, nous tiendrons nos 
objectifs”, promet-elle.

Elle a mis l’accent sur le renforce-
ment des services communaux en 
2014 qui participe à l’amélioration 
de la qualité du service. Elle a par-
ticulièrement félicité les bénévoles 
de l’Offi ce de Tourisme, du Comité 
de carnaval et du comité de jume-
lage qui “fournissent un travail for-
midable de mise en valeur de notre 
commune”. 

Elle a conclu en souhaitant que la 
solidarité, l’unité et la tolérance 
guident les actions en 2015. •

VŒUX 2015

Vœux  aux  forces vives :
Solidarité, unité et tolérance pour 2015 

Vie locale

Le 28 décembre 2014, c’est sous un soleil radieux 
que Paule Dorvilius a célébré son 100e anniver-
saire, entourée de sa famille. Le Maire, Hélène 

Vainqueur-Christophe, le Conseiller général du canton, 
Jacques Anselme, et d’autres élus ont tenu à rendre 
hommage à cette femme qui a traversé un siècle.

Cet anniversaire a été ponctué de moments émouvants 
parmi lesquels le témoignage d’une de ses fi lles qui a 
relaté les différentes étapes de sa vie. Vie qui n’a pas 

toujours été facile, mais qui est marquée par le courage, 
une foi inébranlable et un amour sans limite pour ses 
enfants et ses proches.

Lorsque Mme Dorvilius a pris la parole, c’est avec un 
brin de malice qu’elle a parlé de sa jeunesse, montrant 
que sa mémoire et son sens de la repartie n’avaient pas 
été touchés par le temps. En trinquant, tous lui ont sou-
haité de rester encore longtemps vivante et de conserver 
cette joie de vivre si communicative. •

ANNIVERSA IRE

100 ans de vie, 
ça se fête Madame Dorvilius !
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Vie Municipale

PARTENAR IATS

La Région Guadeloupe 
soutient fi nancièrement

les principaux  projets de Trois-Rivières 
Suite à la visite dans notre commune de Victorin Lurel, Président du Conseil régional, 

le Contrat de Développement Durable Territorial (C2DT) a été propos é et approuv é 
par le Conseil municipal du 19 février 2015.

Le C2DT traduit les orientations stratégiques de la 
Région Guadeloupe et de la commune de Trois-
Rivières en faveur du développement et de l’amé-

nagement durable du territoire.

Ce contrat se décline en programmes d’actions qui sont 
mis en œuvre autour de trois principaux axes : l’amé-
nagement et l’environnement, le développement écono-
mique et la cohésion sociale. Ils couvrent l’essentiel des 
projets communaux et intercommunaux.

Les C2DT consolident l’effort fi nancier régional vis-à-vis 
des communes pour les aider à construire de nouveaux 
équipements permettant de répondre aux évolutions 
futures. Dans le cas de notre commune, le C2DT permet 
d’optimiser la faisabilité des orientations et leur réalisa-
tion sur la période considérée. 

Son montant global s’élève à 18 256 898 €, dont 
5 864 000 € provenant de la Région et 12 392 898 € 

de la commune et ses autres partenaires fi nanciers. •

L’AIDE DE LA RÉGION GUADELOUPE 
PORTE SUR LES PROJETS SUIVANTS :

AMÉNAGEMENT ET ENVIRONNEMENT
Réfection des voiries communales, amélioration de 
la qualité des services de transport urbain, moderni-
sation des bâtiments publics et accès aux personnes 
à mobilité réduite, revitalisation du centre-bourg et 
redynamisation de l’activité économique, valorisation 
du littoral,  valorisation et restructuration du front de 
mer par la création d’un marché aux poissons et la 
modernisation de la gare maritime. Élaboration d’un 
agenda 21, réhabilitation des sites archéologiques, 
historiques, naturels et patrimoniaux. Mise en place 
de parcours sportifs de santé.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
Attractivité de la commune par l’installation de 
commerces, de services de proximité et de projets 
favorisant l’insertion dans le secteur de la pêche 
et de l’artisanat et des activités autour de la mer. 
Développement de partenariats avec les chambres 
consulaires, valorisation économique des sites patri-
moniaux.

COHÉSION SOCIALE
Adaptation de la ville et de ses équipements au 
vieillissement de la population, consolidation des 
services d’aide à la personne avec les associations, 
mixité intergénérationnelle, meilleure offre pour l’ha-
bitat social, implantation des aires de jeux, création 
d’une maison de quartier dans les sections, projets 
TIC au service culturel et bibliothèque municipale.

RÉPARTITION DU BUDGET ALLOUÉ 
AU C2DT DE TROIS-RIVIÈRES

AMÉNAGEMENT ET ENVIRONNEMENT

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

COHÉSION SOCIALE

11 643 444 €

3 530 484 €

2 982 970 €
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Tony Noslen, président de l’Association du Person-
nel Communal de Trois-Rivières (APCTR), a ouvert 
la cérémonie en se disant très honoré que la parole 

soit donnée au personnel afi n qu’il exprime ses vœux 
mutuels. Il a délivré un message rassembleur dans la 
philosophie de l’APCTR qui joue un grand rôle dans 
la cohésion du personnel : “Nous avons notre place 
dans cette collectivité. Chaque poste a son impor-
tance à des niveaux différents, mais nous sommes 
aussi responsables devant la population”. Il a remer-
cié le Maire pour la place qu’elle réserve à l’association, 
il a dit miser sur la jeunesse et a adressé son soutien 
fraternel à tous ceux qui souffrent de maladie ou de la 
perte d’un être cher.

Mme le Maire a remercié le personnel d’avoir répondu 
nombreux à cette invitation et a rappelé que cette céré-

monie, au format plus intimiste, était une réponse au 
souhait des agents. Elle a présenté ses vœux à ceux 
qui œuvrent chaque jour aux côtés de l’équipe munici-
pale. Elle a ensuite félicité les agents, qui ont fait valoir 
leurs droits à la retraite, pour leur carrière au sein de la 
collectivité et a terminé en disant que “le secret d’une 
bonne collaboration réside dans le dialogue, la sin-
cérité, le travail et surtout le respect mutuel”.

Nous souhaitons une retraite longue 
et des plus agréables à :

Isberte Benjamin, Adjoint technique de 2e classe, Agent 
d’entretien à l’école de Schoelcher, 35 ans de service.

Gérard Barthel, Adjoint administratif de 2e classe, Res-
ponsable du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), 
47 ans de service.

Pierrette Cairo, ATSEM principale de 2e classe à l’an-
cienne école maternelle du bourg, Directrice adjointe 
de l’Offi ce municipal “Bloncourt Francillette”, ATSEM à 
l’école maternelle du Bord de Mer, Coordinatrice aux 
affaires scolaires, 41 ans de service.

Marcelle Martine, Agent technique de 2e classe, Agent 
d’entretien au syndicat d’initiative, à la mairie et au ser-
vice technique, 30 ans de service.•

Vie Municipale

VŒUX 2015

Le personnel communal mis à l’honneur
Le 28 janvier dernier, le personnel communal était convié aux  vœux  du Maire, 

Hélène Vainqueur-Christophe, et de son Conseil municipal.

Depuis la rentrée 2014, Fred 
Nocandy est le nouveau 
Chef cuisinier du restaurant 

scolaire de Trois-Rivières. En 1987, il a débuté sa carrière 
dans la restauration par un stage dans un hôtel du Gosier 
avant d’entreprendre un CAP de cuisine en candidat libre 
au lycée de Baimbridge. Son diplôme en poche et après 
un stage de perfectionnement en Arts culinaires dans le 
Maine-et-Loire, il est embauché à l’Hôtel Lamazure de 
Saint-Claude. Second du Chef Leclerc, il est promu Chef de 
cuisine au départ de ce dernier. À la fi n des années 1990, 
il participe à des concours culinaires internationaux et il est 

sacré aux Pays-Bas vice-champion des saveurs régionales 
d’Europe. Il suit une formation professionnelle à l’École 
supérieure de cuisine française qui lui permet d’être jury 
professionnel et formateur professionnel d’adultes, homo-
logué par la DDE. 

Recruté à la Caisse des écoles de Trois-Rivières, il contri-
bue à une meilleure organisation de la cantine scolaire. 
Dorénavant, son souhait est de privilégier la transmis-
sion du goût de la cuisine du terroir aux enfants et de 
changer le regard du public sur la restauration scolaire. 
C’est d’ailleurs pour préserver ce riche patrimoine qu’il 
a choisi de postuler dans la collectivité. •

CA ISSE DES ÉCOLES

Un nouv eau Chef cuisinier pour développer 
le sens du goût chez  nos  enfants
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PART IC IPAT ION C ITOYENNE

Les Comités de quartier
se mettent en place à Trois-Rivières

Régis par la Loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative 

à la démocratie de prox imité et la circulaire ministérielle 

NOR/INTB1407194N du 24 mars 2014, des Comités 

de quartier se mettent en place à Trois-Rivières.

Par délibération n°10 du 8 décembre 2014, le 
Conseil municipal a approuvé la charte qui défi nit 
les champs d’intervention et les modes de fonction-

nement de ces Comités. Onze Comités de quartier ont été 
créés dans la commune afi n de favoriser la participation 
des citoyens à la vie locale. Le 7 février 2015, le 1er Co-
mité de quartier a été mis en place à Bord-de-Mer. 

QUELS SONT LES OBJECTIFS DU COMITÉ 
DE QUARTIER ?
Le Comité de quartier a pour objet l’amélioration du 
cadre de vie, l’animation, la valorisation et la promotion 
du quartier. Il est le cadre privilégié de la concertation et 
de l’étude des projets entre les habitants, les associa-
tions, les entreprises, la municipalité et les autres ins-
titutions. Ainsi, tous pourront donner leur avis sur des 
projets d'aménagement, d'équipement ou d'améliora-
tion de la qualité de vie. 

QUEL EST LE RÔLE D’UN COMITÉ DE QUARTIER ?
Véritable force de proposition agissant en vertu de l’inté-
rêt général, le Comité de quartier formule des avis et 
porte une réfl exion dans tous les domaines liés à la vie 
du quartier ou de la commune. Il le fait en dehors de 
toute considération partisane, dans le respect d’une to-
tale neutralité politique, religieuse ou philosophique pour 
aller vers un mieux collectif.

QUELLE EST SA COMPOSITION ?
Le Comité comprend toutes les forces vives du quartier : 
les habitants désireux de s’engager dans la vie locale, 
les personnalités du quartier, les associations, les ac-
teurs sociaux et économiques, les services publics. Ses 
membres sont en fonction pendant la durée du mandat 
municipal. La composition du Comité de quartier peut 
être modifi ée en fonction des départs et des arrivées des 
habitants. Pour être membre d’un Comité de quartier, il 
faut habiter le quartier ou avoir une activité dans celui-ci 

(y travailler ou être membre d’une association). On ne 
peut être membre que d’un seul Comité de quartier.

COMMENT EST-IL ORGANISÉ ET COMMENT 
FONCTIONNE-T-IL ?
La responsabilité du Comité de quartier est confi ée à 
un conseiller municipal délégué du quartier où il réside. 
Chaque Comité est présidé par une personne désignée 
par Mme le Maire. La vice-présidence est assurée par 
l’élu délégué. Une fois par an, une assemblée générale 
inter-quartiers sera organisée afi n d’évaluer l’action des 
Comités et de défi nir les perspectives pour l’année sui-
vante. Elle sera présidée par le maire de Trois-Rivières 
avec la participation des membres de l’ensemble des 
Comités de quartier de la commune. 

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES COMITÉS 
DE QUARTIER :
• Bourg - Carbet - Petit-Carbet - Lotissement Sikoa -  
   Les cités

• Bord de Mer - Traversée vers Robin - Cité Bellemont  
   Roussel

• Robin - Faubourg - Chemin Simon - Cité Fleurie -  
   Chemin Grand-Anse (jusqu’à la maison Micot)

• Delgrès - Poterie - La Violette - Soldat - Les Coquilles    
   Dugommier

• Grand-Anse - Sur le Morne - Petite Montagne - 
   Cité Acacias - Four à Chaux

• Savane - Hermitage - Haut Carbet

• Schoelcher - Galbas - Montchappé

• Chemin-Neuf - Sapotille

• La Regrettée

• La Plaine - Route de la Plaine

• Réduit

Vie Municipale
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Cette année, plusieurs ateliers 
étaient proposés aux enfants : 
maquillage, jeux, ballons, etc. 

L’atelier de maquillage a reçu un vif 
succès avec un accueil des enfants 
des plus enjoués.

Le clou de l’après-midi fut l’arrivée 
du Père Noël dont la hotte débordait 
de présents : tous les enfants, âgés 
de 0 à 10 ans, sont repartis avec un 
beau cadeau. Chacun a pu immorta-
liser ce moment de magie dans les 
bras du Père Noël.

L’après-midi s’est terminé dans une 
ambiance joyeuse avec le partage 
du goûter et l’espoir pour ces bam-
bins de déballer les cadeaux sans 
attendre le jour de Noël. •

Désormais, en consultant le www.villetroisrivieres.fr, vous pourrez 
accéder aux informations relatives à la commune sans sortir de chez 
vous. Le site internet a été refondu pour répondre aux attentes des 

administrés, avec une interface simple et dynamique. Vous y trouverez no-
tamment une rubrique “Séance du conseil” présentant l’ordre du jour des 
conseils municipaux.

Vous pourrez aussi obtenir des informations concernant les activités cultu-
relles et sportives que propose la commune, et effectuer des démarches en 
ligne comme les demandes de documents d’état civil. La rubrique “Actualité” 
vous informera sur les événements et manifestations qui se déroulent sur le 
territoire communal. Plus globalement, toutes les formalités administratives 

y sont expliquées et les éditions de votre magazine municipal y sont également accessibles.

Vous l’aurez compris, www.villetroisrivieres.fr vous offrira un contenu varié, qui améliorera encore le lien entre la 
commune et les administrés. Bonne navigation ! •

Vie Municipale

CCAS

COMMUNICAT ION

L’Arbre de Noël,
Une nouv elle formule réussie !!!
Le 13 décembre 2014, la Villa Pastorale a reçu les 195 enfants 

inscrits à l’Arbre de Noël du CCAS.

Le site internet de la commune

fait peau neuv e !
Notre commune se met à l’heure du 2.0 ! Plus accessible et plus attractif, le nouv eau site 

internet a été conçu pour faciliter, dès la page d’accueil, l’accès à un contenu riche.
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RYTHMES SCOLA IRES

Le Projet éducatif territorial 
reçoit un accueil pos itif
Concernant la mise en œuv re des réformes, l'académie et la communauté scolaire 

estiment  que la Guadeloupe est ex emplaire au niveau national et la commune 
de Trois-Rivières une référence au niveau régional. 

Le Projet éducatif territorial 
(PEDT) formalise une démarche 
volontaire des collectivités ter-

ritoriales qui consiste à  proposer à 
chaque enfant un parcours éducatif 
cohérent et de qualité. La Direction 
de la Jeunesse, des Sports et de la 
Cohésion Sociale a donné un avis 
très positif sur la mise en place du 
PEDT à Trois-Rivières.  

Le 17 janvier 2015, un séminaire 
de travail sur la mise en oeuvre des 
réformes a été organisé par le Rec-
torat de l’académie et l’association 
des Maires de Guadeloupe. Camille 
Galap, le nouveau Recteur de l’aca-
démie, a dressé un constat positif du 
travail accompli par les communes 
de Guadeloupe. Il juge qu’elles sont 
même en avance par rapport à la 
France hexagonale en termes de 
participation des élèves et de mobi-
lisation des communes. Trois-Ri-
vières a été désignée comme l’une 
des 4 meilleures communes du dé-
partement pour son application des 
rythmes scolaires.

Lors de ce séminaire, Josette 
Otto(1), élue déléguée aux affaires 
scolaires, et Jessica Yuikety(2), 
directrice des affaires scolaires, ont 
partagé les dispositions et les expé-
riences menées à Trois-Rivières : la 
tarifi cation gratuite des activités, la 
bonne participation des enfants aux 
activités périscolaires, la qualité de 
l'offre d'activités, le renforcement de 

la cohérence PEDT/projet d'école, 
mais aussi le souci de l’intérêt des 
enfants.

ÉCOLES MATERNELLES : TROIS-
RIVIÈRES, UNE BONNE ÉLÈVE 
POUR LES RYTHMES SCOLAIRES 
Pour les nouveaux rythmes sco-
laires, les écoles maternelles Litha 
Laumord Dorville et la Plaine ont 
servi d’exemples aux autres com-
munes en suivant le protocole éla-
boré par le Rectorat qui demande 
de fusionner les nouvelles activités 
périscolaires (NAP) et la pause méri-
dienne. Les recommandations du 
Ministère et des spécialistes y sont 
respectées. Ainsi, les besoins et les 
rythmes physiologiques de l’enfant 
sont préservés.

Trois-Rivières compte une classe 
de TPS (Toute petite section pour 
les moins de 3 ans) parmi les 26 
du département. Par un investisse-
ment fort (équipements, formation 
du personnel, etc…), la municipalité 
s’est engagée auprès des tout-pe-
tits dans la valorisation des appren-
tissages du langage, de la motricité 
et de l'éveil au monde. •

LES ATELIERS GRATUITS  
Initiation aux arts du spectacle, court 
métrage numérique, danse gwoka, 
jeux de ballon, football, twirling bâ-
ton, jeux aquatiques, apprentissage 
au ka, maquettisme, poterie, théâtre 
de marionnettes, arts plastiques, re-
laxation, activités manuelles, éduca-
tion civique, expression corporelle, 
conte, arts manuels autour de l’his-
toire amérindienne et traditionnelle.

LES NOUVELLES ACTIVITÉS 
PÉRISCOLAIRES (NAP) ENTRE 
13H ET 13H50 PERMETTENT :

• La reprise de l’école et des 
apprentissages sur un temps de 
vigilance accrue,
• L'alternance des temps d’activité, 
de jeux et de repos,
• L'identifi cation par les enfants de 
leurs encadrants,
• Le respect les cycles du sommeil,
• Une transition unique entre le 
temps scolaire et périscolaire,
• L'adaptation des activités péris-
colaires aux capacités des élèves.

Jeunesse et Éducation

1 2

84% DES ENFANTS 
DE TROIS-RIVIÈRES PARTICIPENT 
AUX ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES, 

CONTRE 50 % POUR LE DÉPARTEMENT 
DE GUADELOUPE.
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Jeunesse et Éducation

ÉCOLE DE LA  PLA INE

Marché de Noël : Objectif atteint dans une ambiance conviviale
Le 17 décembre 2014, l'école maternelle de la Plaine a organisé son marché de Noël.

Le carnaval des écoles sous le signe de la Route du Rhum
C'est sous un soleil radieux  que l'école maternelle de la Plaine a défi lé le 31 janvier au 
carnaval des écoles avec l'école de Grand-Anse et l'école G. Lauriette mix te 1.

L'objectif de cette manifestation était de récolter des fonds pour fi -
nancer diverses actions pédagogiques à destination des élèves. À 
cette occasion, les élèves avaient confectionné de délicieuses pâtis-

series, des confi series et de petits objets qui ont tous connu un vif suc-
cès. Les parents d’élèves se sont mobilisés en nombre pour apporter et 
vendre leurs pâtisseries “fait maison” ainsi que des fruits et légumes de 
leur jardin. Merci à tous ceux qui ont fait de ce petit marché une véritable 
réussite tant au plan des sommes récoltées que de l'ambiance joyeuse 
et conviviale. •

Au son du groupe de musique carnavalesque Golden Star 114, une 
quarantaine d’élèves, de 2 ans ½ à 5 ans ½, ont défi lé entourés de 
leurs parents. Ils s’étaient déguisés sur le thème de “la Route du 

Rhum, Destination Guadeloupe”. Le défi lé s'est déroulé dans la joie et la 
bonne humeur sous l'ourlet amusé et ravi du public, pour se terminer par un 
goûter offert par la municipalité.

Pour préparer ce grand jour, les parents d'élèves de l'école de la Plaine 
s’étaient pleinement investis dans les ateliers quotidiens. Un grand merci à 
eux et à l'ensemble des intervenants qui ont permis de partager ensemble 
ce moment festif pour le plus grand plaisir des petits. À l'année prochaine ! •

PRÉVENT ION

Café-débat sur les dangers d’internet
L’association de parents d’élèves APE-FAPEG du collège des Roches Gravées et 

le Point Information Jeunesse ont organisé un café-débat sur Les dangers d’internet 
et la sex ualité des adolescents , le 3 février à la bibliothèque Péronne Salin.

L'objectif était de proposer aux participants un vrai 
débat de société. En effet, d’une génération à l’autre, 
les adultes ont vu se transformer les notions de pu-

deur et de morale. Quelques adolescents étaient présents, 
mais le débat s’adressait surtout aux parents. Il était ani-
mé par Karl Loza, conseiller sécurité du rectorat, et Ray-
mond Otto, socio-anthropologue. Des intermèdes de slam 
et chants spécialement écrits pour la circonstance ont 
ponctué les interventions. •

SOYEZ VIGILANTS ! Les réseaux sociaux, comme Facebook, 
sont interdits aux enfants de moins de 13 ans. En effet, 
certains contenus ne sont pas adaptés aux enfants.

RÉACTION DE CAROLE DEVAUX,
PRÉSIDENTE DE L’APE-FAPEG, À LA SUITE DU CAFÉ-DÉBAT

“Des discussions, il ressort que pour expliquer le sexe aux 
enfants, pour les aider à vivre leur sexualité sereinement, il fau-
drait d’abord que les parents assument leur propre sexualité 
qui reste encore un sujet tabou. Certains jeunes ont tendance 
à banaliser le sexe. Il faut leur expliquer que leur corps a de 
la valeur et qu’ils doivent préserver leur intimité. Le hic c’est 
que certains parents ne maîtrisent pas l’internet et les réseaux 
sociaux, les enfants sont alors livrés à eux-mêmes et font 
n’importe quoi. Pour palier tout cela, il faudrait que les parents 
soient formés. C’est à cette fi n que nous prévoyons de mettre 
en place une formation à l’attention des parents sur l’utilisation 
d’internet afi n de leur permettre de poser les garde-fous”.
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Ce forum tourné vers l'emploi a été mis en place 
grâce à une étroite collaboration entre la Commis-
sion formation professionnelle et insertion de la 

jeunesse, le Point Information Jeunesse et la Bibliothèque 
Péronne Salin.

L'objectif était d'apporter au public une information pré-
cise sur les aides existantes, les formations, les concours 
et les débouchés, de proposer des offres d'emploi et 
d’organiser des recrutements. 20 exposants ont tenu des 
stands qui ont permis aux visiteurs de profi ter de l'expé-
rience et des conseils de professionnels. La journée a été 
ponctuée de débats-minutes sur les thèmes de l'anima-
tion et du sport, du social et de la santé, du stylisme et de 
la coiffure avec un défi lé de mode.

L’autre temps fort fut le “Job dating” organisé à la Biblio-
thèque. Ce projet porté par la Cyber-base, a été inauguré 
avec le concours des agences d'intérims de la Guadeloupe 
et le Pôle Emploi, présents au village. De nombreux can-

didats de la commune ou de la région basse-terrienne se 
sont présentés. Sur 59 candidats âgés de 18 à 50 ans, 32 
profi ls ont été retenus et sont dans l'attente de démarrer 
leur mission. •

Jeunesse et Éducation

FORUM INSERT ION

Village de l'orientation, 
de la formation et de l'insertion : 
une journée pour propos er de nouv elles perspectives

Le 10 février 2015, la ville de Trois-Rivières a organisé la seconde édition 
du “Village de l'orientation, de la formation et de l'insertion” au Th éâtre de verdure.
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Environnement & Aménagements

REV ITAL ISAT ION ET  PATR IMOINE

Acquisition de la Maison Penchard :
un investissement pour préserver notre patrimoine 
et favoriser le développement de Trois-Rivières
Lors de sa séance du 11 décembre 2013, le conseil d’administration de l’Établisse-
ment Public Foncier (EPF) de Guadeloupe a donné, par délibération n° 13-013, 
son accord pour procéder à l’acquisition, pour le compte de la commune de 
Trois-Rivières, de la propriété de la famille Penchard située au centre-bourg.

Cette acquisition, des parcelles cadastrées AM 433 
et AM 434 d’une superfi cie de 2046 m², sera 
réalisée pour un montant de 405 000 €, frais 

d’acquisition en sus. Celle-ci s’inscrit dans la démarche 
entamée en 2008 de revitalisation du centre-bourg et de 
valorisation du patrimoine architectural, archéologique, 
historique et naturel de la commune.

La valeur patrimoniale et historique de ces bâtiments né-
cessitait d’en garantir la préservation. Située en entrée de 
ville, cette propriété est à un emplacement idéal et straté-
gique afi n d’y installer l’Offi ce de tourisme et d’accueillir 
des expositions d’art dans un lieu de prestige.

Le Conseil municipal du 19 février 2015 a donné mandat 
au Maire pour signer la convention de portage foncier 
par l’EPF de Guadeloupe. La commune de Trois-Rivières 
continue donc de développer son expertise et sa colla-
boration avec les structures d’aide au développement 
du territoire.

L’Établissement Public Foncier est un outil au 
service du développement du territoire 
Depuis le 1er septembre 2013, l’Établissement Public 
Foncier (EPF) de Guadeloupe organise et gère de ma-
nière plus économe et rationnelle le foncier guadelou-
péen. Il accompagne aussi les communes et les Établis-

sements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) 
membres dans la défi nition et la mise en œuvre de leur 
politique foncière.

L’EPF permet de passer d’une logique d’opportunité 
fi nancière à une logique basée sur un projet de déve-
loppement adossé à une politique foncière adaptée. Afi n 
de planifi er ses interventions, l’EPF de Guadeloupe a 
lancé en 2014 l’élaboration de Protocoles d’Interven-
tions Foncières (PIF) pour chaque commune et chaque 
EPCI. Le PIF aide les communes et les EPCI à identifi er 
leurs besoins fonciers sur le court, moyen et long terme. 
Il apporte également une aide dans la réfl exion sur le 
logement social, le développement économique, l’agri-
culture et l’environnement. 

Par la suite, l’EPF se portera acquéreur de foncier sur le 
territoire de la commune. L’EPF réalise cette acquisition 
à travers une convention stipulant les engagements de 
la commune et de l’EPF, et précisant les conditions et 
modalités d’intervention de l’EPF sur le territoire de la 
commune. Ces acquisitions foncières feront l’objet d’un 
portage foncier par l’EPF de Guadeloupe. Ce portage, 
encadré de façon contractuelle par une convention, défi -
nit la durée de portage et le prix de la cession à l’issue 
du portage des biens acquis par l’EPF pour le compte de 
la commune. •
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Environnement & Aménagements

INTERCOMMUNAL ITE

Trois-Rivières continuera à gérer
la collecte des déchets verts

Le Conseil municipal du 19 février 2015 a donné au Maire l’autorisation de signer 
une  convention avec la Communauté d’Agglomération du Sud Basse-Terre 

(CASBT) pour la collecte des déchets verts à Trois-Rivières. Trois-Rivières
continuera donc à assurer ce service de prox imité.

Depuis l’adhésion de notre commune à l’Établis-
sement Public de Coopération Intercommunal 
(EPCI), cette collecte relève des compétences de 

la CASBT Grand Sud Caraïbes. Pourtant, afi n de main-
tenir un service de proximité effectué en régie, Mme le 
Maire a proposé de continuer d’assurer ce service pour 
le compte de la CASBT.

La convention concerne la mise à disposition de deux 
agents de catégorie C et de deux agents en contrat 
aidés affectés à la collecte des déchets des particuliers.

Elle s’applique jusqu’au 31 décembre 2015 et doit per-
mettre le remboursement de la commune qui a assuré la 
totalité de la charge depuis le 1er janvier 2014. •

Des bureaux d’étude ont été désignés pour procéder au diagnos-
tic de l’église et de la mairie :

• CCET réalise le diagnostic de l’église pour une montant de 
11 000 €

• INGENIERIE + effectue le diagnostic de la mairie pour une mon-
tant de 14 900 € 

Ces études consistent à déterminer la vulnérabilité des bâtiments 
en cas de tremblement de terre et à préconiser des travaux pour 
leur renforcement et leur réhabilitation partielle ou complète. •

PROJET DE REV ITAL ISAT ION

Des diagnos tics sismiques de la mairie 
et de l'église vont être réalisés
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Circuits et dates de collecte des encombrants en 2015

Circuits et dates de collecte des déchets verts en 2015

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 ».

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 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 :  30 avril, 4 juin 2015

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 : 9 avril, 15 mai, 18 juin 2015

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 :  2 avril, 7 mai, 11 juin 2015

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

CIRCUIT N°4 /  Enlèvement : 16 avril, 21 mai, 25 juin 2015

La Regrettée et les lotissements Mélidor, Jules Gaston, Château Sœurette - Grands Fonds Regrettée - Faubourg 

- La Violette - Soldat.

CIRCUIT N°5 /  Enlèvement : 23 avril, 28 mai 2015

Delgrès - Poterie - Grand-Anse - Route de la Batterie - Route du débarcadère - Cité Acacias - Sur Morne - Plage - Four à Chaux.

CIRCUIT N°1 / Enlèvement : 27 au 30 avril, 25 au 29 mai, 22 au 26 juin

Schoelcher - Galbas - Montchappé - La Plaine - Réduit - Ermitage - Route de l’Ermitage - Route de Réduit - Route 

de Schoelcher - Route de Galbas - Chemin Frolleau Justin - Chemin de Petit Jardin - Chemin de la Bonne Entente 

- Chemin de Venise - Chemin de la Traversée - Chemin de Montchappé - Route de la Plaine.

CIRCUIT N°2 / Enlèvement : 6 au 10 avril, 4 au 7 mai, 1 au 5 juin, 29 juin au 3 juillet

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

CIRCUIT N°4 / Enlèvement : 20 au 24 avril, 18 au 22 mai, 15 au 19 juin, 13 au 17 juillet

La Regrettée (les lotissements - Grands Fonds Regrettée) - Delgrès - Poterie - Grand-Anse (lotissements sur le Morne 

/ Plage).

Bourg - Gagneron (derrière le Crédit Agricole) - Gagneron (ruelle face à la maison Penchard) - Lovelace - Faubourg 

- La Violette - Soldat - Robin - Bord de Mer.

CIRCUIT N°3 / Enlèvement : 13 au 17 avril, 11 au 15 mai, 8 au 12 juin, 6 au 10 juillet
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CADRE DE V IE

Inauguration du parc 
paysager et sportif

Alloua Tona
Situé dans la résidence du même nom, ce parc a été inauguré le 13 février dernier.

L’expression des besoins des habitants a amené 
des partenaires, tels que la SIKOA, la municipalité 
de Trois-Rivières et la Région Guadeloupe, à repen-

ser le cadre de vie et à mettre en place une politique 
en faveur du bien-être et de la cohésion.  L’installation 
d’équipements sportifs, dans un environnement naturel 
et convivial et à proximité des logements, illustre très 
bien cette volonté.

Le parc Alloua Tona, intégré au cœur de cet ensemble 
de logements et conforté par l’installation du Parcours 
Sportif de Santé Sécurisé (P3S), participe à la fois au 
bien-être et à la santé des habitants. 

Après celui de la Pointe Batterie, ce deuxième P3S 
installé à Trois-Rivières, tout comme  ceux des autres 
communes de Guadeloupe, contribue à lutter contre la 
sédentarité et les maladies cardio-vasculaires. Grâce à 
la participation de l’Agence Régionale de Santé et du 
Conseil départemental, des éducateurs sportifs formés 
à la santé interviendront trois fois par semaine.

Ce parc paysager et sportif, niché dans un écrin de ver-
dure et orienté vers la mer, a été pensé pour apporter 
aux Trois-Riviériens un lieu propice aux échanges inter-
générationnels. •

11 127 m² 
DE PARC PAYSAGER ET SPORTIF 

POUR UN COÛT GLOBAL DE 316 634 €, DONT 90 000 € 

APPORTÉS PAR LA RÉGION POUR LA POSE DE HUIT AGRÈS.
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LES S ITES SE RACONTENT

Section“Soldat” 
cette halte avant 
l’escalade du morne Dolé 
a une histoire à partager !
Située en deçà du morne fortifi é de Crève-Coeur, sur la partie pentue de l’habitation 

“Le Fromager” du Général Dugommier, aujourd’hui connue sous le nom de 

domaine Cardonnet, la section Soldat aboutit au beau milieu du pont 

qui relie Trois-Rivières à Gourbeyre. 
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Véritable goulot d’étranglement, ce pont à une voie 
surplombe la rivière baptisée “Alikaoua” par le 
peuple Kalina puis, suite à l’installation des pre-

miers colons français, “la Grand-Anse” car elle déversait 
ses eaux abondantes dans la grande baie bordée d’une 
longue plage de sable noir.

Depuis la création de la commune de Dos-d’Âne en 
1838 (qui prit le nom de Gourbeyre le 30 avril 1848), ce 
pont est la limite offi cielle incontestée du territoire trois-
riviérien sur sa façade montagneuse occidentale. Il per-
mit que l’on puisse rejoindre Basse-Terre en passant par 
Dolé. Il est la copie de celui de Grand-Anse.

Autrefois, cette région était une zone de falaises abruptes, 
très diffi cile d’accès. Par Soldat, on pouvait atteindre aus-
si Gros-Morne Dolé, l’Ermitage ou Vieux-Fort. 

Dolé, Gros-Morne Dolé, Champfl eury et Palmiste for-
maient Dos-d’Âne qui rayonnait par son activité thermale, 
dont bénéfi ciait pleinement “Soldat”. Située à proximité 
des célèbres chutes de Dolé Les Bains, Soldat jouit d’un 
climat humide où il  fait bon vivre. 

Le poète guadeloupéen Nicolas Germain Léonard, dans 
un de ses écrits intitulé “Lettre sur un voyage aux An-
tilles”, retrace avec ravissement sa traversée touristique 
des contreforts de Dolé en 1787.

Mais d’où vient le nom de cette section ?
On ne connaît pas formellement l’origine de cette appel-
lation. Mais, ce nom viendrait de la coutume consistant 
à honorer une personne qui aurait contribué à la bonne 
réputation du hameau par un acte méritoire, une œuvre 
admirable. En effet, sur une pierre tombale trouvée en 
bordure du sentier conduisant à la maison Béyer – ou 
Béher – , on peut lire une inscription funéraire honorant 
la mémoire d’un sieur Soldat, ouvrier maçon dit “à talent”.

Cette référence peut être vérifi ée dans un rapport expli-

citant les réparations entreprises dans la section sur les 
ouvrages en maçonnerie traversant la route au niveau du 
lotissement Butel à Soldat.

On peut s’en tenir à ces approximations. Néanmoins, la sec-
tion Soldat évoque plus substentiellement les évènements 
tragiques que connut la Guadeloupe durant la période 
révolutionnaire entre 1801 et 1802.

Un lieu stratégique lors des événements de 1802
Mais, si on ne connaît pas l’origine exacte de son nom, 
Soldat a joué sur le plan historique un grand rôle dans les 
événements de 1802. À cette époque, la région de Dolé 
était un verrou militaire impossible à franchir. La zone de 
Soldat était la clé puisqu’elle était un passage obligé des 
troupes de l’armée française qui s’y arrêtaient pour se 
ravitailler avant d’affronter les falaises. Situé au coeur de 
la montagne, Dolé était aussi un réduit -petit ouvrage de 
fortifi cation-, le premier de Trois-Rivières.

Le camp de Palerme, commandant de la place de Pointe-
à-Pitre, était installé sur les hauteurs de Dolé, où se 
trouve le Bain des amours, et les soldats étaient obligés 
de faire un immense détour qui pouvait durer plusieurs 
jours pour passer de l’autre côté.

Compagnons d’armes de Delgrès et Massoteau, Palerme 
tenait ce verrou pour empêcher aux troupes du Général 
Seriziat, commandant des forces terrestres françaises, 
de venir à Basse-Terre au secours des troupes du Géné-
ral Richepance. Ce dernier était chargé de mater la rébel-
lion et d’imposer le rétablissement de l’esclavage. L’on 
connaît la suite des événements. 

À Soldat, se trouve une chapelle installée par une habi-
tante (sans doute pour conjurer le sort). Elle était située 
autrefois en bordure de la route départementale. Détruite 
par un éboulement, Serge Bienvenu, habitant de la sec-
tion, prit l’initiative il y a quelques années de la recons-
truire à l’emplacement que l’on constate de nos jours. •
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Le 8 mai 2015, nous célébrerons 
les soixante-dix ans du retour à 
la paix… À cette occasion, la 

municipalité invite les Trois-Riviériens  
à venir en nombre pour commémorer 
cette Armistice. 

Ensemble, nous pourrons célébrer la 
fi n de la Seconde Guerre mondiale et 
partager le souvenir des 60 millions 
de morts. Ce sera aussi l’occasion 
d’échanger et d’apprendre sur cette 
époque que nos grands-parents ont 
appelé “Antan Sorin”. Nous en sau-

rons davantage sur ce qu’étaient 
l’occupation, la résistance, la dissi-
dence, etc.

De nos jours, beaucoup ignorent ou 
oublient ce que furent les sacrifi ces 
consentis par nos aînés. Alors, il est 
important de partager cette mémoire 
et de renforcer nos consciences afi n 
de chasser la barbarie, le racisme, la 
xénophobie, l’antisémitisme et tout 
ce que le monde renferme d’obscu-
rantisme et d’ignorance.

La liberté est belle, elle est à chérir !
Elle a un prix inestimable : celui du 
sang et de la vie perdue par une 
multitude d’hommes, de femmes et 
d’enfants. C’est la résultante d’un 

acte fort associant courage, patrio-
tisme et amour.

Tant d’enfants naissent et meurent 
dans le monde en n’ayant connu que 
la guerre. Que de cris et de larmes 
versées ! Il est donc important de 
méditer sur les grands événements 
qui ont marqué notre histoire. La vic-
toire du 8 mai 1945 fait partie de ces 
moments forts. •

COUPS DE CŒUR
Courrier International. C’est un hebdomadaire fran-
cophone qui offre une sélection en français des articles 
d'actualité intéressants et originaux recueillis dans la 
presse internationale. 

NOUVEAUTÉS 
Des fi lms au format vidéo Blu-Ray. La grande nou-
veauté de ce début d’année, c’est l’arrivée de fi lms en 
format Blu-ray dans nos collections.

Pour les plus jeunes : Happy Feet 2, Lucas, Fourmi mal-
gré lui, Snow Queen, la Reine des Neiges, etc…

Pour toute la famille : Intouchables, Première étoile, les 
Aventures de Tintin, etc…

Pour les adultes : 12 years a slave, Apocalypse Now, 
Gravity, Her, Old Boy (original et remake), Total Recall (ori-
ginal et remake), etc…

De nombreuses nouveautés en format DVD et des ou-
vrages pour tous les publics attendent petits et grands. 
Une visite s’impose donc !

MÉMOIRE

B IBL IOTHÈQUE PÉRONNE SAL IN

Le 8 mai 2015, venez  commémorer 70 ans d’Armistice !

Découv rez  les coups de cœur et nouv eautés 

de votre bibliothèque !

PROGRAMME DES 70 D'ARMISTICE 
À TROIS-RIVIÈRES :
6 et 7 mai : projection de fi lms dans 
les écoles et, à 19 h, à la bibliothèque. 
8 mai : rassemblement à 9 h devant 
la mairie, défi lé, dépôt de gerbe au 
monument aux morts, vin d'honneur et 
discours à la mairie.
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RENCONTRES D 'ART ET  D 'H ISTO IRE

Interview de Pierre Chadru  
Trois-Rivières est une terre d’histoire, 

de présent et surtout d’avenir !
Pierre Chadru est Chef de projet des Rencontres d'Art 

et d'Histoire (RAH), Ingénieur-ex pert en Développement 

culturel, Commissaire d’ex pos ition, Scénographe 

et Directeur Artistique

Culture, Mémoire et Patrimoine

Un maillage exceptionnel d'œuvres inédites, 
d'artistes et d'historiens reconnus, de sites 
visités,… Que résultera-t-il de toute cette 
réfl exion autour des Rencontres d’Art et d’Histoire ?
Les RAH sont conçues dans le cadre d’une réfl exion gé-
nérale des artistes sur le regard à porter sur les origines 
et les fondements historiques, sociétaux et culturels de 
tout peuple et de toute civilisation. Les œuvres sont réa-
lisées par des artistes, émergents ou reconnus, en lien 
avec les travaux de chercheurs historiens, ethnologues, 
archéologues, sociologues… 

De ces différentes éditions, il résulte un positionnement 
clair et affi rmé de la ville de Trois-Rivières en tant qu’ac-
teur incontournable d’une offre culturelle à forte valeur 
ajoutée qui a donné à cette commune une attractivité 
sans précédent. L’implication des associations culturelles 
de la commune autour d’un projet fédérateur est deve-
nue une réalité et mène à des axes de développement 
cohérents et pertinents.

Le gros chantier, énoncé dès 2008 à l’occasion des tra-
vaux d’étude et d’ingénierie qui ont fait émerger ce pro-
jet, reste cependant à développer. Il s’agit du volet de 
développement économique et social à travers la “mise 
en produit” de l’archéologie amérindienne, la création 
d’unités de fabrication et la formation professionnelle.

Entre chaque rencontre, un lien est-il maintenu 
avec les intervenants pour la poursuite du travail 
réalisé ?
Plus qu’un lien, on peut observer une véritable émula-
tion autour de la question amérindienne aujourd’hui, 
et ce dans toutes les sphères de la vie publique gua-
deloupéenne. Les institutions, comme l’INRAP (Institut 
National de Recherches Archéologiques Préventives), 
travaillent en étroite collaboration avec les communes 
“amérindiennes” et les collectivités. Les chercheurs 

continuent leurs travaux et sont demandeurs pour la dif-
fusion ou la vulgarisation de leurs travaux. Ce sujet est 
intégré aux programmes d’enseignements de primaire 
dans beaucoup d’écoles de l’académie. Des publications 
d’auteurs comme Gérard Richard ou Thierry Petit-Le-
Brun prolongent l’action de sensibilisation sur l’Histoire 
et l’archéologie amérindiennes. Beaucoup de plasticiens 
ont pris à bras-le-corps cette problématique et en ont fait 
un axe de recherche et de création. Les anciens partici-
pants gardent eux aussi cette thématique transversale 
dans certaines de leurs créations nouvelles. Les jeux 
amérindiens ont connu un regain d’intérêt, notamment 
avec l’association Gwa Jé Ka. Enfi n, nous avons comme 
projet de soutenir les recherches menées par Carlomann 
Bassette, notamment par la voie de publications, d’autant 
plus que d’autres sites archéologiques ont été décou-
verts et doivent être ajoutés au circuit déjà identifi é sur 
la commune.

À travers la reconstitution de l'histoire Amérin-
dienne, nous avons découvert un vivre ensemble 
naturel. Qu'avons-nous encore à apprendre de 
cette “sagesse amérindienne” ? 
Nous avons encore tout à apprendre de la sagesse amé-
rindienne ! L’écoute de la nature en est l’un des axes forts. 
Il s’agit bien sûr de la biodiversité, de la lutte contre toute 
forme de pollution, de l’aménagement de sites naturels à 
des fi ns de loisir ou du “vivre ensemble”, comme c’est 
déjà le cas dans certains projets qui concernent des parties 
du littoral de la commune, y compris la plage de Grand-
Anse. Il s’agit aussi de la nature humaine : les notions 
de tolérance, de communication intercommunautaire, de 
respect de l’autre et de soi. Pour repousser les limites 
du fanatisme, de la violence ou de la folie, l’humanité a 
grand besoin de toutes ces valeurs que portait le peuple 
amérindien. En cela, je dirais que Trois-Rivières est une 
terre d’histoire, de présent et surtout d’avenir ! •
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Dates des prochaines collectes de sang à Trois-Rivières, face à la mairie
27 juin 2015 - 26 septembre 2015 - 28 novembre 2015

Vie Associative

ASSOC IAT IONS

Association T'chi : du Tai-chi à Trois-Rivières ! 
Eddy Rupaire propos e la pratique du Tai-chi à Trois-Rivières. 

“Après une vingtaine d’années passées dans 
l'hexagone, je suis revenu avec le Tai-chi qui 
m'a été enseigné par Maître Wei Son Chau 

de Montpellier. C'est un trésor que je ramène avec moi 
afi n de le partager avec vous. Non pas parce que c'est 
un phénomène de mode, mais simplement parce qu'il 
me semble important de partager une pratique qui nous 
permette de vieillir en bonne santé.”

Dérivé des arts martiaux, le Tai-chi est une discipline 
corporelle d’origine chinoise qui comporte un ensemble 
de mouvements continus et circulaires, exécuté avec 
lenteur et précision, dans un ordre préétabli. Il met aussi 
l’accent sur la maîtrise de la respiration. 

La pratique vise entre autres à améliorer la souplesse, 
à renforcer le système musculo-squelettique et à main-
tenir une bonne santé physique, mentale et spirituelle.

Selon ses adeptes, son côté méditatif et l’extrême pré-
cision des gestes permettent d’apaiser le mental et 
d’améliorer la concentration, la vivacité d’esprit et la 

mémoire. Le Tai-Chi favoriserait aussi une meilleure 
prise de conscience de soi et de son environnement et 
contribuerait à harmoniser le Qi, l’énergie vitale.

Associant concentration mentale et mouvements de 
relaxation, le Tai-chi est un très bon moyen de faire tra-
vailler en douceur et en totale harmonie, la tête et les 
jambes. Sa pratique a fait la preuve de son intérêt dans 
la prise en charge des douleurs liées à l’arthrose et par-
ticiperait à limiter le risque de chutes. •

Président/Trésorier : Eddy Rupaire / Secrétaire : Bénédicte Lassalle

Contacts : 
06 90 67 63 13 
rupaire@gmail.com

8 route de Schoelcher, 
97114 Trois-Rivières

Alloua Tona, l’action au cœur du quartier ! 
Créée en septembre 2012, l’association de locataires “Alloua Tona en action” est située 

à la résidence de la SIKOA, à l'entrée du bourg, et compte une vingtaine de membres actifs.

Elle assure le lien entre le bailleur, la municipalité 
et les locataires sur toutes les questions relatives 
au cadre intérieur et extérieur du lotissement. En 

2014, elle a proposé des rencontres autour de jeux col-
lectifs et des après-midi récréatives afi n de resserrer le 
lien social entre les habitants du quartier.

En décembre, l’association Alloua Tona a participé au 

Téléthon en organisant des récoltes de fonds. 

En 2015, elle reste sur la même lignée avec des ateliers 
et des manifestations collectives dont l’objectif est de 
développer le sens de l’entraide et de mobiliser les habi-
tants dans les projets du quartier.

Les projets pour l’année 2015 : Atelier de crochet et 
de lecture, marches et sorties découverte, fête des voi-
sins, déjeuner en musique, embellissement du quartier 
et décoration de balcons. •

Conseil d’Administration / Présidente : Danielle Bripart / Vice-Pré-
sident : Jacques Rendu / Secrétaire : Gaëlle Régis / Secrétaire Adjointe : 
Sullyse Pangan / Trésorière : Anne-lise Lamaille / Trésorière Adjointe : 
Rose-lise Agnesa / Membres actifs : Mylène Saint-Maximin, Patricia 
Fergé, Marie-Andrée Laurent, Cyril Dorvillius, Sylvie Ramassamy Saint-
Charles, Willie Litampha, Patricia Gervelas.
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Sports

KAYAK

Ils se sont affrontés en Surfski, en 
Stand Up Paddle et, pour la pre-
mière fois en Guadeloupe, sur des 

pirogues polynésiennes.

La première étape partait de Bord-
de-Mer pour rejoindre Vieux-Fort, 
soit une distance de 8 km. La se-
conde étape prenait son départ sur 
la plage de Bananier pour rejoindre 
Rivière-Sens, soit 20 km.

Les compétiteurs, venant d’Afrique 
du Sud, de France hexagonale, de 
Saint-Martin et de Martinique se sont 
joints aux athlètes guadeloupéens 
afi n de former un plateau excep-
tionnel couvrant toutes les tranches 
d’âges, des cadets aux vétérans.

L’état idéal de la mer dans le canal 
des Saintes a permis aux partici-
pants de rejoindre la ligne d’arrivée 
dans les meilleures conditions. La 
commune de Trois-Rivières a par-
ticipé activement à l’organisation 
de cette compétition en favorisant 
l’accès au plan d’eau à Bord-de-Mer 
et en récompensant les meilleurs sur 
le podium. •

Des compétiteurs du monde entier ont participé au

Karukéra Kayak Challenge
Durant le week-end du 24 janvier dernier, Trois-Rivières a accueilli la première étape 

du Karukéra Kayak Challenge. Cette compétition en deux  étapes, organisée par 

le Club Nautique de Basse-Terre situé à Rivière-Sens, a réuni près de 80 compétiteurs. 



28 / Réussir Trois-Rivières 

Expressions

Trois-Rivières En Mouv ement : 
L’Oppos ition vous informe 

Chers Trois-Riviériens, 

C’est avec plaisir que nous vous retrouvons afi n de vous informer de notre action au sein du conseil municipal. Nous 
avons choisi de faire ressortir 4 points sur lesquels nous avons eu à nous prononcer lors des 2 derniers conseils 
municipaux, les 8 décembre 2014 et 19 février 2015. 

Projet d’acquisition de la maison PENCHARD 
Nous avons voté contre le projet d’acquisition de la maison coloniale Penchard située 
dans le bourg. Pourquoi investir plus de 500 000 € dans une nouvelle acquisition, 
hors frais de rénovation et d’entretien et surtout sans projet concret une fois le bien 
acquis ? Nous estimons qu’il y a aujourd’hui à Trois-Rivières d’autres priorités, surtout 
que la collectivité est déjà propriétaire de la Villa Pastorale et du Domaine de Grand 
Maison qui nécessitent tous deux d’importants travaux de réhabilitation. 

L’Offi ce de Tourisme 
Nous nous sommes abstenus lors du vote concernant la signature d’une convention d’objectifs et de moyens entre 
l’Offi ce de Tourisme et la commune. Nous avons émis une réserve sur la tenue des engagements que l’Offi ce doit tenir 
dans le cadre de cette convention. Selon nous, il convient de vérifi er à la fi n de chaque exercice, si ces objectifs ont 
été atteints, connaître et apprécier leur progression afi n d’évaluer le montant des subventions à attribuer. 

Les comités de quartiers 
Nous avons adopté la création de comités de quartiers sur tout le territoire de la commune. Le premier d’entre eux 
a été mis en place au Bord de Mer le 07 février dernier, en notre présence. Nous prenons bonne note de sa création 
et nous veillerons à ce que chacun intervienne librement lors des échanges. Nous espérons que les autres quartiers 
ne seront pas oubliés. 

Mise en place d’un chantier d’insertion 

Nous avons approuvé la mise en place d’un chantier d’insertion qui offrira une véritable possibilité à nos jeunes 
d’acquérir une formation avec à la clé une potentielle embauche. Cette mesure, qui apparaissait également dans notre 
programme en 2014, ne pouvait que faire l’unanimité. 

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.



Réussir Trois-Rivières / 29

Infos Pratiques

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

BON À SAVO IR

PERMANENCES

Le temps libre :  
un forum sur les 

loisirs des 3 à 16 ans
La commune de Trois-Rivières a profi té des vacances de Pâques pour organiser un “Forum 

du temps libre”,  le mardi 31 mars, sur le plateau sportif G. Lauriette Mix te 2 - Bourg.

En effet, durant les vacances scolaires, de nom-
breuses familles ne sont pas en mesure de pro-
poser des activités de loisirs à leurs enfants. Cer-

tains n’ont jamais eu l’occasion de partir vacances, que 
ce soit en famille ou en structure d’accueil (accueil de 
loisirs ou centre de vacances). Le CCAS a organisé ce 
forum en partenariat avec les organismes chargés des 
offres de vacances et de loisirs en Guadeloupe et des 
possibilités de fi nancement*.

En France, les enfants bénéfi cient de 125 jours de va-
cances scolaires par an, dont deux mois en juillet et août. 
Ces temps de repos sont nécessaires à leur bon déve-
loppement. Plusieurs solutions existent pour occuper 
ces temps libres de manière ludique et peu onéreuse.

Pendant les grandes vacances
L’accueil collectif des mineurs
À Trois-Rivières, deux possibilités s’offrent aux parents : 
l’accueil de loisirs communal (maternel / primaire et 
ados) et celui de l’association Hibiscus d’Or.

La liste des centres de séjours de vacances (anciennes 
colonies de vacances) est disponible vers le mois de 
mai auprès d’organismes comme la CAF ou le Conseil 
départemental.

Les familles qui rencontrent des diffi cultés peuvent en 
parler aux travailleurs sociaux de la CAF, du Conseil dé-
partemental ou du CCAS de la commune.

Les séjours en Famille
Les vacances libres : la CAF conventionne des structures 
hôtelières qui vous  accueillent pendant 6 nuits par an. 
Contactez la CAF pour plus d’informations. Certaines 
associations proposent aussi des solutions vacances.

Pendant le reste de l’année
Des associations communales proposent des activités 
sportives et culturelles pendant toute l’année. La liste 
est disponible auprès du Service culturel et sportif de 
la commune au 05 90 92 45 10.

Une aide fi nancière peut être accordée aux bénéfi ciaires 
du RSA. Pour cela, il faut s’adresser à l’Antenne Sud 
Basse-Terre de la DICS du Conseil départemental au 
05 90 81 01 22.
Et pensez-y ! La bibliothèque municipale Péronne Salin 
a un programme diversifi é qui permet de partager des 
moments conviviaux en famille. •

*Partenaires invités : FOLG, FRANCAS, PIJ de Trois-Rivières, accueil de loisirs communal, 
bibliothèque Péronne Salin, Service culturel communal, CAF, Conseil départemental, Secours 
Catholique, Hibiscus d’or, Centre Nautique de Basse-Terre, Créol Golf.
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Décès
Le Conseil Municipal présente ses sincères 
condoléances aux  familles éprouv ées.

Le 29/09/2014 François Camille Cointre
Le 17/10/2014 Casimir Monique De Lacroix
Le 19/10/2014 Donat Mosar Debranche
Le 24/10/2014 Dominique Irénée Micot veuve Christophe
Le 28/10/2014 Gérard  Isabelle Jeannello veuve Sinivassin
Le 29/10/2014 Eugénia Robertine Taba
Le 10/11/2014 Christian Claude Saint-Julien
Le 15/11/2014 Pétronille Léontine Parnasse veuve Dacalor
Le 22/11/2014 George Michelle Caberty veuve Lapoussin
Le 06/12/2014 Joël Bertin Jersier
Le 09/12/2014 Michelle Pierre Ebring épouse Christophe
Le 11/12/2014 Linsey Marthe Daubahadour
Le 12/12/2014 Bernard Jean Thomas
Le 19/12/2014 Marie Clotilde Marcelle Gabriel veuve Huc
Le 25/12/2014 Fernand Rosan Virgile Fiou
Le 26/12/2014 Daniel Lucien Arsène Gruau
Le 03/01/2015 Wilfrid Josée White épouse Pierrot
Le 16/01/2015 Rodolphe Mathieu Blocus
Le 08/02/2015 Jeannine Josette Médard épouse Mathey
Le 09/02/2015 Louis Maud Josy Amour veuve Debranche
Le 11/02/2015 Victor Serge Arsène Boulate
Le 19/02/2015 Henri Arnaud Boqué
Le 21/02/2015 Lina Marie Georgette Pouny épouse Vandal
Le 23/02/2015 Adolphe Lisette Renier épouse Girault
Le 24/02/2015 Raymonde Viviane Cospolite épouse Figaro
Le 25/02/2015 Renée Nelnie Virginie veuve Edau
Le 28/02/2015 Esther Louise Celinain veuve Renier
Le 01/03/2015 Marie-Ange Sainte-Croix Déféri
Le 01/03/2015 Sébastienne Félicia Armien
Le 01/03/2015 Colombe Onésiphor Melfort
Le 03/03/2015 Olivier Brureau

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

Le 02/10/2014 Rebecca Marie Etienne
Le 03/10/2014 Kendra Alicia Marie Blondeau
Le 04/10/2014 Kaéléïssa Yvelie-Madley Abancourt
Le 04/10/2014 Ylan Georges Jeannello
Le 05/10/2014 Shaïnys Thaïs Saint-Maximin
Le 10/10/2014 Kimberly Amélia Carène
Le 13/10/2014 Jyvan Kenny Mathey
Le 17/10/2014 Anya Marie Abidos
Le 17/10/2014 Ambre Jeanie Phésor
Le 19/10/2014 Mathys Francisque
Le 19/10/2014 Chloé Layanha Noslen
Le 24/10/2014 Eliana Chloé Bique
Le 24/10/2014 Séréna Mylie Zami
Le 01/11/2014 Inès Gwenaelle Bambou
Le 08/11/2014 Kaylee Leïla Léon
Le 11/11/2014 Jadem Keyvans Boutin
Le 12/11/2014 Mehdi Nicolas Merciris
Le 13/11/2014 Léo Michaël Crane
Le 14/11/2014 Meddrick Lionel Naine
Le 25/11/2014 Lorick Marie-Samuel Maraton
Le 26/11/2014 Kélïana Naeva
Le 30/11/2014 Sahël Samuel Euzèbe
Le 01/12/2014 Nerline Cassandra Lagrenade
Le 07/12/2014 Dynaël Denis Foy
Le 08/12/2014 Jackniel Dennis Valet
Le 16/12/2014 Isaély Manoah Pollet
Le 18/12/2014 Kendjy Kevy Mondelice

Le 19/12/2014 Mathéo Pierrick Guy Beaujour
Le 19/12/2014 Évé Milyannka Bernus
Le 28/12/2014 Daïna Ludrys Federo
Le 28/12/2014 Dayan Ludovic Federo
Le 28/12/2014 Robens Jonathan Paquin
Le 09/01/2015 Yelissa Rosauri Guerrero Soto
Le 12/01/2015 Elias Samuel Celma
Le 17/01/2015 Nohlan Luc Siarras
Le 22/01/2015 Maxime Hervé Arthenidore Raphael Renier
Le 22/01/2015 Paola Martine Sapor
Le 26/01/2015 Marvin Lory Mondor
Le 27/01/2015 Soane Solenne Boulate
Le 31/01/2015 Johann Nolan Jédiah Porray

Naissances
Le conseil Municipal présente ses chaleureuses félicitations aux  parents.

Le 22/11/2014 Clercius Pierre 
 & Cynthia Léa Hanany
Le 13/12/2014 Patrice Dimitri Lotaire 
 & Mélinda Edith Gamer
Le 27/12/2014  Landry Renia 
 & Corine Ingrid Liber
Le 29/12/2014  Frédéric Marc Landres 
 & Evence Juliette Silvana Roseau
Le 20/02/2015  Philippe Froidefond 
 & Anne-Gaëlle Le Villain
Le 21/02/2015  Yvan Sylvestre Deroche 
 & Christiane Gilberte Grégoire
Le 28/02/2015  Emile Grégoire Jean-Woldemar 
 & Virginie Gervaise Girandy
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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 de 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

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



Carnaval 2015
retour en images…
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“ Merci à à Maryse Amour, Carlomann Bassette, Pierre Chadru, Louisiane Déglas, Carole Devaux, Justina Favorinus, 
Corinne Foy, Marie-Denise Girault, Roger Maccès, Claude Magloire, Carole Mambole, Chantal Mocka, Fred Nocandy, 

Tony Noslen, Lionel Pavius, Maïté Pioche, Jack Rendu, Renaud Renier, Francis Romney, Jean-Michel Roseau, 
Eddy Rupaire, Marie-Agnès Saint-Val, Alex Siarras et l’Offi ce de Tourisme, Jessica Yuikety 

pour leur aimable contribution à ce 18ème numéro.


