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Plus que jamais, dans ce monde 
en pleine mutation, la notion 
de développement ne saurait 
se limiter à l’économie seule. 
Cela veut dire qu’il nous faut 
réinstaller, dans la vision que 

nous avons du futur des Trois-Ilets, des notions qui sont 
directement liées au développement de ce que l’humain 
possède de plus précieux : la solidarité, le partage, la  
convivialité, l’amitié, la connaissance de l’art, le respect 
et la valorisation des richesses de notre environnement, 
la valorisation de notre patrimoine bâti, la mise en relief 
de tout ce qui nous entoure et qui constitue « le fondok » 
de notre existence et celle de nos enfants…

Les Trois-Ilets, c’est un tissu économique et touristique en 
cours de  redynamisation : nous le faisons avec une volonté 
sans faille ! Mais c’est aussi des beautés, des mémoires, 
des histoires, des patrimoines, des personnages illustres, 
des habitants aux parcours remarquables… Une richesse 
architecturale, humaine et culturelle qui constitue notre 
identité territoriale et qui doit être directement inscrite 
dans une valorisation qui permettra d’aboutir à des 
dynamisations économiques et sociales.

L’équipe municipale se trouve dans cet état d’esprit 
depuis déjà longtemps. Le projet de L’Embellie Trois-Ilets 
vient renforcer et prolonger à point nommé ce à quoi 
nous aspirions et auquel il nous parait indispensable 
d’associer la population. 

C’est aux Iléens qu’il appartient de penser, de concevoir 
et de se retrouver acteurs du changement de leur espace 
de vie ! 
C’est aux Iléens qu’il appartient d’imaginer et de 
transformer ce qui doit l’être ! 

Le moment n’est plus de se dire «Qu’est-ce qui sera fait 
pour moi ?», mais bien celui de se demander : 
«Qu’est-ce que je peux faire pour les Trois-Ilets ?» 
«Comment donner aux Trois-Ilets le meilleur de moi-
même ?!»  

C’est le début de la responsabilité, tant individuelle que 
collective, mais c’est aussi le meilleur point de départ 
d’un développement totalement endogène. 

Dès lors, j’invite tout un chacun à s’impliquer dans les 
Ateliers d’imaginaire qui vont être mis en place, à y 
prendre la parole, à y faire valoir leurs idées, leurs désirs, 
leurs exigences, leurs projets, et leur envie de s’investir 
dans les domaines qui les passionnent.
 
L’Embellie Trois-Ilets c’est d’abord cela : 
le meilleur de nous-mêmes, pour nous-mêmes, 
par nous-mêmes !

Le meilleur de nous-mêmes !
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Dossier

L'Embellie Trois-Ilets

Agenda

Le meilleur de nous-mêmes !

L’embellie trace sa route

6 métamorphoses
En effet, six grands axes ont été retenus pour viser l’excellence visuelle dans la ville : 
Métamorphose, c’est le nom choisi par les concepteurs de cet ambitieux projet « Embellie 
Trois-Ilets ». Dans chacune de ces métamorphoses, il y a des thématiques qui seront 
développées avec une mise en avant conceptuelle. 

1 ) Métamorphose du Regard ou l’Embellie Rouge 

L'Embellie Trois-Ilets,
c'est quoi ?

La municipalité l’a bien compris, l’aménage-
ment urbain est plus que jamais un enjeu  
incontournable du développement local de 
la commune. 

C'est à l'initiative du Conseil Régional de 
Martinique que voit le jour en 2010 le projet 
de deux zones d'attractivité régionale sur 
l'île. Les villes de Saint-Pierre et des Trois-
Ilets sont alors choisies pour ces deux vastes 
projets ayant trait à la fois à de grands 
plans de réaménagement urbanistique et 
de valorisation culturelle. Le dessein est 
double : mettre en avant de manière originale 
la richesse patrimoniale des deux villes et 
assurer un nouvel essor urbain pour ces 
deux fleurons de l'histoire et du patrimoine 
martiniquais. 

L’écrivain Patrick Chamoiseau a été choisi 
comme chef d’orchestre de ce projet. 
Soutenue par les équipes de la Région et 
du Parc Naturel Régional de Martinique, 
la ville des Trois-Ilets devrait prendre dans 
les prochains mois un nouveau visage. Cela 
en préservant les siècles 
d’histoire et le patrimoine 
Iléen malgré le dévelop-
pement urbain. 
Les habitants sont appelés 
à prendre part à l’Embellie 
des Trois-Ilets. Tout est 
fait pour qu’ils s’approprient 
les projets à venir en émettant des 
propositions ou en exerçant leur veto à 
certains changements à travers des ateliers 
dits « Imaginaires ». 

Un calendrier a été établi : de mai à Novembre 
2012, il y a le lancement des Ateliers, avec 
les explications sur l’Embellie des trois-îlets, 
des rencontres ont eu lieu pour échanger 
avec la population mais aussi avec les 
personnes-ressources et enfin le temps de  

l'imaginaire libre autour 
des utopies et solutions 
possibles (CF encadré 
ateliers Imaginaires). 

A partir du mois de 
décembre 2012, on  
passera à l'organisa-

tion et à la mise en forme des actions validées 
par tous. 

Il est coutume de dire que seule la première 
impression compte ! Autrement dit, il faut 
que d’un premier coup d’œil, le touriste, le 
résident soit séduit lors de sa visite dans les  
Trois-Ilets. Ainsi, sous cet axe, nous 
retrouvons une série d’interventions légères 
qui permettront d’agir rapidement afin que 
l’Embellie rouge soit visible. 
Les riverains ont besoin de voir ce qui se 
fait, que les choses bougent avant le début 
des opérations lourdes prévues dans le 
projet. Cela se retrouvera dans l’habitat 
notamment avec la brique rouge faite 
d’argile ou l’utilisation du bois. Le chantier 
de réhabilitation des trottoirs du bourg est 
entamé depuis quelques semaines. Dans 

les faits, il s’agissait de replacer la brique 
rouge au coeur des liaisons piétionnières du 
centre de la commune et de remplacer celles 
qui, vétustes, enlaidissaient les trottoirs 
existants. La Ville envisage, par la suite, la 
construction de nouveaux trottoirs en plus 
de ceux réhabilités.

D’autre part, toujours dans l’idée d’apporter 
du cachet à cette ville touristique, il était 
inconcevable qu’une construction vienne 
gâcher le tableau dessiné par les élus. Dès le 
début des travaux, le bâtiment construit par 
la Simar à l’entrée de la ville a irrité certains 
Iléens. Dans le cadre de l’Embellie, il devra 
se fondre dans le décor. Ce bloc de ciment, 

L’embellissement des Trois-Ilets prend forme au fur à mesure sur 
papier. Les premiers travaux devraient prochainement débuter 
pour donner forme à l’Embellie. 

l’aménagement urbain 
est plus que jamais

un enjeu incontournable 
au développement local 

de la commune. 

Actuel bâtiment de la SIMAR

Après

Trois-Ilet Magazine - Bimestriel - n°6 - Décembre 2012 Trois-Ilets Magazine - Bimestriel - n°6 - Décembre 2012 3Trois-Ilet Magazine - Bimestriel - n°6 - Décembre 2012 Trois-Ilets Magazine - Bimestriel - n°6 - Décembre 2012
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2 ) Métamorphose Urbaine ou l’Embellie Verte et Bleue

3 ) Métamorphose participative

4 ) Métamorphose culturelle

5 ) Métamorphose touristique

6 ) Métamorphose économique et sociale 

casse la dynamique « authentique » créée 
par ses voisines faites en majorité de bois. 
D’ici, cet édifice fera l’objet  d’un habillage 
visuel conforme à l’art de vivre à l’antillaise. 
Une colorimétrie particulière y sera apposée, 
ainsi qu’une pose de fleurons, et les contours 
des fenêtres seront en bois. L’originalité 
de ce projet réside dans les concepteurs, 
c’est un groupe de citoyens qui a planché 

sur l’amélioration de l’esthétique de ce 
nouvel HLM. C’est l’une des idées phares 
de l’Embellie, faire participer la population, 
qu’elle devienne actrice et constructrice de 
son avenir. 

Et enfin, une opération patrimoine et sé-
duction prendra sa place dans les 4 ronds 
points de la commune. Ils rentrent amplement 

dans la métamorphose du regard. Ils seront 
réaménagés selon 3 grandes thématiques 
par rapport à leur quartier et l’histoire qui 
s’y rattache : la pêche, la sucrerie, la canne. 
Un chantier qui devrait débuter courant 1er 
trimestre 2013.

Outre le projet des ronds-points, dans la commune, le vert sera au 
maximum mis en avant avec la valorisation du patrimoine naturel. 
Les Trois-Ilets poursuivront la dynamique de « ville fleurie », en 
enjolivant le bourg et ses alentours avec des bosquets fleuris ou 
en incitant la population à jouer le jeu. Mais d’autre part, le Parc 
des Floralies sera réaménagé pour retrouver toutes ses lettres de 
noblesses qui ont fait son succès dans le passé. 
L’Embellie Bleue s’intéressera évidemment à tout ce qui touche au  
patrimoine maritime : les marins pêcheurs et la marina des Trois- 
Ilets. 

C’est un travail d’équipe avec la Sémavil pour la population mais 
qui se fait également à son écoute. Depuis le mois d’avril, des 
ateliers ont émergé dans la commune. Ils permettent d’impliquer 
davantage les Iléens dans le devenir de leur ville, de mieux faire 
progresser leurs projets, tout en limitant les éventuelles critiques 
post-réalisations. Un calendrier est établi et disponible à la mairie 
ou sur le site www.gspe3i.fr . 

Afin de rendre les Trois-Ilets plus attractifs, il faut aussi songer aux 
lieux qui pourraient accueillir des manifestations de tout genre qui 
draineraient un public de masse par exemple. Il existe déjà le Parc 
des Floralies accueille régulièrement des évènements culturels. Il 
faudra donc créer des lieux polyvalents et ouverts. Un projet est 
lancé pour requalifier, rebaptiser l’ex-école Sixtain du nom du 
défunt artiste iléen, l’immense KhoKho René-Corail. Un hommage, 
mais aussi une plus value patrimoniale incontestable. 

Depuis des années, avec la présence de ces nombreux hôtels et 
sa position côtière, les Trois-Ilets font partie des communes qui 
ont le plus de potentiel touristique. Le Comité Martiniquais du 
Tourisme, dans ce grand projet d’embellie des Trois-Ilets, fait un 
énorme travail pour développer un tourisme culturel à travers le 
musée de la Canne par exemple, mais en essayant aussi dans les 
hôtels de révéler l’histoire du site, et tout autre lieu de passage, de 
fréquentation des touristes.

Ces deux métamorphoses seront l’aboutissement des transforma-
tions précédentes. C'est-a dire que la valorisation du patrimoine, 
l’histoire des lieux permettront d’une part le développement de la 
connaissance du territoire des résidents et d’autre part pour les 
touristes qui seront de plus en plus nombreux à fréquenter la com-
mune. L’économie iléenne devrait ainsi connaître un coup d’accé-
lérateur et être constante. L’objectif est de créer de façon transver-
sale une dynamique de développement à travers l’aménagement 
du territoire qui permettrait de produire des emplois pour les Iléens.

De gauche à droite :
équipe Projet du Grand Saint-Pierre 
et de l’Embellie Trois-Ilets
Céline PADERNA, Jessy GERME, 
Céline JEAN-BAPTISTE
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Coup de projecteur sur l’Embellie des Ronds-points

Anthony DESGRE, l’architecte paysagiste-urbaniste du 
PNRM qui a conçu ce projet a voulu se coller au maximum 
aux désidératas de l’équipe municipale. Il a su créer une 
articulation, une unité, une harmonie sur un territoire 
mais avec plusieurs sites. Mais toujours en laissant 
la nature prendre une place importante, à travers des 
structures végétales, qui permettent de rester dans 
l’esprit de l’Embellie Verte. Les travaux devraient débuter 
prochainement, une consultation de maîtrise d’œuvre 
est en cours et l’appel d’offre a été lancé. Actuellement 
l’analyse des offres est en cours. Puis viendra un 
deuxième appel d’offre pour la réalisation finale.
L’aménagement du rond-point d’entrée ville (Citron) 
sera pris en charge par l’Espace Sud. Après le François 
et ses yoleurs, les Anses d’Arlets et sa conque de Lambis, 
le projet d’aménagement du rond-point de citron est en 
cours.

Voici le calendrier établi pour les Trois-Ilets : 

1er trimestre 2013
- Lancement des Ateliers
- Explications - Rencontres - Echanges avec 
 les personnes-ressources et les street-men 
- Le temps des préoccupations et de la critique
- Le temps de l'imaginaire libre autour des   
   utopies et solutions possibles. 

Mars 2013
Le temps de l'organisation et de la matrice 
d'actions validées par tous.

Qui peut y participer ? 
Les ateliers sont accessibles 
à tous, individus, jeunes, 
"grandes personnes", 
groupes, clubs, services, 
organisations 
professionnelles... 

Tous les Iléens et tous les 
martiniquais sont appelés 
à y prendre part.

Les Ateliers d'imaginaire sont une manière simple et directe, pour tous les 
Martiniquais, de prendre la parole  afin de définir ce que devra être le paysage 
architectural et urbain des Trois-Ilets de demain. Il suffit juste prendre part aux 
réunions publiques, ou de participer directement en vous rendant sur le site 
www.gspe3i.fr ou sur ou sur www.villedestroisilets.com

6 ) Métamorphose économique et sociale 

C’est le Parc Naturel Régional de Martinique qui a en charge ce chantier. Trois sites sont concernés par une réhabilitation, 
le rond-point de Vatable, celui du Golf, et celui de l’Anse à l’Ane. Ils auront chacun une thématique qui sera propre à leur 
environnement et surtout au quartier où il se trouve. 

Rond-Point de Vatable

Rond-Point de l'Anse à l'Ane

Les ateliers d’imaginaire

Rond-Point du Golf

Cet aménagement représente un champ de  
canne à sucre en cours de récolte. 
Des silhouettes tel un coupeur de canne, ainsi 
qu’un caboué animent ce décor. Pour apporter 
du dynamisme et de la hauteur, trois ficus 
dominent cet aménagement. Pour une mise en 
scène de ce décor même la nuit, des projecteurs 
seront placés au pied des silhouettes et arbres. 
A travers ces propositions il s’agit de créer une 
articulation, une unité à l’ensemble par un 
vocabulaire végétal commun. 

On trouve dans cet aménagement tout ce qui peut se 
référer au thème de la mer. Une friche où traîne de vieux 
casiers, la proue ainsi que le gouvernail appartenant à 
un gommier, (seuls éléments différentiables de la Yole), 
de vieux filets de pêche et pourtant dans ce fatras, des 
plantes poussent. Ici, pas de plan de plantation précis pour 
ces végétaux du littoral. Les ipomées, pourpier de bord 
de mer, sans oublier les cocotiers et le fameux raisinier 
recolonisent cet espace de façon naturelle. Au milieu 
de ce décor un alignement de bois découpé rappelle le 
mouvement ondulatoire de la mer. 

Cet aménagement se compose de vestiges de la 
distillerie. Ces éléments revivent en tant que support 
pour le végétal. Les chaudières se transforment en 
jardinière naturelle et les cheminées en colonne 
végétale. Les plantations redonnent vie à ces pièces, 
elles sculptent l’ensemble et le parachèvent, avec le 
ciel pour seul limite. Des spots placés au pied des 
cheminées et arbustes composeront une ambiance 
théâtrale à la nuit tombée. Ce décor se veut autant 
sauvage que chaotique. 

Avant

Avant Après

Avant Après

Après
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Gens d'ici

«Plaisir De Vivre». Quel joli nom ! Et comme 
il dit bien ce qu’il veut dire. Cette jeune 
association a vu le jour en avril 2010 et 
oeuvre pour que ses adhérents puissent 
profiter de la vie du mieux possible. 
Ses adhérents ? Des retraités, des personnes 
à mobilité réduite, des personnes à faible 
revenus, celles qui ont du temps et peu 
d’argent. Aussi «Plaisir De Vivre» s’est-
elle donnée comme mission première de 
constituer un groupe de prestataires de 

services dans les domaines les plus variés, 
coiffure, manucure, pédicure, fleuriste, bien-
être, entretien d’espaces verts, menuiserie, 
pneus service, ménage, repassage, livraison 
et bien d’autres, et de négocier, avec contrat 
à la clé, des réductions de 10 à 20 % sur leurs 
tarifs, leur offrant en échange une clientèle, 
et une meilleure visibilité, ce qui leur permet 
d’être plus connus et d’améliorer leurs 
ventes.

Ne s’arrêtant pas à l’amélioration économique 
et à la simplification de la vie de ses adhérents, 
«Plaisir De Vivre» poursuit une autre mission : 
assurer du lien en proposant des activités 
diverses : travaux manuels, jardinage, jeux 
éducatifs, pétanque, informatique, ateliers 
d’anglais ou d’espagnol, et des sorties… 
y compris les voyages linguistiques qui 
découlent des ateliers.

Les membres de «Plaisir De Vivre» pratiquent 
l’entraide, la solidarité, et, toujours à l’écoute
des plus démunis, savent donner de bon 
coeur de leur personne pour leur apporter 
de petits moments de bonheur. Ainsi, les 
plus autonomes se rendent-ils chez les moins 
autonomes pour leur rendre la vie plus 

douce. Et cela, ils le font même pour ceux 
et celles qui ne sont pas adhérents de leur 
association : il suffit d’en faire la demande.

Bien qu’à peine âgée de deux ans, «Plaisir 
De Vivre», association dynamique, a déjà 
de nombreuses manifestations à son actif. 
En mai 2011, c’était la fête des mères à la 
Fazenda ; en juin, la fête des pères, au siège 
de l’association ; et aussi la participation à la 
Rue Chacha, avec une exposition de plantes 
et d’objets confectionnés en atelier ; il y 
a eu aussi, au cours des mois, les « Jeudis 
gran moun », des sorties cinéma, le voyage 
à Saint-Domingue, une croisière dans la 
Caraïbe, des débats, des fêtes d’anniversaires 
groupées… Et elle ne compte pas s’arrêter en 
si bon chemin, prévoyant un atelier langue 
et culture régionale, un autre de danse 
traditionnelle, un voyage en Dominique, des 
jeux de rôle, etc.

Plaisir de Vivre, pour la douceur de vivre
ZOOM SUR...

Ce nom, elle le doit à son mari, un chabin. 
Son nom véritable, c’est Yvonne Baillard. Elle 
semble être depuis toujours à l’Anse Mitan. 
Née à Fort-de-France, originaire du quartier 
Pelletier au Lamentin, elle arrive à l’Anse 
Mitan à dix-huit ans. À l’époque, il n’y a là que 
deux maisons, et elle est employée comme 
servante chez Madame Gandela pendant 
quatre ans. Elle se marie au Lamentin à M. 
Baillard Helvétius, du Vauclin, un mariage 
heureux qui va sur ses soixante et un ans. 
Ils auront quatre enfants, deux filles et deux 
garçons. La vie ne sera pas facile, ils vivent 
dans une petite case avec pour foyer trois 
roches, mais ils sont courageux, travailleurs, 
et Madame Chabin ne rechigne pas à la 
tâche, prête à exercer n’importe quel métier, 
pourvu qu’il soit honnête. Elle sera ainsi 
marchande de charbon, de fruits et légumes, 
de crabes, de boudins d’accras. Les enfants, 
scolarisés au Vauclin, où ils habitent chez 
une tante, aident les parents quand ils sont 

là. Et l’Anse Mitan se développe, on y voit 
apparaître des restaurants. C’est une amie 
qui, sur la pétrolette, suggère à Madame 
Chabin d’ouvrir un restaurant. Et Madame 
Chabin « amarre ses reins », et, à force de 
travail, ouvre son restaurant, le troisième ou 
le quatrième de l’Anse Mitan à l’époque, sur 
la plage, Le Soleil Couchant, en fait un succès. 
Aujourd’hui, après avoir mené son entreprise 
de main de maître, bâti, avec son mari, sa 
maison, élevé quatre enfants et trois petits-
enfants, elle jouit d’un repos bien mérité, 
louant le restaurant depuis une quinzaine 
d’années. Rieuse, spontanée, dynamique, 
combative, active, Madame Chabin, 85 ans, 
qui a toujours encouragé les autres à réussir, 
reste un exemple pour tous.

Madame Chabin
Un exemple pour tous

Yvonne Baillard, dite Madame Chabin

Annette Habran, Présidente de l'association
Plaisir de Vivre

Madame Chabin ne rechigne pas à la tâche, 
prête à exercer n’importe quel métier, 

pourvu qu’il soit honnête

Horaires d’ouverture :
Mardi, mercredi et jeudi matin : 9h30 à 12h
Jeudi après-midi :15h30-17 heures.

Adresse : local du bureau de vote, 
   route de l’Anse Mitan, Trois-Îlets

Contact : la présidente, Mme Annette Habran
  Tél. : 0696 34 47 74
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La ville travaille pour vous
Enlèvement d’encombrants 
à l’Anse-Mitan

Sécurité aux abords de l'école 

Rendons l’environnement 
de nos écoliers plus agréable

Sécurité en ville

Circuler en ville, sur des trottoirs bien à nous, propres, 
sans obstacles, sans pièges. Afin de sécuriser les 
abords de l’école Sixtain, la Ville a mis en place un 
programme de rénovation des trottoirs.

Nos enfants doivent disposer d’un environ-
nement d’apprentissage et de développe-
ment optimal. Comme chaque année la ville 
nettoie les jardins pour que nos écoliers puis-
sent travailler dans un cadre confortable.

Dans un souci de bien accueillir les élèves, la Ville a 
nettoyé et rénové les abris situés dans la cour de l’école 
Ilet Charles.

La sécurité de nos concitoyens 
est très importante, la ville 
continue son programme de 
réhabilitation des trottoirs.

Mise à jour des listes 
électorales
Dans le cadre de la révision 
des listes électorales, le 
Maire invite les administrés 
ayant changé d’adresse à se 
rapprocher du service Etat 
Civil (Bureau des élections), 
muni d’un justificatif de do-
micile, pour effectuer leur 
inscription dans le bureau de 
vote auquel ils doivent être 
rattachés.

PAVE (Plan d’Accessibi-
lité de la Voirie et des 
Espaces publics)
La réalisation d’un Plan d’Ac-
cessibilité de la Voirie et des 
Espaces publics (PAVE) a été 
approuvée au conseil muni-
cipal du 19 septembre 2012. 
Cette étude fera l’objet d’un 
marché public de prestations 
intellectuelles qui s’articule-
ra en deux principaux volets : 
- Une analyse territoriale 
(état des lieux et diagnostic),

- Un plan d’action et une pro-
grammation pluriannuelle 

Schéma directeur de 
l’aménagement du 
Centre Bourg
Professionnels et Habitants 
du bourg, dans le cadre de 
la revitalisation du centre 
bourg et de la mise en valeur 
de son patrimoine excep-
tionnel, la Ville des Trois-Ilets 
a mandaté le groupement  
Ph. VILLARD/CARUA / INGEFRA,  

pour mener une enquête 
auprès des habitants et des 
professionnels du Bourg de-
puis le 24 Septembre 2012.
Le Maire remercie les habi-
tants et les commerçants de 
leur collaboration et du bon 
accueil qu’ils ont réservé aux 
enquêteurs.
Nous ne manquerons pas de 
vous informer de l’avancée 
de ce projet dans notre pro-
chain numéro.

Brèves
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Les Trois-Ilets jour après jour

La Cyber Base a proposé sa première 
formation « site web » aux Iléens du 24 
juillet au 3 Août. Une session utile et très 
satisfaisante selon les 
participants.
Durant les vacances, la 
formation « site web » 
a clôturé le calendrier 
des formations de la Cyber Base des 
Trois-Ilets. 6 séances de 3 heures cha-
cune ont permis aux 6 participants sélec-

tionnés parmi une dizaine de candidats, 
de découvrir la programmation web. 
Sandrine Renciot et Mike Lung Fou Afau, 
animateurs de la Cyber Base les ont ini-
tiés aux Html et CSS, langages informa-
tiques permettant de créer les sites in-
ternet.
« Cette thématique était surtout un 
moyen de démystifier le codage et le dé-
veloppement web. Nous voulions susci-
ter la curiosité et montrer la face cachée 
des sites internet » précise Yohan Rémy 
Zephir, manager de la Cyber Base des 

Trois-Ilets.
Pour cette première 
édition, les partici-
pants âgés de 13 à 
54 ans, étaient pour 

la plupart motivés par un projet de créa-
tion de site personnel ou professionnel. 
Tous ne les ont pas encore mis en ligne 

mais la formation a motivé la poursuite 
de leur apprentissage.
La Cyber Base qui finalise actuellement 
son calendrier des formations de l’an-
née, envisage de proposer de nouveau 
cette thématique.
Débutants ou passionnés d’informatique, 
toute l’équipe de la Cyber Base vous ac-
cueille gratuitement sur simple inscrip-
tion, dans ses locaux situés au-dessus de 
la bibliothèque. 
Outre les formations, elle propose à ses
usagers une multitude de services :
consultation d’internet, accompagnement  
des projets propres, conseil en bureau-
tique, etc.

Le comité de sélection d’INTERREG 
Caraïbes du 12 Avril 2012 a accordé aux 
Trois-Ilets l’agrément pour son projet 
«Les nouvelles Floralies Internationales». 
Il entre dans le cadre 
du dispositif de 
l’Union Européenne 
en faveur de la 
coopération entre 
les régions de la 
Caraïbe : INTERREG Caraïbes. 
Plus qu’un projet d’aménagement, 
l’enjeu est de structurer, de développer 
et de favoriser le rayonnement de la 
filière horticole dans la Région.

La Caraïbe a toujours mis en avant la 
richesse de ses Fleurs. La Martinique, 
île aux Fleurs, a longtemps symbolisé 
cette spécificité à travers les Floralies, 
exposition horticole à succès.
Aujourd’hui, le projet des Floralies 

affirme sa dimension économique et 
s’appuie sur une véritable coopération 
caribéenne. Il concerne la Barbade, la 
Dominique, la Guadeloupe, la Guyane, 

Porto Rico, Saint-
Domingue, Sainte Lucie, 
Saint-Martin, Trinidad… 
et le Canada au niveau 
international.

« Dans un contexte de crise économique 
et touristique, la ville a fait le constat 
de la nécessité de proposer un véritable 
concept autour des Floralies. L’enjeu est 
d’inciter au développement économique 
autour de la filière horticole. C’est une 
filière saine et porteuse.
Nous nous appuyons également sur 
un réseau de professionnels reconnus 
dans la Caraïbe, en Martinique et 
plus particulièrement aux Trois-Ilets » 
explique Karine GALY, 1ère adjointe de 

la Ville en charge de l’aménagement 
du territoire, de l’urbanisme et du 
développement économique.

La subvention de 890 205 euros financée 
par le FEDER représente près de 75% 
du budget global qui s’élève à un peu 
plus d’un million d’euros. La ville des 
Trois-Ilets, contribue au financement à 
hauteur de 24%. Les régions de la Caraïbe 
et les autres partenaires institutionnels y 
participent également.
A terme, le Parc des Floralies a vocation à 
devenir un salon horticole de renommée 
internationale, à positionner les entre-
prises locales de façon pérenne, et à 
intégrer un circuit d’excellence dédié  
à la formation, la recherche et l’expé-
rimentation horticole.

Rendez-vous en 2014 pour le coup d’envoi 
des nouvelles Floralies internationales.

Formation site web : 
une première réussie pour la CyberBase        

Le projet des Floralies aux Trois-Ilets : 
une ambition Caribéenne et une volonté 
municipale

« Nous voulons relancer 
l’activité et susciter des 

vocations chez nos jeunes »

Le parc des Floralies 
a vocation à devenir 
un salon horticole de 

renommée internationale

La Ville des Trois-Ilets a décroché une subvention de 890 000 euros 
pour son projet « La Caraïbe : un bouquet de fleurs - Faire de la Caraïbe 
un jardin éco-culturel fleuri».

Vous pourrez découvrir le calendrier 
des formations et suivre l’actualité 
de la CyberBase sur Facebook
www.facebook.com/cyberbase3-Ilets
Tél. : 0596 58 11 71
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Les Trois-Ilets jour après jour

Un acte responsable et durable
Les gestes « écocitoyens » (citoyens et écologiques), chacun peut les 
accomplir très facilement dans son quotidien. Avoir un comportement éco-
citoyen, c’est facile : il s’agit surtout de prendre conscience des conséquences 
environnementales ou sociales de chacune de nos actions et de changer ses 
mauvaises habitudes. 

Quelques gestes simples mais trop souvent négligés !

Les Gestes éco-citoyens

A faire !

A ne pas faire !

Les espaces verts sans encombrants 
sont plus agréables.

Ne pas mettre de déchets de 
matériaux sur les espaces verts, 
cela empêche le nettoyage des lieux. 

Ne pas laisser les haies envahir les trottoirs.
- Fleurs et feuilles sur les trottoirs provoquent 
 des risques de chute pour les piétons.
- Les piétons ne pouvant plus utiliser les trottoirs  
 marchent sur la route : danger !

Les résidus de tonte de pelouses sont déposés 
dans des sacs poubelle, pas plus de 2m3.

Ne pas mélanger les encombrants et 
mettre les résidus de tonte dans des sacs 
poubelle.

Ne pas laisser les déchets en vrac.

Les fagots noués permettent un ramassage 
rapide, à déposer le mercredi soir, pas plus 
de 2m3.

Des haies bien entretenues. La population est encouragée à imiter ce geste, car une haie 
bien entretenue permet aux piétons d’utiliser les trottoirs en toute sécurité.
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« GRAND NETTOYAGE DE LA VILLE DES TROIS-ILETS »
Du 15 novembre au 15 décembre 2012

PLANNING

Séance ouverte

Subventions aux associations
Les subventions proposées s’élèvent à 104 000,00 euros, soit :
- 35 500,00€ au profit des associations culturelles et socio-culturelles,
- 68 500,00€ au bénéfice des associations sportives. 

Attribution de cadeaux aux agents municipaux 
medaillés et retraités
Le conseil municipal a voté l’attribution de cadeaux aux agents  
municipaux, médaillées et retraités.

Subvention à la Simar pour la reprise des facades 
des immeubles en construction au bourg
Dans le cadre du projet « Embellie Trois-Ilets », la ville met en œuvre 
une opération de reprise des façades  des immeubles réalisés par 
les sociétés d’habitations à loyer modéré  afin de respecter  une 
typologie  architecturale  harmonieuse, caractéristique de l’identité 
du centre bourg.

Pour ce qui concerne l’immeuble de la SIMAR,  le coût total  des tra-
vaux s’élève à 84 534.74€, la participation de la ville s’élève  à 10% 
de ce montant soit 8 453€.
M. YANG-TING, élu en charge de l’Embellie Trois-Ilets, précise que le 
Conseil Régional s’est d’ores et déjà prononcé favorablement sur la 
prise en charge financière de cette opération. Le Conseil Municipal, 
à l’unanimité, approuve la participation financière de la Ville 

Aménagement des giratoires
Dans le cadre du projet « Embellie Trois-Ilets », est envisagée la mise en 
valeur des giratoires de Vatable, de l’Espérance et de l’Anse à l’Ane 
par un aménagement paysager qui prenne en compte le patrimoine 
historique et architectural du territoire, ainsi qu’un éclairage du site.
L’Assemblée à l’unanimité donne mandat au Maire à cet effet.

Toutes les décisions du Conseil Municipal sont 
consultables en mairie et sur le site internet de la ville.

Les principales décisions du Conseil municipal du 27 juin 2012

Les Trois-Ilets jour après jour

- Ramassage des batteries, des VHU 
 et des encombrants 

- élagage des arbres en bordures de la voie   
 publique 

- Nettoiement des espaces verts et 
 accotement des voies, rues et ruelles

- Curage des canaux et caniveaux

- Lavage des trottoirs 

- Balayage automatique des rues

- Lavage des panneaux signalétiques

Ces phases de travaux se dérouleront 
selon le planning ci-dessous :

15 au 21 novembre  
Anse Mitan, Pointe du Bout, 

Glacy, La Pointe

22 au 28 novembre 
Anse à l’Ane, Clouette, Passe Mon Temps

29 novembre au 05 décembre
Bourg et alentours

06 au 12 décembre
 La Ferme, Beaufond, Poterie

13 au 15 décembre
Pagerie, La Plaine
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Mars 2012 / Novembre 2012Mars 2012 / Novembre 2012Janvier / Octobre 2012

Naissances / Mariages / Décès

Naissances
Bienvenue !
AGESILAS Nolhann Laure > 9 février 2012
ALLAIN CROSNIER de BELLAISTRE Jadwen Malo 
Keoni > 23 octobre 2012
BARTHELEMY Chloé Marie > 11 mars 2012
BLANCHET Noah Marc > 08 juin 2012
BOISFER DELLEVI  Chelly Sonny > 18 Mars 2012
BOICHUT Léo Gabin Philippe > 03 septembre 2012
BOICHUT Paul Axel Guy > 03 septembre 2012
CALLEGARI Nayem Keoni > 15 mars 2012
DOSTALY Amel Nélia > 18 mai 2012
FIGUEROA GHELARDI Lily Sylvia Nicole
> 02 août 2012
GEORGES Moise Christ > 06 août 2012
GISCON Jahnaï Jahson Yizréel  > 13 mai 2012
GOUYER -MONTOUT Eddan Noam > 07 juin 2012
GRUAND Tara Theia Tatiana > 08 août 2012
HABRAN Ylan Anthony > 17 avril 2012
HEPBURN Haïlé Messiah > 21 septembre 2012
HURMAN Laura Marie-Denise Gabrielle 
> 17 juillet 2012
JEAN-MARIE Sharen Chelcy > 15 mai 2012
JEANNOT Lou Elisabeth > 20 février 2012
JOSEPH Shéridan Brian Wayne > 19 août 2012
KLIEBER Victoria Prisca > 31 janvier 2012
LACLEF Styvann Josué > 31 mai 2012
LAROUE Anne-Emmanuelle Olivia > 14 août 2012
LEFAIVRE Samuel Carl-Marie Eleuthère   
> 13 mars 2012
MARCHAL Eloane Marion Sabrina > 10 juin 2012
MARQUIS Victor Simon Clément > 28 janvier 2012
M’ZONZIA Christley Gérald > 25 juillet 2012
PETIT Keydan Emmanuel > 04 février 2012
ROSINE Djihyan Nolann > 20 mai 2012
SAINTE-ROSE Isaïa > 08 mars 2012
SERRAT Orlan Alain > 09 juin 2012
SOUCHAUD Manon > 22 juillet 2012
THESEE Mathis Noam > 24 août 2012
THIMON Soha-Ly Yaëlle Enide > 27 juillet 2012
VAINQUEUR Maïlie Elisabeth > 15 février
VASSAL Llily Marie > 11 août 2012
VIOLETTE Faustine Ornella > 31 janvier 2012
VOGELS Augustin Louis Jean > 16 juin 2012
VINCESLAS Llily-May Shanel > 03 septembre 2012

Mariages
Ils se sont dit oui !
BLANCHIN Michel Jean-Marie & PAUL Stéphania   
> 12 juillet 2012
ROUSSEAU Philippe Charles & DESROCHE Valérie  
> 13 juillet 2012
HORMIN Yvon Pascal & SANCHO Rose-Claire 
Aimée > 31 mars 2012
CHALBOS Roland Michel & GEHRING 
Valérie Edmée > 02 avril 2012
BONNET Patrice Jean-Marie & LARCHER Christine  
> 10 avril 2012
ELIE Olivier Jérôme & PATRICE Lilas Michèle  
> 14 avril 2012
ANNETTE  Jean-François Dominique & LAROSE 
Yasmina Daniella > 14 avril 2012 
GOULLET de RUGY Roch Philippe Tilus Marie & 
DAL Sibylle Dominique Jeanine Marie 
> 19 mai 2012
SCHIMITT Anselm Maximin & LOISEL Anne 
Christine Marie > 01 juin 2012
SIGAUD Pierre Gabriel Jacques & DUCHEMIN 
Marie-Charlotte Lucie Adélaïde >12 juin 2012
FELIX Raymond Jonas & PEREL Lisette Mélanie  
> 23 juin 2012
LEFAIVRE Carlis Barthélémy & AUGUSTIN Maria 
Nadia Wilfred > 05 juillet 2012
LESAGE Christophe André Daniel & PASCUT 
Christina Zénaïde > 06 juillet 2012
REUNIF Charly Denis & M’GIALA Christelle Louise  
> 07 juillet 2012
CHARRON Cédric Laurent & ANDRIEU Nadine 
Véronique > 25 juillet 2012
CORDE Georges Pierre Frédéric & ALPHONSINE 
Colette Constance > 26 juillet 2012
MELINARD Roger René & JEAN-ALPHONSE 
Rose-Hélène Raphaëlle > 28 juillet 2012
LAUHON Jean-Pierre Evariste & JEAN-ALPHONSE 
Antoinette Fabienne > 28 juillet 2012
VANMANSART Dominique & VANERBRUGGEN 
Annick Elvire > 31 juillet 2012
TRUFFAUT Loïc & BRANAGAN Sinead Sorcha   
> 17 août 2012
ANNETTE André Omer et MOUTACHI 
Maguy Adélaïde > 29 septembre 2012
HASBROUCQ François Alexis & BAHJJA Najat 
> 29 septembre 2012
MARIE-CLAIRE Erick Théodore & BAJAL Hortense 
Sylviane > 20 octobre 2012
LEROY Daniel Jacques-André & GRILLOT 
Raymond Yvette > 17 novembre 2012

Décès
Nos chers disparus...
ANGELE Jacques-Olivier Philippe Hubert
>  23 mars 2012
ATHANASE Henri Eugène > 29 juin 2012
BAJOC Camille Marie-George  > 18 juillet 2012
BARDOUX Mathilde Patrice Luc  > 01 août 2012
BERANGER Jean-Philippe Calixte > 10 juin 2012
BERNARD Suzanne Marie-Louise > 29 juin 2012
BERNARD Roland Agathe > 20 septembre 2012
BERTRAND-CHARLOTTE Onésiphor Adgénor  
> 23 avril 2012
BRIDER Georges Clérus > 30 avril 2012
CALCUL Antoine Aurélien > 12 août 2012
CASCA Gilles  > 20 juillet 2012
CLICHY Catherine surnommée Gerdillette 
> 06 novembre 2012
EGOUY Paul Janvier > 22 juillet 2012
ELISE Aristide > 07 mai 2012
ETILE Venance Louise Yva  > 02 juillet 2012
FILON Marie-Rose Côme veuve VOLNY-ANNE
> 30 octobre 2012
FREDERIC Daniel Suzanne  > 12 août 2012
GASPA SEVAL Michèle  > 27 août 2012
GINEAU Andrée Germaine > 09 mai 2012
LALAUS Louis Marie-Louise > 5 octobre 2012
LANGERON Geoges Gaston > 03 mars 2012
LAURENT Jean-François Eric > 18 juin 2012
MARQ André > 17 avril 2012
MATHEE ép CREPIN Raymonde > 13 octobre 2012
M’GIALA Augustin Jean-François Modeste  
> 02 juillet 2012
MONTLOUIS Raymonde  > 29 août 2012
PATRICE Julien Gilbert > 11 mai 2012
PROMAX Armand Adrien > 18 juillet 2012
REMY Valentin Elius > 22 août 2012
ROBIN Serge Pascal > 06 novembre 2012
RUSCA Michèle Yvonne > 27 août 2012
SCIPION Luc > 07 avril 2012
SOMMAIRE Catherine > 05 mars 2012
SOUNDI Sidonie Florentine > 21 octobre 2012
SORBE Bernabé Victor > 27 juillet 2012
THALY Paulette Marie-Gaëtan  > 23 mai 2012
USE Corinne Marie Paulette  > 12 mai 2012

Vendredi 30 novembre
19h - Front de Mer du Bourg
En partenariat avec l’association Cadice Ciné 
Woulé : 
Projection de film en Plein Air : Madagascar 3

Vendredi 14 décembre
19h - Front de Mer du Bourg
En partenariat avec l’association Cadice Ciné 
Woulé : 
Projection de film en Plein Air : Men In Black 3

Samedi 15 décembre
20h - Front de Mer du Bourg
En Partenariat avec l’Office du tourisme des 
Trois-Ilets : CHANTE NWEL du Bourg avec le 
Groupe Ravine Plate.
A vos cantiques ! Venez chanter et bouger au 
rythme des ritournelles de ce groupe phare des 
soirées de noël martiniquaises !

Samedi 22 décembre
6h - Place Gabriel Hayot
En Partenariat avec l’Office du tourisme des 
Trois-Ilets : Marché de Noël.

Viande de porc, boudin, ignames, épices, 
shrubb, pâtisseries, pour un noël réussi, venez 
faire vos courses au marché de noël des Trois-
Ilets dans une ambiance conviviale assurée par 
le groupe Pois d’Angole. 

Samedi 22 décembre
20h - Stade de Beaufond
CHANTE NWEL de l’association Beaufond en 
Mouvement : avec le groupe Kantik Vauclin.
Un chanté Nwel à ne pas rater ! Pour ceux qui 
aiment faire la fête et faire ripaille… 
La réputation de cet évènement a déjà franchi 
les frontières.

AGENDA Planning d’activités SMCSL / Novembre - Décembre 2012
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www.villedestroisilets.com

Animation commerciale

ABRACADABRA  (20, rue Schoelcher )

VILLA MELISSA
( Rue des Palmiers - Anse-Mitan, Pointe du Bout )

MEN'EX Sarl ( Au Domaine Château Gaillard, 1er étage)

Pour un goûter savoureux ou une pause gourmande, Abracadabra vous 
accueille, dans le bourg, près de l'église, dans son univers pétillant et coloré 
de rose. 
Ouvert depuis le 14 juillet, c'est un feu d'artifice de saveurs avec des glaces 
italiennes au goût dès plus insolite : Nutella, Barbe 
à Papa, Kinder Bueno, Champagne, Gingembre... 
des parfums pour tous les goûts! Ici petits et grands 
vont fondre devant les sandwiches à la glace (les 
whoopies) ou encore les milkshakes, les gaufres, les 
crêpes chaudes... 
Estelle & Isabelle n'ont pas froid aux yeux, elles 
souhaitent participer à la redynamisation du bourg. 
Ces gérantes proposent à tous les promeneurs de 
s'arrêter déguster des gourmandises originales. 
Estelle & Isabelle, créatives et « punchy » proposent 
à tous les enfants dont c’est l’anniversaire de 
confectionner leurs beaux gâteaux tout en sucreries ! 

L’enseigne a été récemment posée. Parfaite 
adéquation entre hôtel et résidence de 
vacances, cet élégant ensemble d'un doux 
vert anis se décline autour d'un univers zen et 
convivial. 
Ses appartements T1 et T2, à la décoration 
particulièrement soignée, vous offre un tableau 
panoramique sur la Pointe du Bout et la Baie de 
Fort-de-France mais aussi un accès à la piscine 
de la résidence. 
La Villa Mélissa, épouse parfaitement la colline, 
pour se fondre dans le paysage. Elle vous 
propose de titiller vos cinq sens toute l'année 
quelque soit la durée de votre séjour. 

MEN'EX décline une offre immobilière spécialisée dans l'expertise : 
Conseils en immobilier, état des lieux, Diagnostic accessibilité handicapés 
(établissement recevant du public), expertise valeur vénale & estimation 
terrain ou bien immobilier. 
A sa tête, Hervé Menil, a son numéro d'agrément du Centre National de 
l'expertise immobilière. 
Particuliers, professionnels, agriculteurs... faites expertiser vos biens par 
un homme compétent dans son domaine. 

Les nouvelles enseignes
La municipalité s’engage en faveur du développement et de l’animation commerciale de la commune. C’est ainsi qu’elle 
accompagne les nouveaux entrepreneurs qui souhaitent s’installer sur le territoire Iléen. Un paysage commercial en 
mutation constante dont nous vous présentons les nouvelles enseignes.

Abracadabra. Ouvert tous les jours. 
Tél. : 0596 38 85 16

Villa Mélissa - Tél. : 0596 67 29 37

Ouvert tous les jours sur RDV.  Tél. : 0696 85 04 06

Gérante de Villa Mélissa 

Hervé MENIL, gérant de MEN'EX

Estelle DUVAL, 
Co-gérante d'Abracadabra
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