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Après une longue absence, le ma-
gazine revient dans vos foyers. 
Cette édition du mois de juillet 
au parfum des grandes vacances 
consacre opportunément son dos-
sier à un secteur d’activité écono-
mique particulièrement sensible : 
le tourisme.

Nul n’ignore mes convictions. J’assume en plein accord 
avec la majorité municipale le  choix de faire du tourisme, 
le moteur du développement de notre commune.
Un choix et une ambition que nous souhaitons partager 
avec le plus grand nombre.
La ville des Trois-Ilets qui regorge de richesses patrimo-
niales, historiques, architecturales et culturelles a la vo-
cation pour être le fer de lance du développement touris-
tique de notre Martinique. 
Mais une ambition aussi réaliste soit-elle peut demeurer 
une promesse incantatoire sans une volonté politique 
forte.
Cette volonté se traduit notamment par l’acquisition ré-
cente du Kalenda. L’opération d’un coût de 4,8 m d’euros 
est portée pour notre compte par l’EPFL (l’établissement 
Public Foncier Local) avec le soutien financier de la Ré-
gion pour 1m d’euros. 

La ville, quand à elle, participe à hauteur de 10% soit  
480 000 euros. A l’heure des coupes sombres dans le bud-
get des collectivités, cet investissement constitue un acte 
politique fort et un engagement.
Il faut dire que l’évidence s’est imposée à nous car l’enjeu 
n’était ni plus ni moins que le contrôle et la sauvegarde du 
foncier touristique de la commune et au delà de la Mar-
tinique. 
Qu’il me soit permis ici de remercier la majorité munici-
pale de sa confiance.

Le Schéma Local d’Aménagement et de Développement 
Touristique ( SLADT ) construit avec sérieux et rigueur par 
notre opérateur, l’Otitour (Office du Tourisme des Trois-
Ilets) avec l’assistance technique d’Atout France, doit être 
compris comme un outil majeur au service de la politique 
municipale. 
En lien avec le plan d’aménagement du bourg, en cohé-
rence avec le programme l’embellie, et construit sur la 
base d’éléments de diagnostic tangibles en concertation 
avec les socioprofessionnels,  les acteurs publics, les as-
sociations et les forces vives de la commune, le schéma 
fixe un cap.
Mais il n’y aura pas de miracle. Sans l’appropriation du 
projet par chaque homme et chaque femme de notre 
commune, il ne se passera rien. Ou si peu.
Faut-il par opposition de principe, ajouter de la difficulté à 
des  procédures administratives et financières de plus en 
plus complexes ?
Chacun agira en son âme et conscience.

Pour ma part, je ne ménagerai pas mes efforts pour conci-
lier  et rapprocher temps politique, temps administratif et 
temps de l’administré.
C’est en prenant ce chemin que nous réussirons à raccour-
cir les délais de mise en œuvre des projets. Ceci afin de 
poursuivre et d’amplifier le développement des Trois-Ilets.
Désormais  nous savons où nous voulons aller et quel ter-
ritoire nous  souhaitons laisser aux générations futures. 
C’est une étape importante qui a été franchie. Mais beau-
coup reste à faire.

Je vous invite vivement à lire notre dossier afin de décou-
vrir les grands axes de la politique touristique de notre 
commune.

Bonne lecture et bonnes vacances à tous.

Le tourisme : un choix assumé
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Dossier

Le Schéma Local d’Aménagement 
et de Développement Touristique (SLADT)

Le tourisme : un choix assumé

Une vision d’avenir et des actions concrètes

Le développement touristique se place au coeur du projet municipal. élus et iléens ont hâte tous ensemble de 
refaire de leur territoire la plaque tournante et incontournable du tourisme martiniquais. Les ambitions sont 
certes énormes. Toutefois sans prétention aucune, on peut d’ores et déjà se dire que le compte à rebours est 
lancé pour le renouveau du paysage iléen. 
En attendant, dans tout ce tumulte de changement, une exigence est permanente au sein de l’équipe municipale : 
l’implication de la population iléenne dans ce grand projet de requalification touristique. 

Sylvia PINEL, ministre du Tourisme, du Commerce et de l’Artisanat 
et Arnaud RENé-CORAIL, maire des Trois-Ilets

Anse à l’Ane
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Dossier

La plaine des grandes ambitions
En collaboration avec ATOUT FRANCE, la 
ville et l’Office de Tourisme des Trois-Ilets 
ont mis tous leurs efforts en commun afin 
d’accroître dans les années à venir leur 
place stratégique dans le tourisme martini-
quais. 

Pour ce faire, la commune s’est dotée ainsi 
d’un outil indispensable idéal dans l’optique 
de redynamisation de l’économie touris-
tique des Trois-Ilets : le SLADT (Schéma Lo-
cal d’Aménagement et de Développement 
Touristique).

La réalisation d’un diagnostic de 
l’offre touristique : une rencontre pré-
alable avec les acteurs économiques a fait 
émerger des situations précaires et des diffi-
cultés de développement de certaines entre-
prises. Comme pour le milieu médical, le dia-
gnostic est une étape nécessaire lorsqu’on 
envisage soit d’améliorer soit de « soigner » 
une certaine image de l’offre touristique à 
laquelle on souhaiterait se rapprocher. Ainsi, 
en marge de ce schéma, une plateforme des 
entreprises a été initiée par l’OTITOUR et 
ATOUT France pour accompagner ces entre-
prises dans la consolidation de leurs struc-
tures ou apporter une solution à leur diffi-
culté. Les différents partenaires, ADEM, AFD, 
DIECCTE, CCI, ESPACE SUD et PÔLE-EMPLOI 

conviés à cette plateforme ont pu présenter 
leurs dispositifs d’aides existants et recevoir 
individuellement chaque chef d’entreprise 
pour aborder la gestion de leur structure.

L’élaboration d’un schéma de déve-
loppement territorial : Faut-il ici encore 
le répéter ? Le développement touristique 
représente un véritable enjeu pour la com-
mune des Trois-Ilets. Le tourisme doit être un 
levier de développement pour l’économie lo-
cale par le maintien et la création d’emplois 
directs et indirects. Ceci répondant claire-
ment aux objectifs prioritaires de la mairie. 
Car la place de la population iléenne dans ce 
grand tumulte touristique garde une impor-
tance toute particulière. Ce sera ainsi l’op-

portunité d’améliorer le cadre de vie pour les 
habitants par l’évolution des aménagements 
existants et la création de nouveaux équipe-
ments. Enfin, poursuivre la protection et la 
valorisation du patrimoine local – naturel, 
historique, culturel-, contribue autant au dé-
veloppement territorial et surtout à valoriser 
la destination Trois-Ilets.

La proposition d’un plan d’actions : 
le travail effectué dans les différentes com-
missions, recherches de documents d’urba-
nisme, entretiens individuels avec les acteurs 
économiques et touristiques et les visites 
de terrain ont permis de décliner 5 axes de 
développement touristique forts et réalistes 
pour la commune faisant ressortir 51 actions.

Avec le récent rachat de l’ancien hôtel Kalenda, la commune 
des Trois-Ilets et le maire Arnaud René-Corail en particulier ont 
frappé un grand coup sur la scène médiatique et touristique. 
Au fil des années, il devenait une épine sérieuse dans le pied 
de toute la communauté iléenne en particulier, voire martini-
quaise en général. Longtemps raillée, plusieurs fois montrée 
du doigt, désormais avec l’acquisition du mastodonte hôtelier, 
il est grand temps pour la ville de voir « grand ». Le développe-
ment touristique se place ainsi au coeur du projet municipal. 
élus et iléens ont hâte tous ensemble de faire de leur lieu de 
vie la plaque tournante et incontournable du tourisme martini-
quais. Les ambitions sont certes énormes. Toutefois sans pré-

tention aucune, on peut d’ores et déjà se dire que le compte à 
rebours est lancé pour le renouveau du paysage iléen.

Le programme est vaste. Les actions à mener pour que fleu-
risse de nouveau la plus belle des fleurs de l’île sont gran-
dioses. Mais comme le dit le proverbe : « A vaincre sans péril, 
on triomphe sans gloire », c’est avec détermination, sérieux et 
conviction que toutes les équipes de l’Otitour et de la muni-
cipalité réunies se lancent dans cette prestigieuse bataille. La 
finalité, la renaissance touristique des Trois-Ilets, justifie tous 
ces efforts des uns et des autres.

La ministre en visite de terrain sur le site de la Pointe du Bout

Récréer un environnement en phase avec une destination touristique 
(espaces publics, signalétique, propreté, sécurité, éclairage, mobilités, mise en valeur du patrimoine…)

Reconquérir le site du Kalenda, 
qui doit devenir un lieu innovant, un pôle d’attractivité emblématique

Consolider, valoriser et organiser l’offre d’activités vertes et bleues 
(création de sentiers de randonnées, valorisation de l’offre golfique, réaménagement du parc 
des floralies, structuration de l’offre nautique...)

5 axes de développement pour : 

Le SLADT en 3 étapes
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 Pénétration des chaînes 
(Club Lookea, Accor…)

 Diversification (résidences, gîtes,...)

La station maintient son rang au niveau de l’île 
en termes d’offre d’hébergements mais perd 
des parts de marché en termes de fréquenta-
tion, particulièrement dans l’hôtellerie.

Une dynamique de rénovation hôtelière en 
cours mais qui ne s’est pas encore concrétisée 
sur les établissements les plus emblématiques.

Comme la Martinique dans son ensemble, l’activité touristique 
aux Trois-Ilets est dominée par :

Une clientèle de séjour majoritairement métropolitaine 
complétée par une clientèle locale, la clientèle internationale 
étant confidentielle

Une clientèle : sénior, familiale, moyenne gamme /populaire

Une saisonnalité marquée

Une partie importante de clientèle affaires ( jusqu’à 50% du CA)

Le taux d’occupation moyen en 2011 : 57%.

Tous les niveaux de gamme (sauf luxe) sont bien représentés

2094 lits hôteliers soit 28,6% de la
capacité d’accueil de la Martinique

Une offre d’hébergement marchand concen-
trée sur le pôle Pointe du Bout / Anse Mitan 
(80%). 
Cette offre a cependant diminué en capacité 
d’accueil (fermeture hôtel KALENDA , 295 
chambres…)

Caractéristiques

Une capacité d’accueil 
importante

Golf des Trois-Ilets Pointe du Bout

Reconquérir le site du Kalenda, 
qui doit devenir un lieu innovant, un pôle d’attractivité emblématique

Développer l’offre culturelle 
(réhabilitation, restauration, présentation et valorisation touristique 
et culturelle du patrimoine bâti, réhabilitation des sites patrimoniaux...)

Organiser la gouvernance et le marketing de la destination 
(démarche de classement de l’office de tourisme, élaboration d’un plan d’action de communication, 
d’un programme évènementiel, politique de commercialisation…)

Les acteurs du tourisme étaient en 
attente d’un tel schéma qui permettra 

à la ville de se doter d’un pôle 
touristique fort. 

Arnaud René-Corail

« 
»
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Gens d'ici

Douze ans déjà qu’il œuvre pour le compte 
de la mairie des Trois-Ilets dont une décennie 
qu’il dirige une troupe de danse constituée 
de gamins, jeunes ados, adultes et seniors. 

De son vrai nom, Claude François Alexandre-
Alexis a vu le jour le 22 juin 1965 aux Trois-
Ilets. C’est à la campagne au Morne-Bigot 
qu’il a grandi. Sa mère, femme de caractère, 
une femme « vraie » qui malgré l’absence 
d’un homme à ses côtés a su inculquer les 
valeurs de solidarité, respect, partage et 
entraide à ses trois enfants: deux filles et 
Claude le benjamin. Lorsqu’on ne fait pas 
partie de cet univers assez spirituel et qu’on 
aperçoit des danseurs à l’oeuvre, il est 
parfois difficile de trouver une explication à 

ce phénomène qui les invite presque à entrer 
en transe. « Danser, c’est être libre. Bouger 
le corps c’est s’écouter, s’entendre, voyager », 
rappelle le chorégraphe.

VÉHICULE DE VALEURS
Un art qui s’est transformé en passion, la 
passion qui est devenue une profession, la 
profession qui a fait le choix de l’engagement. 
On pourrait ainsi de manière poétique 
résumer l’oeuvre artistique et professionnelle 
de Claude Alexandre-Alexis. 
La salle de danse Eudaric, local municipal 
dans lequel il accueille toute génération 
confondue depuis une dizaine d’année est 
aussi en quelque sorte un lieu de méditation 
et de spiritualité. Il ne s’agit pas d’entrer dans 
la complexité de la 
religion, spiritualité 
ici dans le sens où par la danse Ti Coq veut 
amener chaque adhérent à savoir écouter 
son corps et à l’aimer. Confiance, partage, 
assurance, respect, telles sont les valeurs 
que l’artiste et pédagogue veille toujours à 
partager à chacune de ses séances. 
Même s’il aime beaucoup son métier, il 

admet néanmoins que la société perd de plus 
en plus ses repères. Suspicion et méfiance 
ont au fil du temps repoussé la confiance. 
C’est l’une des raisons pour lesquelles afin 
d’éviter toute incompréhension de la part 
de quelque parent, portes sont ouvertes 
lors des cours de danse avec les plus jeunes. 
Chaque adulte peut de cette façon venir à 
l’improviste assister à la séance. « C’est une 
sorte de protection préventive », assure-t-il.
Et s’il y a un terme qui à lui seul résume la 
philosophie de Ti Coq,  c’est le voyage.  Son 
rêve était de toucher la terre d’Afrique, 
symbole selon lui d’un retour aux origines. 
Ce rêve a pu se réaliser en 2011. « J’avais 
l’impression de retourner chez moi, sans pour 
autant avant jamais n’y avoir mis les pieds », 

explique-t-il. À notre 
dernière question, 

quelles sont tes limites ? Avec une brève 
hésitation, la voix grave il répond tout bas: 
« Je n’ai pas de limites. Vivre, c’est voyager. 
Ma flèche partie, je me laisse guider par mes 
ressentis. Je ne vais pas courir après le temps, 
je vais juste m’asseoir à ses côtés et attendre 
qu’il me transporte... »

Ti Coq, J’aime !

ZOOM SUR...

Simone Laurence Macoungo née Garlin est 
née et a grandi aux Trois-Ilets. Dans quelques 
mois, plus précisément ce 18 novembre 
2013, la jeune femme soufflera sur sa 90ème 
bougie. Rien de neuf sous le soleil.

« J’ai un don : je sais soigner par les plantes  », 
nous dit-elle sans triomphalisme. Grâce à sa 
grand-mère, Athenais London qui lui avait 
enseigné les secrets de ce que la société 
actuelle peut appeler la « Bio médecine », 
dans son plus jeune âge Laurence a ainsi 
guéri de nombreuses personnes qui 
souffraient principalement de maux de 
ventre, estomac, ou plus particulièrement 
descente de la matrice pour le public féminin. 
De tout horizon et 
de tous lieux, on se 
déplaçait parfois 
en masse pour 
venir quérir les services de cette femme au 
grand cœur. Car il faut le préciser : « Pour 
tous ces soins, ma mère n’a jamais réclamé 

le moindre sou », rappelle Jacqueline, sa 
fille. C’est de leurs propres initiatives que les 
patients revenaient bien souvent voir leur 
bienfaitrice, les bras chargés de cadeaux. 
« La période durant laquelle j’étais souvent 
envahie de présents était celle de la fête des 
mères », se rappelle la nonagénaire. Elle a 
ainsi soigné une génération de martiniquais 
en général et d’iléens en particulier. L’âge 
avançant, le corps ne pouvant plus suivre 
toute cette débauche d’énergie, Laurence a 
presque pris sa « retraite ». Il faut qu’elle se 
consacre davantage à… plus de repos.

Pour une femme qui a toujours été éner-
gique, le repos serait presque comme une 

sanction. Mais elle 
a su accepter ses li-
mites physiques. Tout 
comme il y a presque 

40 ans, elle avait aussi su accepter la perte de 
son mari. Durant tout ce temps, elle a élevé 
toute seule 9 enfants dont il ne reste que 

8 à ce jour. Ja-
mais face aux 
épreuves de la vie 
elle n’a abdiqué. 
Jamais elle ne 
s’est apitoyée sur 
son sort. Deux de 
ses filles, ainsi que sa petite fille, présentes 
le jour de notre rencontre, sont toutes for-
melles. Les mots qui décriraient le mieux leur 
mère et grand-mère sont : aimante et géné-
reuse. Ce que confirme une voisine : « Je l’ai 
connue veuve, toujours en train de se battre 
pour ses enfants. Elle s’est occupée d’une de 
ses sœurs handicapées jusqu’à ce que celle-
ci ne nous quitte. Quand je pense à Laurence 
Macoungo, je vois toute cette générosité. »

 Malgré les coups de la vie, elle a toujours su 
garder le sourire. Dieu a caché la dynamite 
dans un petit bout de femme. Aujourd’hui, 
on rend hommage à la force et au courage.

Laurence Macoungo, an fanm djok !

Laurence MACOUNGO
Née Garlin

Ti Coq et les mamies

Ti Coq et ses poussins

« J’ai un don : je sais soigner 
par les plantes » 

« Danser, c’est être libre.  » 

C’est une figure importante de la commune. A bientôt 90 ans, elle garde toujours toute 
sa beauté, son sourire et… quelques bons souvenirs. Mais c’est pour sa richesse humaine, 
le don de soi lorsqu’il eut s’agit d’aider les autres, que Laurence a suscité notre intérêt. 
Portrait d’une femme généreuse et courageuse.

À l’apparence, c’est un personnage assez atypique dans son genre. 
Mais passé au-delà du visible, on a l’opportunité de faire l’une des plus 
belles rencontres...humaines. Chorégraphe et danseur, il a pour surnom 
« Ti Coq ».
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Il est important de briser les clichés, casser 
les stéréotypes. Ces hommes et femmes que 
l’on peut apercevoir sur le bord des routes 
avec de drôles de combinaisons et maté-
riel ne sont pas seulement des « coupeurs 
d’herbes », expression très souvent em-
ployée de façon dégradante et qui ne rend 
pas hommage à l’activité professionnelle de 
ces agents. Ils construisent l’image de la ville 
en la rendant plus attractive, donnant ainsi 
envie aux touristes de la visiter. Mais au-delà 
de cet aspect touristique, les premiers béné-
ficiaires de cette activité environnementale 
sont les citoyens des Trois-Ilets. 

L’environnement, c’est l’affaire de tous et 
pas juste d’une seule personne ! La ville 
des Trois-Ilets porte un intérêt particulier à 
l’aspect environnemental. Si Henri Salvador 
avait bien dit un jour : « le travail c’est la san-
té. Rien faire c’est la conserver », on pourrait 
sans prétention aucune contredire le mythe. 
En effet, plutôt que de ne rien faire, la muni-
cipalité multiplié les initiatives en vue d’amé-
liorer le cadre de vie des habitants iléens. Du 
Bourg en passant par l’Anse-mitan, la Pointe 
du Bout ou l’Anse-à-l’âne, le visiteur peut se 
rendre compte de la réalité des moyens mis 

en œuvre pour rendre la 
ville plus belle mais aussi 
plus sécurisante. 

Oui ! Il faut aussi le pré-
ciser. Un environnement 
sain n’a pas de bienfait 
que sur la seule santé 
physique car, psychologi-
quement aussi, le citoyen 
qui constate l’entretien 
des bordures de route par 
exemple se sent en sécu-
rité. 

Nul ne l’ignore, prévenir vaut mieux que 
guérir. Sur une île en proie aux cyclones et 
autres tempêtes, l’élagage des arbres, l’amé-
nagement des accotements, font partie des 
priorités visant à faciliter l’éventuelle accès 
des secours : pompiers, gendarmerie, etc. en 
cas d’accidents naturels. Santé et sécurité, 
comme des symboles de cette politique éco-
citoyenne menée par la ville. 

Max GRAT, responsable de l’Environnement 
évoque en quelques mots les grands axes de 
l’action municipale :

« L’objectif premier est de faire que les iléens 
et les visiteurs se sentent bien dans cette 
commune, et aussi qu’ils aient ce sentiment 
de sécurité quand ils s’y promènent. Pour 
ce faire, nous mettons en valeur tous nos 
axes routiers et surtout nous revalorisons 
des points de vue, lieux de randonnées, qui 
paraissent anecdotiques mais qui pourtant 
mieux aménagés, permettent de découvrir 
les trésors cachés de cette belle ville. 
Le patrimoine n’est pas laissé de côté. L’entre-
tien du Bourg ou la croix Goulote à l’entrée 
de la ville sont les exemples de lieux de patri-
moine sur lesquels nous insistons. »

La ville travaille pour vous

Nettoyage des trottoirs à l’entrée 
de la Pointe du Bout

Opération élagage avant 
la période cyclonique

Prévenir vaut mieux que guérir, la mairie fait le choix de la 
prévention.

L’attractivité de la ville passe par ce que certains considèrent 
comme de petits détails pourtant, ce sont les petits gestes 
qui font de grandes choses.

L’environnement au coeur du projet
Professionnels de l’aménagement urbain du territoire, ce sont des équipes d’hommes et femmes investis d’une même 
finalité, faire de leur commune... LA commune ! Désormais, l’éco-tourisme fait partie des axes majeurs de l’action 
municipale.

Tour d’horizon des travaux réalisés 
par les services techniques au quotidien 
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La ville travaille pour vous
Travaux d’élargissement 
de la chaussée à la Rue Neuve

Un local syndical flambant neuf

Un local syndical flambant neuf et entièrement équipé situé 
à la rue Francisque Sablé. Un investissement à hauteur de 
vingt mille euros au service du dialogue social.
Les agents de la ville disposent désormais d’un espace 
d’échanges de qualité et fonctionnel.

Aménagement à la Pointe du bout

Construction d’une salle 
pour le centre Nautique

Abaissement du Talus 
au quartier La Ferme

Remplacement du réseau d’eaux 
usées par le SICMS, à l’Anse Mitan

Désormais les commerçants de la Pointe du Bout disposent 
d’un local à poubelles flambant neuf. 

Avec la construction de cette belle salle pour le Centre 
Nautique des Trois-Ilets, la municipalité joue son rôle 
d’accompagnateur et encourage le nautisme dans sa 
commune.

Abaissement du Talus au quartier La Ferme pour éviter les 
éboulements pouvant être causés par des inondations et 
protéger les habitations. Une opération de végétalisation 
sera bientôt mise en œuvre par le service Espaces Verts.
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Les Trois-Ilets jour après jour

Petite mais bouillonnante
Tel est le paradoxe heureux de la commune

« Ce n’est ni la grosseur ni la taille qui compte le plus », raconte très souvent un certain adage. On ne s’attardera 
pas bien sûr sur l’explication ou l’origine de celui-ci. Cela étant, le constat est implacable. La ville est en perpétuel 
mouvement. Une petite halte pour parcourir par exemple quelques-unes des actualités les plus marquantes de la 
commune ces derniers mois.

C’est dans les premières heures 
de la journée du 24 avril der-
nier qu’a eu lieu la manifesta-
tion citoyenne. Une quaran-
taine de jeunes iléens avaient 
ainsi répondu présent à l’appel 
du centre du Service National 
de la Martinique de la ville des 
Trois-Ilets et de l’Office National 
des Anciens Combattants de la 
Martinique. Face à un parterre 
d’anciens combattants, Patrick 
Kollela, directeur de l’ONAC a 
insisté en particulier sur l’intérêt 
de préserver et promouvoir la 
mémoire : 
« Surtout, il ne faut pas ou-
blier qu’il y a des gens qui se 
sont battus pour que vous 
soyez là aujourd’hui », a-t-il 
rappelé à la jeunesse.

Les Centres Communaux d’Action Sociale procèdent annuellement à 
une Analyse des Besoins Sociaux (ABS) de l’ensemble de la population 
qui relève d’eux, et notamment de ceux des familles, des jeunes, des 
personnes âgées, des personnes handicapées et personnes en diffi-
culté. Outil de pilotage et d’animation territoriale, l’ABS permet ainsi 
de structurer la politique sociale de la commune pour les années à 
venir et de dégager des priorités d’action dans un contexte marqué 
par le renforcement des contraintes.

La ville a donc opté pour 2014 et a engagé une réflexion de 
fond sur les besoins éducatifs, culturels, sportifs de la jeu-
nesse iléenne en partenariat avec usagers et profession-
nels, tous concernés par le temps de l’enfant. La semaine 
de quatre jours et demi s’inscrit dans un projet national plus 
large, « Refondons l’école » dans lequel la place de l’enfant 
est fondamentale. Une réforme que la municipalité iléenne a 
choisi d’étudier avec soin et en concertation. Pour conduire 
cette démarche participative, la ville envisage de mettre en 
place deux instances :
 - Un conseil Consultatif de l’Education. Il sera composé 
d’élus, de représentants des parents d’élèves, d’enseignants 
du primaire et de tous les acteurs du secteur éducatif.
  - Un groupe de pilotage. Il sera issu du Conseil Consultatif 
de l’Education et composé du maire, d’élus, de la direction 
générale, de la caisse des écoles, de l’inspection de l’Educa-
tion Nationale, des trois directeurs des écoles primaires et 
des représentants des parents d’élèves.
 
À noter également qu’aux Trois-Ilets, 3 écoles, 35 classes et 
794 élèves sont concernés par cette réforme. 
Un sondage réalisé à l’initiative de la municipalité révèle 
qu’une très large majorité de parents fait le choix du mer-
credi. Comme on dit, affaire à suivre...

Embarqués sur l’Anacoana, un groupe de sexagénaires iléens, tous nés en 1953 ont pour l’occasion 
eu à effectuer une visite découverte de la baie de Fort-de-France. 
Au programme : faune, flore, histoire, géologie, écologie. 
Le guide Alex Allard Saint Albin aura parfaitement tenu son rôle. Pour marquer cet événement, la 
visite du maire a permis d’honorer cette si belle journée. Au final, après trois heures d’une ballade 
nautique enrichissante et animée, la joyeuse bande de jeunes hommes et femmes ont clôturé 
cette magnifique journée par un déjeuner dansant à l’Anse à l’Âne. 
Rendez-vous a donc été pris de commun accord dans... dix ans.

Journée Défense 
et Citoyenneté

L’ABS, bien comprendre 
la demande pour une plus 
grande efficacité

La réforme 
des rythmes scolaires

60 ANS, CA SE FÊTE ! 

Cette antenne relais est assurée du lundi au vendredi par Pascale 
GEORGES, Conseillère en Insertion Sociale et professionnelle. 
Ses missions : accompagner les jeunes dans leur parcours d’insertion, 
mobiliser l’ensemble des solutions existantes localement en matière 
de formation et d’emploi. Aussi, observer les situations des jeunes et 
être force de proposition pour la mise en place de nouveaux projets 
afin de répondre au mieux aux difficultés des jeunes de la commune.

Ouverture d’une permanence 
de la Mission Locale
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Les Trois-Ilets jour après jour

Les grandes vacances ont solennellement débuté aux 
Trois-Ilets. La période tant attendue a été marquée du 
vendredi 05 juillet au dimanche 07 juillet. 
Pour lieu de rendez-vous : la pointe du bout. Durant 
ces trois jours, exposants, commerçants, musiciens, 
chanteurs, danseurs, artistes, comédiens, touristes et 
iléens ont pu vibrer à l’unisson au rythme de la culture.

L’ouverture de cette grande 
manifestation a été marquée 
par le talent de deux femmes: 
Dj Chouchou et Dj Hot Icy. Dans 
un univers encore miné par 
l’homme, ces femmes ont su 
construire leur image et impo-
sé le respect grâce à leur talent. 
Côte à côte, pour le Show d’ou-
verture « Discothèque à ciel ou-
vert spécial année 80 », durant 
deux heures elles auront réussi 
à lancer cette 7ème édition de 
LARICHACHA.

Le jour suivant, après les activi-
tés dans la journée : Gym bèlè, 
atelier de poterie, théâtre avec 
marionnettes, défilé de mode, 
la soirée s’est entamée par une 
pièce de théâtre : 
Alféis aux urgences. 
Interprété par Charly Lerandy, 
l’homme à plusieurs casquettes 
accompagné sur scène par 
Essombé-Delobel Anita. En-
semble ils ont dépeint de façon 
humoristique la situation d’at-
tente que vivent de nombreux 
patients dans les couloirs d’hô-
pitaux. 

À 19 heures, la foule a pu témoigner de l’excellente presta-
tion artistique d’une chanteuse : Sylviane Kimboo. Par sa voix 
mélancolique, elle a fait voyager un public nombreux vers de 
divers pans d’histoire de la Martinique.

Le dimanche, l’Animation Fèmen Lawonn avec AM4 a fait 
monter l’adrénaline avant le grand show final avec le groupe 
ROCKANN. Malgré une pluie qui s’est imposée comme invi-
tée, le public est resté fidèle et durant deux heures a parache-
vé en communion cette belle fête de la Culture aux Trois-Ilets. 
La municipalité ainsi que l’Office des Trois-Ilets du Tourisme 
auront une fois de plus réussi leur pari. Les vacances ont bel 
et bien commencé !

Serge Letchimy et Arnaud René-Corail sur la route du Tour. La 
ville des Trois-Ilets est restée fidèle au tour cette année en-
core. C’est la Pointe du Bout, où s’ouvrait larichacha, qui a été 
le théâtre du départ fictif de l’édition 2013. 
Un coup d’essai et un coup de maître de l’avis des amoureux 
de la petite reine.

Arts et Culture dans Larichacha

Tour cycliste : 
Top départ aux Trois-Ilets 

Charly Lerandy et 
Essombe-Delobel Anita

Sylvianne Kimboo bien accompagnée !

La delegation de Dominique

Sista Marie Maiko in sense

Dj Chouchou et Dj Hot Icy
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Médecins Généralistes
Dr YANG TING
Pointe du Bout - 6, rue des Aromes 
0596 66 01 98

Dr DARNAULT 
1, rue du Colibri - 0596 68 31 01

Dr DORAIL 
Pointe du Bout - 6, rue des Aromes
0596 66 01 98

Dr JOACHIM-BELLEGARDE 
Joëlle 
18, Lot. Turquoises Caraïbes
0596 68 48 50

Dr TANASI 
Rue Chacha - 0596 66 07 77

Dr PAGEAUD Dominique 
5, rue de la Fontaine
0596 38 84 98

Infirmières
Denise GUILLOIS 
Rue de la Fontaine
0596 68 40 75

Isabelle MASALKI 
Passe Montemps
0596 68 31 36
53, av Impératrice Joséphine 
0596 68 38 00

Régine SEXTUS 
6, rue des Aromes
0596 53 78 02 - 0696 23 74 10 

Chantal DIDELOT-RICHOUX
Château Gaillard
0596 48 26 09

Béatrice Perrin
Village Créole, Pointe du Bout 
0696 39 23 96

Kinésithérapeutes
AMMAKI MASSAGE
Lot. Village Créole 
0596 66 18 14

Stéphanie BOUFFARD
Résidence Anthurium, 
bât. G2 - Anse Mitan 
0596 66 04 46

Laurent CADUC
3, rue trois chandelles
11, rue pêcheurs 
0596 48 25 94

Sandra CANAUD 
& Sarah LOMENECH
Les Hauts de l’Anse-Mitan
0596 66 04 46

Christine GLOAGUEN
2, Allée Tot Mitan
0596 68 34 24

Pharmacies
Pharmacie de la Pointe du Bout 
Marina Pointe du Bout - 0596 66 00 75

Pharmacie des Trois Ilets 
16, rue des Bananiers - 0596 68 30 52

Dentistes
Anne Cécile PAGEAUD 
2, rue Jules Ferry - 0596 68 30 60 - 0596 66 09 12  

Claude Olive PRECHEUR 
Marina Pointe du Bout - 0596 66 06 34

Pédiatre
Mr MORILLON 
Rue Neuve - 0596 48 35 98 - 0596 68 79 88

établissements de soins
Hôpital, Maison de retraite 
21, av. Impératrice Joséphine - 0596 66 30 00

Brèves

A votre Santé !

SAISON CyCLONIqUE : NOUS SOMMES PRêTS !
Le PCS (Plan Communal de Secours) est un dispositif mis en place par 
la commune dans le but de prévenir les cyclones. La loi de mondia-
lisation de la sécurité civile en 2004 a donné cet outil au maire pour 
faire face aux éléments de la nature. Responsable de la sécurité des 
biens et personnes, cette loi lui donne les outils nécessaires pour 
répondre à une situation de crise. Ainsi en pareille situation, une 
cellule spéciale de crise est mise sur pied, chapeauté par le maire. 
À partir des informations recueillies sur le terrain par ses équipes, 
il met en place toute une procédure d’urgence et des conduites à 
tenir. À côté du PCS qui est un l’outil du maire, existe le DICRIM : 
Document d’ Information Communal sur les RIsques Majeurs, qui a 
déjà par deux reprises été distribué à la population locale. Il recense 
tous les risques susceptibles d’affecter la commune. 
Le PCS et le DICRIM sont consultables sur le site internet de la com-
mune : www.villedestroisilets.com.

LES VHU, PLUS JAMAIS çA !
C’est un sujet très sensible aux Trois-Ilets, précise Joseph Travailleur, 
Chef de Service de la Police Municipale. Les VHU ou Véhicules Hors 
d’Usage demandent une attention toute particulière de la part des 
agents de la ville. Ainsi de par sa spécificité touristique, l’on constate 
assez souvent que certains touristes abandonnent les véhicules 
loués sur les bords de route et n’ont pas fait de changement de 

carte grise. Dans ces cas, l’Etat se charge de les retrouver afin qu’ils 
paient. Début 2011, le Conseil Régional en collaboration avec les 
Fonds Européens ont mené une campagne gratuite pour l’enlève-
ment des VHU et véhicules en stationnement abusif. Cette opéra-
tion s’est achevée en mars 2013. Désormais il est vivement recom-
mandé aux habitants et touristes qui ont des VHU à se tourner vers 
des sociétés agrées: Centrale Casse-Auto, Casse Nouvelle Formule, 
qui informeront sur les démarches à suivre.

POUR UNE AGRICULTURE DURABLE ET SOLIDAIRE
Il s’agit ici de mettre en avant les problèmes de l’agriculture iléenne, 
définir une politique agricole de long terme et enfin protéger le 
foncier agricole. Pour ce faire, des stratégies de développement et 
d’aménagement liés à l’activité agricole peuvent se résumer en 5 
phases: la reconquête des zones agricoles délaissées, l’extension de 
la zone A du PLU, la mise en place d’un programme d’équipement 
pour favoriser la diversification (irrigation, modernisation...), le dé-
senclavement de certains secteurs agricoles et enfin la forte protec-
tion des zones à bonnes potentialités.

MODE D’EMPLOI
Le Président de la Maison de l’Emploi de l’Espace-Sud, ses parte-
naires et la ville des Trois-Ilets avaient convié, le mercredi 26 juin 
2013 dans les locaux de l’ex-école sixtain, les demandeurs d’emploi, 
jeunes, travailleurs précaires, à venir trouver des solutions à leurs 
projets professionnels et sociaux. 

AM4 CHEZ JOSéPHINE
L’Association Mi Mès Manmay Matinik (AM4) des Trois-Ilets, en col-
laboration avec le Musée Départemental de la Pagerie a organisé 
le samedi 22 juin 2013 au Musée de la Pagerie, des séances d’ini-
tiation au bèlè. L’entrée gratuite a permis au public de partager ces 
instants de promotion de la culture avec les musiciens.

   

Pour les habitants de sa commune, touristes ou autres visiteurs, la ville des Trois-Ilets a fait le choix 
d’une offre médicale diversifiée. Ainsi, de l’infirmier au médecin généraliste en passant par les spé-
cialistes tels que les kinésithérapeutes ou autres dentistes, sans oublier les pharmacies et les diffé-
rents établissements de soin, c’est tout un large choix de professionnels de la santé qui ont choisi à 
raison de s’installer dans la commune. Contribuant ainsi par la santé de ses citoyens à dynamiser l’es-
sor de toute la ville. Pour vous, la mairie a recensé tous les contacts utiles vers qui et où se diriger...
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Séance ouverte

www.villedestroisilets.com

Naissances / Mariages / Décès

Naissances - Bienvenue !

BRIENTIN GRENET Simon Naté Clément > 5 Avril 2013 
BERTON Mattéo Loïc > 20 Mars 2013 
CAFFIOT Raphaël Jacques Robert > 4 Mars 2013 
CAPARROS Paul Julien > 5 Mai 2013
CLAUDE-MARTIN Nell > 6 Février 2013 
CLEMENT GRABOWSKI Louane Enola > 21 Avril 2013
COFFy Tom-Alexandre  > 11 Mars 2013 
COyO Cassandre Nine Lola > 4 Avril 2013 
DESERT Kataleya Mauricette > 2 Mars 2013 
DORWLING-CARTER Sohan Isaac > 3 Mars 2013 
DREyFUSS Amaya Dina Mona > 21 Janvier 2013 
ERySTHEE Niraj Devonté Liam > 31 Mars 2013 
FLORENTINy Nohan Pascal Mathieu > 9 Avril 2013 
GLABICK Ugo Didier-Elie Mathieu  > 12 Février 2013 
HABRAN Keyden Mathieu > 21 Février 2013 
HAUSTANT Enzo > 17 Mai 2013 
JOSEPHINE Abby > 7 avril 2013 
LEHOUX Abigaelle Elina > 11 Février 2013 
MESDOUZE Méloée Anne-Gabrielle > 4 Avril 2013 
MIqUEL JOLIBERT Raphël Régis Patrice Daniel  
> 25 Janvier 2013 
PIETRZACK Enzo Alcide Roland > 1er Mars 2013 
PINTO Dwayne Gabriel > 25 Janvier 2013 
RACINE Naëlle Ruby > 26 Janvier 2013 
RINGENBACH Tao Temujin > 11 Mars 2013 
SIMON Murielle Claudine > 29 Avril 2013 
VALERE Mathys Clément > 4 Mars 2013 
VANDENBERGHE Tény C-Djy > 28 Avril 2013 

Mariages - Ils se sont dit oui !
David Lucien CHAMPMARTIN 
& Sophie Chantal DJIMADOUMGAR > 4 Janvier 2013

Didier GARDE et Marie-Christine BESSIERE
> 21 Février 2013

Antoine André Hubert MIALOCq 
& Nathalie Marie-Françoise OURMIAH > 19 Mars 2013

Damien André Robert PELE & Jennifer Marie-Julie Rosine 
Fernande JASMIN > 26 Mars 2013

Jean-Claude Lucien FIDELIN 
& Katia Esther FADEAU > 7 Avril 2013

Grégory PAULIN & Paulina Alouria AVENEL 
> 11 Mai 2013

Steeve Adelphe ROSET & Sylvette Nadine SEBASTIEN 
> 18 Mai 2013

Mickaël Kris Alix JEAN-JOSEPH & Jessie France LADA 
> 18 Mai 2013

Serge Marcel RENCIOT & Rose-Marie Huguette 
BARTHELEMy > 30 Mai 2013

Albert NORCA & Marta Begona GARCIA > 31 Mai 2013

Jérôme Elie SCHOLASTIqUE 
& Sandrine Marie yvette MANEZ > 13 Juin 2013

Douglas BRAVO & Florence Gérard PADRA
> 29 Juin 2013

Erick NOEL & yutaka INABA > 19 Juillet 2013

Décès - Nos chers disparus...
ALIKER Pierre Paul Victor Roger > 2 Mai 2013
ANNETTE Alfred Elise > 1er Mars 2013
ARATUS Henriette veuve HOSPICE > 19 Avril 2013
BATy Michelle Jeanne Andrée > 11 Avril 2013
BOISSEAU Marguerite Jeanne > 13 Avril 2013
BORROHOMEE Marie Josèphe Timothée veuve JEANVILLE 
> 23 Avril 2013
CABRERA Wilberte Stanislas veuve ALLARD-SAINT-ALBIN
> 18 Avril 2013
COMBA Génor Marc > 2 Février 2013
DINALLE Etienne Félicien > 11 Février 2013
GRANDU Benjamin > 10 Juin 2013
HIERSO Céline Vincenne veuve BOURDON > 24 Janvier 2013
HISSIGER Jean-Marie > 7 Février 2013
JEAN-JEAN Pierre Léon > 7 Février 2013
LESEL Vincent Gilbert > 10 Mai 2013
MARIETE Delina Marie Marguerite > 23 Mai 2013
MARS Antoinise Lazare veuve DIAU > 18 Février 2013
MAS Barnabé Bernard > 8 Février 2013
NORESKAL Anselme > 1er Mai 2013
PERRIN Laurent > 23 Mai 2013
PINTO Ernest Sulpice > 24 Avril 2013
PIVERT Alice Françoise veuve MAC > 12 Juin 2013
POMPOUyE Augusta Inès veuve THERAULT > 7 Février 2013
PROSPA Antoine Raphaël > 22 Avril 2013
SETHAM Raoul Elphège > 27 Avril 2013
SUIVANT Anselme Léoné > 1er Février 2013
WAREMBOURG Marcel Gérard André > 3 Février 2013

Nouveaux barèmes de la CAF -  accueil collectif des mineurs
La Caisse d’Allocations Familiales  a mis en place de nouveaux barèmes et 
augmente sa quote-part dans les tarifs journaliers pour l’accueil collectif 
des mineurs. La collectivité a donc l’opportunité de diminuer la contribu-
tion financière des familles bénéficiaires de la participation de la CAF, le 
plein tarif à la charge des parents (soit 20 € par jour et par enfant) demeu-
rant inchangé. Dans sa large majorité, l’assemblée délibérante se déclare 
favorable à l’application de ce nouveau barème.
 
Revalorisation du cimetière des Trois-Ilets
L’étude de revalorisation du cimetière des Trois-Ilets se voit affecter la 
somme de 40 000 €, sur la base de la répartition suivante : 50% Région et 
50% FEDER. Afin de permettre la réalisation de cette opération, un dispo-
sitif juridique sera mis en place, selon des modalités techniques qui seront 
précisées ultérieurement. Les conventions afférentes seront passées entre 
la Commune des Trois-Ilets et la Région Martinique.

Projet de sentiers de randonnée
Dans le cadre du programme Embellie Trois-Ilets, un cabiner sera chargé 
de l’étude de faisabilité technique, économique et financière préalable à la 
réalisation de circuits de randonnée thématiques. Il devra préciser les amé-
nagements nécessaires, élaborer le phasage prévisionnel des opérations et 
dégager les coûts de fonctionnement induits. La Municipalité autorise la 
Région Martinique à lancer ces études sur notre territoire.
 
Subvention à l’association Regards Croisés
Elle a pour objet l’organisation et le développement d’activités collectives 
de loisirs et artistiques à caractère thérapeutique dans un but de réinser-
tion sociale, notamment en direction de personnes souffrant de maladie 
mentale, sollicite de la collectivité une subvention destinée à réaliser entre 
autres projets, une croisière de huit jours dans la Caraïbe en direction d’une 
douzaine de patients, en 2014. Le Bureau Municipal s’est déclaré favorable 
à l’octroi d’un concours d’un montant de 300,00 euros.
 

Compte administratif 2012
•  Section de Fonctionnement : Un résultat ex-
cédentaire net d’environ 452.000 euros
•  Section d’Investissement : Un résultat défi-
citaire avant report à hauteur de -37.956 €. 
Montant du Déficit global de clôture au titre de 
l’exercice 2012 : 156 804,86 €.

ÉLÉMENTS COMPARATIFS : 
A titre comparatif, ce résultat global a été défi-
citaire en 2009, puis excédentaire  au terme des 
exercices  2010 - 2011.
Bien que  les recettes augmentent timidement 
depuis 2010, les charges de personnel impac-
tent fortement le budget. La baisse de l’octroi 

de mer et la volonté de ne pas procéder à une 
augmentation des impôts obligent à des restric-
tions sur certains secteurs afin de compenser 
l’augmentation de cette masse salariale. Mais 
cela reste insuffisant.

Le budget primitif 2013
Il s’élève à 21 Millions d’euros.
Constat : légère baisse par rapport 
à l’année précédente (-1,8%)
• Section de Fonctionnement :  10.948.696 € 
• Section d’Investissement : 10 633 504,08 €.
Constat : Si les deux sections sont équilibrées, 
la part de la section investissements recule sen-
siblement (49,26% en 2013 contre 51,78% en 

2012) au regard du fonctionnement. 
Son niveau cependant élevé résulte pour sa 
plus grande part (52,85%) de l’inscription de la 
somme de 5 098 400,00€ affectée à l’acquisition 
du site immobilier hôtelier du Kalenda.

Les points clés du budget 

• Les charges de personnel constituent 
 60% des dépenses et les dépenses en 
 fournitures  40%.
• L’accession de l’Hôtel Kalenda
• Fin des travaux du Centre d’Accueil de la 
 Petite Enfance et de la Maison pour Tous 
 de l’Anse à l’Ane.

Les principales décisions du Conseil municipal du 13 mars et du 07 juin 2013

Vote du compte administratif 2012 et du budget primitif 2013
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