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ÉDITO
Chers amis, lectrices, lecteurs,

Dans notre dernier bulletin muni-
cipal nous avons communiqué 
sur la situation financière à la 

clôture de l’exercice budgétaire 2018 
de notre commune par l’intermédiaire 
du compte administratif de la muni-

cipalité et de gestion du comptable public. Nous devons de 
plus en plus nous accoutumer à la réception de chiffres et gra-
phiques de gestion qui sont les indicateurs et paramètres qui 
permettent de constater et d’analyser l’utilisation de l’argent 
public par notre collectivité. Par volonté de transparence, je 
vous ai aussi donné ces quelques chiffres pour vous sensibiliser 
davantage à cette période faite d’interrogations, et où l’argent 
tend à devenir de plus en plus rare. Le budget 2019 est bien 
sûr, voté en équilibre sans augmentation du taux d’imposition, 
mais surtout, il prévoit des investissements très attendus de la 
population.

J’attire également votre attention sur le fait que de nombreuses 
opérations mobilières et immobilières sur le territoire commu-
nal dits, travaux en régie, sont exécutées et resteront à pour-
suivre par les agents municipaux dans plusieurs domaines qui 
concernent la vie publique. Quels sont ces projets longuement 
attendus et qui devraient démarrer courant août et septembre 
2019 ?

Dans le cadre de l’aménagement touristique, nous poursui-
vons la réalisation de la voirie entre le Casino et le carrefour rue 
Chacha / Les Flamboyants. Au centre-bourg nous entamerons 
l’aménagement de l’avenue Impératrice Joséphine du « Neg 
Marron » à Massabielle. Il s’agit là d’une opération très attendue 
des riverains. Son coût est de l’ordre de 1 200 000 €.

Ces deux projets sont financés par l’Etat, les Fonds Européens, 
la CTM et la Commune. La régie municipale n’est pas en reste 
avec la finition de la première tranche des travaux de Pointe 
Desgrottes. Elle s’est dirigée depuis 3 mois au lieudit Passe-Mon-
Temps pour la réfection totale et l’élargissement de la voirie. 
Puis, elle se dirigera vers Beaufond pour la deuxième tranche 
Villéa - Fond Mulâtre – La Ferme. Les études techniques et finan-
cières continueront pour : la réalisation du Centre multi-activités 
(hall des sports), la place Gabriel HAYOT, le marché, l’ex-école 
maternelle, la création d’un centre scolaire (primaire) répondant 
aux normes parasismiques.

Votre municipalité et ses agents sont au travail et toujours 
à votre écoute ! Bonne lecture à tous de ce nouveau bulletin  
municipal.

M. Arnaud RENÉ-CORAIL
Maire de la Ville des Trois-Ilets
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AMÉLIORATION DU CADRE DE VIE  À MAGASIN ZÉLINE 
15 109  HT - TERRASSEMENT ET ASSAINISSEMENT

TROIS-ILETS… REGARD SUR NOS CHANTIERS

AMÉLIORATION DU CADRE DE VIE À MAGASIN ZÉLINE  

15 109  HT - POSE DE FOSSE SCEPTIQUE

RÉFECTION TROTTOIR BOURG

CONTRUCTION DU CENTRE TECHNIQUE - 1,3 M  HTQUARTIER CITRON
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CONSTRUCTION DU CENTRE TECHNIQUE 1.3 M D’  HT

QUARTIER CITRON

Journal municipal des Trois-Ilets 21 - Juillet 2019.indd   3 05/08/2019   14:04:31



4 > TROIS-ILETS - LE MAGAZINE • N° 21 - AOÛT 2019

RA
SY

N 
PÉ

YI

RÉFECTION DES ENROBÉS AU LOTISSEMENT DESGROTTES - 39 941  HT

BUVETTE DU STADE MUNICIPAL - 23 847  HT

CONSTRUCTION D’UN PONT AU QUARTIER GLACY - 86 362  HT

ÉLARGISSEMENT DE LA ROUTE DE PASSE MON TEMPS 

CRÉATION D’UNE ZONE STATIONNEMENT - 84 214  HT

KIOSKE BO JADEN NOU - JARDIN MUNICIPAL PARTAGÉ - 5 000 

RÉFECTION PLAFOND EX-CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES
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> De quartiers en quartiers : L’Anse à l’Ane
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Ce quartier témoigne à quel point notre commune a su pré-
server son caractère tout en s’ouvrant au monde. Il doit son 
attrait à la desserte maritime qui l’arrime à vingt minutes de 
Fort De France. Son centre névralgique reste la plage. La mer 
couleur d’azur miroite sous le soleil en mille éclats de lumière 
plus loin tamisée par les arbres, autant de cocotiers, aman-
diers, poiriers et raisiniers qui apportent une ombre salutaire. 
Lieu de décontraction, elle a su conserver son charme et sa 
douceur de vivre dans une harmonieuse convivialité.

Située entre l’anse Mathurin à l’ouest et l’anse Marette à l’est, 
l’anse à l’âne tire son nom des ânes utilisés pour les travaux 
agricoles de l’ancienne habitation qui s’étendait sur 200 ha, 
de la plage jusque sur les hauteurs des mornes. Facile d’ac-
cès, son emplacement permettait le transport maritime des 
personnes et des productions de l’habitation. Le fortin de 
l’îlet à ramiers la protégeait des attaques. Elle a porté le nom 
de ses propriétaires successifs : Rochechouart, Pocquet Jan-
ville, Louedin et Guerin. Les actuels propriétaires, la famille 
Chomereau-Lamotte, l’acquirent en 1907.

Cette habitation donna naissance au quartier. Elle en fut 
le poumon économique de 1670 aux années 1970 avec la 
canne, les citronniers, l’élevage et la distillerie. 
Cette dernière fut en fonction de 1924 à 1948 et la culture de 
la canne s’y prolongea jusqu’en 1974. Le générateur, retiré du 
sable et restauré par la ville, trône nonchalamment au bord la 
route, trace de cette activité.

Au fil des siècles, les hauteurs furent investies par d’anciens 
esclaves, des fugitifs, des gens libres et des ouvriers qui ac-
quirent des parcelles. De ce morcellement naquirent des pe-

tites propriétés et des quartiers (An Clouet, La Source, la cour 
Boule, Tivoli, Charles Pied, Papias, Desloges, le Chalet). A côté 
de l’agriculture, une autre activité se développa, la pêche. Les 
abris pour pécheurs sur la plage ainsi que la vierge des ma-
rins pêcheurs en sont les marqueurs paysagers.

A partir de 1968, le maire Robert Rose-Rosette opta pour 
le développement touristique de la commune et la plage 
fut aménagée dans ce sens dès 1974-1975. Le quartier se 
transforma progressivement en zone résidentielle avec des 
constructions de lotissements et en zone touristique avec 
hôtels, gîtes, restaurants, ranch d’équitation. Le quartier est 
depuis résolument tourné, avec la défiscalisation, vers l’habi-
tat résidentiel de standing, alimenté par des commerces de 
proximité.
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... TROIS-ILETS AMBIANCE 
FRIDAY NIGHT

Depuis 5 ans, la ville des Trois-Ilets, dans le cadre de sa  
politique de revitalisation du centre bourg et de valori-
sation de son front de mer, a mis en place un programme 
d’animation en direction du grand public et de la clientèle  
touristique pendant les grandes vacances : « 3 ILETS AMBIANCE  
FRIDAY NIGHT »

Tous les vendredis, du 5 JUILLET au 23 AOUT 2019, un village 
dédié à la restauration accueillera le public de 19 à 23 heures.
Grillades et autres spécialités locales font le plaisir des pa-
pilles dans une ambiance musicale distillée par de talen-
tueux musiciens : K’ZINO de Guy Vadeleux, Max Telephe , FMI,  
AMBIANCE PAILL’HAUTE de Simon Jurad.

VAKAN’S BÒD LANMÉ
Moment festif, moment de convivialité, moment de partage 
entre Iléens de tout âge et de tout horizon.

S’il fallait décrire cette manifestation, ces mots convien-
draient.

Bientôt la 3ème édition et déjà des habitués qui interpellent 
sur la date de la manifestation en 2019.

Tant mieux, car la volonté municipale était de permettre à 
notre population de se rencontrer et de vivre ensemble.
Le mieux vivre ensemble et l’inter-générationalité étant deux 
des axes de la dynamique solidaire de la ville  ; il en découlait 
pour la municipalité que cette action Vakan’s bòd lanmè se-
rait l’occasion de rassembler notre population autour d’acti-
vités terrestres (château gonflable, kart, paint ball…) et aussi 

Avec la fête de l’Anse à l’Ane le dernier week end de juin et la 
fête de l’Anse Mitan le 15 août, la Trois-Ilets Ambiance Friday 
Night est l’évènement phare des vacances dans la commune.

d’activités nautiques (gommier, aviron, jet sky…). La ville  dis-
pose d’un plan d’eau des plus attrayants. Il n’y aurait aucune 
excuse de ne pas profiter de cette richesse ; sans oublier le 
patrimoine autour des visites des ilets.

Vakan’s bòd lanmè est l’exemple de manifestation qui fédère 
et pour laquelle chacun participe à sa réussite : le soutient 
naturel des élus; l’implication sans commune mesure des 
agents municipaux ; la collaboration des plaisanciers iléens ;  
l’appui des associations Beaufond en mouvement et les  
Orchidées qui préparent le repas ; l’assistance des agriculteurs 
iléens ; l’aide des sponsors privés et entreprises (Madivial) ;  
le support en animation des associations et des privées de 
la ville et bien sûr la présence massive de notre population.
Vakans bod lan mè c’est tout cela.

Un clin d’œil à nos séances de tire à la corde traditionnelle 
et si mémorable et les « mèt piés » José HENDERSON et Jean 
François LAFOLLE.

FÊTE DE L’ANSE À L’ANE - METAL SOUND

FÊTE DE L’ANSE À L’ANE - BWA MABI
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INTERVENTION SPA
FÊTE DE L’ANSE À L’ANE - METAL SOUND

RETOUR EN PHOTOS 
ÉVÈNEMENTS DE LA COMMUNE

FÊTE DE L’ANSE À L’ANE - COURSE DE GOMMIER

FÊTE DE L’ANSE À L’ANE - BWA MABI

FÊTE DES MÈRES

VISITE DE LA SECRÉTAIRE D’ÉTAT
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LES IMPÉRIALES

RENCONTRES DES BACHELIERS

DÉPART TOUR CYCLISTE

RELAI ILÉEN NAUTIQUE
APPEL DU 18 JUIN

APPEL DU 18 JUIN

AMBIANCE FRIDAY NIGHT

RELAI ILÉEN DES ÉCOLES
BEL TI PA BÈLÈ
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RENCONTRES DES BACHELIERS
LES IMPÉRIALES

RENCONTRES DES BACHELIERS

RENCONTRES DES BACHELIERS

DÉPART TOUR CYCLISTE
ATELIER THÉÂTRE

BEL TI PA BÈLÈ
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... ASSOCIATION BEAUFOND 
EN MOUVEMENT

Beaufond est un quartier rural, familial, des Trois Ilets où il fait 
bon vivre. Ses habitants ont créé cette association afin de 
promouvoir le quartier et de cultiver le « vivre ensemble ».

Très dynamique. Elle organise diverses activités conviviales et 
sportives depuis des années :

• le « chanté nwel » de Beaufond, très couru des martini-
quais, réunit plus de 1500 personnes ;

• le tournoi de foot de Pâques de Beaufond existe depuis 
plus de 30 ans. Des équipes de foot viennent s’y affronter 
pendant la semaine pascale du lundi au samedi où s’effec-
tue la remise de prix ;

• l’association sert de support pour l’organisation de  
« Vakan’s bòd lanmè » qui a lieu le 21 juillet cette année ;

• les soirées dominos, belote, au local associatif, font le plein. 
Tab’ ka tremblé ! ...

Autrefois les tambours résonnaient au quartier Beaufond.  
Roland René Corail, Président de l’association, aimerait raviver 
la tradition du tambour à Beaufond. L’association vit de sub-
ventions et de sponsoring (Madivial, Vito, Hotel Bakoua…).

Contact : Roland René Corail - 0696 29 31 06

TOCCATA - 
UNE JOURNÉE CONVIVIALE

Toccata, l’école de musique des Trois Îlets, a choisi la plage de 
l’Anse à l’Âne et le restaurant La Case à Glace pour organiser 
une journée festive autour de la musique, dimanche 5 mai 
dernier.

Tous les ingrédients étaient réunis pour passer une belle jour-
née : un site agréable, une restauration de qualité, des activi-
tés ludiques (volley ball, bouée tractée) et surtout la possibi-
lité d’aller tirer gratuitement quelques bords dans la baie de 
Fort de France sur un voilier Surprise, mis à disposition par 
une autre association de la commune, Young Surprise.

Pendant ce temps, élèves et professeurs de Toccata sont 
montés sur la scène ouverte et ont repris quelques standards.
Le plaisir de jouer ensemble était visible sur le visage de tous 
ceux qui se sont installés sur la scène : tel est l’objectif d’une 
école de musique ! La saison 2018/2019 se termine. Toccata 
reprendra ses activités à la rentrée. 

Pour tous renseignements sur les cours de musique  
proposés, vous pouvez les contacter par e-mail :  
association.toccata@gmail.com ou appeler son 
président, Stefan Orsini au 0696 83 10 59.
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PARCOURS D’ILÉEN À PARIS
Christophe Louis Michel, un îléen, 

mécanicien modèle chez Dior,

Yes we can 
est sa devise

A 17 ans, son CAP couture flou obtenu au COPES, Christophe 
s’en va pour Paris afin de poursuivre sa formation et acquérir 
les techniques nécessaires pour évoluer dans le milieu de la 
mode. Il est accueilli par ses soeurs Agnès et Thérèse qui lui 
accorderont un soutien sans faille.

Le milieu de la mode est très fermé. Réaliser son rêve sera 
bien plus difficile qu’il se l’imaginait. Chez C&A, où il effec-
tue son apprentissage, il fait une rencontre déterminante. Un 
vieil homme lui dit « pour réussir dans la mode il faut se dé-
marquer et travailler beaucoup plus et mieux, en particulier 
quand on est noir ».

Animé par ce conseil il enchaîne les missions d’intérim chez 
YSL, Givenchy, Chanel, etc. Il se fait remarquer lors d’une mis-
sion d’intérim chez DIOR où il enchaînera les CDD pour en-
fin signer un CDI. Son travail acharné sera récompensé. Il est 
maintenant mécanicien modèle chez Dior, travail très tech-
nique et stratégique, en étroite collaboration avec le Chef 
d’atelier et la Chef styliste. A partir du croquis du styliste et 
d’une fiche technique il réalise un prototype qui définit les 
paramètres et les caractéristiques techniques du modèle en 
vue de sa production.

C’est ainsi qu’il a collaboré à une collection croisière, au Maroc 
où il a travaillé avec le couturier officiel de Nelson Mandela.
Christophe est très fier de sa ville natale qui regorge d’arti-
sans talentueux, avec lesquels, il aimerait travailler à l’élabora-
tion d’un projet commun, un jour.

Passionné par son métier, il envisage de partager son expé-
rience avec les jeunes et de les aider dans leur accomplisse-
ment, une fois de retour aux Trois Ilets.

Il souhaiterait remercier publiquement sa mère pour son dé-
vouement et sa confiance en ses capacités.
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STEESSY BOUTIK :
ÊTRE BELLE JUSQU’AU BOUT DES PIEDS

Il y a comme un air de vacances et nous voulons être belles, à la plage, au 
restaurant, en soirée, tout le temps  et partout !

Steessy Boutik, au Village Poterie, est votre adresse : maillots de bains, lu-
nettes de soleil, bijoux, chaussures, vêtements, ... Vous pourrez vous compo-
ser de belles tenues et pour être encore plus “magnifaïk”, apporter la touche 
“waow” avec un des bijoux créés par Stéphanie, la maîtresse des lieux. Eh 
oui, elle est aussi créatrice de bijoux, argent, cristal de swarovsky,...

Installée au Village Poterie depuis 4 mois, Steessy Boutik existe depuis 2010. 
Stéphanie est à votre écoute et sélectionne, pour vous, de belles pièces de 
créateurs martiniquais mais aussi d’ailleurs, en plus de ses créations. Elles 
vous sont proposées à des prix abordables pour que vous soyez chics de la 
tête au pieds. Venez à Steessy Boutik et vous serez accueillies chaleureuse-
ment, écoutées et bien conseillées.

Contact : 
Tél. : 0696 32 93 63 -  Steessy Boutik

STEPHANIE MOREAU :
NATUROPATHE & MASSAGE BIEN ÊTRE

Bien être, harmonie du corps et de l'esprit, c'est en résumé ce que vous pro-
pose Stéphanie Moreau, naturopathe depuis mai 2019 au Village Poterie.
Troisième médecine traditionnelle d'après l'OMS, la naturopathie tient 
compte des aspects physique, émotionnel et spirituel du patient. Elle peut 
être complémentaire de la médecine moderne pour certaines pathologies 
(diabète, hypertension,...), mais ne la remplace pas. Vous souhaitez adopter 
une alimentation saine, perdre du poids, mieux gérer le stress, …

Stéphanie vous conseille et vous apprend à mieux connaître votre corps, à 
découvrir ses pouvoirs d'auto guérison. Après un bilan de votre état général, 
elle établit avec vous un protocole de soins et en assure le suivi. Vous avez 
besoin d'un massage, confiez lui votre corps et appréciez les bienfaits de ses 
techniques de massage. Stéphanie fait aussi des interventions sur l'alimen-
tation, à la boutique Atout Bio, Salita. La prochaine aura lieu fin septembre 
pour les 3 ans de la boutique.

Contacts :
Sur RDV au cabinet de santé naturelle ou à Domicile
Tél : 0696 89 33 74 - naturo972@gmail.com -  naturopathiemartinique
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LE BOUDOIR DE NELLY EST AUSSI LE VÔTRE

Nelly est coiffeur visagiste. Depuis le 3 novembre 2018, elle vous accueille 
au Village Poterie, dans son boudoir, où vous pouvez vous détendre en 
toute intimité et laisser votre chevelure à ses mains expertes (extensions, 
rituels de soins, cheveux naturels, coiffure de mariée, ...).

Nelly vous reçoit sur rendez vous pour prendre soin de vous, être à votre 
écoute et vous prodiguer ses conseils afin de sublimer votre beauté. C’est 
votre moment.
Aux antipodes des salons traditionnels, Le Boudoir de Nelly vous offre une 
prestation de qualité en ne recevant qu’une personne à la fois. Un concept 
unique à la Martinique.

Nelly travaille tous types de cheveux et propose des produits de soins de la 
marque Saryna Key dont elle est la représentante exclusive en Martinique. 
Elle a aussi créé une marque de vêtement Noeud&lly, des pièces uniques 
réalisées par des créateurs martiniquais.

Contacts :
Nelly Vinceslas - Tél : 0596 76 37 34 -  Le boudoir de Nelly

BÉATRICE ACHILLE : KÉMEH’ CONCEPT

Votre boutique de créations aux couleurs caraïbes. Riche d’une expérience 
de 15 ans comme responsable de magasins franchisés, Béatrice Achille a 
voulu mettre son savoir faire au service des martiniquais. C’est ainsi que 
depuis deux ans Béatrice nous propose des créations afro caribéennes soi-
gneusement sélectionnées pour leur résonance dans nôtre âme martini-
quaise.

Vêtements, bijoux, accessoires de mode, produits capillaires, livres, un flori-
lège d’articles uniques, façonnés par des créateurs de la Caraïbe tels que : 
Poopeis (Trois Ilets ), Filàkris, K Nemel, Phil Pépé Art, T cath, de la Martinique 
et Bijoux la Kay d’Haiti, ...

Béatrice vous accueille sur rendez vous à Kéméh’ au 9 rue Balaou à l’Anse à 
l’Ane et organise des ventes à domicile. Talentueuse et professionnelle, elle 
prodigue aussi des conseils en aménagement d’espace d’exposition.

Contacts :
Tél. : 0696 01 41 51 - kemeh.afroca@gmail.com
Regardez dans son miroir, sa page facebook, kéméh’, vous serez conquis !
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UN NOUVEAU MÉDECIN GÉNÉRALISTE AUX TROIS-ILETS
OUVERTURE D’UN CABINET MEDICAL A COMPTER DU LUNDI 17 JUIN 2019 

Dr Boutaine Brigitte-Médecin Généraliste
Rue Desgrottes- Entrée arrière de l’Hopital (ex.Bât Psychiatrie) 97229 TROIS ILETS

TRANSFERT DE CABINET
Depuis le mardi 11 juin 2019, le cabinet du Dr Kevin Gros-Desormeaux a été transféré au :

3 rue du Fromager – Quartier Glacy-La Wallon (maison bleu et ciel en face de l’école maternelle Ilet Thebloux) .
Tél : 0596 76 66 09

L’ÉTOILE RESTAURATION 
DE LAURENT VADENBERGHE

Vos papilles applaudiront notre chef
Après avoir multiplié les expériences dans des bistrots, restaurants étoilés de 
France, Laurent est revenu afin de nous faire partager ses créations culinaires.
Venez à l’Etoile Restauration, humez, dégustez avec vos yeux, découvrez, sa-
vourez, ses pizzas et ses petits plats.

Les pizzas de Laurent deviennent les vôtres car vous pouvez les composez 
au gré de vos envies parmi des produits les plus simples (légumes, jambon...) 
aux plus élaborés (foie gras, oursin, lambi...). Les pâtes à base de farine bio, 
sont parfumées au curcuma ou agrémentées au charbon végétal.

Les plats cuisinés aux saveurs de chez nous et d’ailleurs sont un vrai délice et 
présentés avec goût. Les produits utilisés sont de qualité. Au gré des saisons 
Laurent propose et vous disposez. Il peut être votre traiteur ou votre Chef à 
domicile (midi uniquement). Livraisons à domicile seulement le midi, gra-
tuites sur Trois Ilets et Anses d’Arlet

Contact : L’Etoile Restauration
Tél. : 0696 79 32 69

IN
FO

S

MOT DE L’OPPOSITION

CHERS IIÉENNES, CHERS ILÉENS, 
LE RASSEMBLEMENT DÉMOCRATIQUE ILÉEN QUE VOUS AVEZ SOUTENU 

EN 2014, PRÉSENT DANS LE DÉBAT POLITIQUE AVEC SES ÉLUS AU SEIN DU 
CONSEIL MUNICIPAL, VOUS INVITE À LES REJOINDRE SUR NOTRE PAGE 

FACEBOOK R.D.I POUR VIVRE L’ACTUALITE DE VOTRE COMMUNE
« NOUS TOUJOU LÀ ÉPI ZOT ! »

EN
 B

RE
F
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LA CYBER-BASE À UN SECOND @ : 
LE LABEL VILLE INTERNET

La cyber-base et la ville ont été récompensées une fois de plus  pour les actions me-
nées  en faveur du numérique sur le territoire en obtenant un second @ du label ville 
Internet. Le label « Territoires, villes et villages internet », lancé en 1998, met en valeur 
l’initiative comme la réussite de projets numériques locaux.

FLORALIES INTERNATIONALES DE LA MARTINIQUE 2019 

Du 7 au 15 Décembre 2019, la Martinique sera tournée vers la Ville des Trois Ilets et plus 
précisément  au  Parc des Floralies où se déroulera la 4ème édition des Floralies Internatio-
nales de Martinique, un rendez-vous mondial dédié à la création, à la mise en scène paysagère, 
ornementale et florale mais surtout un projet structurant autour de la filière horticole qui prend 
tout son sens sur l’ile aux fleurs. Sous le thème  Martinique « Terre de Biodiversité » cette nouvelle 
édition est portée par le Parc Naturel de la Martinique.

INSTALLATION DU SIÈGE DU PARC NATUREL MARIN DE LA MARTINIQUE AUX 
TROIS-ILETS

L’Agence française pour la biodiversité à installer son siège aux Trois-Ilets dans les anciens locaux de la perception rue du belair.

FLEURISSEMENT DE LA VILLE … APPEL AU CIVISME

La ville poursuit son fleurissement dans l’objectif de se présenter au  Label « Villes et Villages Fleuris », qui récompense l’enga-
gement des communes en faveur de l’amélioration de la qualité de vie : la place accordée au végétal dans l’aménagement des 
espaces publics, le respect de l’environnement (gestion des ressources naturelles et préservation de la biodiversité), le dévelop-
pement de l’économie locale, l’attractivité touristique et la préservation du lien social.

Le label constitue un outil d’aide au quotidien pour les communes qui sou-
haitent améliorer le bien-être de leurs habitants. A cet effet nous deman-
dons à tout un chacun de participer à la beauté de notre ville et surtout 
à ne pas voler les fleurs (plus de 80 plans ont  été dérobés à ce jour). 
Nous comptons sur votre civisme pour rendre notre ville encore plus belle !

SES MISSIONS : 

> Organiser et développer les connaissances et les savoirs

> Appuyer la mise en œuvre des politiques publiques liées à la biodiversité

> Gérer des espaces protégés et appuyer les autres gestionnaires

> Apporter conseil et expertise aux acteurs socio-professionnels

> Apporter des soutiens financiers à des actions partenariales

> Mobiliser et sensibiliser la société

> Former et structurer les métiers

> Vérifier le respect de la réglementation relative à la protection de la biodiversité
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NAISSANCES 
Bienvenue !

BARDOUX Orane Mélanie Marcelline 

BASTIDE  Juliette PINELLI 

CAPGRAS Nahéma Assima 

HAMANE Mayline Sianna 

IGNACE Naïly Jasmine 

JAHANDIER  Henri Jacques Rén Théobald 

KOTHA Miliann 

LABRANA  Annaëlle Stéphany 

RENCIOT Neïtson Sébastien

VIGEE  Keylan Mickaël 

VILO Maïween Simon 

VILO  Jeanélya Maria 

ZEPHIRIN-HENRY-LÉO Steewann Gabriel

MARIAGES 
Ils se sont dit oui !

ALEXANDRE Jeff
& NOSSIN Manjua Maioua Saphira

DAVIDAS Rodrigue
& LE BAIL Ludivine

LAROSE Francine
& MARIVAT José

MAURICE Guy-Michel Achille
& ROSALIE Berthe Raphaëlle

DÉCÈS 
Nos chers disparus...

ADÉ Balthazar Pierre 

CABRIMOL Julienne 

CASTEL Victoire 

HABRAN Samson Emile

HAUSTANT veuve RAVIN Carmélite 
Alexandrine 

HAUSTANT BONNEMAIN Berthe Julie 

KROMWEL Yolande Marguerite 

LAMOT Huguette Paulette veuve DELTHIL 

LOWENSKI Luce 

OURMIAH Françoise Laurence 

SEGNY Marie Madeleine

LES RENDEZ-VOUS
AG

EN
DA

MARDIS 2, 9, 16, 23 ET 30 : Aquafitness by night 
Aquaform - 17h30 Plage de l’Anse Mitan 
VENDREDIS 5, 12, 19 ET 26 : Trois-Ilets ambiance Friday 
night - 20h Front de mer du bourg
MERCREDI 3, 101, 17, 24 : Les ateliers de la cyberbase 
(Informatique, word, smartphone, ludo éducatif )
DU JEUDI 4  AU JEUDI 11 : Tournoi de football 
au front de mer
JEUDI 11 : Animation Liv Bodlanmé - Plage de l’anse Mitan
JEUDIS 18, 25 : Rendez-vous des gamers - Cyber-base
SAMEDIS 13, 20, 27 : Rendez-vous des gamers 
Cyberbase
VENDREDIS 5, 19 : Les ateliers de la cyberbase (Internet, 
Instagram
DIMANCHE 14 : Passage du tour cycliste - Bourg
DIMANCHE 21 : Vakans Bod lanmé - Front de Mer
JEUDI 25 : Cinéma en plein air « L’extraordinaire voyage du 
fakir  » - Front de mer

JEUDI 01 : Cinema en plein air, Film « La finale »
à 19h Front de mer du bourg
MARDI 6 ET MARDI 20 : Atelier numérique 
8h30 à 9h30 - Cyber-base
JEUDI 08 ET MARDI 13 : Atelier ludo-éducatif
de 9h30 à 10h30 - Cyber-base
MERCREDI 14 : Jeux de société pour tous
14h à 18h - Front de Mer 
JEUDI 15 AOÛT : Fête de l’Anse Mitan
de 9h à 22h30  - plage de l’Anse Mitan
JEUDIS ET SAMEDIS DU MOIS AOÛT : RDV gamers
10h30 à 12h30 - Cyberbase (Sauf le Jeudi 15 août)
MERCREDIS ET VENDREDIS DU 7 AU 28 AOÛT : 
Soutien scolaire - 9h00 à 10h00 - Cyber-base
MERCREDI 28 A JEUDI  29 AOÛT Bivouac cloture vacances :  
16-25 ANS 

SAMEDI 14 : Rentrée des associations sportives 
et culturelles

JU
IL

LE
T
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ÛT

SE
PT
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∙  A M B I A N C E  ∙

FRIDAY NIGHT
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