
LETTRE AUX ASSOCIATIONS SCHOELCHÉROISES

Objet : Présentation association Les Ateliers Schoelchérois

Madame, Monsieur,

Née en avril 2018, l’association Les Ateliers Schoelchérois a engagé avec les habitants 
de Schoelcher, et au travers d’ateliers collaboratifs ouverts à tous, la construction d’un 
projet de ville citoyen. 

Comme vous, nous vivons notre ville au quotidien, et nous croyons que Schoelcher doit 
être davantage à l'écoute de tous ses habitants, et véritablement à la hauteur de ses 
nombreux atouts. Parmi ces atouts, il y a un patrimoine exceptionnel qui nous semble 
aujourd'hui délaissé. Il y a une diversité de la population qui doit être source de richesse 
et non de division. Il y a une vitalité du tissu associatif qui joue un rôle fondamental 
dans l'accompagnement de toutes les situations, de tous les âges, et en faveur de la 
paix sociale de notre commune. Des associations qui manquent cruellement de soutien 
et qui se voient systématiquement invoquer le manque de moyen financiers de la 
municipalité. 

Nous croyons que Schoelcher a les moyens de faire beaucoup mieux tout en 
conservant son authenticité : 

- permettre aux citoyens de prendre part très concrètement aux décisions publiques, 
avec des instances adaptées et un budget participatif par quartier,

- conduire des projets d'équipement, d'aménagement et d'embellissement du bourg et 
des quartiers en allant chercher des financements qui existent,

- soutenir une politique associative dynamique, conscients du rôle que vous jouez 
aujourd'hui, sur un plan social, mais aussi en matière de performance de nos jeunes ! 

Ce projet, nous le porterons en toute transparence aux élections municipales de 2020. 
La ville appartient à tous ses habitants et l'action politique, noble, n'est le domaine 
réservé de personne. 
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Au-delà de la réflexion sur l'avenir de Schoelcher, Les Ateliers Schoelchérois mènent 
des actions citoyennes (nettoyage etc) sur le territoire de la ville, et organisent 
également des "apéros-découverte" chaque 1er jeudi du mois pour permettre à chacun 
d'échanger avec ses membres. Nous espérons vous y accueillir bientôt !

Enfin, notre association citoyenne dispose désormais de son site web 
www.lesateliersschoelc.wixsite.com/lesateliers97233 qui présente nos motivations, 
notre équipe, nos actions. Le projet schoelchérois y sera détaillé au fur et à mesure des 
ateliers avec les habitants. Tout comme l’agenda des rendez-vous avec les quartiers.

Les membres et moi-même restons à votre disposition pour répondre à toutes vos 
interrogations, et nous tenons à votre disposition pour toute rencontre à votre 
convenance. 

A très bientôt, pour Schoelcher ! 

Schoelcher, le 10 Octobre 2018

Le Président
Franck Sainte-Rose-Rosemond
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