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« L'accès aux activités physiques et sportives des habitants (...) se caractérise par une forte inégalité 

sociale et territoriale », selon le Comité interministériel de la Ville. 

Territoriale parce que les QPV doivent parfois faire face à un déficit d'équipement, voire même 

d'offre d'activités dans leur environnement immédiat.  Sociale, parce que les coûts liés à ces 

pratiques, de l'achat de matériel aux frais de transport jusqu'au lieu de pratique, sont un vecteur 

majeur d'exclusion. 

Pourtant le sport est un outil multidimensionnel qui permet d'agir sur la prévention, la 

valorisation des individus et des territoires, la santé, l'insertion, la citoyenneté, etc... 

 

Ainsi, à Sainte-Marie et au Lamentin, la Politique de la Ville accompagne des projets 

innovants autour des sports populaires que sont le football et le cyclisme, où le sport 

devient un facteur de cohésion sociale.  

  

 

La directrice, Maëva DUVERGER 

 

LA DÉMARCHE MOFWAZ’É VIL 

 

La « politique de la ville » est une démarche partenariale qui vise à lutter contre toutes les exclusions 

dont peuvent être victimes les populations des quartiers considérés comme les moins favorisés des 

zones urbaines.  

Ces quartiers – appelés QPV – sont désignés selon des critères déterminés par l’Etat : nombre 

d’habitants de la commune, densité de la population dans les quartiers et niveau de revenu moyen de 

ces habitants.  

En Martinique, les villes de Sainte-Marie, Le Robert, Le Lamentin et Fort-de-France sont concernées. 

 

« Ville Caraïbe », Centre de Ressources Politique de la Ville de la Martinique, accompagne la 

mise en œuvre de cette politique sur le territoire en : 

1. Formant les acteurs (associations, habitants, agents de l’Etat et des collectivités territoriales, 

entreprises) ; 

2. Réalisant des études, des diagnostics et des accompagnements sur site ; 

3. Animant les réseaux d’acteurs et permettant l’échange de pratiques ; 

4. Repérant, valorisant et diffusant les actions menées par ces acteurs.  

 

Dans le cadre de cette dernière mission, Ville Caraïbe a souhaité mettre en lumière quelques projets 

menés sur notre territoire.  

L’équipe du CRPV, accompagnée de deux jeunes, engagés en service civique, pour accompagner et 

valoriser les associations, a choisi de réaliser : 

- Des fiches d’expériences, afin d’avoir une base d’information sur les réalisations de la 

politique de la ville ainsi que des supports d’échanges entre porteurs de projets ; 

- Des reportages, qui permettent de mieux comprendre la philosophie derrière la mise en œuvre 

du projet et d’en voir les résultats. 

 

Les projets présentés ont toujours pour ambition de participer à une transformation positive des 

modes, des niveaux et des espaces de vie.  

Des villes mofwazé grâce à l’engagement de ceux qui y vivent et qui y travaillent !  

EDITO 



Implantée au bourg de Sainte-Marie, l’association « La SAMARITAINE » a mis en place, 

aux mois de Février - Mars 2017, un « Camp Football Carnaval » pour les jeunes des quartiers 

prioritaires de la Ville notamment. 

 

CLIQUER POUR VISIONNER LE REPORTAGE : 

https://www.youtube.com/watch?v=X9nQMlyXJRQ  

 

PRESENTATION DU PORTEUR 
 

L’association « La SAMARITAINE » est présente depuis plus de 75 ans sur le territoire 

martiniquais. Club sportif emblématique de la région, elle compte aujourd’hui plus de 300 

licenciés, qui pratiquent principalement du Football et du Handball.  

 

Si l’objectif premier de l’association est la pratique sportive, comme beaucoup de clubs 

sportifs en Martinique, elle développe de plus en plus d’actions dans les champs social et 

culturel.  

 

LA GENESE DU PROJET 
 

Les membres de l’association ont émis le constat que les périodes de vacances scolaires 

favorisaient chez certains adolescents et jeunes de la commune, oisiveté, isolement et 

quelques fois, incivilités et comportements à risques.  

La période du Carnaval, quelque peu sensible aux yeux des acteurs du territoire, était propice 

pour proposer à ces publics un programme d’activités dense et attractif. 

 

Ce projet avait également pour objectifs de : 

• Rompre l’isolement de certains jeunes, notamment ceux qui 

pour diverses raisons ne participaient pas aux festivités du 

Carnaval ;  

• Dynamiser le territoire, en mettant en place, sur plusieurs 

sites, des activités ouvertes au public ; 

• Renforcer le lien social en favorisant les échanges entre jeunes 

de différents quartiers ; 

• Diffuser des messages de prévention, s’agissant notamment des comportements violents 

et à risques. 

 

 

 

 

 

 

 

LA SAMARITAINE  
« Camp Football Carnaval » 

« Notre but : Former des hommes de valeurs, 

avant de former des footballeurs ! » 

 

Jocelyne HONORE, 2ème Vice-Présidente 

https://www.youtube.com/watch?v=X9nQMlyXJRQ


LA MISE EN OEUVRE 
 

Localisée sur le territoire prioritaire « Tombolo City », constitué du Bourg et des quartiers 

Union et Cité Etoile, l’action était destinée aux adolescents âgés de 12 à 17 ans.  

Bien que le club dispose d’une section féminine, force est de constater que les participants 

étaient exclusivement de sexe masculin. 

 

Pendant une durée de 10 jours, le programme proposait d’exercer trois formes différentes de 

pratiques du football :  

 

• le football traditionnel sur gazon ; 

• le « futsal », qui se pratique sur un terrain de handball, avec des 

règles spécifiques que le jeu au sol ;  

• le « beach soccer » (football de plage), mondialement connu, 

mais qui a beaucoup de mal à se populariser en Martinique.  

 

 

 

Encadrés par les éducateurs sportifs du Club et de la Ville, 

notamment Gaël GERMANY, ancien joueur de la sélection 

Martiniquaise, les jeunes ont pu vivre des moments riches et 

conviviaux et démontrer leur talent, loin de l’effervescence de la 

période carnavalesque. 

 

 

FICHE SYNTHESE 

 

Principaux Partenaires 

 

COLLECTIVITES : Contrat de ville de Sainte-Marie ; services 

de la Ville de Sainte-Marie.  

AUTRES : Entreprises   

 

Difficultés rencontrées 

 

Mobiliser et retenir les jeunes pendant cette période festive. 

Finalisation effective du projet. 

      Impacts 

- Public touché 

- Social 

 

Les jeunes des quartiers prioritaires.  

Mixité sociale, territoriale et intergénérationnelle. 

Valorisation du territoire et des jeunes. 

Prévention sociale. 

 

POUR ALLER PLUS LOIN 
 

La page Facebook : https://www.facebook.com/Samaritaine230/ 

https://www.facebook.com/Samaritaine230/


 

 

Située dans la commune du Lamentin, l’association « Madinina Bikers » a mis en place un 

dispositif permettant de repérer et d’accompagner les talents des quartiers prioritaires. 

 

CLIQUER POUR VISIONNER LE REPORTAGE : 

https://www.youtube.com/watch?v=9nj6WIKMJ-E  

 

PRESENTATION DU PORTEUR 
 

Créée en 1999, Madinina Bikers revendique aujourd’hui être le 

premier club cycliste de France, avec plus de 1700 licenciés toutes 

catégories confondues.  

Très connue en Martinique, notamment grâce aux victoires de ces 

coureurs lors de compétitions majeures, elle propose quatre 

activités autour du vélo :  

o le Cyclisme (route et piste) ;  

o le BMX ;  

o le Triathlon ;  

o le Para-cyclisme (adapté aux personnes porteurs de 

handicap).  

 

LA GENESE DU PROJET 
 

Au sein du club, un nombre de plus en plus important de jeunes étaient forcés 

d’abandonner le vélo, en raison de difficultés financières, en dépit de leur talent. Un fait 

divers particulièrement marquant pour les membres de l’association (un jeune qui faute de 

moyens n’avait pas pu intégrer le club, retrouvé abattu), a renforcé la conviction du Président 

de la nécessité et l’urgence de trouver des solutions pour accompagner, financièrement et 

socialement, ces jeunes et leurs familles.  

 

Financièrement, parce que quoi que très populaire, la pratique du 

vélo nécessite un investissement conséquent. Outre l’achat du 

vélo, il faut également se munir des équipements réglementaires et 

autres matériels nécessaires à l’entretien. 

 

Socialement, parce que l’association considérait qu’il fallait 

accompagner non le sportif, mais l’individu dans toute ses 

dimensions, afin qu’il puisse exprimer pleinement son talent et 

réussir d’une manière globale.  

La réussite sportive servant également de levier à d’autres 

aboutissements. 

 

MADININA BIKERS  
« Détection de jeunes champions » 

 » 

https://www.youtube.com/watch?v=9nj6WIKMJ-E


 

 

LA MISE EN OEUVRE
 

Grâce à la réponse aux appels à projet, au soutien de partenaires privés et des structures de la 

Politique de la Ville, plusieurs projets liés entre eux ont été conçus, en direction des jeunes 

des quartiers prioritaires et de veille :  

 

• 1 - « Le VTT Tour du Lamentin » consiste à proposer des animations VTT au cœur des 

quartiers prioritaires afin, entre autres, de repérer les enfants et jeunes disposant de 

potentiels physiques et surtout psychologiques leur permettant de faire de la compétition.   

2 - A l’issue de cette première étape, les meilleurs jeunes intègrent le dispositif 

« Détection de jeunes champions », qui consiste en un accompagnement personnalisé, 

sur les champs sportif, financier, scolaire et social, afin qu’ils soient de véritables vitrines 

de leurs quartiers, tant par leurs résultats sportifs que par leurs comportements 

exemplaires.  

 

•  A cela s’ajoute, la mobilisation de référents « Adultes relais », issus de ces quartiers, 

pour accompagner les jeunes et coordonner les 

dispositifs. 

 

 

                                 

 

 

 

 

FICHE SYNTHESE 

Principaux Partenaires Collectivités : Contrat de Ville ; Ville du Lamentin 

Financements dans le cadre d’appels à projets. 

Partenaires privés.  

 

Difficultés rencontrées 

 

Identification des jeunes habitant les QPV. 

Fournir le matériel nécessaire à moindre coût ou gratuitement. 

      Impacts 

- Social 

 

 

- Développement éco / 

Emploi 

 

Amélioration des résultats scolaires et des comportements. 

Réussites sportives et orientations professionnelles. 

Valorisation de l’image des jeunes et du quartier. 

Soutien financier aux familles en difficultés. 

Mobilisation de postes Adultes relais. 

  

POUR ALLER PLUS LOIN 
 

Le lien du site : www.madininabikers.com  

La page Facebook : https://www.facebook.com/MADININA-BIKERS-236489869737366/ 

« On a toujours autant de 

motivation à donner l’occasion à 

un jeune d’intégrer le tunnel de 

réussite de sa vie. » 

Eddy MARIE-SAINTE, Président 

http://www.madininabikers.com/
https://www.facebook.com/MADININA-BIKERS-236489869737366/
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