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Pierre Courtinard,
auteur, photographe

a fait petil ler
mes sens. 
C’est genial !

J’ai choisi Riviere-Salee.
  Sa pleine 

Alexandra Élizé,
directrice générale  
de CinéCaraïbes

En 2018, la quatrième 
génération de la famille Élizé 
a validé le projet de cinéma 
multiplexe à Rivière-Salée.

Pierre Courtinard a écrit : 
Mangrove des Antilles (2004),  
Plaine sucrée, rivière Salée (2006), 
Guide de la faune et de la flore 
des Antilles (2007), Itinéraire 
sauvage (2013), Orchidées de la 
Martinique (2016).

nature J’ai de tres beaux

a Riviere-Salee.
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Roro Kaliko,
maître 
accordéoniste

Je vis àa Riviere-Salee,

que j’entends 
les notes de la 
tradition.

Enchanteur 
des soirées 
traditionnelles.

c’est ici

Jocelyne Béroard,
chanteuse de Kassav’

De Riviere-Salee,  j’ai    
encore une photo de mon 
   ouà l’on voit a 
l’arriere-plan des gens 
habil les en lin blanc, 
avec les maisons faites 
a l’ancienne... 
C’est une photo tres 
touchante.

Renaud Béroard 
(1860-1947), son 
arrière grand-père 
est né et a vécu à 
Rivière-Salée. Il a été 
1er adjoint au maire, 
Joinville Saint-Prix.

papa
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Gaëlle Gaillard,
directrice adjointe
des services techniques 
à la mairie de Rivière-Salée

Venue du privé, Gaëlle 
travaille à la mairie depuis 
deux ans.

Mérédith fait partie de 
l’association Z’épiss, 
groupe à pied féminin 
saléen.

Mérédith Bingue,
serveuse dans 
un restaurant du 
centre-ville de 
Rivière-Salée

A Riviere-Salee, c’est
l’accueil 

de la population qui m’a 
seduite et rassuree.

chaleureux Je vis et travail le
a Riviere-Salee. 
Pour moi, c’est laà que

avec mon association, 
ma soeur, mes copines, 
on est tres bien ici.

ca se passe
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Simon Jean-Joseph,
double champion d’Europe
des rallyes

Simon est le petit-fils 
d’Alphonse Jean-Joseph, 
ancien maire de Rivière-Salée, 
ancien président du Conseil 
général de la Martinique, 
créateur du SCISM et initiateur 
de l’arrivée de l’eau courante 
dans le sud de la Martinique.

L’exploitation de Nathalie 
se trouve à Valdor, en Zone 
Agricole Protégée (ZAP)

Nathalie Vayaboury,
exploitante agricole

Mon lien avec 
Riviere-Salee esthistorique
et profond.

Je crois au 
potentiel

  de Riviere-Salee. 
Nous sommes destines
a devenir le grenier 
de la Martinique. 
C’est mon objectif.
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Ludvy Vaillant,
finaliste du 400 m 
haies au championnat 
d’Europe 2018

Riviere-Salee est un espace 
unique pour ma preparation de 
haut niveau a

et a la

Espoir de l’athlétisme 
français, Ludvy vit et 
s’entraîne à Rivière-Salée 
dans son club l’Athlétic 
Club Saléen.

André Lesueur, maire de Rivière-Salée,
le Conseil municipal, vous souhaitent
une belle année 2019.

Une année pour renforcer les liens 
qui nous unissent à Rivière-Salée.
Une ville où tout pousse à prendre racine.
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riviere-salee.fr
Direction artistique et production exécutive : Nathalie Coyan et Jacques Boulogne
Conception du brief : Nathalie Coyan - Conception graphique : Jacques Boulogne

Assistante de communication : Murielle Sainville. Photos : Rio le Château.
La ville de Rivière-Salée remercie les personnalités qui ont bien voulu témoigner 

de leur lien avec la ville, en toute simplicité.
Hôtel de ville. Rue du morne Costet. 97215 Rivière-Salée


