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Je suis la Silver Parade 
et mon slogan est : 
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Mon mot préféré :  

Inclusion 
Nous avons invité tous les Martiniquais, 
les visiteurs, toutes les associations de séniors 
de la Martinique que nous avons pu identifier. 
Nous avons également invité tous les EHPAD et l’ADAPEI. 
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Mon mot préféré : Inclusion 
La société inclusive est celle qui va mettre dans ses frontières, de ses valeurs, 
de ses normes, tous ceux qui en font partie de droit.  
Dans une société inclusive, chacun a sa place ! 

Le schéma ci-contre illustre la définition d’une société inclusive et la distingue 
d’une société qui intègre, exclut ou entraine la ségrégation : 
Ce n’est donc plus à la personne handicapée de s’adapter pour tenter 
d’atteindre la norme.  

La notion d’inclusion nous engage par conséquent à voir autrement ce que 
c’est d’être pleinement humain, à se représenter autrement la place des 
personnes handicapées dans la société, et à ne pas vouloir réparer les 
personnes avec des différences pour les faire rejoindre à tout prix le cercle 
fermé de la normalité que l’on a soi-même préalablement définie. 



DOSSIER 
DE 

PRESSE

Mon mot préféré : 
Inclusion 
La maison des seniors située sur le parcours 
accueillera nos invités en chaise roulante et 
nos invités résidants des Ehpad.  

Certains d’entre eux suffisamment valides, 
pourront intégrer la parade au niveau de la 
maison des seniors… 

La Maison des seniors : bâtiment livré en 2014, siège des 
trois associations de seniors de la ville. 
Salles de réunion, salle de conférence, salles d’activité et 
bureaux sont mis à disposition des associations. 
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L’équipe de la Silver Parade 
L’équipe de la Silver Parade : 

La ville de Rivière-Salée  a conçu, a imaginé, a initié le projet 

et a réuni des forces vives autour d’elle :  
•  Le C.O.R (Collectif des Opérateurs de Rue) 
•  L’association Harmonie et Créativité de Rivière-Salée 
•  L’association Valeurs Saléennes de Rivière-Salée 
•  L’association l’Acier trempé de Rivière-Salée 
•  L’éhpad « le logis Saint-Jean » de Rivière-Salée 
•  La fédération martiniquaise des foyers ruraux 
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Le comité de pilotage de la Silver Parade 
20 professionnels municipaux, un membre de chacune des 
associations partenaires, cinq élus. 

Les professionnels municipaux de métiers et d’horizons divers ont planché 
sur tous les aspects de l’événement. Sécurité, animation, logistique, 
développement économique, relation avec les associations, créativité, 
intelligence collective, innovation managériale, secrétariat, sonorisation, 
graphisme, photographie, vidéo, musique, histoire, recherche documentaire, 
iconographie… 
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Équipe mobilisée sur le terrain le 23 février pour l’accueil et l’organisation :  

70 agents municipaux, élus et partenaires  
reconnaissables à leur t-shirt
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Historique du projet 
Depuis 2014, la ville a conçu le projet d’une parade des aînés. L’idée de transmission 
qui sous-tend le troisième âge s’est imposée. C’est à ce titre que la tenue 
traditionnelle comme thème central de la parade nous a semblé incontournable. La 
réussite conjointe du COR et de la ville dans l’organisation de la parade Festisud en 
2018 a fait date. C’est ainsi que le maire a naturellement pris la décision de solliciter le 
Cor comme partenaire sur cette manifestation. 

Tradisyon nou pa an dégizman ! 

Cela fait plus de 40 ans que l’on dit aux petites filles que pendant le carnaval elles 
pourront se déguiser en Martiniquaise. N’y a-t-il pas là des questions à se poser ? 
Comment peut-on se déguiser en soi-même ?  Notre tenue traditionnelle ne saurait 
être un déguisement… 

La puissance publique se doit, quand elle propose un évènement de cette 
importance, d’être dans l’orthodoxie, c'est-à-dire dans le respect de la tradition.  

L’objectif de la Silver Parade est celui de la transmission par la voie éducative et 
culturelle.
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Pourquoi avoir choisi la période du carnaval 
si ce n’est pas une parade carnavalesque ? 
À cette question nous répondons simplement : pourquoi pas ? 
La période est propice, les Martiniquais sont prêts à participer à une parade et le fait 
qu’elle ne soit pas carnavalesque attise leur curiosité et leur intérêt. Ce choix de 
calendrier est en parfait accord avec le slogan de la Silver Parade. Oui nous pouvons 
porter notre tenue à tous les moments, mais quand nous la portons, nous 
disons avec conviction que ce n’est pas un déguisement.  Il est crucial de le 
rappeler. La période carnavalesque vient à point nommé… 
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Horaire de la Silver Parade : de 14 h à 17 h 
Cible : les séniors et toute la famille, les touristes, les EHPAD, les associations de séniors, les 
personnes à mobilité réduite… 
Programme de la Silver Parade : le défilé et un concert de Roro Kaliko en clôture du défilé. 
Parcours de la Silver Parade : 1 km  
Thème de la Silver Parade : tenue traditionnelle pour tous (hommes, femmes, jeune fille, 
jeune homme, petite fille, petit garçon). 
La musique : les membres du COR qui sont de véritables musiciens, estiment important de 
porter une attention particulière aux mélodies et à l’harmonie des sons.  
Les groupes vont interpréter de la musique traditionnelle comme la biguine, et leur répertoire 
habituel pour donner du rythme à la parade. 
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DÉPART
SAM 23/02. 14H

PLACE JOINVILLE ST PRIX

STADE DE TRENELLE

Le parcours
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Les parkings et navettes 
Plusieurs parkings relais sont prévus pour permettre de 
garer facilement et de prendre des navettes SudLib vers le 
bourg.


Voici la liste :


• Parking relais Espace Laguerre à Petit-Bourg

• Parking relais Le Cosmopolite

• Parking relais Domaine de Château Gaillard


Des navettes SudLib seront organisées entre ces parkings 
et le bourg de Rivière-Salée. Tarif : 3€ aller-retour.
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La restauration 
Plusieurs de nos restaurants typiques seront spécialement ouverts 
pour accueillir le public. 
Nous conseillons d’arriver tôt pour déjeuner sur place. 

	 Sur le marché

	 •	 Chez Marco. Crêpes, sandwich, hamburgers

	 •	 Chez Yayane. Repas local


	 •	 Chez Sico. Grillades feux de bois repas local.

	 Rue du lieutenant St Félix

	 •	 Plaisirs Gourmands. Crêpes, glaces, milk shake, granités)

	 Rue Schoelcher

	 •	 Chez Rico. Pizzeria.

	 •	 Pavillon du lac. Cuisine chinoise authentique


Lors de la manifestation les marchands ambulants seront aussi 
présents.
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Pour tout renseignement supplémentaire, 
consultez la page spéciale sur notre site 

en cliquant sur le lien

CONTACT PRESSE, DIRECTRICE DE CABINET :  
NATHALIE COYAN 06 96 24 11 73 

cabinetmairiers@gmail.com

https://riviere-salee.fr/rubriques/services/service-culture-sport-et-associations/silver-parade/
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