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Du 26 Novembre au 2 Décembre 2022

Plus d’infos sur 
www.replik972.fr



Cette année, une tombola a été mise en place avec de nombreux 
lots à gagner dont :
- une nuit pour deux avec petit déjeuner et dîner à l'hôtel Bambou
- un déjeuner pour une personne au restaurant de l'hôtel Bambou
- des formations 1ers secours
- des places de cinémas
- des articles REPLIK

Il vous suffit juste de répondre au quiz en flashant ce QR code ou en 
vous rendant à cette adresse web :

https://qruiz.net/Q/?CBxHof

La semaine REPLIK est une semaine de sensibilisation au risque 
sismique en Martinique. Elle se décline en une large campagne de 
communication menée par l'ensemble des acteurs institutionnels 
Martiniquais en charge du risque sismique.

Cette année, de nombreuses animations gratuites  et ouvertes à tous 
dans de nombreuses communes  seront mises en place (Village Réplik, 
Pièce de théâtre à Madiana, centre commerciaux,..) sur l'ensemble de 
la Martinique.

La Martinique est fortement exposée au risque sismique. Le séisme du 
29 Novembre 2007 nous le rappelle toujours. S'informer sur les 
consignes de sécurité, se préparer en famille et sur son lieu de travail 
permet de diminuer les risques. C'est l'objectif des actions REPLIK !

Alors n'hésitez pas à vous informer, les activités proposées dans ce 
programme vous permettront de vous renseigner de façon ludique et 
de vous mettre en sécurité en cas d'événement majeur.



SAMEDI 26 NOVEMBRE

Rivière-Pilote

Programme semaine 
REPLIK 2022

DIMANCHE 27 NOVEMBRE

LUNDI 28 NOVEMBRE

MARDI 29 NOVEMBRE

Conférence-débat : risque sismique et 
gestion du stress 
18h à 20h / Mairie

CASE-PILOTE

Emission radio prévention séisme avec l'UPP
9h à 10h

RADIO MARTINIQUE 1ÈRE

Exercice simulation séisme pendant le culte
Temple évangélique mission chrétienne

LE FRANÇOIS

Exercice simulation séisme par la cellule 
risques majeurs
8h30 / école maternelle Gallochat

LES ANSES D'ARLETS

- Projection de film : Bien réagir pendant un 
séisme.
- Exercice d'évacuation
- Débat
9h / Adultes (18 à 65 ans)

LE DIAMANT

Conférence-débat : consignes de sécurité 
séisme à destination des agents 
municipaux et réservistes 
10h à 13h / Mairie du Marin

LE MARIN

Conférence-débat : Les consignes de 
sécurité en cas de séisme
15h à 17h/ Mairie de Rivière Pilote

RIVIERE-PILOTE

Exercice d’évacuation après séisme
10h / Ecole A Vauclin

LE VAUCLIN

Exercice simulation séisme
9h / Ecoles, crèches, personnel communal

CASE-PILOTE

Exercice simulation séisme
Jeu chasse au risque, Vigilance Caraibe
12H30 à 13h20/ Ecoles primaires

FOND SAINT DENIS

- Projection de film dans les écoles : Bien 
réagir pendant un séisme.
- Atelier : savoir composer son kit de survie
- Reconnaître la signalétique d'évacuation
-Exercice d'évacuation lors 
d'entrainements sportifs
Enfants de 3 à 18 ans

LE DIAMANT

Exercice simulation séisme par cellule 
risques majeurs
8h30 / Anse d'Arlet, école Petite Anse

LES ANSES D'ARLETS

Exercice de simulation séisme avec 
Groupama, Pôle emploi, INSEE, Rectorat, 
Crédit mutuel
9h / Boule Kerlys

FORT-DE-FRANCE

Village sur la prévention des Risques 
Majeurs
8h à 13h / Centre culturel

DUCOS

Exercice de simulation "évacuation séisme"
7h / Réfectoire Yolande Sainte-Rose

DUCOS

Exercice de simulation "évacuation séisme"
7h / Réfectoire Solange ARIBO

DUCOS



Rivière-Pilote

JEUDI 1 DECEMBRE

MERCREDI 30 NOVEMBRE

Exercice simulation séisme et 
déclenchement sirène
9h

MORNE-ROUGE

- Conférence débat : consignes de sécurité 
séisme - Pièce de théâtre de prévention : 
Tranblad
17h-20h/ Maison de la culture du Lorrain

LE LORRAIN

Exercice d’évacuation après séisme
10h / Ecole B Vauclin

LE VAUCLIN

Exercice simulation séisme pendant 
activité
Foyer rural Morne Acajou

LE FRANÇOIS

Exercice d'évacuation des Bâtiments 
Administratifs de la Ville.
Mairie/Pôle numérique/CCAS/Centre 
associatif et Ecole Mixte A du Bourg.

RIVIERE-PILOTE

REPLIK FORCE 3 : Sensibilisation pour 
agents de la fonction publique, simulateur 
de séisme
8h à 16h30/ Palais des sports

LE LAMENTIN

- Atelier
- Théâtre
- Forum savoir gérer ses émotions
10h / Ecole de carrière

LE DIAMANT

Sensibilisation sur les consignes de sécurité 
et la gestion du stress et des émotions lors 
du séisme avec les séniors des associations
10h à 13h

Atelier forum théâtre risque sismique pour 
les chefs d'entreprises
17h à 20h / CCI

FORT-DE-FRANCE

Conférence débat : A. Marcellin à 
destination des agents communaux
10h à 12h / Salle de spectacle de la Maison 
de la Culture

TRINITE

 Evacuation du personnel 
8h / Bâtiment administratif

LES ANSES D'ARLETS

Village prévention risques sismiques: se 
protéger et protéger les autres

- RISK: Conférence débat "conséquences 
d’un séisme"
- SNSM et Cross : Risque sismique en mer
- Emergence secourisme : atelier prévention 
risques majeurs
- CTM : simulateur de séisme
- Croix-Rouge
- AFPS : ce n’est pas parce que ma maison 
paraît solide qu’elle l’est
10h à 13h / Place des fêtes

LE MARIN

Exercice simulation séisme par la cellule 
risques majeurs
9h30 / Ecole élémentaire du Bourg

LES ANSES D'ARLETS

Exercice évacuation simulation tsunami
9h à 10h / Quartier fond Capot

LE CARBET

REPLIK FORCE 3 : Sensibilisation pour 
agents de la fonction publique, simulateur 
de séisme
8h à 16h30/ Palais des sports

LE LAMENTIN

Exercice de simulation "évacuation séisme"
7h / Réfectoire Léon LIN

DUCOS

Evacuation population 
10h / Anse Dufour



Village prévention séisme REPLIK
9h à 13h / Place de la mairie

FORT-DE-FRANCE

- Projection de film dans les écoles : Bien 
réagir pendant un séisme.
- Atelier : savoir composer son kit de survie
- Reconnaître la signalétique d'évacuation
-Exercice d'évacuation lors 
d'entrainements sportifs
Enfants de 3 à 18 ans

LE DIAMANT

Animation par la protection Civile
18h à 20h / Mairie de Fort de France

RIVIERE-PILOTE

Village prévention séisme
- Stand Croix-Rouge
- Vigilance Caraïbe "Initiation au 1ers 
secours"
- CTM simulateur
- RISK
9h à 15h

TRINITE

Intervention de l’association Émergences 
secourisme 
- sensibilisation aux gestes qui sauvent 
- comment constituer un kit de survie 
- que doit-on faire en cas de risques 
- les bons comportements/ PLS / utilisation 
du défibrillateur 
- Ateliers pratiques (jeu de mise en 
situation) 
- Distribution de kits de survie aux 
participants 
8h30 à 12h / Plateau sportif G.Lycir

LE VAUCLIN

VENDREDI 2 DECEMBRE

Visite de l'OVSM pour élèves du primaire 
puis agents communaux et élus de Fond St 
Denis
10h à 12h / St Pierre OVSM

FOND SAINT DENIS

- Projection de film dans les écoles : Bien 
réagir pendant un séisme.
- Atelier : savoir composer son kit de survie
- Reconnaître la signalétique d'évacuation
-Exercice d'évacuation lors 
d'entrainements sportifs
Enfants de 3 à 18 ans

LE DIAMANT

Village prévention séisme REPLIK
9h à 13h / Place de la mairie

FORT-DE-FRANCE

Les gestes qui sauvent avec formateurs de 
secourisme
17h à 20h/ Ex-école Anne MARC Pont 
Séraphin

LE FRANÇOIS

Village prévention séisme stand DEAL, 
Vigilance Caraïbe, Croix Rouge
8h à 13h / Place des cités unies

LE ROBERT

 Théâtre de prévention : Tranblad
Suivi de questions/ débat sur les consignes 
de sécurité en cas de séisme.
19h à 20h45 / Cinéma Madiana

SCHOELCHER

Conférence animée par OVSM sur le risque 
volcanique et sismique
18h / Mairie, salle des délibérations

REPLIK FORCE 3 : Sensibilisation pour 
agents de la fonction publique, simulateur 
de séisme
8h à 16h30/ Palais des sports

LE LAMENTIN

Exercice de simulation "évacuation séisme"
7h / Réfectoire Auguste BRAILLON

DUCOS

- Conférence débat / webinaire 
- Théâtre de prévention Tranblad 
18h à 20h / Mairie de Fort de France


