Rassemblement Populaire Lamentinois (RPL)
Lamentinoises, Lamentinois,
Depuis 2007, nous n’avons cessé de vous alerter sur les aspects désastreux et néfastes de la politique de l’équipe municipale actuelle : politique de gaspillage des fonds publics sur des projets d’aucun intérêt pour les
contribuables lamentinois (charter pour voyage à Cuba ou encore la gestion calamiteuse par la SEMAVIL de
l’hôtel du Diamant) alors que des Lamentinois sont dans la souffrance. L’impôt des Lamentinois doit servir
au peuple lamentinois, pas aux projets pharaoniques, sans retombées pour les Lamentinois, sans insertion
pour la jeunesse et, même, au détriment des familles lamentinoises.
Electrices, Electeurs,
Vous avez fait de nous, Virginie et Daniel, vos conseillers municipaux, à la tête du RASSEMBLEMENT POPULAIRE LAMENTINOIS, seul groupe actuel d’opposition au sein du Conseil Municipal.
Pour vous, pour notre jeunesse, pour tous les secteurs de la ville, nous nous sommes investis dans un rôle de
contrôle démocratique et avons défendu avec ferveur les intérêts du Lamentin et des Lamentinois tout au
long de cette mandature qui s’achève. Plus que jamais, c’est encore et toujours notre préoccupation majeure.
Le 23 mars 2014, pour une meilleure gestion de la Ville et de la CACEM, vous aurez l’opportunité de changer de politique et d’équipe pour un nouveau cap. Une nouvelle équipe expérimentée dont l’objectif est d’être au service du contribuable lamentinois et des quartiers.
Face aux manquements de l’équipe en place, nous avons, avec des citoyens lamentinois, fait le choix de renouveler la liste du RASSEMBLEMENT POPULAIRE LAMENTINOIS, qui sera alors conduite par le tandem Daniel MARIE-SAINTE et Virginie MIAN.
Daniel MARIE-SAINTE, ingénieur de formation, homme d’expérience en matière de la gestion des collectivités, maîtrise les dossiers techniques de l’urbanisme, des risques et de la sécurité, les analysant toujours
dans l’intérêt général de la population.
Virginie MIAN, femme avertie et de conviction, militante sociale et associative, est diplômée en ingénieries
humaines, sociales et économiques. Suppléante du Député Alfred MARIE-JEANNE et sa collaboratrice parlementaire, enfant des quartiers populaires, elle s’est engagée depuis 1996 dans la lutte politique pour faire
avancer les dossiers des plus démunis de son quartier, Place d’Armes, et pour mener le combat du social
partout en Martinique. Conseillère Municipale du Lamentin depuis 2008, membre du RASSEMBLEMENT
POPULAIRE LAMENTINOIS, elle a accepté avec détermination d’être en tandem avec Daniel MARIESAINTE dans son combat de redressement du Lamentin.
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LES PRIORITES DU RASSEMBLEMENT POPULAIRE LAMENTINOIS :
LE VIVRE ENSEMBLE ET LA COHESION SOCIALE
Trois axes charpentent son engagement pour demain
* Faire face aux problèmes actuels des quartiers et favoriser le mieux vivre par l’aménagement des
quartiers et du bourg
* Faire face au chômage de notre jeunesse et favoriser la mise en place d’une réussite citoyenne
* Proposer les conditions du développement véritable
* * * * *

1. FAIRE FACE AUX PROBLÈMES ACTUELS DES QUARTIERS ET FAVORISER LE MIEUX

VIVRE PAR L’AMENAGEMENT DES QUARTIERS ET DU BOURG

Des quartiers dignes pour une population digne
Kartyé obidjoul pou pep-la doubout !
Nous proposons une approche participative avec la population de chaque quartier, par le biais des associations, avec les jeunes et les personnes âgées et par la mise en place de conseils des quartiers (« La parole
au peuple ») et d’un budget participatif pour les quartiers.
Nous mettrons un terme à la politique de dilapidation du patrimoine foncier de la commune à des fins de
spéculation immobilière et commerciale, comme à Basse Gondeau.
Nous ferons une politique sociale du logement en direction des nombreuses familles mal logées, notamment par la mise en place d’un Centre Municipal d’Information et de Conseil en matière de Logement.
Nous mènerons, en concertation avec la population, une politique de rénovation du centre bourg pour le
rendre plus attractif et plus dynamique et accessible aux personnes à mobilité réduite. Il faut que la politique de ville ait tout son sens et permette l’intégration de tous.
Nous mettrons en œuvre un programme de travaux pour permettre la libre circulation dans le centreville des personnes à mobilité réduite (personnes handicapées et personnes âgées) et instaurerons une
commission d’accessibilité au sein du Conseil Municipal.
Nous reverrons le plan de circulation et de stationnement dans le bourg, avec possibilité de stationnement
souterrain sous la place devant l’église, pour redynamiser les commerces du bourg.
Nous ferons du quartier Calebassier, une entrée de ville digne du Lamentin.
Nous travaillerons pour des services publics de qualité : santé, social, logement, éducation, services aux
personnes âgées, accompagnement des publics, en visant la bonne gestion et la transparence.
En matière de sécurité collective, face à la complexité croissante des dossiers relatifs aux risques et à l’urbanisme, nous avons fait le choix de :
* Favoriser la culture du risque au cœur des quartiers
* Rendre obligatoire la formation des élus afin de pouvoir accompagner efficacement les acteurs et partenaires de la Ville
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* Renforcer tous les dispositifs pour réduire la violence et faciliter le mieux vivre au Lamentin
Nous organiserons des lieux d’exposition et de vente pour l’artisanat d’art pour tous.
Nous rendrons plus accessibles les activités organisées dans les centres culturels du Lamentin. La
culture doit être pour tous, et au sein des quartiers.
* * * * *

2. FAIRE FACE AU CHÔMAGE DE NOTRE JEUNESSE ET FAVORISER LA MISE EN PLACE
D’UNE RÉUSSITE CITOYENNE

Une jeunesse formée pour construire le Pays
An jénes vidjÒ pou Péyi-a fô !
Nous renforcerons le dispositif pour l’insertion professionnelle des jeunes chômeurs, notamment par la
mise en place, au sein de la Mission locale, d’éducateurs et de médiateurs de rues dont la mission sera d’aller à la rencontre des jeunes chômeurs dans les rues et les quartiers pour les informer et leur proposer des
solutions d’insertion et nous créerons une démarche partenariale d’accompagnement global du jeune et de coéducation.
Nous mettrons en place un dispositif « Écoles-Familles-Quartiers », en collaboration avec le réseau
des associations lamentinoises, pour l’accompagnement dans leurs études des élèves des écoles primaires.
Nous ferons, avec les associations, une politique sportive et culturelle plus volontariste, attractive pour
tous les jeunes, y compris les jeunes en situation de handicap, et qui les éloigne de la délinquance.
Nous créerons un « Gran Jé Lanmanten » pour permettre aux sportifs, aux artistes, aux associations
culturelles de se retrouver autour d’un projet de vivre ensemble pour faire avancer le Lamentin et
les Lamentinois.
Nous faciliterons le rayonnement de notre langue et de notre culture dans les écoles primaires pour un
meilleur équilibre de nos enfants.
Nous signerons des accords d’intérêt réciproque avec nos voisins, y compris pour les échanges linguistiques, la coopération scolaire.
* * * * *

PROPOSER LES CONDITIONS DU DEVELOPPEMENT VERITABLE

Un environnement sain pour une meilleure santé
Respecté laliwondaj-la, sé respekté Pep-la !
Nous recenserons et préserverons les terres agricoles et favoriserons leur mise en culture.
Nous encouragerons les jardins créoles aussi bien à la campagne que dans les quartiers urbanisés.
Nous protégerons les zones boisées en enrichissant la biodiversité par la plantation d’essences rares adaptées, tout en y aménageant des circuits de visite et de loisirs pour la population.
Nous aménagerons les zones humides (mangrove, canaux et rivières et autres plans d’eau) à la fois pour
les professionnels de la pêche, les professionnels du nautisme et la population en général.
Nous encouragerons la production de plantes aromatiques et médicinales ainsi que de plantes et d’arbres
pour la production de matières premières pour l’artisanat.
Nous rénoverons et étendrons les réseaux d’assainissement afin de réduire la pollution de la mer et des
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rivières.
Nous favoriserons la production des énergies renouvelables non destructrices de l’environnement !
* * * * *
Pour la mise en place de ces trois axes de travail, nous devons défendre la démocratie dans la collectivité
lamentinoise, dans la ville du Lamentin et au sein de la CACEM et contribuer à la mise en place du
Conseil Économique et Social Municipal.
Nous ferons avancer la cause des intérêts lamentinois, car trop de Lamentinois sont laissés pour compte depuis de nombreuses années, sans réponse, sans solution face à leurs préoccupations, notamment en ce qui
concerne les questions où la CACEM a une incidence sur la vie lamentinoise : éducation, production, transport, environnement.
En ce qui concerne le transport, nous reverrons le système de transport public de voyageurs sur le territoire
de la CACEM pour prendre en compte les besoins des habitants des différents quartiers, tout en visant une
baisse des tarifs payés par les passagers.
Enfin, nous veillerons à ce que la Ville tire un meilleur profit de son importante participation financière au
budget de la CACEM.
Tels sont les premiers éléments du programme que nous nous engageons à mettre en œuvre au Lamentin et
à la CACEM.

Avec votre soutien, le redressement du Lamentin est possible !
A vous, électrices, électeurs, de permettre cette détermination au service du Lamentin !
Nous ne ferons pas sans vous mais avec vous !
Le 23 mars 2014, votez pour le
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