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Je m’engage avec « MI CHANS MATINIK » auprès de Yan MONPLAISIR et 
tous nos colistiers et colistieres car je sais que cette liste  porte, sans honte, les 
valeurs fondamentales de la République auxquelles je crois : Laïcité, Liberté, 
Dignité, Egalité, Solidarité, Respect, Refus de toute discrimination, Justice !
Vous m’avez vue ces 5 dernières années, œuvrant pour nos enfants, afin de 
les mener vers la réussite ! 
Mi Chans Matinik porte un projet ambitieux et pragmatique dans lequel 
l’Education occupe une place essentielle, de la petite enfance à l’Université ! 
Une Martinique caribéenne, française, européenne, c’est possible !
Une Martinique apaisée, pleine d’espoir, c’est possible !
Ma détermination est totale, pour la Martinique, pour le Sud ! 
Je compte sur vous comme vous pouvez compter sur moi !
Manmay, MI CHANS MATINIK épi Yan Monplaisir

Sylvia SAÏTHSOOTHANE

MI CHANS MATINIK

L’avenir de nos enfants, c’est le cap de MI CHANS MATINIK.
C’est pourquoi le choix que vous ferez les 20 et 27 juin sera déterminant. 
De lui dépendra le développement économique de notre Territoire, la réduction 
des inégalités et du taux de pauvreté (30%) et l’efficacité de l’action publique. 
Il est urgent de s’engager sur la voie d’un développement durable intégrant 
la protection de l’environnement. Il est majeur de redresser notre tourisme, de 
valoriser notre culture et notre histoire. Nous le devons à nos enfants et à nos 
aînés. Comme moi, je vous invite à faire confiance à notre équipe MI CHANS 
MATINIK menée par Yan MONPLAISIR. Pour une MARTINIQUE renouvelée, 
performante, apaisée et rassemblée.
Votez et faites voter MI CHANS MATINIK avec Yan MONPLAISIR.

Karine MOUSSEAU

Dépasser nos clivages, c’est la clé de la réussite collective pour la Martinique. 
Les logiques partisanes, les divisions éthiques et religieuses héritées du passé 
sont des freins au redressement de notre Territoire. 
MI CHANS MATINIK est la liste du dépassement de ces obstacles car elle n’a 
qu’un seul objectif : reconstruire avec tous les Martiniquaises et Martiniquais 
une Martinique performante. C’est un défi que nous tous ensemble pouvons 
relever. Car autour d’un projet collectif, les citoyens, les forces économiques et 
sociales, les associations seront motivés pour s’engager avec détermination 
et courage. Grâce à des investissements publics spécifiques et bien utilisés, 
« vivre mieux » est possible. 
Avec Yan MONPLAISIR, les atouts naturels et humains, culturels et patrimoniaux 
du Nord seront valorisés. Il retrouvera ainsi ses couleurs et son dynamisme. 
En un mot, sa fierté !
MI CHANS LINÒ, MI CHANS PÈP-LA, MI CHANS MATINIK !

Fred LORDINOT
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Martiniquaises, Martiniquais, 

Il y a un peu plus d’un an, le monde entier entrait dans 
une crise que nous n’imaginions pas connaître un jour. La 
succession des vagues épidémiques a pris la Martinique 
de court et a mis en exergue un certain nombre de ses 
faiblesses et handicaps. Elle a impacté chacun d’entre nous 
à des degrés divers.
Il nous faut maintenant aller de l’avant et reconstruire la 
Martinique, la redresser pour que chacun y trouve sa place 
avec confiance et espoir, en s’appuyant sur nos potentialités, 
nos talents, notre histoire commune.
C’est parce que je suis Martiniquais et fier de l’être que je 
voudrais que chaque enfant l’affirme lui aussi haut et fort, 
aujourd’hui et demain. Je crois fermement que, réunis autour 
de valeurs-socles, nous pouvons construire le « mieux vivre » 
auquel nous aspirons. 
J’ai rassemblé des femmes et des hommes, dotés 
d’expériences diverses, engagés avec passion autour d’une 
seule ambition : servir l’intérêt commun. En tous, je reconnais 
cette détermination à faire bouger les lignes et la volonté 
de changer de logiciel pour tenir le cap d’un redressement 
durable. 
Pour cela, nous avons travaillé ensemble un programme 
ambitieux mais réaliste qui ne laisse place à aucune 
idéologie ou dogmatisme. 
MI CHANS MATINIK n’est ni de droite, ni de gauche mais 
au service des Martiniquais dans le respect de leur diversité. 
Il nous faut nous retrousser les manches car les chantiers sont 
multiples : économiques, écologiques et sociétaux. La CTM 
ne doit plus être spectatrice. Elle doit impulser, encourager, 
accompagner, valoriser.  Je ne veux plus entendre dans 7 
ans : « à quoi sert la CTM ? », « je n’ai pas de réponse à mes 
demandes », « il y a trop de copinage », « je pars chercher 
du travail ailleurs », « il y a trop d’embouteillages »… et la 
liste est encore longue ! 

Vous voulez de l’efficacité, être concertés, de la proximité, 
de la transparence, des actions immédiates et des projets 
d’avenir : c’est exactement ce que nous vous proposons ! 

Soyons concrets. 
Soyons audacieux. 
Soyons courageux. 
Juin 2021 nous offre une chance 
de tourner la page, saisissons-la !

MI CHANS MATINIK ! 

Yan MONPLAISIR

EDITO
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Depuis quelques années, nous voyons certains aspects 
de notre vie se dégrader : des enfants qui vivent moins 
bien que leurs parents, des jeunes qui partent sans 
retour,  découragés par une économie et une société 
qui ne leur offrent plus d’opportunités d’avenir, la 
population manque de confiance en ses dirigeants 
politiques pour inverser la tendance, ne croit plus 
à leurs promesses non tenues et à leurs postures 
autoritaires qui freinent notre développement collectif 
et individuel.

Les 7 prochaines années seront déterminantes  : la 
Martinique aura de nouveaux défis à relever pour se 
reconstruire après les crises sanitaire et identitaire 
que nous traversons. Leurs inévitables conséquences 
sociales et économiques, ont de nouveau mis en 
lumière l’urgence d’être plus concret dans les prises de 
décision et rapide dans la mise œuvre des actions et 
des projets portés par la Collectivité. 
Il faut changer de méthode !

Réinventer la Martinique c’est reconnaître nos vulnéra-
bilités, décupler nos atouts pour nous projeter vers un 
avenir résolu et ambitieux. 

C’est ce chantier que l’équipe 

« MI CHANS MATINIK » 
vous invite à bâtir avec elle sur la base de

 

Pour UN CAP UNIQUE  : Construire Ensemble une 
Martinique renouvelée, qui retrouve sa fierté, sa 
grandeur et qui a l’envie d’entreprendre.
Il est temps, désormais, que la Martinique retrouve sa 
place moteur des Outre-mer.

7 ANS POUR CHANGER LA MARTINIQUE :
MI CHANS MATINIK

construire ensemble 
une martinique renouvelée

défis guidés par77principes en

7ans
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AGIR POUR DÉVELOPPER LE « MIEUX VIVRE » ET DONNER 
CONFIANCE AUX MARTINIQUAISES ET MARTINIQUAIS
Notre pays traverse une grave crise sociale et 
identitaire (dépeuplement, vieillissement de la popu-
lation et paupérisation  : 30% des Martiniquais vivent en deçà 
du seuil de pauvreté), facteurs d’anxiété et d’insécurité. 
Nous nous engageons à :
 
> Améliorer le pouvoir d’achat par la réduction du coût 
de la vie :
• Tarification sociale de l’eau (forfait gratuit sur les premiers m3) 
et du gaz et contrôle de l’évolution du BQP (Bouclier, Qualité, 

Prix).

• Muscler le dialogue avec l’Etat pour garantir la continuité 
territoriale (coût du transport régional et transatlantique, com-

munications et frais bancaires, …).

> Restructurer la politique publique sociale :
• Améliorer le suivi des demandes (délais de réponse, plate-

forme dédiée d’appel pour le suivi des dossiers). Réorganiser 
l’éclatement des structures sociales avec un guichet unique trai-
tant et réaffectant les demandes aux services compétents. Instau-
rer l’équité de traitement comme une règle.

> Répondre au défi démographique (dépopulation, vieillis-

sement) par une politique familiale active :
• Inscrire la politique familiale comme une priorité (gé-

néralisation d’infrastructures de garde et d’activités pour les 

enfants, politique de soutien à la natalité).

• Faciliter l’accession à la propriété et aux logements  en 
complément des dispositifs d’Etat, soutien aux dispositifs de loca-
tion-vente, réhabilitation des 32.000 logements vacants des bail-
leurs sociaux. Améliorer le financement du maintien à domicile de 
nos seniors en toutes sécurité.
• Soutenir les initiatives intergénérationnelles qui renforcent la 
cohésion sociale.  

> Doubler immédiatement le budget dédié aux associations 
afin de conforter leur rôle d’insertion et protection (écono-

mique, sociale, culturelle, sportive, handicap) : 
• Créer un bureau des associations pour faciliter les démarches 
administratives.
• Mettre en place des appels à projet structurant et des contrat 
d’objectifs et de progrès. 

> Répondre aux enjeux de la crise identitaire et culturelle 
actuelle :
• Amplifier la décentralisation des lieux de culture  et aug-
menter significativement le montant de l’aide à la création et à la 
valorisation artistique et culturelle. Favoriser l’émergence de nou-
veaux talents et l’outil numérique pour rayonner à l’étranger.
• Mettre en place une politique territoriale de valorisation de 
notre patrimoine bâti et non bâti.
• Mettre en place une commission «  Vérités et réconcilia-
tion  », doublée d’une instance de dialogue et d’échange 
citoyen.

AGIR POUR QUE L’ASSEMBLÉE UNIQUE SOIT UN OUTIL DE 
DÉVELOPPEMENT AU SERVICE DES MARTINIQUAIS 
Nous avons tiré les enseignements de cette 1ère man-
dature CTM qui donne le sentiment d’une fusion ina-
chevée et d’une administration délaissée. Nous nous 
engageons pour :

> Instaurer une gouvernance transparente et agile ba-
sée sur la concertation permanente 
• Garantir un dialogue continu entre l’Exécutif et l’Assemblée 
et la transmission aux élus de l’Assemblée de tous documents né-
cessaires à l’exercice de leurs fonctions, des rencontres tous les 6 
mois avec les EPCI et les mairies et tous les 3 mois avec les parte-
naires institutionnels, économiques, associatifs et sociaux.
• Utiliser des indicateurs de résultats et de suivi dans la mise 
en œuvre des projets dans le cadre d’une mission interne d’éva-
luation des politiques publiques, veille et prospectives. Ce sui-
vi interne sera conforté par une mission externe dont le rapport 
sera communiqué tous les 3 ans.
• Optimiser les habilitations existantes (transport et énergie) et 

propositions d’expérimentations ciblées sur les secteurs édu-
cation, formation, emploi, fiscalité… 
• Mettre en place un Conseil consultatif de la vie citoyenne 
intégrant des représentants de chaque commune, force de propo-
sitions et de lien avec l’ensemble du territoire.

> Une gouvernance au plus près des Martiniquaises et 
Martiniquais qui replace l’usager au cœur de l’action de 
la Collectivité par la performance administrative 
• Réorganiser les services et ressources humaines, sur la base 
d’un diagnostic organisationnel  ; proposer un organigramme 
en 6 mois et un plan de valorisation des compétences des 
agents, afin qu’ils retrouvent la fierté d’être agent CTM.
• Développer la culture du « résultat » au service de l’admi-
nistré (traçabilité des demandes et des interlocuteurs, réduction 

des délais de traitement et de paiement, automatisation des inté-

rêts moratoires…).
• Décentraliser des services de la Collectivité, du Nord au 
Sud, sur des sites de proximité en lien avec les communes et les 
partenaires institutionnels.

7 défis majeurs
1 > le défi de la gouvernance

2 > le défi sociétal

défis guidés par77principes en

7ans
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7ans



P. 7

Yan 
MONPLAISIR

Diane 
MONTROSE 

Henri 
SALOMON 

Perle 
LAMA 

Samuel 
DORWLING CARTER 

Huguette 
JEAN-JOSEPH 

Fabrice 
CROCHEMAR 

Gaëlle 
STEPH 

Pierre 
KICHENAMA 

Patricia
SAINT-OLYMPE 

Roger 
NOLBAS 

Virginie 
MOUSSEAU 

Claude-Alain 
ROSE-ROSETTE 

Amal 
OSMAN 

Michel 
CHALONO 

Sylvia 
SAÏTHSOOTHANE 

Ludovic 
OCCOLIER 

Yvonne 
TRITZ 

Allan 
SAINVILLE 

Lorna
BASPIN 

Gabriel 
LAGRANDCOURT 

Vanessa 
LAIGLE 

Eric 
COPPET 

Patricia 
SERBIN 

Jean-Yves
PANCRATE 

Yohanne 
DINTIMILLE 

Jean-Marc 
LUSBEC 

Karine 
THERESE 

Jean-Christian 
DUQUET

Maëlle 
MARIE-LOUISE 

Jean-Louis
ROUVILLAIN 

Section Fort-de-France

Section Sud

MI CHANS 
MATINIK



P. 8 Programme MI CHANS MATINIK - Elections Territoriales 20 & 27 juin 2021

INVESTIR POUR UNE PLUS GRANDE SOUVERAINETÉ ÉCONO-
MIQUE, ÉNERGÉTIQUE ET ALIMENTAIRE
La crise sanitaire nous conforte dans l’idée d’être plus 
proactif dans l’adaptation de notre modèle écono-
mique à nos réalités, sans attendre systématique de 
l’Etat. Nous déploierons un modèle plus inclusif, plus 
réactif, écoresponsable, qui fait place à la souverai-
neté en matière alimentaire, énergétique et écono-
mique, pas seulement dans les mots mais dans les 
actes. Nous nous engageons pour :

> Améliorer et ajuster continuellement nos dispositifs 
d’aides aux entreprises en lien avec l’évaluation des poli-
tiques publiques
• Rendre l’écosystème des aides locales plus lisible et acces-
sible en accélérant la mise en place du réseau Zetwal et le dé-
ploiement de sa plateforme numérique.

• Renforcer l’aide à nos TPE-PME (80% du tissu). Leur dédier une 
cellule d’aide au montage de dossiers (CTM et Fonds euro-

péens) et abonder significativement la ligne d’avance de fonds.
> Consolider nos secteurs traditionnels (agriculture, pêche, 

élevage, artisanat, commerce, industrie, tourisme et BTP)

• Dédier des référents à chaque secteur d’activité pour facili-
ter le suivi de leurs demandes. 
• Soutenir la modernisation des équipements et l’innovation dans 
ces secteurs. 
• Pour l’agriculture, la pêche et l’élevage, favoriser la mutualisa-
tion sectorielle de moyens humains et techniques sur le mo-
dèle des CUMA (Coopérative d’utilisation de Matériel Agricole). 
Engager le désenclavement des terres et à leur irrigation. 
• Accompagner la réorganisation des ZAE et des centres bourgs 
pour accroître leur attractivité et celles des commerces.
• Optimiser les dispositifs d’aides aux industries locales (octroi de 

mer, fiscalité, fret…).

• Poursuivre la montée en gamme et la diversification de 
l’offre touristique dans une perspective durable. Etudier l’op-
portunité de création d’une foncière tourisme.
• Renforcer le soutien à nos artisans, artisans d’art, commer-
çants en lien avec les chambres consulaires.
• Soutenir le BTP, et plus largement les acteurs économiques, par 
une politique ambitieuse et concertée de prospective et de 
relance de la commande publique par le fonctionnement effec-
tif du HCCP.

> Développer les secteurs d’avenir (innovations, transition 

écologique, industries culturelle, patrimoniale et sportive, filière 

numérique, métiers du maritime, lutte contre les pollutions).

• Soutenir l’innovation et la formation avec la création de pôles 
de compétitivité et de recherche en lien avec l’Université et les 
instituts d’enseignement supérieur locaux (ex : pharmacopée lo-

cale, sargasses, chlordécone, énergies renouvelables, numérique, 

métiers de la mer …).

• Structurer de véritables filières économiques dans les sec-
teurs culturel, patrimonial et sportif, leviers sous-estimés de 
développement et d’emplois.

3 > le défi économique

4 > Le défi de l’emploi 
PARIER SUR L’ÉCONOMIE POUR RÉDUIRE LA FRACTURE 
SOCIALE
Les 20 dernières années ont montré les limites des 
politiques de l’emploi en Martinique, n’impactant 
que faiblement le taux de chômage. Pour renverser la 
tendance, il est indispensable de booster l’économie. 
Nous nous engageons pour :

> Lancer immédiatement un Plan Urgence Emploi
• Concertation avec les socioprofessionnels et acteurs de l’Emploi, 
Education, Formation pour travailler de façon coordonnée aux 
mesures qui facilitent le retour à l’emploi et l’adéquation des 
formations à l’offre. Présentation du plan d’action dans les 6 
mois.

défis guidés par77principes en

7ans



P. 9Programme MI CHANS MATINIK - Elections Territoriales 20 & 27 juin 2021

> Améliorer les dispositifs d’aide à l’embauche en lien avec 
les politiques de formation
• Améliorer la communication à destination de nos jeunes 

concernant les besoins d’embauche au pays et encourager le 
recrutement de cadres intermédiaires pour renforcer les 
compétences dans nos entreprises.
• Proposer un dispositif d’aide à l’embauche sur 2 ans pour 
faciliter le retour de nos jeunes cadres expérimentés 
de moins de 35 ans sur la base d’un salaire d’au moins deux 
fois le SMIC. Faciliter l’obtention de postes en alternance, 
apprentissage et stage pour nos étudiants.
• Revoir le système sur la base des expériences réussies anglo-
saxonnes en lien avec les socio-professionnels et le monde de 
l’Education. Création d’une plateforme de mise en relation et 
d’un fonds de soutien financier.

> Poursuivre le déploiement de l’apprentissage des langues 
étrangères et d’équipement numérique de nos scolaires
• Amplifier la politique actuelle, dès le primaire, pour que notre 
population soit à minima trilingue dès l’âge adulte et formée 
au numérique. 

INVESTIR POUR RÉEQUILIBRER LE DÉVELOPPEMENT DE 
NOTRE TERRITOIRE, FLUIDIFIER LES AXES ROUTIERS ET AC-
COMPAGNER LE RENOUVELLEMENT DES INFRASTRUCTURES
Depuis des années nous entendons « il faut désencla-
ver le Nord », «  il y a trop d’embouteillages », «  les 
bourgs sont morts », « nos équipements s’abîment ». 
Nous nous engageons pour :

> Lancer un plan territorial d’équipement et renforcement 
des infrastructures essentielles
• Formaliser l’inventaire des équipements structurants du terri-
toire et des besoins à combler (eau & assainissement, hôpitaux, 

écoles, collèges, lycées et Université, patrimoine…). Accélérer la 
remise à niveau des réseaux d’eau et d’assainissement aux 
côtés des EPCI et la mise en œuvre du PPRM pour la réhabilita-
tion des bâtiments et la mise en sécurité de notre population.
• Doubler le budget de remise aux normes et d’entretiens des 
équipements sportifs et culturels. 
• Optimiser la gestion et l’utilisation du patrimoine bâti de la Col-
lectivité. 
• Renforcer l’accompagnement des EPCI et communes dans 
leurs plans d’aménagement : création d’un fonds territorial pour 
l’amorçage de leurs projets et renforcement des moyens de la SPL 
Martinique Aménagement Equipement pour l’accompagnement 
des communes dans l’ingénierie technique et financière. 

> Améliorer et fluidifier le transport pour tous et partout 
(infrastructure et mobilité).

• Organiser un réseau de transport en commun efficace, inter-

connecté, intermodal (bus et navettes maritimes) qui va des quar-
tiers aux villes et du Nord au Sud, avec un service minimum ga-
ranti en cas de grèves.
• Lancer dans le Schéma routier les travaux relatifs aux axes struc-
turants, réduction des embouteillages et la création de pistes 
cyclables sécurisant les usagers.
• Renforcer l’entretien pluriannuel des routes et leurs abords, 
des ouvrages d’art et mise aux normes des équipements de sécu-
rité.

> Généraliser la mise aux normes PMR (personnes à mobili-

té réduite) des infrastructures locales : 
• Création d’un fonds territorial pour faciliter le respect de 
cette obligation légale au niveau des infrastructures publiques, 
mesures d’incitation financière pour les structures privées et 
création d’une cellule de veille des mobilités PMR et de la main-
tenance des infrastructures.

5 > le défi de l’aménagement 

Equipe MI CHANS MATINIK : la relève se prépare aujourd’hui

4 > le défi de l’emploi (suite)

défis guidés par77principes en

7ans
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INVESTIR POUR AUGMENTER NOTRE CAPACITÉ DE RÉSI-
LIENCE
Sans préservation de la planète, aucun défi ne pourra 
être relevé. C’est notre plus grand challenge pour dé-
fendre l’avenir de nos enfants. Nous nous engageons 
pour : 

> Booster les consommations durables 
• Développer les énergies alternatives (solaire, éolien, géo-

thermie, biomasse…) et les dispositifs de consommation du-
rable (récupération d’eau de pluie, ampoules basses consomma-

tion, alimentation via des circuits-courts, véhicules électriques…). 

• Harmoniser et maîtriser l’ensemble de la chaîne de gestion 
des déchets (du tri au recyclage).

• Inciter la population à consommer la production locale 
par des campagnes de communication et de soutien au pouvoir 
d’achat.
• Fonds d’investissements pour les projets vertueux et innovants , 
économies verte et bleue qui limitent l’empreinte carbone, ré-
génèrent les ressources, valorisent les déchets. 

> Protéger la population des pollutions 
• Plan territorial de réponses aux pollutions (eau, air, chlordé-

cone, pesticides, sargasses…). Garantir une alimentation saine à la 
population, par une meilleure visibilité des indicateurs de traçabi-
lité des produits locaux.
• Soutien aux EPCI pour la mise aux normes des réseaux 
d’assainissement non collectif.

> Protéger et valoriser notre Biodiversité terrestre et ma-
ritime 
• Préservation de la faune endémique, valorisation de la flore et 
de la pharmacopée locale, revitalisation du massif corallien et pro-
tection de nos littoraux.

7 > le défi du développement durable

AGIR SUR LA SANTÉ, LE SECOURS ET LA SÉCURITE
La crise sanitaire nous a rappelé l’importance de 
maintenir un niveau élevé de service et de qualité 
d’accueil, d’organisation et d’infrastructures pour 
préserver notre santé, premier capital humain. Nous 
nous engageons pour : 

> Être pro-actif, au côté de l’Etat et améliorer notre éco-sys-
tème de santé : 
• Prendre à bras le corps, la réduction des déserts médicaux, la 
création de maisons médicales pluridisciplinaires, la lutte contre 
la pénurie de généralistes et spécialistes (dispositif d’incitation 
au retour).
• Travailler avec l’Etat à des mesures spécifiques nous permettant 
d’atteindre le zéro Chlordécone dans notre alimentation 
avant 7 ans. Travailler parallèlement à la réduction des pesticides 
en général, pour faire de la Martinique un territoire exem-
plaire en ce domaine.
• Améliorer les parcours de soins, fluidifier la porosité entre la 
médecine de ville et le CHU, favoriser l’innovation médicale.
• Améliorer la prise en charge des personnes en situation 
de handicap et mobilité réduite (charte Romain Jacob signé en 

2018) et mise en place d’un dispositif de suivi du vieillissement.

> Poursuivre la remise à niveau des infrastructures de santé 
dans les meilleurs délais 
• Accélérer la mise en service du Cyclotron, la construction du 
Gérontopôle d’Excellence, la réhabilitation des hôpitaux de com-
munes.
• Réviser la politique de soutien au STIS sur la base d’une vi-
sion territorialisée du secours transférant les charges à la CTM.

6 > le défi 3 S 
défis guidés par77principes en

7ans
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Depuis bientôt 20 ans certains projets re-
viennent comme une ritournelle à chaque 
élection présentée par les mêmes. Nous nous 
engageons à apporter des réponses claires 
dans les 7 ans pour :

> La création du Conservatoire régional des arts 
et culture,
> La création d’une salle type ZENITH de 3000 
places minimum,
> La réalisation d’un circuit sécurisé pour les véhi-
cules motorisés,
> L’aménagement thermal d’Absalon,
> Le transport de matériaux par barges,
> La remise en Etat des réseaux d’eau,
> La remise en état du Golf et de l’Hippodrome,
> La création d’une liaison interzone de Rivière 
Roche à la Lézarde pour désengorger ce tronçon,
> La remise à niveau des zones d’activités de Mar-
tinique,
> L’étude pour la démultiplication des liaisons 
maritimes et l’amélioration des connexions avec 
les transports en commun,
> L’extension du TCSP vers le Robert, Schœlcher, 
et Sainte-Luce.

projets structurants : nos engagements sur 7 ans 

Demain se prépare et aujourd’hui et notre 
ambition est de faire de la recherche de 
l’Excellence une norme, pas une exception.

> Création du Campus numérique de Saint-Joseph,
> Programme de soutien au Pôle Martinique de 
l’Université des Antilles (investissements structu-
rants et soutien aux enseignements pour reposi-
tionner le Pôle Martinique au sein de l’UA),
> Prolongement de l’autoroute vers Sainte-Marie 
et renforcement de l’axe transversale CACEM - 
Atlantique par RN4 - CD15,
> Programme de restauration du patrimoine im-
mobilier, culturel et historique de la Collectivité 
(dont Maison des Tourelles dite de Félix Eboué, 
Villa des Bosquets dite de Béhanzin…),
> Programmel de réhabilitation des écoles, col-
lèges, lycées pour la mise en sécurité de nos en-
fants,
> Programme de réhabilitation de nos structures 
de santé et de secours,

> Programme de développement de l’industrie 
cinématographique traditionnelle et 3D,
> Mise en place d’un fonds spécial pour le ravale-
ment des façades dans les centre-bourg.

les projets récurrents 

nos projets-phares

défis guidés par77principes en

7ans

L’aménagement thermal d’Absalon

Création du Campus numérique de Saint-Joseph
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L’équipe MI CHANS MATINIK s’appuie sur 7 principes
pour conduire efficacement l’action publique : Agir 
immédiatement, Investir pour l‘avenir.

Principe n°1 > Efficacité 
Toute action devra répondre à un besoin identifié et 
inversement. Chaque frein devra être levé.

Principe n°2 > Proximité 
La Collectivité devra agir au plus près des citoyens, 
donner des réponses à leurs demandes, les impliquer.

Principe n°3 > Concertation 
L’intelligence collective devra primer sur les 
certitudes individuelles. Les travaux seront menés 
en collaboration avec tous les partenaires et la 
démocratie participative sera un réel complément à la 
démocratie représentative.

Principe n°4 > Cohésion 
Ce qui nous rassemble devra primer sur ce qui nous 
divise. Nous travaillerons avec tous, au-delà de tous les 
clivages pour réaffirmer notre identité martiniquaise.

Principe n°5 > Transparence 
Nous éditerons dès notre arrivée une Charte d’Ethique 
et de Transparence de la Collectivité, en concertation 
avec les élus, pour garantir l’accès à l’information au 
plus grand nombre.

Principe n°6 > Visibilité 
Nous créerons des indicateurs de mesure des objectifs 
et des résultats pour une meilleure lisibilité de l’action 
publique.

Principe n°7 > Audace 
Le courage politique sera notre arme pour lever 
les freins à notre développement et rechercher les 
solutions concrètes aux problèmes rencontrés par 
notre population.

nos 7 principes méthodologiques
pour conduire l’action de la CTM

Dès notre arrivée à la CTM, nous proposerons à 
l’Assemblée de Martinique la mise en place d’une Charte 
d’Ethique et de Transparence. Voici les propositions que 
nous verserons au débat : 

g	 Création au sein du Conseil citoyen d’un comité 
indépendant de déontologie et de transparence, chargé 
d’étudier toute interrogation justifiée dont il aurait été 
saisie par un concitoyen en ce domaine.
g Communication publique annuelle du bilan 
d’actions de la CTM par rapport aux engagements.
g Publication nominative, sur un site tenu à 
jour, des décisions d’attribution d’aides européennes 
et communication des procédures garantissant 
l’objectivité des choix.
g Publication nominative, sur un site tenu à jour, des 
décisions d’attribution d’aides aux communes et autres 
collectivités afin d’assurer la parfaite objectivité des 
prises de décisions.
g Publication annuelle de la liste de toute personne 
physique ou morale ayant perçu aides, subventions ou 
garanties de la collectivité et ayant un lien de parenté 
avec un élu siégeant dans l’Assemblée ou au Conseil 
Exécutif.
g Publication annuelle de la liste des recrutements de 
salariés ayant un lien de parenté directe avec des élus 
de la CTM.
g Publication annuelle des mesures de réduction de 
train de vie des élus engagées par la Collectivité.
g Communication régulière des décisions prises par 
la Collectivité concernant les champs d’activité civile 
des élus.
g Engagement des élus à démissionner de leur 
mandat, dans la mesure où il serait reconnu coupable 
en dernière instance d’une procédure pénale.

«  charte d’éthique et de 
transparence de l’action publique »

MI CHANS

MATINIK
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