
OUI ! 

Vous nous avez exprimés clairement dès le premier tour votre volonté de voir s’installer une 
véritable alternance à Lamentin.   

Nous voulons  témoigner toute notre  gratitude aux lamentinois  qui ont placé notre 

liste  en tête  de ces suffrages ; nous sommes fiers de votre vote.  

Poursuivons dimanche 30 mars et concrétisons notre volonté de faire le changement pour le 

bien-être et la dignité des Lamentinois! 

 Nous accompagnerons tous les jeunes qui le souhaitent. Nous 

n’a
endrons pas qu’ils viennent vers nous, ou qu’ils soient déjà so-

cialement décrochés. Nous irons les chercher. Grace à notre ac�on 

de proximité, 

nous détecterons les jeunes en besoin.  

Des médiateurs sociaux les prendront en charge pour les orienter vers: 

⇒ L’école de la deuxième chance, qui a réussi à transformer des jeunes sans 

aucun diplôme en chef d’entreprise 

⇒ L’Université Régionale des Mé ers et des Arts, pour en faire des ar�sans 

confirmés dans divers mé�ers 

⇒ Les Centres de Forma on d’appren s,   

⇒ Le Centre Régional de la Forma on Professionnelle 

⇒ Les contrats d’inser on professionnelle 

Nous créerons une Maison des Jeunes et de la Culture, et dans chaque regroupe-

ment de quar�ers, des plateaux spor�fs et des maisons de quar�ers 

Nous accompagnerons financièrement les étudiants lamen nois.  

Nous valoriserons nos élèves méritants, des filières classiques, techniques mais aussi professionnelles (BAC, BEP, CAP) 

La jeunesse c’est l’Avenir de Lamen n ! 

MERCI ! 

          Notre liste est la même que celle du premier tour. 

NOUS N’AVONS FAIT AUCUNE ALLIANCE, AUCUNE TRACTATION.NOTRE  ALLIE EST 

LA POPULATION LAMENTINOISE ! 

Elle a été, dès le départ, une liste de rassemblement pour mettre fin aux clans qui divi-

sent la population lamentinoise. 

Elle témoigne de notre volonté d’unir les filles et fils de Lamentin autour d’un grand projet politique, ambitieux et réaliste. 

Elle est composée d’hommes et de femmes de sensibilités politiques différentes, de catégories socio-professionnelles diverses et a l’avantage d’être 

une représentation de la totalité des quartiers lamentinois. 

C’est la seule liste construite sur la base d’une charte d’engagements sur des valeurs et des principes qui mettent en avant la probité, 

l’équité, l’éthique, la solidarité, la justice, la tolérance et la transparence. 

NOTRE LISTE  

« ENSEMBLE, c’est possible » 

« Changer, c’est une loi de l’existence. 

Ceux qui ne regardent que le passé et 

le présent peuvent être certains de 

louper le futur ! » 

J.F. Kennedy 

www.sapo lle2014.fr 

ENSEMBLE,  

FAIRE REUSSIR NOS JEUNES  

c’est possible ! 

ZOOM SUR QUELQUES POINTS FORTS DE NOTRE PROJET 



ENSEMBLE,   

REDUIRE LES IMPOTS  

c’est possible !  

Comment allons nous baisser vos impôts?  

Nous agirons uniquement sur des dépenses non obligatoires, du chapitre 11 ar�cle 62 du compte 

administra�f. 

Ces dépenses concernent les fêtes, cérémonies, restaurants, hôtels,  honoraires de �ers (avocats 

entre autres). 

Ces rubriques représentent actuellement 1,7 millions d’euros de dépenses  par an.  

Nous réduirons de 600.000 euros la dépense ce qui représente une baisse de 11% des impôts que vous payez.  

L’ac on portera sur la baisse du taux de la taxe foncière qui est aujourd’hui de 44,10%, soit la plus élevée des outremers. 

Vous paierez moins d’impôts et la commune ne diminuera pas pour autant ses inves ssements et ses dépenses dans les secteurs 

obligatoires, tels que les écoles, les routes, les équipements spor fs, culturels, et l’ac on sociale. 

Notre objec f est de faciliter  votre quo dien pour toutes vos dé-

marches administra�ves qui concernent les services de la Mairie. 

Pour se faire, nous installerons au plus près de vous certains services 

en me
ant une annexe de Mairie à Castel, à Larosière et à Pierre=e. 

Certains documents pourront être commandés par internet ou par 

l’intermédiaire des annexes Mairie. Ils vous seront livrés à domicile, dans les plus brefs délais, par votre facteur. 

D’autres services se réaliseront directement en ligne. 

Fini les longues heures d’a
ente et les journées de travail perdues pour les inscrip�ons 

scolaires et les paiements de can�ne! 

Grâce à ces services de proximité et en ligne vous aurez accès aux informa�ons qui con-

cernent toute la vie de la commune. Les programmes spor�fs et d’ac�ons culturelles y se-

ront disponibles.  

Ces points de services seront aussi des relais pour d’autres administra ons et collec vi-

tés (Caisse d’alloca ons familiales, sécurité sociale, conseil général, conseil régional, 

communauté d’aggloméra on…). 

Nous y me
rons aussi un service d’informa�on des�né à aider les ar�sans, les pe�ts com-

merçants et les agriculteurs lamen�nois pour faciliter leurs démarches administra�ves. 

Des conseillers seront à leur disposi�on pour le montage des différents dossiers. 

Une permanence sera assurée pour accompagner les administrés en ma ère d’aide juri-

dic onnelle. 

ENSEMBLE,  

FACILITER LA VIE DES CITOYENS 

c’est possible ! 

 

Le bourg de Lamen n a besoin d’ac vités régu-

lières pour  favoriser son dynamisme et a@rer 

des clients pour le développement des com-

merces.  

Pour se faire, nous organiserons  des foires com-

merciales, des anima ons de rues,  des ac vi-

tés culturelles populaires et un véritable mar-

ché hebdomadaire. Ce marché perme
ra à 

l’ensemble des lamen�nois de consommer des 

produits du terroir. Il devra offrir un large choix 

de produits à des prix qui perme
rons de lu
er 

contre la vie chère. Nous demanderons à tous 

les commerçants, agriculteurs et ar�sans exposants de signer une charte du juste prix qui garan�t l’intérêt des producteurs et des con-

sommateurs. Nous associerons à la démarche les associa�ons de consommateurs et on le fera savoir à toute la Guadeloupe pour 

rendre notre marché a
rac�f. 

Une priorité sera donnée aux producteurs du Nord Basse-Terre, tout en ouvrant ce marché à l’ensemble des producteurs de la Gua-

deloupe, afin d’élargir la gamme de produits. 

ENSEMBLE,  

FAIRE VIVRE LE BOURG 

c’est possible ! 



La créa on d’une WEB télévision-radio sera un 

ou�l au service de la Mairie mais aussi des associa�ons, 

des pe�ts commerçants, des ar�sans, des agriculteurs, 

et des écoles.  

Y seront diffusés  

• en direct les conseils municipaux  afin de mieux 

informer la popula�on sur la vie de la municipalité.  

• Les informa ons sur la vie spor ve et culturelle de 

la commune (programme du ciné théâtre, de la 

médiathèque…) 

• Les ac vités des associa ons de la commune ( as-

socia�ons de jeunes et de personnes âgées) 

• Les informa ons pra ques et administra ves. 

Cet espace sera aussi mis à la disposi on des commer-

çants, des ar sans et des agriculteurs pour mieux se 

faire connaitre et annoncer leurs opéra ons commer-

ciales et professionnelles.  

On pourra y trouver  les informa�ons pour les services 

d’urgences des�nés aux administrés du Lamen�n ( mé-

decins, vétérinaires de garde, numéro d’urgences.) 

ENSEMBLE,  

COMMUNIQUER AVEC VOUS 

c’est possible !  

 

Pour réaliser ce beau projet et  répondre à une 

forte demande de la popula�on d’augmenta�on 

du débit internet nous nous inscrirons dès notre 

installa�on dans la mise en œuvre rapide du sché-

ma directeur numérique de la Région Guade-

loupe. Il s’agira pour nous de faire appel aux finan-

cements croisés pour installer partout au Lamen n 

le haut débit ou le très haut débit selon les zones.  

METTRE	FIN	A	LA	FRACTURE	

NUMERIQUE	

L’offre médicale à Lamen�n par rapport à la popula�on est trop 

faible. Beaucoup de Lamen�nois sont ainsi obligés de se rendre 

dans les communes voisines pour se faire soigner ( médecins, la-

boratoires…). 

Nous ferons de la maison Georges DAGONIA, laissée à l’abandon 

par l’ancienne municipalité,  

LE CENTRE MEDICAL GEORGES DAGONIA. 

Nous lancerons un appel à projet auprès des professionnels. 

ENSEMBLE,  
RENFORCER L’OFFRE MEDICALE 

c’est possible !  

Nous nous engageons à régulariser la situa on des personnes 

qui sont historiquement  installées sur des terrains occupés ou 

communaux. 

 

Ces terrains seront vendus aux occupants en tenant compte des 

travaux qu’ils ont réalisés pour les aménager. 

 

Des conven�ons seront mises en œuvre avec des  organismes de 

financement pour perme=re aux acquéreurs de bénéficier de 

prêts avantageux. 

 

Tous les secteurs concernés seront pris en compte. 

Nous réaliserons ces opéra ons dans un esprit de jus ce et 

d’équité. 

Une programma on pluriannuelle sera élaborée.  

ENSEMBLE,  
LA REGULARISATION DES TERRES OCCUPEES 

c’est possible !  



⇒ Nous renforcerons  le sou�en apporté à l’associa�on La Joie de Vivre pour lui per-

me
re de mieux organiser ses manifesta�ons et encourager l’ac�vité des séniors.  

⇒ La mairie prendra en charge la mise à disposi on d’animateurs spor fs et culturels 

pour encadrer les ac�vités de l’associa�on.  

⇒ Un plan d’équipement en matériels sera financé par la municipalité.  

⇒ Nous favoriserons des échanges intergénéra onnelles et inter associa fs.  

⇒ Nous perme
rons  à nos séniors d’accéder à des programmes culturels et de loisirs avec un tarif préféren el (ciné-théâtre, ravine 

chaude, médiathèque) 

⇒ Nous favoriserons l’augmenta on du nombre de lits pour recevoir les personnes en situa on de perte d’autonomie (EHPAD, 

maisons d’accueil) 

⇒ Nous me
rons en place une conven�on avec les associa�ons de services à la personne,  pour  lu=er contre l’isolement de nos 

ainés (portage de repas, de courses, jardinage, pe�t bricolage, ne
oyage divers…) 

ENSEMBLE,   

VALORISER NOS SENIORS  

Les lamen nois ont besoin de leurs piscines!  Nous recons-

truirons Ravine Chaude! Notre projet est réaliste! 

A l’exemple de ce qui a été fait à la communauté de com-

mune Vallée de l’école, en région parisienne, où les coûts 

sont sensiblement les mêmes, nous réaliserons: 

∗ 1 bassin pour la baignade, 

∗ 1 pataugeoire pour les tout pe�ts, 

∗ 1 bassin aqua ludique,  

∗ 1 espace de détente 

Cet équipement ne devrait pas dépasser les 8 millions 

d’euros. 

Dis nctement, nous réaliserons, avec un partenariat public

-privé, un CENTRE THERMAL de remise en forme et de bien

-être. Cet espace sera séparé et autonome. La commune  

en sera propriétaire, mais la construc on et l’équipement 

se feront sur fonds privés à par r d’un appel à projet.  

Concernant les piscines communales, les financements 

 se décomposeront comme suit: 

∗ Région Guadeloupe:  2 millions d’euros 

∗ Conseil Général:   500.000 euros 

∗ CANBT:    2 millions d’euros 

∗ FEDER:    2 millions d’euros 

∗ Commune Lamen�n:  1,5 millions d’euros 

ENSEMBLE,   

RESSUCITER RAVINE-CHAUDE 

c’est possible !  

Certains se trompent d’élec�on. Comme ils sont incapables de dé-

fendre leur bilan municipal ils cherchent à régionaliser la ques�on. 

Puisqu’ils le veulent ainsi, nous présentons quelques exemples par-

lants des dossiers que Jocelyn SAPOTILLE a piloté avec l’équipe du 

Conseil Régional. 

En 4ans : 

⇒ Créa�on de Guadeloupe Grand Large, seule école de forma�on 

de skippers et marins de haut niveau des Outremers, 

⇒ Lancement du Centre technique de Football à TIVOLI Pe�t-Bourg 

pour 15 millions d’euros début des travaux en 2014, 

⇒ Transforma�on de la Route du Rhum en Route du Rhum des na-

 on Guadeloupe, 

Pour Lamen�n: 

⇒ 93 familles lamen�noises ont bénéficié de l’aide à l’améliora-

 on de l’habitat soit un montant de  790 500 euros, 

⇒ 36 familles ont eu un sou en social de la Région: 28 800 euros 

⇒ Financement de la réhabilita on du terrain de football de Bla-

chon 80 000 euros, 

⇒ Créa�on d’une bourse spéciale Willem BELOCIAN  

⇒ Financement du terrain de tennis pour 120 000 euros 

⇒ Subven ons aux associa ons spor ves ( Stade Lamen�nois, 

USL, Vé�ver, Vidange) pour 36 000 euros, 

⇒ Subven�on Ecole de Cyclisme au Lamen n : 40 000 euros, 

⇒ Associa on Mass Manten de Crane : 6000 euros, 

⇒ Parcours Sport Santé Sécurisé de Lamen n: 250 000 euros 

A ce
e énuméra�on peut être ajouté une série de manifesta�ons  

réalisées à Lamen�n et financées par la Région ( FEMI, Etapes Tour 

de la Guadeloupe en 2012…) 

Ce
e liste pourrait être plus longue mais nous nous en arrêterons là. 

Elle est suffisante pour démen�r nos détracteurs. Nous y reviendrons 

lors des élec�ons régionales de 2015 où ce
e ques�on aura toute sa 

place ! 

JOCELYN SAPOTILLE 

à 

LA REGION 


