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Le 22 mars 2015, après l’annulation par le Conseil d’État des résultats du scrutin organisé par l’ancien maire, vous nous 
avez portés aux responsabilités à Saint-Pierre. Le défi à relever était important et c’est, forts de votre confiance que nous 
nous sommes attelés à la tâche. 

Nous avons trouvé des finances municipales exsangues, une gestion calamiteuse qui avait laissé sur le bord du chemin de 
nombreux Pierrotines et Pierrotins, des projets importants pour l’avenir de notre ville oubliés dans des tiroirs. 

Au cours des 5 dernières années, nous avons été à votre écoute. 

Lors des nombreuses réunions de quartier ou de mes entretiens en mairie, j’ai entendu vos attentes. Mères et pères de 
famille au travail ou sans emploi, retraités, jeunes, enfants des écoles, aîné.e.s, chefs d’entreprise, responsables associatifs 
et sportifs, animateurs culturels, chefs d’établissements…nous avons travaillé pour apporter des réponses adaptées et 
solides à vos préoccupations. 

D’importants chantiers ont été conduits, des projets structurants pour votre quotidien ont été lancés qui ont changé la vie 
dans notre ville. 
Avec mon équipe, nous avons œuvré pour retisser du lien entre tous les Pierrotins, rebâtir la cohésion sociale, attentifs 
aux plus fragiles socialement et économiquement, aux personnes âgées, aux marins-pêcheurs et aux agriculteurs.

Aujourd’hui Saint-Pierre est une ville apaisée, qui peut regarder avec confiance l’avenir. 

Nous vous présentons notre bilan que nous souhaitons être la première pierre à l’édifice que nous espérons continuer de 
construire avec vous pour faire gagner Saint-Pierre. 
Il reste tant faire.

Nous voulons être sûrs que les améliorations apportées au cadre de vie, en matière de valorisation de notre patrimoine, de 
développement social, culturel, économique et touristique, d’aménagement du territoire ne seront pas sacrifiées comme 
par le passé. Nous voulons comme vous une ville belle et prospère où il fait bon vivre et circuler, travailler et étudier, une 
ville où chacun est respecté et écouté. Plus que jamais nous voulons faire gagner Saint-Pierre avec vous.

ÉDIT   RIAL

Chères Pierrotines, 
Chers Pierrotins, 

Christian Rapha, un Pierrotin engagé aux côtés de ses concitoyens 

Après une enfance à Saint-Pierre et des études en France hexagonale, Christian Rapha, qui a obtenu ses diplômes de pharmacien 
biologiste choisit de revenir dans sa ville natale, pour ouvrir son premier laboratoire, en 1987, rue Victor Hugo, au quartier Mouil-
lage.

Il s’engage au service de ses compatriotes en acceptant des charges associatives et bénévoles : il est président de la Jeune Chambre 
Économique, délégué consulaire à la CCIM (tourisme). Président du Rotary il mène, entre autres, les opérations Madiflora, Fresque 
Trace Jectoire. Conseiller municipal dans l’opposition il n’a pas ménagé ses efforts pour que la LODEOM (exonération de cotisa-
tions) s’applique aux très petites entreprises qui constituent l’essentiel du tissu économique du Nord Caraïbe.

Marié, père de 2 enfants et grand-père de 4 petits-enfants, Christian Rapha a exercé les responsabilités de Directeur Exécutif en 
charge de la stratégie générale, de l’organisation logistique et des ressources humaines de son entreprise BIOLAB MARTINIQUE, 
dont il est retraité depuis juillet 2019. 
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AY BUDGET : NOUS AVONS COMBLÉ LE TROU  !
Ce que nous avons trouvé : la chambre régionale des comptes a 
confirmé ce que nous avions pressenti depuis des années : la ville 
de Saint-Pierre a été mal gérée par l’équipe qui nous a précédés. 
Elle a laissé les caisses vides, pire : un trou de 3,4 M€ dont 1,3 
M€ de contentieux juridiques, des billets d’avion à rembourser, des 
factures d’eau de montants inexplicables etc. Le déficit que nous 
avions à combler a été divisé par 3 en quatre années.

Ce que nous avons fait :
-maitrises des dépenses, recherche de subventions, partenariat pu-
blic-privé
-résolution de tous les contentieux avec une économie de 1,1 M€
-restructuration de l’organisation des services pour plus d’efficacité
-pas d’indemnité pendant 2 ans et demi, puis réduction de 50 % des 
indemnités des élus.

Résultat : en 2019, la chambre régionale des comptes prend acte de 
la bonne gestion de la Ville, que le déficit a été divisé par 3. 
Elle  prévoit le retour à l’équilibre en 2021.

LE PERSONNEL MUNICIPAL 
REVALORISÉ Ce que nous avons trouvé : 

- un personnel municipal non 
considéré, découragé, voire harce-
lé pour certains, 
- des outils de travail insuffisants 
ou obsolètes
- 900 000 € de couvertures so-
ciales des salariés impayées 
(CGSS, CAF, MNT …)
- le code du travail et le code des 
collectivités territoriales foulés au 
pied, 
- un dialogue social inexistant.
-pas de plan de formation

Ce que nous avons fait : 
Nous avons rétabli les droits so-
ciaux des agents et reconstitué les 

carrières 
-55 révisions de carrière
- relancé le plan de titularisation pour 11 collaborateurs
- conclu des CDI pour 10 agents, 
- 25 avancements de grades

Nous avons rétabli le dialogue social, établi un organigramme, renforcé les 
effectifs et les compétences, obtenu des subventions pour moderniser et 
rééquiper les services techniques et administratifs

 CANTINE : UN PRIX RAISONNABLE 
Désormais TOUS les enfants de Saint-Pierre peuvent 
manger à la cantine pour un PRIX RAISONNABLE

Ce que nous avons trouvé:
- des tarifs des repas trop chers pour les familles les plus modestes. 
- le ticket avait augmenté sans concertation de + de 50% pour la ma-
ternelle et 30 % pour l’école primaire.

Ce que nous avons fait : nous avons rétabli le tarif de la cantine. Il est 

désormais à 1,90 € pour la maternelle, 2,20 € pour les primaires.
- les travaux de la cantine abandonnés 8 ans avant notre arrivée ont 
été achevés
- la garderie périscolaire est réorganisée et accessible à tous les en-
fants
- l’entrée et la sortie des écoles sont sécurisées par du personnel ha-
bilité

LES ENFANTS
TOUS les enfants de Saint-Pierre sont ACCUEILLIS dignement dans 

les écoles rénovées et informatisées 

École Philémond-Montout : 547 000 € de travaux
École maternelle : 242 000 € de travaux. 

Ce que nous avons trouvé : 
- une infiltration et une gestion politiciennes des 
subventions aux associations
- le club de l’Assaut de Saint-Pierre au bord du 
gouffre
- une gestion illégale des associations satellites 
(OMSL, OMIAC, Office du Tourisme …)
- le Club Nautique mal accompagné

Ce que nous avons fait : 
- traité équitablement toutes les associations en 
fonction de leurs besoins et dans le respect de leur 
autonomie.
- mené une vraie politique d’accompagnement en 
mettant à disposition des locaux (ancienne école 
mixte A)
- revu le fonctionnement du Centre Nautique et 
contribué à son inscription à la Fédération Fran-
çaise de Voile 

- dynamisé la politique sportive : Course du souvenir, judo, 
courses de gommiers, pétanque, compétitions de yoles rondes, 
cyclisme, natation en eau libre, raid des Alizés, parcours santé… 

POUR RÉPONDRE AUX BESOINS DES 
PIERROTINES ET DES PIERROTINS

LES TOUT-PETITS
Ce que nous avons trouvé : 
- une crèche dangereuse, 
avec du personnel non qua-
lifié, 
- un emprunt de 700 000 € 
et 150 000 € de subventions 
prévues pour la construction 
d’une nouvelle crèche utili-
sés pour boucher des trous 
financiers.  

Ce que nous avons fait : 
- mise aux normes de sécurité et modernisation de la crèche pour un 
budget de plus de 500 000 euros financés majoritairement avec l’aide 
de la CAF. 
- recruté une directrice qualifiée et formé le personnel par la valida-
tion des acquis
- réinvesti 200 000 € pour réparer la crèche après l’incendie criminel 
de 2017

Ce que nous avons trouvé : 
- un terrain en « terre battue » par endroit, 
sans éclairage 
- une tribune dangereuse ayant déjà fait 
l’objet de 2 avis défavorables en 2006 et 
2012 

Ce que nous avons fait : 
- nous avons doté le stade d’un gazon 
digne d’un club ambitieux.  
- rétabli l’éclairage
- augmenté le budget du club de 2000 €
- donné un nouveau siège à l’Assaut
- mené des travaux sur les équipements et 
l’éclairage
- signé un marché de rénovation de la toiture de la tribune qui 
coutera 0€ à la Ville

LES ASSOCIATIONS : 
RESPECTER ET ACCOMPAGNER
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L’ASSAUT DE SAINT-PIERRE : 
SUPPORTER VRAIMENT



Ce que nous avons trouvé : depuis plus 
de 20 ans, 6 familles menacées d’ex-
pulsion sur l’Allée Pécoul où leurs pa-
rents et leurs grands-parents avaient 
vécu et travaillé. 

Ce que nous avons fait : nous avons in-
terpellé la société nationale La Martini-
quaise, propriétaire des lieux et négocié une convention engageant la société, la Sous-préfecture et les habitants pour que 
ces familles obtiennent leurs titres de propriété.

Ce que nous avons trouvé : 
- pas de monument aux morts à Saint-Pierre 
- des grands hommes oubliés
- Saint-Pierre n’était plus qu’un lieu de « 
transit » pour le 22 Mai

Ce que nous avons fait : 
- inauguré la Place de l’Aurélie en souvenir 
de l’arrivée des premiers Indiens 
- réalisé un monument aux morts qui rend 
enfin hommage aux Pierrotins morts au 
cours des grandes guerres. 
- baptisé le boulevard Frantz Fanon, 
- créé une place de la Libération du 22 mai 
1848 et la rue de l’Esclave Romain
- mis fin à la « compétition des mémoires » 
et décidé de commémorer le 22 mai avec la 
ville du Prêcheur sur l’Habitation Duchamp
- finalisé la fresque Trace Jectoire d’un 
grand artiste Pierrotin, Hector Charpentier
- demandé l’inscription de l’escalier de l’In-
tendance à l’inventaire des monuments his-
toriques.

Ce que nous avons trouvé : 
- une seule policière municipale pour 4200 
habitants
- une police municipale sans moyens et lo-
caux convenables
- pas de PCS (Plan Communal de Sauve-
garde)
- pas de DICRIM (Document d’Information 
Communal sur les Risques Majeurs)
- des bâtiments publics non assurés 
- des zones accidentogènes sur les rues 
principales
- une sirène d’Alerte en panne
- le CLSPD, inauguré quelques jours avant 
les élections de 2008, à l’abandon

Ce que nous avons fait : 
- nous avons créé 3 postes d’ASVP + 1 poste de brigadier
- fait l’acquisition de matériel de sécurité : téléphone satellitaire, défibrillateurs
- assuré tous les bâtiments communaux
- posé des ralentisseurs au niveau de la Galère et Périnelle
- sécurisé des passages piétons 
- mis des rambardes de sécurité sur le chemin communal d’accès au Morne d’Orange
- mis en place avec la Sous-préfecture un plan de sécurisation publique de la ville
- mis en place le DICRIM et le PCS
- réparé et remis en fonction la sirène
- organisé des exercices d’alertes cyclone, séisme, tsunami
- contrôlé les points d’eau incendie
- relancé  le dossier CLSPD en collaboration avec CAPNORD

LA SÉCURITÉ : DES MOYENS ET DES ACTES

LA MÉMOIRE : 
TÉMOIGNER ET 
RENDRE HOMMAGE

POUR RÉPONDRE AUX BESOINS DES  PIERROTINES ET DES PIERROTINS

PÉCOUL : 
ENFIN UNE SOLUTION !
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20 178 € d’aides d’urgence en 2019

Le Nord Caraïbe est particulièrement touché par les difficultés économiques, le chô-
mage et la pauvreté. 

Nous avons donné les moyens au Centre Communal d’Action sociale de faire face 
à ses missions : être aux côtés des femmes, des hommes, des familles Pierrotines 
marquées par de douloureuses épreuves ou en butte à des difficultés financières 
imprévues, comme des dépenses qui excèdent le budget mensuel, un décès, une 
facture qu’on a du mal à payer. 

Sur décision de son conseil d’administration, le CCAS a accordé:

16 490 € en subventions d’urgence pour le paiement de loyers, de 
factures funéraires, d’EDF, d’eau ou de formation.

3 688,76 € ont été alloués en bons alimentaires en 2019. 

ÊTRE AUX CÔTÉS DES PIERROTINS 
FACE AUX IMPRÉVUS DE LA VIE N
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TRANSPORT : SAINT-PIERRE, 
POINT DE PASSAGE OBLIGÉ

- Convention avec la société Jeans : escale de 
la vedette Express des îles détaxée à Saint-
Pierre. Désormais, les Pierrotins et les Mar-
tiniquais des communes voisines peuvent 
voyager vers la Dominique, la Guadeloupe et 
Ste Lucie à bas coût.

- Saint-Pierre hub multimodal du transport 
du grand Nord Caraïbe : nous avons facilité la 
mise en place du transport urbain et interur-
bain qui dessert toutes les villes vers Fort-
de-France et la côte Atlantique.

-Transport maritime de personnes vers Fort-
de-France annoncé pour 2020



POUR RÉPONDRE AUX BESOINS DES  PIERROTINES ET DES PIERROTINS
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Le Mai de Saint-Pierre est devenu l’un des 
temps forts du calendrier culturel Pierrotin et 
Martiniquais et attire tout au long du mois des 
visiteurs locaux et étrangers. 
La Ville foisonne d’activités et d’événements 
commémoratifs et divertissants : causeries dé-
bats, concerts, expositions, sport… il y en a pour 
tous les goûts et tous les âges. Des milliers de 
visiteurs confirment année après année que 
Saint-Pierre est une ville de culture. 

Saint-Pierre est désormais sur l’agenda des 
organisateurs d’événements culturels. La ville d’art et d’Histoire a été partenaire du Festival du Zouk, de Biguine Jazz et du Festi-
val Écritures en Amérique et a accueilli à ce titre des invités prestigieux qui se feront à coup sûr les ambassadeurs de notre Ville. 

SAINT-PIERRE c’est : 
- le Carnaval avec la Grande parade, le bal du marché
- le Mai : la Fête de l’indianité, 8 Mai, 22 Mai, concerts, conférences, St Pierre Art Fair, …
- la Fête patronale avec de nombreux invités des autres communes, la mise à l’honneur des associations, des anciens de l’Assaut 
- le FIZZ (Festival International du Zouk)
- la Fête de l’Amitié
- l’accueil des vacanciers
- le retour de Biguine Jazz
- le Concours des Voix des Outremer
- le Festival Filao
- des expositions et ateliers d’artistes à la Guinguette
- la zumba et la bachata à l’école Mixte A

SAINT-PIERRE : UNE 
VILLE ACCUEILLANTE 
ET ANIMÉE

LES CHANTIERS 
TROUVÉS À 

L’ABANDON ET 
TERMINÉS

Promenade St LEGER LALUNG = 543 000 €

Marché aux poissons = 482 000 €

La Guinguette = 344 000 €

Cale de mise à l’eau = 212 450 €

Pou nou kont inué  vansé  ∞ Page 6

Bâtiment de la PAF = 140 000 €

Ce que nous avons trouvé : 
- dépôts d’ordures, saleté dans les dents creuses, sur les plages, bâtiments pu-
blics, VHU …
- rues à l’abandon avec des nids de poules
- embouteillages
- opération de Résorption de l’Habitat Insalubre à l’arrêt

Ce que nous avons fait : 
- enlevé 200 VHU en 4 opérations
- opérations koudmen, campagne d’affichage
- négociation avec Fiser paysage pour que les sites historiques, les plages et les 
places publiques soient nettoyées régulièrement 
- fleurissement, permis de planter
- rénovation d’une dizaine de rues du centre bourg pour un budget de 450 000€
- création de parkings : avec l’ouverture de la Place Bertin, ce sont environ 150 
places de parkings qui ont été créées et une centaine programmée.
- gestion des flux de circulation
- embellissement urbain pour un budget de 1 250 000€.
- la réalisation en coursdu point de vue Aimé Césaire sous le Fromager à Saint-
James

LE CADRE DE VIE 
ET L’HABITAT :
POUR UNE VILLE BELLE 
OÙ IL FAIT BON VIVRE

Ce que nous avons trouvé : 
- discrimination et division entretenues
- favoritisme et clientélisme
- injustice et intimidation
- attribution des aides du CCAS « à la tête du client »

Ce que nous avons fait : 
- maintenu un budget annuel de 30 000 € pour le CCAS, pour 
aider des familles Pierrotines défavorisées en situation de diffi-
cultés passagères
- accompagné les associations des aînées dans leurs actions
- instauré les sorties Ciné Gran Moun
- rééquipé la cyberbase pour en faire un véritable outil d’inser-
tion sociale
- installé le Wifi gratuit sur les places Bertin et Boisson
- organisé la Fête de la Famille et la Fête des Voisins

CITOYENS SOLIDAIRES ET ÉGAUX



Ce que nous avons 
trouvé : 
- une 1ère tranche de 
travaux commencée en 
retard et déjà déficitaire
- 50 % des subventions 
avaient été consommés 
pour autre chose.

Ce que nous avons fait :
- négocié des finance-
ments complémentaires 
avec l’Europe et l’AFD 
pour achever les travaux 
en cours, obtenus les 
subventions pour réaliser 
les tranches 2 et 3
- obtenu 5,1 m€ pour la dernière tranche de restauration, sur le modèle architectural 
d’avant 1902. 
- tout mis en œuvre pour que la Cathédrale soit entièrement rénovée en 2022. 

Ce que nous avons trouvé : 
- les sites historiques à l’abandon
- un label Ville d’Art et d’Histoire en péril
- un Mai de Saint-Pierre qui ressemblait à une fête patronale bis.
- un carnaval déserté par les Pierrotins qui préféraient se rendre à 
Fort-de-France.

Ce que nous avons fait :
- reconquis le Label VAH
- obtenu la labellisation du Mai de Saint-Pierre par CAPNORD 
- redonné au Mai son aura patrimoniale, culturelle, historique. Il 
accueille des concerts, conférences, projections cinématographiques 
et des manifestations sportives de haut niveau (natation, cyclisme, 
courses de gommiers, de yoles rondes…) et des milliers de Martini-
quais venus de toute l’île ! 
- donné au Service Culturel les moyens pour travailler à faire du 
Carnaval de Saint-Pierre un carnaval couru et réputé
- mis en place des ateliers d’artistes 
- fait de la Guinguette une salle polyvalente et d’exposition excep-
tionnelle
- mis en place une Association Chantier 
d’Insertion pour la valorisation des sites 
historiques
- participé au Loto du Patrimoine pour 
la rénovation des façades des rues 
principales 

Ce que nous avons trouvé : 
- dépôts d’ordures, saleté dans les dents creuses, sur les plages, bâtiments pu-
blics, VHU …
- rues à l’abandon avec des nids de poules
- embouteillages
- opération de Résorption de l’Habitat Insalubre à l’arrêt

Ce que nous avons fait : 
- enlevé 200 VHU en 4 opérations
- opérations koudmen, campagne d’affichage
- négociation avec Fiser paysage pour que les sites historiques, les plages et les 
places publiques soient nettoyées régulièrement 
- fleurissement, permis de planter
- rénovation d’une dizaine de rues du centre bourg pour un budget de 450 000€
- création de parkings : avec l’ouverture de la Place Bertin, ce sont environ 150 
places de parkings qui ont été créées et une centaine programmée.
- gestion des flux de circulation
- embellissement urbain pour un budget de 1 250 000€.
- la réalisation en coursdu point de vue Aimé Césaire sous le Fromager à Saint-
James

CULTURE ET PATRIMOINE : 
PROTÉGER ET VALORISER NOS 
RICHESSES

OPAH- Opération Programmée de l’Amélioration de 
l’Habitat : 1,8 m€. 
Cette opération complexe a tardé à se mettre en place dans l’attente des financements CTM 
obtenus fin 2019. 
Pendant six ans, l’équipe de suivi animation qui sera constituée accompagnera les familles 
et les commerces pour la rénovation des bâtiments en état d’abandon et de délabrement, 
voire d’insalubrité dans le centre-bourg. En tout, ce sont 240 bâtiments qui devraient être 
concernés par cette opération dans sa première phase. 

RHI : l’opération de résorption de l’habitat insalubre du Quartier du Fort a été lancée avec 
un financement croisé CTM/Cap Nord/Etat (80%) et Ville.
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L’atelier  chantier 
d’insertion 

c’est 550 000€

NOUS AVONS SAUVÉ 
LE LABEL VILLE D’ART ET D’HISTOIRE

Ce que nous avons trouvé : 
- le label était sur le point d’être perdu 
- un service Patrimoine à l’abandon
- des ruines et sites historiques mal entretenus
- le 8 Mai commémoré comme un vidé de carnaval

Ce que nous avons fait : 
- travaillé pour que le label soit reconduit 
- revu l’entretien des sites et ruines
- restructuré le Service Patrimoine en lui donnant les moyens d’atteindre les objectifs 
fixés
- redonné une valeur mémorielle au 8 Mai
- lancé des chantiers d’insertion pour le nettoyage et l’entretien de 12 sites
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UNE VILLE RESPECTUEUSE DE SON HISTOIRE 
ET DE SON PATRIMOINE, UNE VILLE TOURNÉE 
VERS SON AVENIR 

LA CATHÉDRALE

PLAN LUMIÈRE
SÉCURITÉ, ÉCONOMIE, ÉCOLOGIE
Ce que nous avons trouvé :
- une ville absente du SMEM (Syndicat Mixte de l’Électricité de la Martinique) 
- un éclairage public très mal entretenu
- de grosses installations électriques défectueuses et hors normes

Ce que nous avons fait : 
- Saint-Pierre a réintégré le SMEM
- audit de l’éclairage public
- lancé le Plan Lumière de Saint-Pierre (en attente de la validation de la part FEDER pour 
lancer les appels d’offres)
- remplacé les points lumineux défectueux par des points LED pour plus d’économie



Nous avons dynamisé le commerce et l’économie, la mobilité et l’emploi
Ce que nous avons trouvé : 
- des entreprises qui se plaignaient de ne pas avoir l’écoute des élus
- manque de places de stationnement pour la clientèle des commerces de la ville
- le monde économique qui n’avait jamais été reçu par l’édilité depuis 14 ans
- pas de transport urbain

Ce que nous avons fait :
- réception du monde économique pour les vœux chaque année
- réunions de travail systématiques pour préparer les grands événements, comme le 
Mai de St Pierre ou le Tour des yoles
- atelier chantier d’insertion en partenariat avec l’État et Acsion Services : 12 personnes 
pendant 3 ans retrouvent du travail qui met en valeur le patrimoine de Saint-Pierre. 
- le Village Emploi Formation avec la Mission Locale Nord Martinique
- escales du Club Med à Saint-Pierre
- Saint-Pierre est la 4ème commune la plus visitée de la Martinique. 
- édition de la 1ère carte touristique de Saint-Pierre.
- création d’un parking Rue Victor Hugo pour fluidifier la chalandise.

SAINT-PIERRE : UNE VILLE 
RESPECTÉE, OUVERTE ET 
INTERNATIONALE
Ce que nous avons fait : 
- reçu l’Ambassadeur d’Inde en France
- reçu à plusieurs reprises la Ministre des Outre-Mer
- reçu le Président de la république accompagné de 
5 Ministres
- reçu le Roi du Bénin
- reçu l’ancien Premier Ministre, Président de la Fon-
dation pour la Mémoire de l’Esclavage
- jumelage avec Antigua Guatemala, ville inscrite au 
patrimoine de l’Humanité
- établi des relations entre le Lycée Victor Anicet et 
l’École Philémond-Montout avec des établissements 
de Guatemala City (des actions de coopération sont 
en cours).
- accueilli Stéphane Bern de la Fondation du Loto du 
Patrimoine
- accueilli le 1er Vice président du Conseil d’Etat en 
visite au Mémorial
- reçu la visite des maires d’Haïti et de Gran Bay de 
la Dominique
- opération en faveur des enfants scolarisés de Gran 
Bay 

NOUER DES PARTENARIATS, 
TISSER DES LIENS
On ne réussit pas seul, on n’avance pas si l’on reste isolé. Saint-Pierre 
doit pouvoir compter sur des partenariats tissés avec des institutions 
fortes, solides, à l’écoute. 
La CTM a ouvert son unique antenne délocalisée à Saint-Pierre pour 
suivre notamment la convention de territoire.

Saint-Pierre a accueilli les Ateliers de Saint-Pierre, organisés à l’ini-
tiative de Contact Entreprises et du monde économique pour 3 jours 
de débats et de rencontres sur l’avenir de la ville, présentée comme 
l’atout touristique majeur de la Martinique.

Saint-Pierre, membre du réseau Sites et Cités remarquables de 
France a signé une convention avec Atout France. 
Saint-Pierre est membre fondateur de la Fondation pour la mémoire 
de l’esclavage

Saint-Pierre a signé une convention avec le Parc Naturel Régional 
pour la gestion de la Maison du Parc et la promotion de la candida-
ture de la Montagne Pelée à l’UNESCO.

Saint-Pierre a engagé des discussions avec le Comité Martiniquais 
du Tourisme en vue de la signature d’une convention de partenariat 
pour la promotion touristique de la Martinique à travers Saint-Pierre.

La ville de Saint-Pierre a mobilisé ses partenaires pour réaliser les 
opérations importantes. 

En 5 ans, ce sont plus de 8,5 m€ qui ont été mobilisés en finance-
ments croisés de l’État, la CTM, Cap Nord, l’Europe pour mener à bien 
les projets structurants de la Ville, qui a participé à hauteur de 6%.

DYNAMISER L’ÉCONOMIE DE SAINT-PIERRE : 
ÉCOUTER ET AGIR
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Ce que nous avons trouvé :

- un musée à l’abandon, 
- le personnel oublié et en souffrance, travaillant plus de 35 heures par se-
maine, 365/ 365 jours, dans des conditions déplorables
- un accueil indigne pour une ville historique : des vitrines non éclairées, 
des climatiseurs en panne depuis des années. Une fréquentation à l’agonie 
plafonnant à 18 000 personnes par an.
Le musée a reçu deux avis défavorables de la Commission d’inspection du 
réseau des Musées de France sous l’ancienne mandature.

Ce que nous avons fait : 

À notre arrivée, en mai 2015 nous avons signé une convention avec l’ex-
Conseil régional pour la rénovation du musée et la sécurisation des ruines 
du Figuier pour un montant de 2 m€. Cette convention est restée lettre morte 
après l’élection de la CTM. 
En 2018 le Conseil Municipal, se conformant aux règles des marchés publics 
et après appel d’offres a choisi de signer une délégation de service public 
avec la Fondation culturelle Clément reconnue pour son professionnalisme 
dans la gestion du patrimoine. 
Le musée rénové a accueilli depuis le 8 mai 2019 plus de 
50 000 visiteurs.

LE MUSÉE FRANK PERRET, 
MÉMORIAL DE LA 
CATASTROPHE DE 1902

UNE VILLE RESPECTUEUSE DE SON HISTOIRE ET DE SON PATRIMOINE, UNE VILLE 
TOURNÉE VERS SON AVENIR 



S    NJÉO
Concours voix des Outre-MerMickael Guirand-Mai de Saint-Pierre

Signature Convention VAH

Opération Koudmen

Amérissage à Saint-Pierre 2ème Édition Art Fair- Mai de Saint-Pierre

Signature Convention Territoire

Réception des diplômésLancement Chantier d’insertion Carnaval Commémoration arrivée des Indiens

Réfection Vierge des MarinsRéunion de proximité mensuelle Saint-Pierre, ville étape des yoles Rentrée scolaire

Ouverture Rue du Général de GaulleFleurissement de la VilleRenforcement des effectifs des ASVPEnlèvement de plus de 200 VHU

La Guinguette

Trophée de Pétanque du Nord Collaboration avec la Croix rougeChallenge des écoles de football
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           2020 – 2026     CONTINUER À
FAIRE GAGNER SAINT-PIERRE

ANN    U VANSÉ
Avec vous, nous souhaitons aller plus loin pour faire gagner Saint-Pierre. 

Cohésion sociale, développement humain, sécurité, éducation, aménagement du territoire : telles sont 
les priorités des priorités, il nous faut continuer à travailler aux côtés des aînés (soutien à leurs as-
sociations, poursuite du Ciné Granmoun), des associations, des plus fragiles (en consolidant l’action 
du CCAS), des jeunes et des chefs d’entreprises, des artisans, des marins-pêcheurs et des agricul-
teurs. 

2020 -2026. Nous voulons continuer de mettre en valeur notre patrimoine en poursuivant les 
chantiers d’insertion pour l’entretien des sites historiques et en lançant un chantier d’insertion 
pour leur animation. Nous signerons avec l’Etat une convention territoriale de développement 
culturel.

Nous voulons continuer de faire de notre Mai de Saint-Pierre un moment authentique de 
partage ouvert à tous les Martiniquais, et redonner à notre Carnaval toutes ses couleurs 
et son attractivité.

2020-2026. L’action de rattrapage social engagée avec les personnels municipaux 
sera poursuivie (titularisations, retraites). 

2020-2026. Nous signerons une convention d’accompagnement avec l’AFD 
(Agence Française de Développement) et souscrirons au Programme des Petites 
Villes de demain. 
Nous serons aux côtés des entreprises et créérons un village d’artisanat d’art.
Le Plan Lumière continuera d’être déployé et la Zone de Mouillage Organisée 
sera mise en œuvre avec Cap Nord.

Plus que jamais, il nous faut créer autour de Saint-Pierre un ré-
seau de partenariats (Etat, CTM, Cap Nord, AFD, Comité 

Martiniquais du Tourisme, privés…) et des synergies 
qui nous permettront de mettre en œuvre les 

moyens pour améliorer la vie quoti-
dienne des Pierrotines et des 

Pierrotins et assurer l’ave-
nir de nos enfants. 

O
O

LES GRANDS TRAVAUX 
FINANCÉS ET PROGRAMMÉS

1    000   000 €

Réhabilitation des façades des deux rues prin-cipales (loto du patrimoine)

Cathédrale tranche 2

3 M (Maison de la bourse, Mai-rie et Marché couvert)

750  000€
5   000   000  €

Réfection des voies (MANAVIT, BLON-
DEL, MONTNOËL, REYN, ORLEANS, 
Bd LAIGRET, …)

3 300 000€

Réhabilitation et 
modernisation de l’éclairage public

950  000 €

Réfection des bâtiments publics (Roy 
Camille, PERRINON, Le CASE, Cantine 
du Stade GS, …)

1 000 000€
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CONTINUER À FAIRE GAGNER SAINT-PIERRE

CADRE DE VIE et SECURITÉ
Nous poursuivrons nos actions, l’accessibilité ainsi que la sécurisation des voies de notre ville. 

Nous réaliserons les nombreux travaux pour lesquels nous avons sollicité le Fonds exceptionnel 
d’investissement (FEI) : Rue Lamartinière, rue du Caprice, Boulevard Laigret, Bâtiment le Case, 
bâtiment Perrinon, Résorption de l’habitat insalubre au Quartier Fort, réfection de l’ancienne 
cantine du Stade Gabriel Suvelor.

La sécurisation des berges de la Roxelane : il s’agit de mettre 
en sécurité les familles qui sont menacées par l’érosion des berges de 
la Roxelane. Il faut donc réaliser une étude sur la trajectoire de la rivière 
en amont des travaux, en concertation avec Cap Nord, responsable de 
GEMAPI (protection contre les inondations), l’Etat et la CTM (préserva-
tion de la RN2).

Nous lancerons les travaux d’extension du cimetière 
et réaliserons la rénovation de la Place Boisson et la 
transformation de la Place Roxelane en esplanade Max 
Ransay.

Les 3 M : le Marché, la Maison de la Bourse, la Mairie 
: nous continuerons à travailler pour débloquer les dossiers en souf-
france depuis des années. 

Un peu comme le dossier du Musée qui avait donné lieu à la signature 
d’un contrat avec l’ancien Conseil régional et qui s’est retrouvé bloqué à 
la CTM, les dossiers des autres M n’ont pas avancé. Nous mettrons tout 
en œuvre pour que les financements publics qui doivent être débloqués 
le soient. 

Nous demanderons que les 1,5 M€ qui n’ont pas été utilisés par la CTM 
pour le Musée soient affectés pour les travaux de la Place Bertin. 

LE
S 
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JEUNESSE
Notre territoire perd des habitants, et notre Nord Caraïbe 
est loin d’être épargné. Nous voulons que nos jeunes s’épa-
nouissent dans leur ville. 

LE GROUPE SCOLAIRE : le regroupement de l’école maternelle et de l’école élémentaire Philémond-Mon-
tout concerne 300 enfants. Nous travaillons pour accroître la population scolaire de Saint-Pierre et pour rendre 
plus attractive l’image de nos écoles.

LE CONSEIL MUNICIPAL DE LA JEUNESSE PIERROTINE que nous mettrons en place sera un forum de libre expression des jeunes 
sur les actions des « grands » et un lieu d’échange entre les générations.

LA MAISON DES ASSOCIATIONS : l’ancienne école Mixte A est d’ores et déjà ouverte aux associations. Elle sera équipée afin que 
toutes les associations Pierrotines -et notamment celles des plus jeunes- y trouvent un lieu pour travailler et s’organiser. 

LA LUDOTHÈQUE ET LA CYBERBASE ÉVOLUERONT VERS UN FAB LAB : nous poursuivons la numérisation de notre ville avec 
un espace dédié aux nouvelles technologies et ouvert aux jeunes, avec le concours de la fondation Orange.

UN CENTRE DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT  pour les enfants sera créé.

Nous continuerons de RENFORCER L’INCLUSION DE NOS ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES pour améliorer les résultats de nos 
jeunes.  Le partenariat noué avec le Lycée Victor Anicet sera poursuivi et renforcé. Nous avons signé une résidence d’artistes (Kaméléonite), le 
lycée participe au Carnaval et au Mai de Saint-Pierre.

Nous continuerons d’ACCOMPAGNER L’OUVERTURE DE NOS JEUNES SUR NOTRE GRANDE CARAÏBE : l’école élémentaire 
Philémond-Montout et le lycée sont engagés dans des projets d’échange avec le Guatemala rendus possibles grâce au jumelage des villes 
de Saint-Pierre et d’Antigua. 

Nous souhaitons doter la ville d’équipements de proximité opérationnels et de qualité. 

Avec le groupe scolaire et l’éclairage public, la rénovation du stade Paul Pierre Charles est le 3ème gros chantier de 
la prochaine mandature. 

Ainsi, après avoir rétabli l’éclairage et refait le gazon, nous poursuivrons les travaux pour une rénovation totale du stade : 
réfection de la piste d’athlétisme, vestiaires. 

Nous créerons un parcours santé et une aire de jeux en plein air, d’accès libre et gratuit.

Nous poursuivrons notre action aux côtés du Club Bouliste pour faire de Saint-Pierre la capitale de la Pétanque de la Ca-
raïbe et accompagnerons le Centre nautique pour développer la yole à Saint-Pierre. 
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EN   EMBLE faire gagner Saint-Pierre,
Pour agir au service des Pierrotines et des Pierrotins et avec eux, 

Pour améliorer le quotidien des Pierrotins et préparer l’avenir des générations futures. 
Pour faire de Saint-Pierre une capitale culturelle de la Caraïbe, 

un atout touristique majeur de la Martinique, 
Pour créer des emplois pour nos familles et pour nos jeunes. 

ENSEMBLE faire gagner Saint-Pierre, pour que nos jeunes restent à Saint-Pierre.

ENSEMBLE faire gagner Saint-Pierre pour poursuivre notre politique de cohésion 
Pour une ville encore plus solidaire, 

Plus moderne, 
Pour une ville forte, fière, prospère, 

Pour une ville ouverte sur le monde à l’écoute de toutes les générations

SUIVEZ-NOUS!

LE 
DESENCLAVEMENT 

DE  PERINELLE 

 Réalisation d’une voie de désenclave-
ment du quartier. 

Il y va de la sécurité des habi-
tants du quartier

RIVIÈRE DES PÈRES : NOUS 
VOULONS UN PONT 
DÉFINITIF! 

La CTM a fait le choix d’installer un 
VMD, viaduc métallique démontable.  
D’une largeur de 3,5 mètres, cet équi-
pement utilisé entre le Lamentin et le 
François dans les années 50 ne per-
met pas le croisement de véhicules et 
contraint à une circulation alternée. Il 
coûtera à la collectivité environ 2 M€.

Cette question a fait l’objet d’une 
étude dès 2004 et trois solutions 
avaient alors été envisagées par les 
ingénieurs sollicités par le Conseil 
Général. Nous militerons pour que 
ces scénarios soient examinés sérieu-
sement.

Nous travaillerons avec nos parte-
naires pour qu’un vrai pont définitif 

soit mis en place. Avec des finance-
ments de l’État et de l’Europe.

La RD 10 est la seule voie qui permet 
de relier les quartiers Nord de Saint-
Pierre et le Prêcheur au reste de la 
Martinique. 

4000 personnes sont isolées à chaque 
crue.

Plus d’un millier de véhicules le fran-
chissent chaque jour, dont plus de 350 
camions, parfois des poids lourds de 
32 tonnes, transportant des produits 
de carrière qui alimentent l’ensemble 
de notre pays.

UN VRAI PONT POUR 
LA RIVIÈRE DES PÈRES

S

Nous avons travaillé avec les autorités organisatrices à la mise en place d’une desserte de toutes les villes du Nord Caraïbe entre elles, d’une 
liaison de ces villes avec Fort-de-France et avec le Nord Atlantique en passant par le Lorrain. 
Cette liaison est effective depuis octobre 2019. 

Avec la mise en place de la desserte maritime que nous attendons cette année, Saint-Pierre deviendra un hub maritime et terrestre ce qui 
contribuera au désenclavement de tout le nord Caraïbe. 
Nous voulons aller plus loin avec la rocade maritime ! 
Nous mettrons toute notre énergie, aux côtés de nos partenaires pour que le transport de matériaux et de personnes par voie maritime soit 
mis en place. 

Les transporteurs ne sont pas fermés à cette perspective, ils posent deux conditions : la mise en place d’un plan d’accompagnement 
des anciens à la retraite pour les désendetter et être intéressés au nouveau mode de transport. 

MOBILITÉ, DÉSENCLAVEMENT 

POUR LA ROCADE MARITIME


