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Maurice Antiste rend hommage à l’équipe municipale 2008 - 2014

L’investiture de Maurice Antiste
C’est dans une salle comble et dans
une grande ferveur populaire que
les militants du MPF ont plébiscité
Maurice Antiste pour mener la liste
de notre parti aux élections muni-
cipales des 23 et 30 mars 2014.
Cette nouvelle campagne électo-
rale est d’ores et déjà polluée par la
montée du populisme et du men-
songe dans notre commune. Du ja-
mais vu au François !!!

Ne reculant devant rien pour se faire élire, certains adver-
saires ont pour mot d’ordre : “Mentez, mentez, il en restera
toujours quelque chose !!!” Ils veulent tromper, et abuser
les franciscains.
Par ces temps de perte de repères, il est primordial que les
citoyens martiniquais et singulièrement les franciscains
restent lucides et objectifs pour ne pas se laisser entraîner
par ceux qui voient le mal partout lorsqu’il s’agit de réali-
sations de la “municipalité MPF” comme ils aiment à le
dire. 

Promesses tenues…
Le François se développe !

Quoiqu’ils en disent, les réalisations sont bel et bien là !...
Visibles et palpables !... Elles sont la preuve des promesses
tenues par Maurice Antiste et son équipe !

Dans un contexte économique et social particulièrement
difficile, nos élus ont su doter la ville d’aménagements et
d’équipements modernes enviés à l’extérieur. C’est la
preuve qu’au François nous avons les “bons Hommes aux
bonnes places”. 

Le MPF est plus que jamais en ordre de marche, à l’écoute
de vos préoccupations. Nous sommes prêts à poursuivre
l’œuvre entamée pour l’ensemble de la population.

Nous avons confiance dans votre lucidité ! Nous construi-
sons sereinement l’avenir du François !

Claudy Lagier
Secrétaire Général du MPFMaurice Antiste plébiscité dans une salle comble
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Le MPF en mouvement
Le Mouvement Populaire Franciscain est administré par un Conseil Po-
litique constitué de membres élus et de membres non élus. Après
chaque renouvellement, le Conseil Politique désigne en  son sein et
sous l'autorité du Président un Bureau Exécutif  comprenant  un Se-
crétaire Général et des Secrétaires-Adjoints, un Trésorier et des asses-
seurs. 

Pour devenir membre du Parti, il faut être agréé par le Conseil Politique
qui statue lors de chacune de ses réunions sur les demandes d’adhésion
présentées. Toute demande d’adhésion devra être formulée par écrit,
datée et signée par le demandeur. Chaque membre prend l’engage-
ment de respecter le Règlement Intérieur qui lui est communiqué à son
entrée dans le Parti.

Sur tout le territoire du François les adhérents du Mouvement  sont ré-
partis en Antennes de quartiers ayant à sa tête un Responsable fonc-
tionnant sous l’égide du Bureau Exécutif. Plusieurs antennes de
quartiers limitrophes peuvent se regrouper en vue d’actions concertées
en commun. C’est ainsi qu’il existe des antennes actives  regroupées :

- au Morne Acajou et ses quartiers environnants
- à Dumaine « « « 
- à Bois Soldat « « 
- à Petite-France « « 
- au Bourg « « « 
- à Bonny « « « 
- au Morne Pitault « « 
- à Presqu’île « « 

L’antenne de Morne Pitault s’est enrichie  l’an dernier de l’arrivée de
nouveaux membres dynamiques et décidés à renforcer la présence du
Mouvement sur le terrain afin que chaque habitant du quartier dispose
d’interlocuteurs fiables et avisés pour l’accompagner dans son quoti-
dien. 

Nous reviendrons dans un prochain Pont Abel sur la composition de
ces antennes.

Rejoignez le MPF
Créé en 1982, Le Mouvement Populaire Franciscain (M P F)
se définit comme un groupement démocratique et dyna-
mique qui se veut le pôle de rassemblement d’une majo-
rité se fondant sur des valeurs d’Humanisme (Solidarité,
Laïcité, Justice, Liberté), et d’Anticolonialisme.

Le M P F croit en l’Homme. Il reconnaît la pleine égalité
entre ses militants (Femmes et Hommes) face aux droits et
devoirs comme aux charges devant incomber aux uns et
aux autres.

Militer au Mouvement Populaire Franciscain, c’est entre-
prendre quelque chose, c’est avoir un but, un objectif, une
tâche à laquelle consacrer son temps et son énergie.

Faire du MPF une force capable de mobiliser notre peuple
afin de continuer le redressement et le salut de notre com-
mune et de notre pays, c’est à cette tâche que nous vous
convions…

…S’il y a danger d’attendre, il n’y a pas de risque d’AGIR

Nom : ............................................................................................

Prénom : .......................................................................................

Né(e) le :.......................................................................................

Adresse :.......................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

e-mail : ..........................................................................................

Téléphone fixe : ..........................................................................

Téléphone portable : .................................................................

Profession : ..................................................................................
Date d’adhésion (ou de renouvellement) : ..........................

Cotisation annuelle
Chômeurs : 5 € Actifs SMIC : 10 €

Actifs > SMIC : 20 €

SignatureBulletin à renvoyer ou déposer au
siège du MPF

7 rue Séraphin Calonne
97240 Le François

Le MPF a déménagé
Depuis le mois d’octobre 2013, le siège du MPF ne se
trouve plus à l’angle des rues Couturier et Florent
Holo. Il est désormais transféré au 7 rue Séraphin Ca-
lonne.
Téléphone fixe : 0596 54 20 40 - Portable : 0696 82 42 88



Le Journal du Mouvement Populaire Franciscain

G
ra

tu
it Le Journal du Mouvement Populaire Franciscain

Février 2014 - page 4

La place de l’Eglise : redynamiser le centre-bourg
Travaux et opérations au bourg et dans les quartiers

La place devant l’église du François sera bientôt livrée. Il reste
encore quelques finitions à faire avant réception. Le plan de
circulation sera légèrement modifié pour autoriser une cir-
culation à double sens et permettre aux véhicules venant du
Vauclin d’accéder directement aux parkings de la Mairie.
Avec le retour de l’église au centre-ville et l’aménagement de
la nouvelle place, toute la population franciscaine ressentira
un souffle nouveau d’unité, de convivialité et de conver-
gence.
L’installation de nouveaux commerçants et sociétés de ser-
vices redonne au centre-bourg toutes les fonctionnalités qu’il
avait perdues. 
Les manifestations culturelles organisées par la municipalité
et les associations en fin d’année, l’affluence des touristes sur
la place, donnent raison à la politique de revitalisation enga-
gée par l’équipe municipale.

Le sentier sous-marin du François, réalisé par le Carbet des
Sciences avec le soutien de la commune, vient d’être inau-
guré aux abords de l’îlet Thierry. Ce concept nouveau en Mar-
tinique, réalisé sur un parcours de 800 m permet de découvrir
l’extraordinaire beauté des récifs coralliens et connaître le
milieu marin pour mieux le protéger. Les touristes et randon-
neurs passionnés par la mer peuvent d’ores et déjà s’y rendre
par leur propre moyen ou en faisant appel aux marins-pê-
cheurs et excursionnistes du François. Cette réalisation s’ins-
crit dans le projet “Gran bod lanmè o Fwanswa” que la
municipalité a initié pour mettre en valeur notre littoral et le
rendre accessible à tous. Le parcours est gratuit et sécurisé.
Délimité par seize bouées jaunes, on le découvre avec
masques, palmes et tubas. Les fonds sont peu profonds, les
adultes ont pied sur une grande partie du sentier. Dans cette
zone, la navigation des engins à moteur et le mouillage sont
maintenant interdits.

Au Forcat : un futur espace pour le mieux-être des franciscains

L’espace ludique du Forçat sera bientôt inauguré. Il s’agit
d’un site où vous pourrez pratiquer de nombreuses activi-
tés sportives, (volley, ping-pong, pétanque, marches, etc...).
Ce site construit près d’une rivière est enrichi d’un espace
culturel implanté au cœur d’une ancienne carrière où pour-
ront être exercées des activités ludiques, culturelles et ré-
créatives (spectacles, …).

Après donc la réalisation de l’espace sportif de Rivière Bam-
bou (près de la Marmite Créole), de l’Agorespace de Morne
Pitault et de l’espace ludique du Môle, c’est donc une nou-
velle infrastructure que l’équipe dirigée par Maurice Antiste
met à la disposition du mieux-être de la population.

Un sentier sous-marin dans la baie du François
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La crèche de Morne Pitault est ouverte
Les travaux de réhabilitation de la crèche de Morne Pitault
sont terminés. Elle est désormais ouverte à la grande satisfac-
tion des parents et des agents qui ont retrouvé un cadre de
travail plus agréable et plus sécurisé.

Les nombreuses malfaçons découvertes au cours de la res-
tauration avaient obligé la municipalité à revoir le plan de fi-
nancement et à allonger les délais de réalisation des travaux. 

Sécurité : Installation en 2014 d’une vidéo-protection au bourg
Réduire la délinquance au François est une des priorités de
l’équipe municipale.
Le Contrat Local de Sécurité et de Prévention de la Délin-
quance (CLSPD) va en 2014, s’enrichir d’un nouvel outil : la
vidéo-protection !
Le conseil Municipal a voté lors de sa délibération de Novem-
bre 2013, le plan de financement de ce projet sécuritaire.

Plusieurs caméras seront installées dans des points straté-
giques. Un centre de commande supervisera l’ensemble du
système.
Ce système de vidéo-protection est appelé à s’étoffer avec le
temps pour couvrir la majeure partie du bourg et de sa péri-
phérie.

Notre nouvel hopital 
Le nouvel Hôpital du François est venu compléter l’offre de
soins en Martinique. Livré et en activité depuis sept mois,
cet hôpital est construit sur les hauteurs de la Pointe Cour-
chet. Flambant neuf, il remplace désormais l’Hôpital Local
situé au quartier Lavoir en zone inondable, et qui servait
autrefois de maternité.

Premier bâtiment hospitalier entièrement parasismique, il
pourra résister aux plus forts séismes. Il est le seul dans la
Caraïbe à être certifié HQE (Haute Qualité Environnemen-
tale). Le matériel est totalement neuf et le plateau technique
de haut niveau. Désormais les patients du Sud qui jusque-
là étaient hébergés au Carbet ou au CHU de Fort de France,
pourront désormais profiter des soins de qualité du plateau
de rééducation.et de l’environnement agréable.

Maurice Antiste, par ailleurs Président du Conseil de sur-
veillance de l’hôpital, s’est particulièrement impliqué dans
la construction de cet hôpital moderne qui avait été à
l’époque supprimé du programme “Hôpital 2007”. Il n’avait
pas hésité à remonter jusqu’au Ministère pour défendre ce
projet de reconstruction et éviter la disparition de l’hôpital
du François.

Le terrain et les bâtiments de l’ancien hôpital appartiennent
à la Ville du François. Suite au déménagement vers le centre
hospitalier, la mairie réhabilitera les locaux pour en faire un
centre associatif et culturel après une large concertation
avec les associations franciscaines.

La carrière de caillasse est aujourd’hui occupée par le Cen-
tre Hospitalier de la Ville du François. La ville ne dispose
plus de ce gisement de matériau qui lui permettait d’effec-
tuer certains travaux.

Le nouvel hôpital a coûté 12,5 millions d’euros, dont 60 %
de financement Etat. Le terrain offert par la ville comme par-
ticipation est estimé à 1,5 millions d’euros.

Capacité du nouvel hôpital : 50 lits, dont 10 lits de mede-
cine et 40 lits de soins de suite et de réadaptation (SSR) avec
une orientation gériatrique.
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Marie-Frantz Tinot : Actions au Conseil Général
Notre Conseillère Générale Marie-Frantz TINOT reçoit régulièrement la population dans sa permanence située entre Dumaine
et Bois-Soldat. A l’écoute de tous (canton sud et nord), elle est toujours disponible au 0696 16 12 96 pour donner rendez-vous
à ceux qui souhaitent s’informer ou exprimer des doléances. Mme TINOT reçoit de nombreux administrés le samedi matin
et quelquefois en Mairie le mercredi après-midi.

Au Conseil Général Marie-Frantz TINOT reste mobilisée sur
les actions du Conseil Général au François :

- au niveau de la pêche, elle suit de près le dossier de
construction de l’APID (Autre Port d’intérêt Départemental)
du François. Outil très attendu par la profession, le dossier
de construction avance. Aujourd'hui, les consultations sont
lancées et les travaux devraient bientôt démarrer. Cette in-
frastructure permettra aux marins-pêcheurs de commercia-
liser en toute hygiène et sécurité les produits de leur pêche.
L’APID sera réalisé à la Jetée, en lieu et place du marché aux
poissons actuel.

- au niveau du réseau routier départemental, elle a fait réali-
ser des travaux dans plusieurs quartiers (route de Perriolat,
de Morne Acajou...), mais aussi au bourg (tapis d’enrobés à
la rue Florent Holo, entre la Mairie et la rue Couturier).
- au niveau social, elle participe à l’aide départementale en
faveur des franciscains défavorisés, en situation d’exclusion
ou dépourvus de ressources suffisantes. Elle intervient plus
particulièrement en solidarité avec les personnes âgées et les
personnes handicapées et veille à l’attribution de l’APA (allo-
cation personnes âgées). Cette prestation. est destinée aux
personnes âgées de 60 ans au moins, vivant à leur domicile
ou en établissement et qui rencontrent des difficultés pour
accomplir les gestes de la vie courante ou dont l’état de santé
nécessite une surveillance régulière. 
- Concernant le logement, beaucoup de franciscains ont bé-
néficié des aides à l’habitat, d’attribution de logements loca-
tifs et de contrats d’embauche.
Marie-Frantz Tinot est par ailleurs Adjointe au Maire, chargée
de la culture et de la vie associative. En 2013 elle a mis toute
son énergie pour la réussite :
- du Festival International de Haute Taille et des Quadrilles
du Monde,
- de la pièce de théâtre intitulée Séraphin » qui a réuni près
de 1500 spectateurs sur la nouvelle place du centre-ville,
- du traditionnel marché de noël qui a été transféré de la
place des fêtes à la place du centre-ville.

Marie-France Thodiard : Actions au Conseil Régional
Notre Conseillère Régionale Marie-France Thodiard, élue en
2010 sur la liste “Ensemble pour une Martinique Nouvelle”
conduite par Serge Letchimy jette un œil attentif sur tous les
dossiers concernant notre ville pour les faire évoluer favora-
blement.

- Accès à l’ADSL pour tous : La Région Martinique a entrepris
en juillet 2013, des travaux de pose de fibres optiques depuis
le centre-ville jusqu’au quartier Morne-Pitault, en passant par
4 croisées. L’objectif est de permettre aux habitants de rece-
voir le haut-débit Internet à leur domicile. Plus de 8 kilomè-
tres de réseau sont posés sur le parcours. A terme, c’est toute
le territoire du François qui sera équipé en Très Haut Débit
sous l’impulsion de la Région Martinique.
- Éclairage du carrefour Quatre-croisées : les énormes bou-
chons de l’ancien carrefour quatre-croisées ne sont plus
qu’un mauvais souvenir. Avec le nouveau carrefour, la circu-
lation désormais fluide est maintenant sécurisée par la mise
en œuvre récente de l’éclairage publique.
- Entrée du Bourg du François : des études sont en cours
pour réaménager le carrefour Martienne et passer l’entrée
du bourg à 2 fois 2 voies.
- Deuxième tranche de la traversée du Bourg : après l’amé-
nagement et le fleurissement de la route entre le carrefour

Martienne et le cimetière, des travaux identiques sont pro-
grammés à la rue Homère Clément entre le cimetière et la
Mairie en 2014.
- Carrefour de Petite-France : des travaux sont prévus en 2014
pour la réalisation d’un rond point qui permettra de sécuriser
cette intersection actuellement très dangereuse.
- Des études sont en cours dans les services techniques de
la Région pour la réalisation d’un giratoire au Carrefour Gen-
darmerie et la reconstruction du Pont Séraphin.

Activités de Maurice Antiste au Sénat
Maurice Antiste est intervenu à de nombreuses reprises en 2013 au Sénat. L’ensemble de ses interventions écrites ou orales
est consultable sur le site http://www.senat.fr/
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“Mentez, mentez, il en restera toujours quelque chose”, ordonnait en 1940 Joseph Goebbels sinistre ministre nazi de la pro-
pagande hitlérienne. Autrement dit plus le mensonge est gros, plus il a de chances d’être cru... telle est la devise des opposants
à la municipalité du François.

Voici leurs principales attaques et les réponses que nous apportons, preuves à l’appui...

Les impôts ont-ils augmenté ? : NON !
En regardant de près votre feuille d’impôt sur les 5 der-
nières années, vous constaterez que les taux d’imposition
de la commune du François n’ont pas augmenté et sont sta-
bles depuis 2008.

Il faut savoir que la ville n’est pas la seule à bénéficier de
vos impôts. Les autres bénéficiaires sont clairement identi-
fiés. le Conseil Général, la Région, la Communauté d’Agglo-
mération, l’Agence des 50 Pas et l’Etat!!! S’il y a eu
augmentation, ce n’est pas du fait de la commune du Fran-
çois qui a maintenu ses taux d’imposition au même niveau
depuis 5 ans.

Une ficalité modérée au François !
Les tableaux ci-contre publiés par France-Antilles dans sa
livraison du 5 novembre 2013 montrent que la commune
du François reste dans la moyenne des communes du Dé-
partement, malgré les lourds investissements réalisés (Cen-
tre de secours, marché, église, place centrale, etc...). Le
François se trouve à peu près au milieu du tableau avec de-
puis 2008 un taux de 23,43 % pour l’impôt foncier et un taux
de 18,68 % pour la taxe d’habitation (regardez avec atten-
tion les taux qui figurent sur le verso de votre feuille d’im-
pôts pour en juger).

La fiscalité au François est d’ailleurs qualifiée, d’après les
observateurs, de modérée et de raisonnable par rapport

aux autres communes du Département. Seules les bases
cadastrales ont été actualisées par la commune afin de
prendre en compte les constructions non déclarées. Ceci
permet que tous les franciscains soient traités équitable-
ment face à l’impôt !

Pourquoi la route de Mansarde est dans cet état ?
Le quartier Mansarde (nord et sud) a été entièrement rénové
durant cette mandature. Les voiries et réseaux des 2 secteurs
ont été complètement refaits, et une station d’épuration éco-
logique a été construite. La population mansardienne est re-
liée au tout à l’égout. La construction de 150 logements
locatifs sur les 2 quartiers est programmée, générant encore
la circulation de gros engins de chantier sur la route d’accès

à Mansarde et au quartier Thalémont, ce qui empêche pour
l’instant la reconstruction de cette route. Cette voie sera re-
faite complètement depuis la route départementale pour ter-
miner l’aménagement de tout ce quartier. La municipalité a
programmé des études pour sa reconstruction (levé topo,
sondages et maîtrise d’œuvre).

Rétablir la vérité sur les mensonges de l’opposition
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Autre pain béni pour l’opposition : les infrastructures du
stade d’honneur !
Les tôles de la tribune sud et l’absence de couverture de la
tribune d’honneur sont visibles par tous. Le stade est-il laissé
à l’abandon alors que le Club Franciscain et autres associa-
tions brillent au niveau de leurs résultats ??? NON !

Malgré les nombreux autres bâtiments à reconstruire dans la
commune (Eglise, marché, centre de secours, etc…), la mu-
nicipalité a essayé plusieurs fois de mettre aux normes ce
complexe sportif construit en dépit du bon sens par l’an-
cienne municipalité. La municipalité actuelle a réalisé l'éclai-
rage nocturne, clôturé l’enceinte, construit 3 bâtiments
vestiaires, installé des sièges individuels sur la tribune d’hon-
neur, rénové le hall des sports, modernisé les terrains de ten-
nis, de hand-ball, etc…

Pour la tribune sud, la municipalité avait lancé un marché de
réparation financés par l’aide parlementaire accordée au Sé-
nateur Maurice Antiste. Malheureusement, l’entreprise qui

avait entamé les travaux a rencontré des difficultés, ce qui a
retardé la livraison des travaux.
En ce qui concerne la tribune d’honneur après expertise d’un
Bureau d’études techniques, les fondations ne permettent
pas l’ajout d’une toiture aux normes. La municipalité envisage
la reconstruction complète de cette tribune et la restructura-
tion du complexe sportif.

Le stade du François à l’abandon ! FAUX

L’affaire du “Roi Mongin” : Manipulation de l’opinion !

Après un long bras de fer judiciaire, Albert Mongin et l’ONF
ont signé en décembre 2013 un protocole d’accord pour
mettre fin à un conflit vieux de 23 ans.

Poursuivi par l’Etat depuis 1990 (donc bien avant l’arrivée
de la municipalité de Maurice Antiste), Albert Mongin a fini
par se plier aux injonctions de l’Etat.

Pendant des années cet excursionniste s’est moqué des
contraventions qui lui étaient infligées par l’Etat pour dé-
gradation de site et constructions illégales sur l’îlet Oscar.
Ne supportant aucune contrainte, aucune remontrance, il
se faisait aussitôt passer pour une victime et appelait à la
rescousse l’Assaupamar et l’opposition municipale. Bien
entendu cette opposition entrait tout de suite dans la
brèche, voyant là l’occasion d’attaquer la municipalité et de
manipuler l’opinion franciscaine.

Protéger notre environnement et notre écosystème !
Pourtant pendant des années, la municipalité a sans cesse
tenté d’accompagner Albert Mongin. Quand il était
Conseiller Général à l’époque, Maurice Antiste, a fait re-
baptiser le port de pêche départemental (donc réservé uni-
quement à la pêche) en “port de pêche et de commerce”
afin d’éviter l’exclusion de ses bateaux (délibération du
Conseil Municipal du François en date du 26 juin 1998) . La

municipalité du François n’a jamais voulu porter atteinte à
l’activité économique de cet excursionniste. Elle a toujours
voulu préserver l’îlet pour les générations futures en limi-
tant et en encadrant son exploitation. Tout le monde com-
prend que la venue régulière de 400 à 600 personnes dans
des conditions hygiéniques insupportables, n’est pas sans
conséquence sur un si petit îlet. Tout le monde... sauf l’op-
position municipale et les pseudo-écologistes. Quelles se-
raient leurs réactions si c’était des îlets de Sainte Anne qui
étaient ainsi surexploités ?

Les ilets pour tout le monde dans le respect 
de l’environnement !

Le protocole signé en décembre dernier avec l’ONF prévoit
la démolition totale des constructions illégales, la suppres-
sion des zones bétonnées, la mise en place d’un nouvel
aménagement public pour le respect de l’environnement,
l’application des décisions de justice et la poursuite de l’ac-
tivité touristique. l’ONF construira des installations adap-
tées à la capacité d’accueil de l’îlet Oscar, sans risque pour
son éco-système. Cette nouvelle structure de 200 m² au lieu
des 900m² existants, permettra à la nature de reprendre sa
place. Une partie des équipements sera réservée à Albert
Mongin et une autre au public. Lorsque ce dernier n’occu-
pera pas l’espace, la totalité des équipements sera accessi-
ble à tous. Les autres marins-pêcheurs et excursionnistes
de la baie pourront profiter enfin de cet îlet. Ils ne se sont
d’ailleurs pas mobilisés lors de la soi-disant grève de la faim
entamée par notre monarque.

Ce protocole d’accord est allé bien au-delà de ce que sou-
haitait la commune. Il correspond au projet “Gran Bod Lan
Mè” lancé par la municipalité pour aménager touristique-
ment et développer économiquement les îlets et la baie du
François. Avec l’inauguration récente du sentier sous-marin
au pied de l’îlet Thierry, tous les professionnels de la mer
pourront développer leurs activités et envisager des créa-
tions d’emplois.
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La route menant à l’hôpital : vrai feuilleton pour l’opposition !

Cette belle voie fonctionnelle est terminée à la satisfaction
générale. Maurice Antiste a eu raison d’insister pour que
l’Etat participe au financement de la voie. Les habitants du
Môle, de la Pointe Courchet, de Soleil Levant et de Presqu’île
ne peuvent que se réjouir de cette réalisation. 

La reconstruction des écoles Anne Marc et Morne Pitault :
l’école Anne Marc qui se trouvait en zone inondable, sera re-
construite à la Pointe Courchet, à l’entrée du lotissement
Fleur d’eau. Les études sont bien avancées et le financement
est en place. La reconstruction de l’école de Morne Pitault ,
s’est heurtée à un problème foncier en cours de résolution. 

Les opposants veulent aussi faire comprendre que rien n’est
fait pour les marins-pêcheurs dans ce secteur. Pourtant de
nombreuses infrastructures ont été réalisées au Port du Fran-
çois sous l’impulsion de Maurice Antiste quand il était
Conseiller Général (construction de plusieurs appontements,
de quais, d’abris pour les marins-pêcheurs, d’un silo à glace,
de parkings, de cale de halage, de magasins, de WC, ...).

Marie-Frantz Tinot à son arrivée au Conseil Général en 2010
en remplacement de Maurice Antiste a réuni au François la
Commission Pêche et les professionnels de la mer pour ré-
pondre aux besoins des marins-pêcheurs.  Elle a interpellé le
Conseil Général sur l’envasement du port, son entretien et
sa sécurisation, sur l’entretien des cuves de récupération
d’huile, sur  l’installation d’une chambre froide, sur  la
construction des étals de poissons.

Pour les étals de poisson proposés par le Conseil Général, il
n’y avait pas unanimité des les pêcheurs sur ce projet qui au-
rait pu être construit depuis fort longtemps. Certains vou-
laient une structure ouverte, d’autres peu nombreux une
structure fermée, climatisée.  Finalement une majorité de pê-
cheurs s’est décidée et a interpellé la Conseillère Générale
pour que le projet proposé par  le Conseil Général soit enfin
réalisé. Les étals seront donc construits cette année. Les ma-
rins-pêcheurs pourront alors travailler dans de meilleures
conditions d’hygiène, sur  plusieurs étals carrelés, dotés de
cuves en inox, d’un espace pour l’écaillage, de blocs sani-
taires et des douches réservées aux professionnels, avec un
système de récupération des eaux de pluies pour le net-
toyage du sol. Les marins-pêcheurs pourront enfin bénéficier
de meilleures conditions de travail.

Les pêcheurs sont-ils oubliés ? NON !

Les autres critiques ressassées

“Il n’y a pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir” !
Nous livrons à nos lecteurs quelques actions menées uni-
quement en 2013 par la municipalité malgré une conjonc-
ture difficile :

- Rénovation du Boulevard des Fusillés (1ère tranche au droit
de la Cité Eucalyptus),
- Rénovation des allées et du parvis du cimetière (ces ou-
vrages dataient des années 1850),
- Réfection de la couche d’enrobés de la rue Perrinon (celle
qui passe devant l’ancien Hôpital),
- Rénovation de la route de Dumaine entre le carrefour de la
RD 6 et le foyer rural,
- Rénovation de la route de Montaou au Morne Acajou, de
Gabourin et de Morne Aurélien
- Rénovation de la route de Morne Courbaril,
- Travaux d’aménagement à Mansarde-Rancée nord et sud,
- Mise en œuvre d’un chantier d’élagage dans la commune,
- Remise en état des treize écoles du bourg et des quartiers
(chaque année),
- Travaux d’aménagement de la place du Centre-Bourg,
- Travaux de réalisation d’un espace ludique au Forçat,
- Adduction d’eau au quatier Citerne sous l’impulsion de la
municipalité,
- Travaux de restauration de la crêche du Morne Pitault,
- Travaux de la route desservant le nouvel hôpital du François,
- Réparation de l’éclairage du stade d’honneur,
- Opérations de logements dans le bourg et dans les quar-
tiers,
- Installation du Conseil des Droits et Devoirs des Familles
pour prévenir la délinquance, responsabiliser les parents et
restaurer l’autorité parentale,
- Poursuite du Contrat Local de Sécurité pour faire reculer la
délinquance dans la commune, sécuriser les abords des éta-
blissements scolaires, protéger nos enfants des dealers et
trafiquants,
- Organisation de la 5ème édition du Festival de Haute Taille
pour sauvegarder et transmettre le Patrimoine,
- Concours apporté à l’Association des Consommateurs du
François pour l’ouverture d’une Epicerie Solidaire pour aider
certaines familles en difficulté passagère dans le strict res-
pect de leur dignité afin de prévenir toute forme d’exclusion,
-...
La prochaine édition du Pont-Abel vous présentera le bilan
détaillé de la mandature 2008-2013.

Immobilisme de l’équipe municipale ?
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Situation des commerçants de la place : c’est vrai… Ils ont

beaucoup souffert pendant les travaux… et les opposants ont
essayé vainement de profiter de leurs difficultés, pour faire
de la politique. Maintenant les travaux de la place sont prati-
quement achevés...les commerçants vont petit à petit se re-
faire une santé, grâce aux manifestations programmées par
les services culturels et économiques de la ville. On a noté
dernièrement l’arrivée de plusieurs autres commerçants
prêts à investir dans le bourg et autour de cette nouvelle
place. Il faut se rappeler qu’avant l’arrivée de l’équipe dirigée
par Maurice Antiste, il n’existait au centre-bourg ni église, ni
marché, ni centre de secours, ni gare routière, ni loge-
ments… la situation de nos commerçants était alors peu en-
viable. 

La caserne des pompiers : l’un des opposants s’est ridiculisé

dernièrement à Zouk TV en prétendant que la nouvelle ca-
serne des pompiers n’était pas une réalisation de la munici-
palité de Maurice Antiste. Il prétendait que c’était le SDIS qui
l’avait construite. MENSONGE ! En 1999, le SDIS n’avait pas
encoreplanifié des constructions de caserne. Il a été heureu-
sement confondu par le journaliste qui lui a rappelé qu’il sié-
geait déjà en 1998 sur les bancs de l’opposition. Lui-même et
son groupe avait voté le plan de financement de cette opéra-
tion lancée par la commune. Mantè pa ni mémwa !

La question des inondations : Contrairement à ce que dit l’op-

position, beaucoup a été fait pour protéger les habitants des
zones basses contre les inondations, même si le projet global
envisagé par la municipalité n’est pas achevé. La municipalité
a fait reconstruire le pont Martienne, le pont à l’entrée du
stade et le pont de la Jetée. Elle a fait rehausser la route pas-
sant devant le stade ainsi que la route de Grand Fond. Ces
travaux permettent d’établir des bassins de stockage pour re-
tenir provisoirement les crues en amont). Elle a également
curé et élargi les canaux régulièrement. Ces aménagements
ont déjà apporté une grande amélioration, tout le monde
peut constater que depuis plusieurs années, les inondations
sont moins fréquentes au François, à l’opposé de certaines
communes du sud régulièrement inondées. Le pont Séraphin
sera reconstruit par les services de la Région (étude en
cours). La municipalité est à la recherche de financement pu-
blic ou privé pour la construction des digues et des stations
de pompage. 

Trop de logements construits au bourg : reproche d’un op-

posant entendu sur une radio… incroyable ! Les nombreux
logements construits dans les dents creuses du bourg entre
dans le cadre de la redynamisation du centre-ville et donne
un nouveau souffle aux commerçants. Ces logements répon-
dent à une politique de renouvellement urbain et à de nom-
breuses demandes en attente de particuliers, celles des
personnes âgées souhaitant facilement accéder aux services
de proximité (Poste – Banque – boulangerie – commerces -
marché - église – etc…). D’autres logements ont été
construits en périphérie du bourg (Presqu’ile, Pointe Cour-
chet) et bientôt au quartier Mansarde.

La question de l’endettement : L’opposition croit détenir une

arme fatale mais elle s’épuise avec des arguties. 
Question : pourquoi la commune du François n’est pas si-
gnalée par la Cour Régionale des Comptes et son budget saisi
par le Préfet comme l’ont été certaines autres communes du
Département??? 
Dans un rapport de la Préfecture et la Direction des Finances
Publiques en juillet 2013, les services de l’Etat indiquent que
la capacité de désendettement de la ville du François s’est
améliorée passant à 7 années en 2012. Le Sous-Préfet en per-
sonne s’est félicité de cette amélioration qui démontre une
gestion maîtrisée dans un contexte conjoncturel difficile.

L’abattage du manguier devant la mairie... un mal necessaire !
Encore des critiques mensongères. L’abattage du “pié de
mangot vert” était nécessaire pour aménager la place. L’évo-
lution de ses racines était incompatible avec l’aménagement
projeté. En plus cet arbre centenaire pouvait à tout moment
présenter un danger pour la population car il était pourri de
l’intérieur.
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Bel Pasaj’ : le ridicule ne tue pas... ce même opposant qui

semble habité par le mensonge est allé à faire interviewer sur
une radio Jean-Lambert,Vice-Président de l’Espace Sud... Ob-
jectif : lui faire avouer que c’était bien l’Espace Sud qui avait
mis en place le réseau Bel Pasaj et non la municipalité. Le
Vice-Président lui a confirmé que la commune avait mis en
place ce réseau avant que l’Espace Sud ne le reprenne. Mé-
content, il s’est retourné vers le Président de la CAESM en
personne pour le faire avouer le contraire. Et là encore le Pré-
sident Eugène Larcher, a confirmé que la municipalité de
Maurice Antiste a bel et bien mis en place ce réseau en pre-
mier. Tèt li rèd !!!

La vérité sur la plateforme associative : Le Foyer Rural de

Bois Soldat n’a pas bénéficié d’une subvention de 11 000 €
comme on l’a écrit dans un journal d’opposition. Il s’agit
d’une somme votée pour un projet global de redynamisation
des foyers ruraux du François et qui permettra l’embauche
de quatre emplois d’avenir. Le Foyer rural de Morne Acajou
n’a pas non plus été exclu délibérément de ce projet. Lorsque
ce projet avait été étudié et programmé, ce foyer rural était
en sommeil et donc ne fonctionnait pas. Il est d’ailleurs pa-
tent de noter que ce foyer “électoral” ouvre ses portes à
chaque élection pour aussitôt les refermer au lendemain.

Gaspillage d’eau au niveau 
des fontaines de la place ? FAUX ! 

Il n’y a pas de gaspillage d’eau par les jets d’eau installés
en plusieurs points sur la place. L’eau de pluie récupérée
des toitures de l’église, est stockée dans de grands réser-
voirs construits sous le parvis. Elle est réutilisée pour l’ali-
mentation de ces fontaines, le nettoyage du sol et
l’arrosage des plantes. Economie et Ecologie = Dévelop-
pement Durable ! !

Rappelez vous !... en 2011, dans une interview à un journal,
un opposant regrettait le fait qu’aucun chantier d’insertion
n’ait vu le jour au François. Il ne savait pas que plusieurs
étaient déjà en gestation. En tant que président d’associa-
tion et Grand Financier selon ce qu’il prétend, il aurait pu
également mettre en place un ou deux chantiers pour faire
reculer le chômage et aider les jeunes à s’insérer.

Il faut savoir que quatre chantiers d’insertion ont vu le jour
au François sous l’impulsion de Claudy Lagier, Président de
l’association FOS (François Objectif Solidarité).

Avec le concours de la commune, de l’Etat (DIECTTE – Pôle
emploi…), de la Région, du Département, de l’Europe et de
l’Espace Sud, plus de 50 personnes (jeunes et adultes enca-
drants) venant du François mais aussi d’autres communes
du sud ont pu trouver un emploi.

Voilà les chantiers mis en place :
- Yole ba nou fos la : ce chantier a permis de recruter 24
jeunes en difficulté sociale et professionnelle afin de leur
permettre d’acquérir des techniques de construction de
yoles rondes et de développer des compétences de char-
pentier de marine. Le chantier évoluera par la mise en place
d’une activité touristique, ayant pour objet l’organisation de
sorties en yole dans la baie du François ou sur les Îlets. 

- Epicerie solidaire : ce chantier réalisé par l’Association des
Consommateurs du François, a permis l’embauche de 7 per-
sonnes pour l’apprentissage de techniques commerciales
en épicerie sociale et solidaire. L’épicerie apporte une aide
alimentaire aux personnes en difficulté, moyennant une
participation financière de 10 à 20% du prix habituel per-
mettant aux bénéficiaires de retrouver une certaine dignité
et surtout, gagner en autonomie.

- Florelagage : ce chantier conduit par le Foyer Rural de Bois
Soldat a proposé à 10 jeunes une alternative à l’oisiveté dans
une formation et la pratique des travaux d’élagage et d’amé-
nagement des espaces.

- Web Infosud : chantier d’apprentissage de techniques et
de compétences pour la réalisation d’émissions TV via In-
ternet par l’association Sud Est Avenir. Il offre à 10 per-
sonnes en difficulté d’insertion, l’occasion de pratiquer une
activité tournée vers les technologies de la communication.
Leurs nouvelles compétences pouvant leur servir de trem-
plin dans leur future vie professionnelle.

Les opposants sont prêts à tous les mensonges, à toutes les
provocations dans cette campagne, pour arriver à leurs fins.
Faute de place nous réservons nos autres démentis à une
prochaine parution du Pont Abel !

Les chantiers d’insertion :
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Retrouvez toutes les informations de la cam-
pagne du Mouvement Populaire Franciscain dans
les prochaines éditions du Pont Abel :
- Présentation  de la liste conduite par Maurice
Antiste
- Bilan de mandature 2008 – 2014
- Programme de  la mandature 2014 – 2020

Extrait de

COMMUNES
Nb de
lignes

LE FRANÇOIS 14

Bassin Ouest :
LES ANSES‐D’ARLET
LE DIAMANT
LES TROIS‐ILETS

13

Bassin Est :
LE MARIN
SAINTE‐ANNE
LE VAUCLIN

18

Bassin Centre :
RIVIERE‐PILOTE
RIVIERE‐SALEE
SAINTE‐LUCE

16

Bassin
DUCOS
LE SAINT‐ESPRIT

13

Total 74

Organisation transport
urbain Espace Sud

Les Franciscains sont fiers de Bel Pasaj’ 
Lorsque le réseau de transport moderne Bel Pasaj  fut lancé
par la municipalité le 05 mars 2008, sous l’impulsion de
Frantz Clio, Adjoint au Maire chargé des transports, l’oppo-
sition avait tout de suite essayé, en sortant un tract, d’expli-
quer à la population que ce projet était un leurre qui
avorterait aussitôt après les élections de mars 2008.

Que Nenni ! 6 ans plus tard, l’équipe dirigée par Maurice
Antiste est fière d’avoir lancé, financé, et organisé Bel Pasaj’.

Ce mode de transport a été ensuite transféré à l’Espace Sud,
désormais autorité compétente. Plus d’un demi-million de
passagers transportés chaque année, 14 lignes desservant
le territoire franciscain, des heures de rotation régulières,...
Bel Pasaj’ est bien l’une des grandes réussites de l’équipe
municipale !

Une affaire qui marche, mais pour l’opposition, bien en-
tendu, ce n’est pas une réalisation municipale ! Mais la po-
pulation, les chauffeurs embauchés et les responsables de

la société TPF ne sont pas dupes (lire ci-après l’extrait du
France-Antilles du 15 novembre dernier).

Il reste encore des lignes à améliorer et à établir des liaisons
avec les communes voisines. Les abris bus promis sont en
train d’être installés à l’instar de celui monté devant la Gen-
darmerie du François.


