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Chères amies, Chers amis,

Nous avons le plaisir et l’honneur de vous présenter
notre programme pour une ville de SAINT-FRANCOIS
forte et moderne autour de trois grands plans.
Nous vous en souhaitons bonne lecture.

1 • Notre condensé,
résumé de programme.

2 • Notre programme détaillé.

3 • Notre conclusion. 
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1 Administration

2 Economie/emploi

3 Sécurité

4 Education

5 Culture

6 Environnement

7 Aménagement du territoire

8 Sport

9 Social

10 Fiscalité

11 Tourisme

12 Pêche et plaisance

13 Agriculture

Sommaire du Programme

Programme_8 pages St-François  07/03/14  17:53  Page4



Aménagement du territoire
• Mettre en place une politique de circulation efficace sur l’ensem-
ble du territoire pour réaliser les conditions d’une mobilité fluide et
sécurisée en impliquant tous les acteurs concernés et les habitants.
• Créer un développement harmonieux et équilibré du territoire en
le dotant d’infrastructures modernes qui permet à la nouvelle gé-
nération d’avoir les moyens nécessaires pour leur évolution et ainsi
pouvoir rivaliser avec l’extérieur.

Sport
• Mettre en place une politique  sportive forte qui par des pratiques,
des manifestations, des temps forts, soutiendra le tourisme, l’éco-
nomie, la sécurité et la santé en leurs apportant de l’oxygène.
• Mettre en place la conférence annuelle du sport pour faire le point
de cette activité et se projeter dans l’avenir (avec la municipalité
les associations sportives, des professionnels du sport, des spon-
sors, des commerçants et des artisans du secteur) etc.

Social
• Mettre en place un pôle social qui intègrera le CCAS avec en son
sein un (e) assistant (e) social(e)  afin d’orienter, de conseiller, de
servir avec compétence  chaque administré et permettre que
chaque cent dépensé se justifie.

Fiscalité
• Mettre en place une politique  de gestion  des ressources finan-
cières responsable afin de limiter l’hémorragie fiscale qui asphyxie
la population et les commerçants freinant tout développement éco-
nomique.

Tourisme
• Relancer le tourisme en nous appuyant sur l’existant, la création
de nouvelles structures, de nouveaux produits de notre patrimoine
et la vulgarisation de l’apprentissage des langues étrangères.

Pêche et plaisance
• Faire de la pêche et de la plaisance de vrais poumons de notre
Tourisme et de notre économie.

Agriculture
• Subvenir aux besoins alimentaires des Saint-Franciscains par la
mise en place d’une politique privilégiant les filières courtes de
production locale, véritables enjeux de développement durable,
mais de création d’emploi. Donner un nouvel essor à l’agriculture
sur le territoire communale.

Administration
• Mettre en place une administration communale autour de cadres
moins nombreux et de la promotion interne de nos agents commu-
naux.
• Amener l’administration communale vers les Saint-Franciscains
et dans leurs sections.
• Assurer une bonne réception et une bonne satisfaction légale de
nos administrés dans le cadre du respect mutuel entre nos agents
territoriaux et nos usagers du service public. 
• Lutter avec force contre toutes formes de discrimination et de
harcèlement.

Economie/emploi
• Défendre une économie qui nous intègre dans la MODERNITE
en tant qu’acteur non comme sujet, en considérant sa dimension
patrimoniale et mettre en place une économie de survie en préven-
tion de tel ou tel cataclysme.

Sécurité
• Améliorer la qualité de la vie et renforcer la cohésion sociale en
garantissant la sécurité de chaque habitant mais aussi de l’ensemble
des acteurs économiques du territoire.
• Garantir la sécurité sur le territoire afin de favoriser l’arrivée de
nouveaux investisseurs vecteurs de création d’emplois.

Education
• Mettre en place une politique de l’éducation qui permet et favo-
rise l’émergence d’hommes nouveaux prêts à porter leur commune,
leur pays dans le vent du progrès.

Culture
• Mettre la culture, la musique, la littérature, la danse, le théâtre,
l’art graphique, au sommet de nos préoccupations pour maintenir
le lien intergénérationnelle 
• C’est surtout proposer des espaces, des salles, des structures, des
occupations nécessaires à l’intégration sociale et professionnelle
de nos jeunes.
• C’est préparer du travail, des emplois, et lutter contre l’exclu-
sion.

Environnement
• Améliorer la propreté et embellir le cadre de vie de notre com-
mune.
• Mettre en place une gestion efficace des déchets.
Miser résolument sur l’énergie renouvelable afin de réduire la
consommation.
• Faire de notre commune un lieu à haute valeur ajoutée en terme
d’énergie renouvelable.

Synthèse du Programme
1
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BADDHA MOURADI
Alda
Domicile : DUBEDOU
Enquêtrice à la DAF
Aime le jardinage avec un fort
interêt pour sa famille et sa
maison, militante discrète
dans un couple très actif

ANNICETTE Franz
Domicile : BOURG
Agent de contrôle de la
CAF - Créateur de l'entreprise
SOCOL. Ancien délégué du
personnel. Ancien menbre du
CE, du conseil politique du
PPDG. Elément moteur en 1989
de l'élection d' Ernest
MOUTOUSSAMY à la mairie
de ST-FRANCOIS. Initiateur
et cofondateur du MOPPOSS.

HOULLIER Juanita
Domicile : BOURG
Chargée d'acceuil dans
le milieu bancaire
Très active et très populaire
au sens politique,
Volontaire à la tâche, s'inscrit
bien dans la vision
du MOPPOSS

NATOU Michel
Domicile : BLONVAL
Chef d' 'Entreprises
(hebergement, transport
maritime,BTP),
Homme très dynamique

Programme détaillé

1 - ADMINISTRATION
• Créer un comité de suivi de notre programme com-
posé d’élus de la majorité et d’un ou deux de l’opposi-
tion.
• Mettre en place un plan de réalisation  de notre pro-
gramme.
• Réunir le comité de suivi chaque 2ème  lundi de janvier
et chaque 2ème  lundi de juillet pour faire un bilan des
réalisations.
• Mettre en place et faire vivre un corps de cadres res-
serré fait d’experts et ouvert à la promotion interne des
agents communaux. 
• Mettre à la disposition des Saint- Franciscains des ex-
perts chevronnés (en droit, en communication et dans le
social).
• Réfléchir avant toutes dépenses d’envergure, de
grandes importances.
• Dépenser mieux = que chaque euro dépensé corres-
ponde à la réalisation d’un service, d’une prestation au
profit de nos concitoyens.
• Rapprocher l’administration communale des sections
de notre ville par la mise en place d’un relais et d’un
agent dans les foyers ruraux.
• Faire un conseil municipal sur deux dans nos sections.
• Mettre en place des panneaux d’informations dans
chaque section et le bourg (informations législatives,
grandes décisions, concours etc.).
• Agrandir la mairie, rassembler les services, à terme, afin
de réduire les coûts de gestion, de fonctionnement et
stopper de fait les augmentations d’impôts.
• Négocier avec des institutions comme la CAF, le RSI, la
CGSS pour que soit mis à la disposition des Saint-Francis-
cains, dans la mairie, des bornes électroniques, informa-

tiques, avec un agent communal pour aider nos conci-
toyens dans leurs démarches administratives.
• Inscrire sur nos tablettes, dans la pierre le nom des plus
illustres des Saint- Franciscains, si leurs parents l’autorisent.
Etablir une première liste de noms, dont Huberta FERLY, Al-
bert RAMASSAMY, Jules HOULLIER, Guy CASIMIR, Richard
SUCCAB, Eva NAYAGON EPITHERE, Asson MARY, Robert
FERTON.
• Mettre en place un pôle-entreprise pour apporter aux
entrepreneurs une aide logistique, leur servir de relais pour
qu’ils réussissent et qu’ils créent des emplois.
• Créer un pôle social pour résoudre  les préoccupations
sociales de nos concitoyens, les conseiller, ou les orienter.
• Ouvrir  en mairie, pour les usagers de notre service pu-
blic, un cahier d’observations et de doléances.
• Vérifier  que le délai d’attente de nos usagers dans nos
services soit raisonnable.
• Amener l’eau, l’électricité, les routes à des groupes de
maisons construites.
• Permettre le déclassement de terrains quand le dossier
présenté le justifie.
• Assurer la formation permanente des agents commu-
naux et des élus au delà de tout ce qui existe actuelle-
ment.
• Donner des moyens complémentaires matériels et
techniques aux candidats à la formation.
• Négocier avec l’université et les grandes écoles des
conventions de formations.
• Mettre à la disposition des élèves collégiens et lycéens
et étudiants des abris de bus.
• Mettre en place un conseil consultatif (conseil des
sages) avec des ainés chargés de donner des avis aux
autorités communales sur des décisions particulières.
• Garantir le paiement des fournisseurs dans des délais
raisonnables.
• Développer une gestion énergétique des bâtiments pu-
blics communaux (panneaux solaires sur les édifices pu-
blics). 
•Réaliser l’identification et la numérotation des maisons.

2 - ECONOMIE
• Négocier un pacte social (municipalité, organisa-
tions syndicales, entrepreneurs travailleurs indépen-
dants) pour la paix sociale nécessaire à la vie
économique.

• Apporter de la vie dans le bourg par des
constructions d’habitats.

-Créer des boxes commerciaux authentiques à Rai-
sins Clairs le long de la route.

• Inciter les commerçants à garder leurs entreprises
ouvertes plus tard. Assurer la sécurité qui se justifie
alors.

• Mettre en place le pôle communal des entre-
prises (droit jurisprudence)

• Aider au montage  de dossiers (types d’entre-
prises, financement croisé)

• Informer les petits entrepreneurs sur les voies  et
moyens d’une exonération de cotisation sociale.

• Mettre en place une économie de survie.

• Créer un concours de jardins autour de la maison
ou sur le balcon.

• Créer un grand-marché  annuel de végétaux et
d’animaux dans le cadre de l’intercommunalité.

• Planter en espace public ou privé, 500 arbres à
pain, 500 cocotier, 500 manguiers et 200 cacaoyers.

• Entretenir et valoriser nos mares, nos puits…

ECONOMIE-EMPLOI
• Soutenir l’émergence d’entreprises d’économie
sociale, en tant que vecteur de création d’emplois
au bénéfice des publics fragilisés.

• Booster la création d’emplois liés au secteur de
l’environnement, en particulier dans le secteur de
la construction durable et dans les services d’aides
aux personnes.

• Mener une politique de mise à l’emploi de de-
mandeurs d’emploi fragilisés, qui mobilise et déve-
loppe leurs compétences professionnelles en
activant des aides régionales à l’emploi.

Favoriser l’esprit d’entreprendre.

• Sensibiliser les plus jeunes à l’esprit d’entreprendre.

• Créer une journée communale de l’entreprise.

Planifier le développement durable de l’économie.

• Soutenir le développement d’une économie lo-
cale

• Améliorer et maintenir l’attractivité du bourg.

• Identifier les secteurs porteurs de potentialités
fortes (tourisme, agriculture, économie sociale…)
qui permettent l’engagement d’un nombre impor-
tant  de travailleurs non qualifiés au niveau local.

• Soutenir le commerce et l’artisanat de proximité.

• Encourager la mixité commerciale

• Réaliser un bottin communal reprenant les heures
d’ouvertures et les coordonnées de tous les com-
merces existants sur le territoire de la commune.

• Établir à destination des commerçants un guide
de la sécurité avec l’ensemble des dispositifs mis en
place pour prévenir les agressions et faciliter l’iden-
tification et l’interpellation des auteurs d’actes dé-
lictueux.

QUENTIN ép. LOPVET
Sylvie
Domicile : COCOYER
Assistante maternelle
Militante active et sérieuse
Habituée aux actions d'intérêt
général (élèves, parents
d'élèves, cantine scolaire,,,)

JENASTE Youri
Domicile : BOURG
Educateur sportif
pluridisciplinaire
Agent de sécurité - Protection
rappochée
Capitaine de YACHT (marine)
Président de la ligue guadelou-
péenne de Karaté
et disciplines associées
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ANOUMANTOU
Nicolette
Domicile : BOURG
Retraitée de l'hôtellerie
Ancienne commerçante
présidente d'associations
aime le sport et la marche

MAUSSE Rémy
Domicile :
Chemin de la princesse
Agriculteur de profession
Dès les premières heures
militant très actif du MOPPOSS
Très volontaire et fidèle

3 - SECURITE
• Mettre en place un plan de prévention des
risques et mettre à jour les procédures asso-
ciées.

• Aménager les lieux insécurisant du territoire.

• Porter des réponses systématiques à l’en-
semble des points noirs du territoire.

• Renforcer la police de proximité afin de
multiplier les patrouilles.

• Relancer le CLSPD (Comité local de sécu-
rité et de prévention de la délinquance) .

• Mettre en place un BIP de sécurité pour les
personnes âgées.

• Réhabiliter les locaux du centre de secours
des sapeurs pompiers.

• Redynamiser la police municipale afin de
mieux sécuriser la commune en adéquation
avec la gendarmerie.

• Eclairage systématique des zones dange-
reuses (routes également).

• Mettre en place une brigade nautique mu-

nicipale et une brigade environnementale.

• Mettre en place une structure de préven-
tion des risques pour les 1 ères urgences (cy-
clone, tsunami, tremblement de terre,
inondation).

• Intervenir pour mettre en place un rond
point aux carrefours de Bragelogne, Dube-
dou,    (très dangereux).

• Renforcer les panneaux de signalisation et
de direction.

• Repositionner, à l’entrée de la marina  les
bouées de balises qui dérivent depuis 2 ans.
Sécuriser les diverses zones de baignade.

• Mettre en place un réseau de communica-
tion entre les divers abris sûrs et de kits outil en
guise de prévision.

• Mettre en place d’une alerte tsunami (si-
rène) et exercices réguliers.

• Réaliser les travaux de réfection pour éviter
les inondations dans le bourg et dans les sec-
tions (curage de canaux).

• Contrôler et mettre aux normes  antisis-
miques les bâtiments  publics.

• Elaguer les arbres  sur toutes les routes com-
munales pour une meilleure visibilité et une
meilleure sécurité et faucher en continue les
abords des intersections dangereuses.

4 - EDUCATION
• Mettre en place un conseil municipal de
l’éducation (maires, chefs d’établissements
scolaires, inspecteur de circonscription, re-
présentants des parents d’élèves gendarme-
rie, police).

• Connaître au mieux la population scolaire
pour une meilleure prise en compte des diffi-
cultés des familles.

• Lutter contre l’échec et le décrochage
scolaire.

• Créer un véritable centre pour le rattra-
page  des élèves en échec scolaire.

• Mettre en place un véritable budget de
notre politique scolaire (Etat- Commune-
CAF-autres organismes)

• Mettre en place un enseignement touris-
tique dans les écoles, les collèges et dans le
cadre  de la nouvelle organisation du temps
scolaire en concertation avec les autorités
compétentes.

• Promouvoir au sein de l’école une activité
culturelle locale, française, internationale.

• Exposer des œuvres d’art dans l’enceinte
de l’école et du collège.

• Mettre en place un concours inter-écoles
dans les activités communes (lecture, écri-
ture, calcul, dessein, disciplines sportives)

• Renouer avec la distribution  des prix.

• Créer un grand prix de la municipalité pour
les élèves de CM2 et 3ème .

• Veiller à ce que les langues vivantes soient
enseignées vraiment dans les écoles et la pé-
riscolaire.

• Mettre en place une gestion de la cantine
plus favorable aux enfants et à leurs parents.

• Eduquer nos enfants à l’alimentation lo-
cale.

• Faire de notre politique scolaire municipale
un moyen de peser fortement et favorable-
ment  sur les décisions qui concernent nos
enfants et notre jeunesse en générale.

• Lutter contre l’illettrisme.

• Mettre en place la loi PEILLON (en partena-
riat avec les associations, le corps enseignant
et les parents d’élèves).

TREIL Bruno
Domicile : BOURG
Principal de collège à la re-
traite
Ex-président du racing club de
Basse Terre

LEBOUE ép. BRAFLAN
Pierrette
Domicile : GORO / CAYENNE
contrôleur de gestion
à la retraite
éprise de Justice, dynamique
très dévoué à notre
population,

JOACHIM-EUGENE
ép. ANNICETTE Danielle
Domicile : BOURG
Ancienne adj. au Maire
de St-François (1989-1995)
De fait réalisa la 1e fête de la
mer et du poisson
de St-François et organisa
la 1e réception des bacheliers.
laujourd'hui une institution
en Guadeloupe.
C'est une femme de devoir
éprise de justice et d'équité.

BERCHEL Romus
Domicile : BOURG
Ancien adjoint  au Maire de
Saint-François
Attaché territorial
Ancien Directeur du service
culturelle de Ste-Anne
Retraité homme dynamique,

COMPARON
ép. BRUCCI Sylvie
Domicile : BOURG
Coiffeuse
Nouvelle militante très active,
très observatrice,
discrète, mais avec un fort
esprit de dissernement
et d'implication

• Organiser avec  les commerçants une réelle
concertation sur les différents incitants qui pour-
raient améliorer le dynamisme commercial, en par-
ticulier en matière d’aménagement de l’espace
public, de gestion  des déchets et des nuisances,
de sécurité etc.

• Établir, en collaboration avec l’office du tourisme
un programme communal de développement et
de valorisation du tourisme.

• Créer un site internet communal consacré au tou-
risme.

• Restaurer les cours d’eau (marre, puit).

• Mettre en place un syndicat d’initiative.

• Création d’une zone artisanale de production et
de distribution.

• Remise en état de l’aéroport en vue d’une réelle
exploitation touristique et économique.
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ANSELME Erikc
Domicile : DUBEDOU
Professeur de sport
Entraîneur principal
de "caraîbe boxing club"
Conseiller technique fédéral
de la ligue guadeloupéenne
de sports de contacts,

DAMBA ép. IRDOR
Marguerita
Domicile : CAYENNE
Agent hospitalier
Militante assidue et dévouée
du MOPPOSS
Aime la marche

FOURNIER Pierre
Domicile : WILLIAM
Artisan, membre de diverses
associations
Passionné de nature d'écolo-
gie, d'environnement
et de développement durable
IIl s'avère un élément cardinal
de notre politique,

7 - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
• Remettre à plat du Plan Local d’Urbanisme
après concertation.

• Proposer des solutions aux familles tou-
chées par l’indivision afin de régler leurs pro-
blèmes par la création d’un service
regroupant des professionnels.

• Faciliter la mise en place de transport intra-
urbain (avec les institutions compétentes).

• Réaliser la rénovation des voies d’accès
détériorées par les eaux fluviales et faire les

travaux adaptés à l’écoulement des eaux (le
bourg et les sections).

• Mettre en place l’extension des éclairages
publics (Bourg et sections avec priorité au so-
laire).

• Mettre en place des trottoirs dans certaines
sections.

• Régulariser sur tout le territoire communal
les permis de construire (maisons existantes).

• Augmenter le nombre de parking.

• Réaliser une stèle en commémoration  des
esclaves à Raisins-Clairs.

• Mettre en place la statue de l’Abbé Gré-
goire au carrefour de l’Avenue de l’Europe
dans la continuité de celles de Gandhi et de
Martin Luther King.

DOUTAU
épse FISTON Olympe
dîte “La Lorraine”
Domicile : St-JACQUES
Femme militante active en
politique et dans la culture,
Essentielle dans la volarisation
de notre patrimoine culturel, et
le lien important entre les plus
agées et les plus jeunes. Pra-
tique le Gros Ka
et le quadrille.

PERMAL Yoann
Domicile : Raisins Clairs
Homme jeune, Il nous permet-
tra, avec d'autres jeunes de
l'équipe de préparer la relève
politique à Saint-François et en
Guadeloupe. c'est l'un de nos
principes : préparer l'avenir
politique de notre pays,

GOUALA épouse
NARAYANANADOM
Mylène
Domicile : DESVARIEUX
Animatrice scolaire,culturelle
et familiale
Miltante très assidue et très in-
terressée par le MOPPOSS

RAMOUTAR-BADAL
Pierre
Domicile : BRAGELOGNE
Maçon en BTP
Il à un sens fort de la famille.
Fait en tout point preuve
de volonté et de courage, Il
peut représenter dignement
sa section à nos yeux,

6 - ENVIRONNEMENT
•Mettre en valeur le patrimoine naturel et
bâti.

• Favoriser l’éco citoyenneté (avoir un com-
portement qui protège notre milieu) et l’édu-
cation à l’environnement.

• Soutenir l’agriculture locale (Bio).

• Améliorer la performance  du tri sélectif et
la valorisation des déchets par la mise en
route d’une filière de recyclage (engrais,
compostage… ), vecteur de création d’em-
plois. 

• Mettre aux normes la déchetterie de Des-
varieux.

• Embellir les quartiers avec la participation
des habitants et des associations.

• Entretenir les bas cotés des routes.

• Draguer régulièrement  les ravines
(Cayenne-Blonval-La Coulée).

• Mettre en place des concours de jardins
fleuris.

• Remplacer les pavés devant l’église par
une surface plus appropriée pour éviter les
accidents.

• Valoriser et entretenir les plages (Morne à
Caye, l’Anse-à- l’Eau, l’Anse à la Barque…).

• Renégocier le projet grand site de la
Pointe-des– Châteaux par une consultation
populaire.

• Créer des espaces verts et de détente
pique -nique sur l’ensemble du territoire.

• Lutter contre les infractions environnemen-
tales par la mise en place d’une brigade en-
vironnementale (décharges sauvages,
élimination des déchets dangereux et régle-
mentés).

• Réaliser le ramassage des encombrants et
leur réemploi en coordination avec le sec-
teur de l’économie sociale.

• Installer des panneaux solaires sur les bâti-
ments publics.

• Faciliter l’accès au réseau d’eau et d’élec-
tricité aux habitants des sections encore dé-
pourvues.

5 - CULTURE
• Créer un grand forum culturel Afro-Euro-
Caribéen (Réflexions, projets, programmes)

• Créer un grand carrefour multiculturel.

• Mettre en place des espaces de produc-
tions et d’expositions d’arts.

• Promouvoir la culture par la création d’une
bibliothèque, d’une médiathèque et d’une
grande salle modulable avec des espaces
associatifs.

• Ramener la bibliothèque communale dans
le bourg avec des rayonnements sur nos sec-
tions par la mise en circulation d’un bibliobus
(Région).

• Créer des écoles de danses, de musiques,
de théâtres etc.

• Donner de la perspective, de la force, du
tonus à notre culture par la réalisation de fes-
tivals, de jeux, de concours, de temps forts.

• Jumeler Saint-François avec une ville de la
Caraïbes, une de la France et une autre de
l’Amérique du Nord pour favoriser des
échanges culturels.

• Créer un espace ou seront projetés les
images de nos artistes, de notre patrimoine
en toute liberté.
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RAMAYE
Veuve KANDASSAMY
Denise
Domicile : LABARTHE
Agricultrice retraitée
Très active, très dynamique,
Elle s'est engagée
au MOPPOSS pour plus
de justice plus d'équité
à Saint-François,

LIOTARD Denis
Domicile : LA MARINA
Commerçant dans le secteur
du sport et du tourisme Fut di-
recteur de la sécurité dans di-
vers groupes internationaux. Il
s'intéresse à la mer, à l'aviation,
le secours, l'urgence. Il attend
une ville plus conquérante et
plus équitable.

BEKOU ép. VELAYOU-
DOM-GOUKOL Denise
Domicile : POMBIRAY
Femme leader de tous les
combats, Aujourd'hui est
victime d'un acte administratif
de déplacement de limite qui
la contraint, à une longue et
coûteuse procédure
judicière, Mère d'une très nom-
breuse famille,elle exerça di-
verses activités:commerçante,
restauratrice, agricultrice.

HIRA Léon André
Domicile : ST-JACQUES
Retraité
Ancien boucher, restaurateur,
gérant d'entreprise
Militant très actif et très fidèle
au mouvement,

LINDOR Linda
Domicile : BOURG
Salariée Hospitalier
Jeune femme dynamique
à séjourné une dizaine
d'année aux USA.
Parle couramment l'anglais,
atout supplémentaire pour
notre équipe municipale dans
une ville touristique,

MARIANO-GUZMAN
Yannick
Domicile : BOURG
Demandeur d'emploi
Bac comptabilité gestion
A commencer des études
juridiques
S'inscrit dans la perspective
d'une nouvelle génération de
politiques,

9 - SOCIAL
• Inciter à et soutenir la création d’un centre
de thalassothérapie.

• Apporter un soutien financer aux lycéens
de la commune.

• Proposer le parrainage des écoles par des
personnes âgées (lien social).

• Aider techniquement les candidats (es) à
la création de l’activité d’assistante mater-
nelle.

• Inciter à la création d’une crèche nouvelle
génération pour gommer les inégalités et re-
lancer l’ascenseur social.

• Relancer l’ouverture de la crèche commu-
nale de Saint-François.

• Remettre en place les tickets de cantine
pour plus de justice sociale.

• Etudier avec les autorités compétentes la
mise à disposition d’un bus depuis l’université

de Fouillole à 20 h pour les étudiants de Saint-
François (Intercommunalité). 

• Recenser les personnes âgées et handica-
pées pour être prêts à les aider si ou quand
c’est nécessaire.

Etablir un lien permanent avec ces per-
sonnes.

• Prévoir pour ces administrés une zone de
baignade aménagée avec un maître na-
geur.

• Inciter et soutenir la création d’une maison
pour les personnes âgées.

• Mettre en place et faire vivre un plan de
prévention des risques.

• Soutenir une politique pour la mise en
place d’un service social de mobilité pour les
ainés moins valide (Taxi social).

• Soutenir la solidarité intergénérationnelle.

• Lutter contre la fracture numérique (inter-
net).

• Créer une épicerie sociale pour les publics
en difficultés. L’aide alimentaire sera propo-
sée à un prix raisonnable (en fonction des
dossiers).

8 - SPORT
• Intégrer les établissements scolaires, les as-
sociations et toutes les bonnes volontés dans
notre politique sportive.

• Travailler pour démocratiser la pratique de
certains sports tels que le golf, l’équitation et
la navigation.

• Intégrer les associations sportives dans
notre politique éducative.

• Aider  aux déplacements des sportifs

• Mettre en place un semi-marathon annuel
sur notre territoire.

• Créer au niveau communautaire un vérita-
ble tournoi de sports-vacances (foot, basket
etc.).

• Rétablir le véritable mémorial Jules HOUL-
LIER de cyclisme, dans le fond et dans la 

forme.

• Rénover et  entretenir les infrastructures
sportives souvent en mauvais état.

• Créer un mémorial de football Christian
LABRY du nom d’un de nos jeunes  footbal-
leurs disparu.

• Equilibrer les manifestations et les structures
sportives entre le bourg et les sections.

• Créer un village sportif permettant la créa-
tion d’une zone macro-économique.

• Créer des espaces d’activités sportives (Tir
sportif, milieu Martial, Section boxe, cyclisme,
foot en salle, tir à l’arc, activités aquatiques,
billard…etc.) Pour éviter l’exode de nos

jeunes techniciens du sport ailleurs.

• Créer des zones de baignades surveillées.

• Travailler avec les associations sur des mé-
thodologies et des résultats empiriques (Mé-
thodique-rationnelle- Expérimental) qui
permettront d’organiser les subventions com-
munales autour des activités sportives.

• Apporter des améliorations aux infrastruc-
tures existantes pour faciliter l’introduction de
nouvelles activités sportives.

• Créer des espaces de rangement de ma-
tériels sportifs et garantir leur sécurité.

• Créer des zones de parking et améliorer
l’existant.

• Eclairer les infrastructures extérieures et ré-
gler les systèmes acoustiques pour réduire les
nuisances sonores.

• Mettre en place des protocoles d’ententes
entre les utilisateurs des différentes structures.

• Mettre en place des vestiaires et sanitaires
pour les différents publics et activités délais-
sées.

• Méthodifier, mettre en place les règles  de
sécurité et d’hygiène en tous milieux publics
et  sportifs.

• Simplifier la maintenance, les usages des in-
frastructures et les conditions d’achats par
souci d’économies et de bonne gestion.

• Créer des sols sportifs destinés à la pratique
sportive spécifique.

• Créer des circuits sportifs.

• Mettre en place une piste pour la pratique
du rollers, du skate-board et de la trottinette.

• Réaliser des jardins d’enfants (bourg et sec-
tions)

• Equiper les espaces publics de bancs et de
poubelles (plage, bourg , section)
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DURO Denis
Domicile : LES CITONNIERS
Ancien marin pêcheur.
Homme affable très
communicatif, toujours
disposé à rendre service.
Il à un large cercle d'amis
et d'autres sympathies,

FIRMIN Monette
Domicile : BOURG
Agent de sécurité vidéo
Ancienne gérante de la
société "LOOK AUTO"
Aime la cuisine, le théatre,
la marche,
Femme volontaire et remplie
de ressources,

SCHMITT Roland
Domicile : BOURG
Ancien agent hospitalier
Ancien militaire
Ceinture noire d'AIKIDO
Homme de grande Sagesse

GALLI Ena
Domicile :
POINTE DES CHATEAUX
Femme d'expérience de haut
niveau
Cadre supérieur à la poste,
Directrice des ressources
humaines de la même
instituion,
c'est un plus pour
la commune de Saint-François,

COULOUVRAT
Marcel
Domicile :
POINTE DES CHATEAUX
Technicien de composants
électroniques, encadre 35 per-
sonnes dans le décolletage -
Inventeur - Adjoint au maire
(environnement) à St Jean de
Moirans (35) de 2002 à 2008.
Membre d'une communauté
d'aglo : de 34 communes,

MUSGRAVE Suzana
Domicile : BIEN DESIRE
"Femme-courage" Travailleuse
infatigable, engagement au
MOPPOSS très fort,Elle bénéfi-
cie d'un excellent courant de
sympathie familial,parental
et citoyen.
Elle bénéficie de la notoriété
de feu Amédée Huygues
DESPOINTES pour s'affirmer,

12 - LA PÊCHE ET LA PLAISANCE
• Nettoyer la marina et le port de pêche.
• Draguer et valoriser les ravines de la commune.
• Soutenir une coopération de marin pêcheurs la
plus large possible.
• Organiser au mieux la gestion de l’eau et de
l’électricité dans le port  et la marina.
• Soutenir l’animation de la marina.

• Sécuriser la marina et le port de pêche.
• Amener la formation à la pêche aux jeunes sou-
tenus par des anciens.
• Mettre en place un comité de gestion de la ma-
rina (mairie, commerçants, restaurateurs…)
• Mettre en place une zone technique.
• Mettre en place un vrai conseil portuaire.
• Impulser le développement de l’aquaculture et
la pisciculture en partenariat avec les responsa-
bles concernés pour diversifier la production.
• Mettre en place un lieu de concertation entre
les professionnels de la pêche, de la marina et la
mairie.
• Mettre en place une coopérative communale
d’achat de matériel.

13 - AGRICULTURE
• Réaliser l’inventaire du foncier communal.
• Favoriser des conventions entre agriculteurs et
propriétaires terriens et la collectivité.
• Inciter les habitants à relancer les jardins potagers.
• Valoriser nos mares, nos puits, nos sources.
• Créer sous la base de projet rigoureux une liaison
avec la SAFER pour obtenir des terres à travailler.

• Créer une  grande  foire  agricole  annuelle dans
le  cadre  de l’intercommunalité.
• Mise en place d’une politique communale
d’autosuffisance alimentaire.
• Réaliser la plantation d’arbre à pain de coco-
tiers de manguiers.
• Favoriser la mise en place d’une coopérative,
afin de mieux structurer la profession agricole.
• Inciter les professionnels à la diversification agri-
cole et la diversification de la production animale,
vecteur de création d’emplois.
• Encourager la mise en valeur de terres qui ne
sont pas cultivées.

11 - TOURISME
• Rendre plus attractive et plus accueillante notre
ville.
• Mettre en valeur tous les restes et vestiges de
notre ville.
• Créer un grand festival latino (musique, danse,
repas, littérature) etc. 
• Relancer la fête de la mer et du poisson.
• Créer une nouvelle formule de la fête de l’arbre
à pain  différente de ce qui existe.
• Initier et perpétuer la conférence communale
annuelle du tourisme avec tous ses acteurs directs
ou indirects.
• Combattre de manière systématique tous les
préjugés et complexes liés aux histoires Indivi-
duelles et collectives.  
• Faire comprendre que le tourisme est l’activité
porteuse de devises par excellence.
• Favoriser  l’apprentissage et la maîtrise de

langues étrangères.
• Créer un espace audiovisuel pour voir nos ar-
tistes (Guy HOULLIER, Happy LEWIS, Ernest DEUMIL,
Alfred MEMEL, Frantz SUCCAB, Jacob DESVARIEUX
et les autres).
• S’appuyer sur nos activités sportives et cultu-
relles.
• Créer des promenades fleuries ou parfumées
par des plantes naturelles.
• Inciter à favoriser la création d’au moins un hôtel
haut de gamme (100 chambres) pour relancer
l’emploi.
• Equiper la route de la pointe des châteaux des
arrêts de bus, des toilettes, des abris.

• Lancer une consultation populaire sur le devenir
du tourisme à Saint- François.
• Créer de toilettes publiques.
• Susciter  la formation professionnelle du person-
nel touristique.
• Mettre en place des cours de langues étran-
gères afin d’aider la population locale dans ses
contacts avec les touristes.
• Réhabiliter les plages et criques laissées à
l’abandon (ex : Morne à Cayes).

10 - FISCALITE
• Rationnaliser  et maîtriser les dépenses commu-
nales.
• Maitriser les taxes municipales pour stopper
l’augmentation de la pression fiscale.
• Créer une nouvelle zone artisanale dans l’une
de nos sections pour redynamiser l’économie et
soutenir résolument les entités économiques exis-
tantes.
• Revoir à la baisse le prix de la location des ter-

rains communaux destinés à l’habitation de nos
concitoyens.
• Faciliter l’accession à la propriété de terrains
communaux aux occupants volontaires à des prix
plus abordables.
• Favoriser la construction  de logements indivi-
duels.
• Mettre en place un véritable tableau de bord
journalier en partenariat avec le comptable pu-
blic de la commune pour suivre et contrôler l’évo-
lution des grands postes du budget.
• Mettre en place une gestion moderne de la
comptabilité publique communale (informatique,
dématérialisation des données et généralisation
du système HELIOS-Ministère du budget, des
comptes publics et de la fonction publique).

Programme_8 pages St-François  07/03/14  17:53  Page10



Je viens de vous présenter notre programme et notre liste pour
les élections municipales et communautaires.
Cette présentation serait entachée d’une absence manifeste de
reconnaissance et de vérité si  je n’y ajoutais le nom de l’un de
nos collaborateurs essentiels : Jimmy IRDOR.
Je suis convaincu que cette équipe et ce programme vont
recevoir votre adhésion totale et que vous voterez massivement
pour la liste que je dirige.

Saint-François, le 7 mars 2014

PS :
Notre principe : un homme, un mandat, deux mandatures
est toujours notre boussole. Mais les dernières dispositions
en vigueur nous ont imposé mon inscription
et celle de Mme BADDHA-MOURADI Viviane sur la liste
des conseillers  communautaires.
Aussi, quelques soient les résultats de ces élections,
Mme BADDHA-MOURADI Viviane et moi-même  donnerons
notre démission de la communauté  “La Riviera du Levant” dans
les 24 heures qui suivrons la publication des résultats électoraux. 

Conclusion
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Vision du MOPPOSS
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