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ort-de-France, cité de toutes les résistances, est au Fort-de-France, une ambition collective pour la Ville-Capitale:
cœur d’un territoire exceptionnel, la Martinique.
… une Ville d’éducation, de savoir et d’innovation
Si chacun fait le constat de la perte de lien social et des … une Ville solidaire où la pauvreté et l’exclusion reculent
valeurs qui faisaient la force et la cohésion de notre société, … une Ville de sécurité, de tranquillité publique et de respect
nous savons l’immense richesse qu’apportent les Foyalaises de l’autre
et Foyalais de tous âges, de toutes origines à travers leurs … une Ville d’activités, de commerces et d’entreprises, de
talents, leur énergie, et leurs succès, professionnels, culturels talents et d’initiatives
ou sportifs.
… une Ville où le logement et l’habitat attirent et accueillent
le plus grand nombre
Nous sommes aussi conscients de la force de notre jeunesse … Une Ville modèle pour ses paysages, sa bio-diversité, son
créatrice et inventive qui mérite d’être mise en valeur pour la développement durable
contribution qu’elle apporte à notre société : elle représente … Une Ville qui est riche aussi de sa vie rurale et agricole
la chance et l’avenir de Fort-de-France.
… Une Ville propre, respectée, embellie, fleurie, saine …
… Une Ville où la jeunesse s’épanouit à tous les âges de la vie
Nos aînés, force de vitalité et d’expérience, méritent aussi … Une Ville où les ainés peuvent profiter de leurs jours
toute notre attention, tout comme ceux qui animent le tissu heureux
économique, culturel et artistique de la ville.
…Une Ville de tourisme et de patrimoine que l’on est fier de
faire découvrir et de faire aimer
Fort-de-France est le poumon de la Martinique et à ce titre … une Ville de culture, de transmissions et d’expressions, que
nous devons toutes et tous être fiers d’être Foyalais !
font vibrer les talents et les arts
… une Ville-Capitale ouverte sur la Martinique et la Caraïbe
Avec vous et grâce à vous, nous apporterons à la VilleCapitale pour cette mandature 2014 - 2020 une Impulsion
Nouvelle !
Chères Foyalaises, chers Foyalais,
Je sollicite votre confiance autour d’un programme qui
présente trois grandes orientations :
• Fort-de-France de ses quartiers à l’agglomération, avec un
projet de Ville, depuis les quartiers et le centre-ville jusqu’à
l’agglomération du centre et la région Martinique entière,
sans oublier l’ouverture sur la Caraïbe ;
• Fort-de-France, Ville solidaire et attentive à tous, avec un
projet social et humain qui s’adresse aux jeunes comme
aux anciens, aux exclus comme aux actifs, aux étudiants ou
apprentis ou encore aux migrants ;
• Fort-de-France, Ville active et attractive, avec un projet
de développement économique, car c’est par la création
d’activité que nous répondrons aux défis de l’exclusion, du
chômage et du mal-être.

Le choix décisif d’élire votre nouveau maire est entre
vos mains tout autant que l’avenir de Fort-deFrance, Ville Capitale, qui connaît un essor sans
conteste depuis 2OO1.
La volonté, la combativité, la pugnacité, l’endurance et
surtout la probité sont les valeurs qui toujours me
guideront.
Je vous invite à choisir sans hésitation aucune, la
liste « une impulsion nouvelle» que j’ai l’honneur de
conduire.

www.didierlaguerre.com

Didier Laguerre
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1.

FORT-DE-FRANCE,
de ses quartiers à
l’agglomération

Avec des quartiers qui guident l’entreprise municipale dans
la proximité et la participation, Fort-de-France se rénove
et se développe en cohérence avec son agglomération :
Fort-de-France a besoin d’un projet réaliste et ambitieux
pour les quartiers comme à l’échelle de l’agglomération.

Dans la lignée des actions déjà initiées et réalisées, je
poursuivrai la rénovation de nos quartiers.

Se loger, travailler ou se divertir à Fort-de-France, dans le
respect de chacun et la diversité de tout, c’est à notre
portée !

•Améliorer l’offre des services à la personne dans les
quartiers, soutenir les actions associatives, poursuivre
l’aménagement et l’équipement des quartiers …
•Poursuivre la qualité et la diversité des logements,
l’aménagement du cadre de vie et les services aux
personnes seules ou démunies, conditions essentielles pour
le lien social !
•Exiger des clauses d’insertion systématiques pour que les
jeunes du quartier et créer des tremplins pour la formation,
l’insertion ou l’emploi

… Relancer un projet fort et innovant
pour le Centre-Ville
Entre la Savane et le Parc Aimé Césaire, la Cathédrale
et la fontaine Gueydon, les marchés et les immeubles
d’habitation, modernistes ou créoles, tout le centre
ville, élargi au Boulevard De Gaulle, doit poursuivre sa
valorisation et sa rénovation.
Car il faut que Fort-de-France sente son Cœur de Ville
battant, que ce Cœur soit la locomotive pour les quartiers
et le centre de la vie urbaine de la Martinique entière …
•Mobiliser un plan d’action, d’animation et de valorisation
global et exigeant
• Pour l’amélioration de l’habitat mettre en place toutes
les aides financières possibles et adopter une fiscalité
attractive
• Poursuivre le repeuplement du cœur de ville avec des
jeunes couples et des actifs
• Faciliter le déplacement piéton : créer des zones à
priorité piétonne, élargir les trottoirs, créer de l’ombrage,
végétaliser…
• Expérimenter de nouvelles formes d’immobilier
d’entreprises pour les jeunes créateurs, y compris les artistes
avec des « apparteliers »
• Organiser avec les commerçants et les habitants des
temps forts d’animations, comme les rues piétonnes
éphémères et les soirées pour tous
• Soutenir le commerce traditionnel et les artisans d’art
• Encourager les nouvelles pratiques commerciales et
l’accueil des professionnels créatifs
• Actualiser le projet d’urbanisme commercial du Cœur
de Ville et activer les outils d’orientation et de contrôle de
l’offre commerciale
• Relancer la vie nocturne sur la base d’un plan
d’action concerté et d’une charte des acteurs, visant la
responsabilité et le respect des résidents
•Mettre à profit le transport en commun en site propre
(TCSP) pour une meilleure accessibilité au centre ville et
une offre commerciale renouvelée
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Poursuivre l’aménagement et le
développement des quartiers, pour
mieux vivre ensemble

Chaque quartier sera concerné par un Projet Participatif
de Proximité, partagé avec les habitants :

Une autre priorité de mon mandat sera la mise en œuvre
de la Loi Letchimy de « lutte contre l’habitat insalubre
et indigne », notamment sur les rampes de Trénelle et de
Berges de Briant, de Volga à Fonds Populaire, de Canal
Alaric à Ravine Bouillé...
• Réaliser un plan communal de lutte lontre l’habitat
Insalubre
•Poursuivre la sécurisation et l’aménagement des quartiers,
la régularisation des occupants sans titre, l’amélioration de
l’habitat, la démolition des squats
•Améliorer la vie sociale, par les services aux personnes
âgées et aux aidants, l’éducation et le lien familial
•Organiser des chantiers d’insertion avec les jeunes
des quartiers pour les démolitions de constructions et le
curetage des parcelles : de l’activité pour les forces vives
des quartiers !
Sans exprimer toutes les orientations par quartiers, notre
programme vise également à :
•Remettre de l’économie au cœur des quartiers par des
locaux d’entreprise adaptés
• Continuer ce que nous avons entrepris et réussi à Dillon et
à Floréal, dans des logements réhabilités, rénovés, sécurisés
et embellis
• Réussir le projet complexe de Bon-Air avec ses habitants,
tout en assurant leur droit à un habitat de qualité
• Etudier la faisabilité de modes de transports innovants
et alternatifs dans les quartiers, comme un téléphérique
urbain ou des escaliers mécaniques …
• Améliorer la circulation et la vie quotidienne dans les
quartiers résidentiels, de Clairière et Cluny à Balata ou
Redoute, à Châteauboeuf et la Meynard …

• Relancer les projets structurants communautaires sur Fortde-France :
Une collectivité municipale
- Œuvrer pour accélérer l’ouverture du Port de
de l’Etang Z’abricots et la zone d’activité
encore plus moderne Plaisance
nautique
et performante
- Relancer le projet de centre nautique aux Almadies
pour doter Fort-de-France et l’agglomération d’une piscine
Le chantier long et complexe de réorganisation et de
publique et d’une station de voile à la hauteur de notre
modernisation de la collectivité, dans l’écoute et le respect magnifique baie
des syndicats est largement engagé et les conditions de
- Réaliser aussi, dans ce domaine, une zone d’activité
travail des employés ont été améliorées.
à Fort-de-France dédié au recyclage et à la valorisation
De 2001 à 2014, les effectifs de la Ville ont été réduits de
des déchets
plus de 1 000 personnes sans un seul licenciement, passant • Eau : optimiser le réseau, améliorer l’assainissement et
de 3 881 à 2 850 agents aujourd’hui.
la qualité des eaux de rejets, mais aussi maîtriser le prix de
En même temps, les recettes fiscales de Fort-de-France sont l’eau en poursuivant les efforts d’amélioration du réseau et
celles d’une ville française moyenne de 50 000 habitants.
mieux traiter les eaux usées pour diminuer les pollutions
Les impôts n’ont pas augmenté depuis 1996.
Poursuivre l’amélioration de la performance et le service
que vous rend la Ville, cela passe par :
• Renforcer les compétences de l’administration et
l’accueil du public dans un objectif de performance
• Œuvrer à une plus grande équité et justice fiscale vis-à-vis
de l’impôt foncier
• Simplifier et moderniser le paiement des prestations :
crèche, cantine, centre de loisirs, activités sportives …
• Améliorer la gestion du domaine public en optimisant les
recettes
• Continuer les négociations pour que l’Etat prenne en
compte les charges de centralité inhérente à la Ville
Capitale
Il faut aussi développer les solidarités institutionnelles
et financières, avec l’Europe, l’Etat, les collectivités, les
banques et les organismes qui accompagnent la Ville de
Fort-de-France dans sa nouvelle impulsion :
• Pour renforcer les capacités d’intervention de la Ville,
• Pour achever et livrer les chantiers qui soutiennent
l’activité des entreprises et l’emploi des Martiniquais et des
Foyalais
• Pour favoriser les partenariats publics/privés dans une
logique gagnant/gagnant

Fort-de-France et l’agglomération :
un nouveau pacte avec la CACEM
La CACEM regroupe les Villes de Fort de France, Lamentin,
Saint-Joseph, Schœlcher.
La CACEM a en charge le développement économique,
l’organisation des transports collectifs via le réseau MOZAIK,
la réalisation d’aménagements communautaires, la
propreté urbaine, la collecte des déchets.
Avec une dotation de plus de 230 M€, le budget de la
CACEM est le 3ème budget public de la Martinique.
La CACEM est fondamentale pour notre projet foyalais.
C’est pourquoi j’engagerai un nouveau pacte avec la
CACEM
• Economie et emploi : augmenter les moyens et amplifier
l’action de la CACEM sur le volet économique
• Propreté : Faire mieux en optimisant les interventions et
établir un contrat d’engagement citoyen
• Transport : améliorer la desserte des quartiers et le service

IMPORTANT !

Les élections municipales de Mars 2014 verront pour
la première fois l’élection au suffrage direct des
conseillers communautaires, c’est-à-dire les élus de
Fort-de-France qui vous représenteront à la CACEM.
Vous voterez sur le même bulletin pour deux
listes qui ne peuvent être séparées : une liste de
conseillers municipaux et une liste de conseillers
communautaires issus de la liste municipale.

Développer une Ville au cœur de la
Martinique et ouverte sur la Caraïbe
Notre ambition est aussi de valoriser le patrimoine et les
grands équipements qui ont conforté notre statut de VilleCapitale : le stade Pierre Aliker, le Théâtre Aimé Césaire,
le Grand Carbet, le Malecon doivent pouvoir bénéficier
d’une animation associée à une gestion qui contribuera au
développement d’un foyal intense en activités de toutes
sortes.
Il s’agit notamment de :
•Développer l’animation et l’attractivité économique vers
d’autres espaces publics du Centre Ville et de nouveaux
lieux artistiques et culturels : cinéma d’arts et essais,
espaces de culture vivante, scènes dans l’espace public,
Fort Tartenson …
•Poursuivre les politiques d’intelligence territoriale, de
complicité opérationnelle et de mutualisation des moyens,
comme par exemple l’utilisation des équipements culturels
et sportifs d’autres collectivites
Nous mettrons en place un pôle de politique de
développement économique et de rayonnement, « Fortde-France 2020 », car il s’agit d’ici à 2020 de poursuivre
l’essor et l’ouverture de la Ville sur la Martinique et la
Caraïbe. Ce pôle aura pour mission de coordonner et
d’impulser les priorités suivantes :
•L’attractivité économique et les grands projets
de l’accessibilité et des mobilités, avec les opportunités
nouvelles générées par le TCSP pour l’emploi, la formation,
le commerce, les services
•La rénovation urbaine, la politique du logement et de
l’habitat
•Les programmes de solidarité, d’insertion et d’emploi, de
lien social
•La dimension culturelle, patrimoniale et paysagère, avec
une stratégie volontariste et exigeante de notre collectivité.
3

2.

FORT-DE-FRANCE,
Ville solidaire
et attentive à tous

Il faut poursuivre l’œuvre humaniste de la Ville de Fortde-France, renforcer sa vocation d’intégration sociale,
moderniser sa force de résistance et d’organisation.
Cela passe par :
• L’éducation, la solidarité, la santé, l’insertion,
• Le développement du tissu associatif,
• L’accompagnement des ainés, dans le respect de
l’autonomie et dans la lutte contre la précarité,
• La citoyenneté, le civisme, et la participation.

Développer
de véritables projets de quartiers
Faire de la participation des habitants aux décisions qui
les concernent une priorité, notamment avec le concours
du milieu associatif. La Ville de Fort-de-France aura
notamment un nouveau Contrat de Ville qui permettra
d’initier et de développer des actions fortes dans ce
domaine. Nos propositions :
• Dynamiser et développer le tissu associatif dans les
quartiers
• Constituer des comités qui participeront aux orientations
relatives à la vie des quartiers
•Définir des objectifs territoriaux et des contrats d’objectifs
et d’actions partenariaux
•Développer dans l’appropriation et la concertation
citoyenne de véritables projets de quartier

Sécurité et tranquillité publique :
un impératif !
Il est essentiel de pacifier la vie dans les quartiers afin de
maintenir une cohésion sociale équilibrée.Ville de droits,
Fort-de-France est aussi une Ville de devoirs.
Nous devrons actionner toutes les forces pour gagner le pari
du mieux vivre en toute sécurité.
• Garder le cap d’une politique de prévention et de
médiation mais aussi de vigilance répressive face aux
agressions et aux menaces, qui concernent le plus souvent
les acteurs économiques, commerçants ou artisans, ou les
personnes âgées ou vulnérables !
• Mobiliser aux côtés de l’Etat le dispositif des zones de
sécurisation prioritaire sans délaisser pour autant les autres
territoires
•Rappeler au civisme de chacun pour l’hygiène et la
propreté de l’espace public
•Lutter contre l’incivisme et les nuisances en tous genres,
dans le respect des règles de vie en communauté

L’éducation, une chance pour tous
La Ville doit mettre en exergue l’importance du savoir
et de la culture pour la réussite sociale et professionnelle
aux côtés de l’éducation nationale, des enseignants, des
parents et des associations compétentes est une priorité.
Autour de l’éducation, c’est aussi le lien parental et le rôle
de la Famille que notre projet veut toucher.
Pour cela il faut :

• Développer l’éco-citoyenneté, le respect de l’autre et le
savoir vivre dans les écoles et les quartiers.
• Mettre en place un dispositif de mobilisation pour prendre
en charge et remobiliser les jeunes en difficulté
• Développer les contrats en alternance au niveau des
administratifs pour les formations post baccalauréat
Une ville solidaire avec les aînés services
• Accompagner les élèves en difficulté à travers le dispositif
« l’école de la réussite »
• Accompagner et aider les familles en difficulté
Fort-de-France est confrontée au vieillissement de
• Faire de la réforme des rythmes scolaires un outil en faveur
sa population et aux risques accrus d’isolement qui
de la culture et du sport
l’accompagnent. L’enjeu est de maintenir autant que
• Augmenter le nombre de classes passerelle pour accueillir
possible nos ainés dans leur habitat et leurs quartiers où ils
les enfants de moins de 3 ans
bénéficient de leurs repères, de leurs habitudes, de leur
• Créer un « passeport jeunes » pour faciliter l’accès aux
réseau social.
manifestations sportives et culturelles organisées par la Ville
Pour mieux vivre le 3ème et désormais le 4ème âge, dans la • Valoriser les actions individuelles et collectives d’une
tranquillité, la santé et la solidarité, un plan d’action pour les jeunesse qui réussit
personnes âgées à Fort-de-France est une exigence :
• Des contrats d’actions et d’objectifs avec les associations
pour lutter contre l’isolement
• Accompagner le développement des service à la
personne
•Etre plus performant dans l’adaptation de l’habitat
• Promouvoir la création d’hébergements et de résidences
séniors au Centre Ville et dans les quartiers
• Promouvoir la création d’une maison d’accueil de jour
• Associer les aînés à la vie des crèches et des écoles en les
y invitant à transmettre leurs savoirs
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Faire reculer la pauvreté et la
marginalité
Fort-de-France a beaucoup fait dans ce domaine avec
ses partenaires institutionnels et les associations (Centres
d’hébergements, SAMU social, boutiques,ateliers et ferme
d’insertion).
Nous devons aller encore plus loin, pour à la fois prévenir,
guérir, sortir de l’errance :
• Prévenir la chute dans l’errance en lien avec les parents
et la famille, et les communes d’origine des errants
• Mettre en œuvre un dispositif de prise en charge de la
santé mentale
• Réduire l’errance dans le centre ville avec des maraudes
plus ciblées

Santé et hygiène
maintenir les conditions
du « bien vivre » pour tous
Il faut poursuivre et développer les actions de prévention
et d’éducation à la santé.Fort-de-France doit rester une
ville vigilante sur les questions sanitaires qui concernent
beaucoup d’habitants vulnérables.
Ce que nous proposons :
•Réaliser un grand nettoyage citoyen dans les quartiers
pour lutter contre les moustiques et organiser une brigade
de la propreté dans les quartiers
• Créer et animer une Maison de la Santé et des Aidants
accessible à tous pour prévenir et promouvoir la santé
• Lutter contre le phénomène d’obésité dans les écoles et
dans les familles
• Poursuivre et amplifier les actions de luttes pour éviter la
prolifération des nuisibles et des animaux errants
• Poursuivre et développer les actions de sensibilisations des
jeunes et les moins jeunes aux MST Maladies Sexuellement
Transmissibles et notamment le SIDA

L’intégration des migrants,
une question importante
Certains quartiers de Fort-de-France comptent désormais
plus de 10% de population étrangère, pour partie
« installée » et régularisée, pour partie plus récente et
illégale.
C’est aussi ce qui confirme notre rôle de capitale, à
l’échelle de la Caraïbe. Nous devrons considérer cette
réalité, en rappelant les droits de devoirs du vivre en ville
pour une intégration réussie et une cohabitation positive
dans les quartiers
• Créer une mission dédiée à cette intégration du mieux
vivre ensemble
• Mettre en place un festival des cultures et communautés
étrangères, pour promouvoir la connaissance et le respect
mutuels

Promouvoir
l’égalité hommes-femmes
Une société moderne ne peut accepter les discriminations
et les violences de toutes sortes. La parité entre les hommes
et les femmes doit se traduire par des actions concrètes,
au-delà de la signature d’une charte de l’égalité hommesfemmes. Nos orientations :
•Un(e) conseiller(e) municipal(e) dédié(e) à cette question
•Faciliter la vie quotidienne et l’exercice de l’autorité
parentale des femmes seules avec enfants : services de
garde adaptée, horaires d’accès aux administrations
aménagés, éducation à la parentalité masculine...
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3.

FORT-DE-FRANCE
Ville active et attractive
Les travaux de proximité
à l’échelle des besoins prioritaires
des habitants

La réfection des trottoirs, la reprise de caniveaux, de voiries,
la consolidation des falaises, tous ces travaux sont destinés
à améliorer le cadre de vie et à faciliter le mieux vivre dans
les quartiers de Foyal.
• Poursuivre le vaste chantier de réhabilitations des
logements anciens
• Reconquérir l’habitat vacant, par l’incitation, mais aussi
par la contrainte
• Réhabiliter, reconstruire et générer des travaux dans le
bâtiment
• Aménager les parcelles abandonnées et les immeubles
vacants

L’activité et l’emploi comme
priorités
Toutes les énergies en faveur de l’emploi devront être
mobilisées.
• Renouveler la stratégie d’appui aux entreprises foyalaises,
en synergie avec la CACEM, la Région, et la CCIM dont
c’est la compétence, la Ville venant accompagner les
porteurs de projets et soutenir les projets
• Favoriser l’attractivité du territoire municipal,
l’implantation d’entreprises nouvelles, notamment dans
les zones d’activités, nouvelles ou réhabilités, et les locaux
disponibles à aménager
• Développer encore l’insertion, la formation qualifiante
et l’économie solidaire pour les jeunes des quartiers … Le
quartiers de Sainte-Thérése, Renéville et Dillon, grâce au
TCSP, sera notamment en mesure d’accueillir ces dispositifs,
comme c’est déjà le cas avec l’Ecole de la Seconde
Chance.
• Achever les grands projets d’aménagement (la Pointe
Simon, l’Étang Z’Abricots, le TCSP …) pour soutenir l’emploi
de nos entreprises dans le BTP
• Faire de Fort-de-France une ville numérique, connectée,
afin de favoriser les usages, les échanges, et s’ouvrir
davantage sur le monde ;

Une ville plus attractive pour les
classes actives
La dynamisation de la Ville nécessite de rééquilibrer notre
population en attirant davantage d’actifs, de famille, de
jeunes. Dans ce domaine important :
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• Favoriser l’aménagement de maisons de ville et
l’accession pour les classes actives
• Adapter la fiscalité dans la ville basse
• Développer l’offre de service pour l’arrivée de nouveaux
habitants
• Accompagner efficacement les investisseurs et les
promoteurs

Une ville en harmonie
avec sa culture et son environnement
La culture est l’expression de notre humanité. Césaire a fait
de la culture un axe majeur de sa politique notamment
avec le SERMAC. C’est un ciment sociétal qui nous
rassemble et nous unit. La culture doit donc être renforcée
partout dans les quartiers. Elle doit être visible et connue
pour être intense.
Il s’agit ici :
• De promouvoir l’aspect économique des projets culturels
en lien avec les associations des quartiers
• De valoriser les nouvelles cultures urbaines, créer un
festival de danses urbaines et de street art
• D’initier la création d’un espace muséal «L’humanité
combattante» au fort Tartenson en s’appuyant sur
le génocide amérindien, l’esclavage, la lutte pour
l’émancipation et l’action des figures Martiniquaises
(Césaire, Glissant, Fanon ….)
• De créer un musée d’art contemporain Martiniquais et
caribéen au Centre Ville en lien avec la Région, demain
l’Assemblée Unique
• De favoriser et encourager les artistes à se produire dans
la Ville et, mieux de vivre en Ville et de faire vivre la Ville
• De créer un conservatoire de musique à Fort-de-France

La nature en ville : autant d’atouts
que de sites !
A Fort-de-France, nous bénéficions aussi d’espaces
superbes, de paysages variés, d’une nature encore
protégée, de quartiers variés, de services modernes, de
l’énergie de notre jeunesse, des compétences des séniors,
de l’expérience des aînés : Fort-de-France doit connaître,
reconnaître et partager ses atouts !
Il faut favoriser la rencontre des Foyalais avec leur
environnement, tant terrestre que maritime :
• En faisant respecter nos paysages, notre biodiversité,
nos sites remarquables mis en péril par l’urbanisation, les
dégradations, ou les pollutions.
• En valorisant notre riche patrimoine forestier (forêt de
Montgérald, Didier-Absalon, Tivoli, Rodate, la Trace),
• En utilisant des sentiers de randonnées et des circuits de
jogging,

Le tourisme et le nautisme, des
secteurs économiques à fort potentiel
de rayonnement et d’emploii
Histoire, patrimoine, culture, commerces, événementiels,
une baie classée reconnue membre du Club des plus
belles Baies du Monde autant de richesses qui font de Fort
de France, un pôle de tourisme urbain d’intérêt, lieu de
passage incontournable.
Il nous appartient de conforter nos atouts, les valoriser pour
fidéliser nos hôtes et en attirer de nouveau.
• Réaliser la signalétique urbaine, touristique et patrimoniale
• Obtenir le classement touristique de Fort-de-France

• Doter l’Office de Tourisme de Fort-de-France d’un lieu
référence d’information touristique et de découverte de
Fort-de-France, à destination des touristes, des visiteurs, des
Foyalais et des Martiniquais
• Réussir le meilleur de l’organisation des événements et
des rendez-vous phares comme le Carnaval, les Boucans
de la Baie, le Festival culturel de Fort-de-France
• Organiser le mouillage dans la rade pour mieux accueillir
les plaisanciers et les événements nautiques, tout en
préservant la Baie : disposer d’une police nautique et de
services aux plaisanciers

Encourager la pratique du sport en
ville et au cœur des quartierss
C’est bien connu le sport contribue grandement à notre
épanouissement, individuel et collectif. Le sport revêt donc
une grande importance pour l’équilibre de chacun jeunes
et moins jeunes. Il doit pouvoir être pratiqué en proximité et
en sécurité au cœur des quartiers.
De la simple pratique de loisir aux sports d’élite, Fort-deFrance doit muscler son jeu !

Développer
une agriculture urbaine de proximité
Pour une plus grande autonomie, pour notre sécurité,
il est impératif d’augmenter très sensiblement la part
du « manger local ». Autre avantage, l’agriculture est
pourvoyeuse d’activité et de lien social. Cela est encore
plus valable et important pour un territoire très urbanisé
comme Fort-de-France.
• Accompagner les marchandes à l’amélioration de l’offre
et de la qualité des Marchés du Centre Ville
• Créer des espaces « Marchés de proximité» dans les
quartiers
• Développer les jardins créoles dans les quartiers ou des
jardins en terrasses pour l’habitat collectif
• Accompagner les associations à organiser des collectes
et des distributions solidaires
• Augmenter encore la part de la production locale pour
les repas de la cantine.

• Ouvrir l’accès aux équipements sportifs scolaires durant le
week-end
• Sécuriser et valoriser les parcours de jogging, autour des
stades (Dillon, Louis Achille, Deslieux, Peliere Donatien), le
long du Malecon et des parcours santé de Didier et du
Camps de Balata
• Développer les tournois inter-quartiers et les sports
alternatifs
• Encourager la pratique du sport des ainés avec les
associations
• Soutenir les projets d’évènements, d’ambition, cohérents
et porteurs, pour faire rayonner le sport foyalais au delà de
nos frontières

Vivre avec les risques naturels et
apprendre la solidarité préventive
Nous vivons dans une région à risques. La Ville de Fort-deFrance a déjà initié des actions éducatives et citoyennes
pour promouvoir la culture du risque.
Elle a mis en œuvre dans les écoles de nombreux travaux
de renforcement parasismique.
La prévention et l’organisation doivent permettre de se
préparer individuellement et aussi collectivement.
Nos orientations :
• Intensifier et finaliser le renforcement parasismique des
écoles
• Identifier des lieux refuges dans chaque quartier
• Mettre en place des réserves et du matériel d’urgence
dans les quartiers
• Former et accompagner les associations à la prévention
des risques et à la gestion post-catastrophe
• Organiser le dispositif d’action et de solidarité post
catastrophe dans chaque quartier

ELECTIONS MUNICIPALES
23 ET 30 MARS 2014

DÈS LE 23 MARS 2014
VOTEZ
ET FAITES VOTER

DIDIER LAGUERRE
LISTE DES DÉMOCRATES ET PROGRESSISTES
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