
QUELQUES CHIFFRES DE VOTRE MUNICIPALITÉ 
l Remise aux normes parasismiques des écoles .......................................19 456  746 e €
l Subventions aux associations ...................................................................................................... 1 300 000 e €
l Assainissement sur le territoire ...............................................................................+ de 5 000 000 e €
l Soutiens aux bacheliers et étudiants Lamentinois ..........................................147 000 e €
l Réfection des routes ..................................................................................................................................2 000 000 e €
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2014-2020 
60 MOIS D’ACTIONS

& DE RÉALISATIONS

L’équipe municipale et moi-même 
avons le plaisir de vous présenter 
par les images et les argumentaires, 
l’essentiel des réalisations et actions 
menées durant les premières années 
de notre mandature.

Alors que certains projets sont ter-
minés ou en cours de réalisation au 
moment où vous prenez connais-
sance de ce LAMENT’INNOV, d’autres 
sont déjà en préparation.

Notre credo c’est l’action et l’anticipa-
tion à chaque fois que c’est possible 
pour le bien-être des Lamentinois.

Tout n’est pas toujours réalisable 
dans les temps et les délais sou-
haités, nous sommes soumis à des 
contraintes extérieures, et aussi fi-
nancières. Mais nous faisons pour 
le mieux en défendant l’intérêt du 
contribuable lamentinois.

Nous avons gagné d’ores et déjà un 
pari. Nous avons réussi à réhausser 
l’image de Lamentin, voire même 
à lui donner un certain éclat. Notre 
commune est vue et regardée de ma-
nière positive, elle est sous la pres-

sion des demandes de toutes sortes. 
En 3 ans Lamentin a vu sa population 
augmenter de plus de 1000 habitants 
supplémentaires.

Les problématiques de l’eau et de 
l’assainissement ont été très tôt nos 
priorités, ces questions vitales ont 
été réglées en tenant compte des 
évolutions de la population. Un ac-
cent fort et particulier a été mis sur 
les routes. Nous n’avons pas termi-
né mais ce n’est pas moins de 2 mil-
lions d’euros qui ont été investis soit 
pour la réfection ou la réalisation des 
voiries communales. Il nous reste à 
terminer les réparations et la moder-
nisation du réseau d’éclairage public. 
Le réseau de Lamentin comme celui 
de beaucoup de communes est obso-
lète, la dépense sera lourde mais les 
travaux ont débuté et nous les pour-
suivrons pas à pas.

Afin de répondre à vos besoins nous 
avons énormément diminué sur les 
dépenses pour festivités, voyages et 
cérémonies. Là aussi, c’est un choix 
conscient. Nous avons cependant 
maintenu la ville animée grâce au 
Festi’Marché, Nwèl Manten Bèl, kan-

naval’Art, les programmes du Ciné 
Théâtre, de la Médiathèque et de 
l’Ecole de Musique. L’animation de la 
ville est aussi le fait des associations 
lamentinoises, nous les remercions 
pour leur implication.

Nous accompagnons pour le mieux 
nos associations et clubs sportifs, et 
nous les félicitons tous pour leurs ex-
cellents résultats.

De nombreux équipements ont soit 
été réhabilités, améliorés ou créés, 
dans les domaines scolaires, spor-
tifs, culturels ou des loisirs, en sa-
chant que notre plus gros challenge 
a été la reconstruction et la réouver-
ture de Ravine-Chaude après 11 an-
nées d’abandon.

Je vous invite donc chers concitoyens 
à découvrir une partie des multiples 
actions et réalisations de cette man-
dature.

Bonne lecture !

Votre Maire dévoué

Jocelyn SAPOTILLE

ÉDITO

CHERS CONCITOYENS,
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La ville a renforcé
les liens de solidarité 
sur le territoire 
Une cohésion sociale
plus affirmée avec le CCAS
Le Centre Communal d’Action Sociale a 
été le moteur d’une politique sociale dy-
namique proche des lamentinois à tra-
vers les aides attribuées et les actions 
de proximité conduites en direction des 
plus démunis.

1. Le « Dîner Solidaire » un moment
de convivialité pour les personnes
en situation d’exclusion
En décembre, Il permet à près de 300 ad-
ministrés en situation précaire de célé-
brer dignement Noël et de se rassembler 
chaque année autour d’un repas convivial 
en présence du Maire.

2. Le Noël des enfants du CCAS
En décembre à la salle des fêtes de La-
mentin, de nombreux enfants sont ac-
cueillis lors du « Noël des Enfants ». Cet 
évènement permet aux enfants issus de 

bénéficier de ce dispositif. Elles ont eu 
l’occasion de séjourner à l’hôtel Pierre & 
Vacances du 11 au 23 Juillet 2017 et sortir 
ainsi de leur isolement.

8. Signature de Convention avec
l’ODAS (Office de Développement
et d’Aménagement de Sainte-Rose)
Pour lutter contre l’habitat insalubre la 
ville a signé une convention de partenariat 
avec l’O.D.A.S. Il s’agit de permettre aux 
ménages à faibles revenus de procéder 
à la rénovation de leur maison, grâce à 
l’aide attribuée par cet organisme.

9. Signature de convention avec EDF
Pour aider les ménages les plus démunis, 
la ville s’est engagée aux côtés de EDF Ar-
chipel Guadeloupe, pour prévenir les im-
payés de facture d’énergie. Une procédure 
destinée à éviter le surendettement des 
usagers.

familles modestes de profiter pleinement 
des festivités de Noël.

3. Sport en famille
Le Jeudi 6 Juillet 2017, sur le site de 
Guyonneau Ziotte, à DESHAIES, en parte-
nariat avec l’Association Sportive et Cultu-
relle de Ferry (ASCF), le CCAS a représenté 
dignement notre commune. Le but est de 
rendre accessible à tous la pratique d’une 
activité physique en famille.

4. Opération Cartable Solidaire 
Cette opération a consisté à soutenir les 
familles sinistrées au passage des oura-
gans Irma et Maria par l’acheminement de 
dons, en septembre 2017.

5. Séminaire nutri-santé
Le CCAS en partenariat avec la Banque 
Alimentaire de Guadeloupe, a sensibilisé  
la population sur leurs habitudes alimen-
taires et sportives. Les 16 février et 13 
juin 2017 de nombreux participants ont pu 
confronter leurs pratiques respectives.
                 
6. Signature d’une convention
de micro-crédit personnel
Le Vendredi 28 Octobre 2016, le Centre 
Communal d’Action Sociale a signé une 
convention de partenariat avec le Crédit 
Agricole Mutuel de Guadeloupe, pour la 
mise en place du dispositif Microcrédit So-
cial qui s'adresse aux personnes exclues 
du système bancaire classique. 
Dès la première année de mise en œuvre 
21 prêts ont été accordés soit 90% d’avis 
favorables.

7. 1er départ en vacances
5 familles récipiendaires du CCAS ont pu 

10. Convention avec la banque
alimentaire
Accompagnement en nature pour la lutte 
contre la faim et le gaspillage.
De 2016 à 2018 : 637 colis alimentaires ont 
été distribués aux familles en difficulté.

11. Portage de repas
Une opération de portage de repas des-
tinée aux familles les plus fragiles a été 
engagée pour garantir un accès équilibré 
à l’alimentation au plus grand nombre.

2014-2020

Sport en famille Noël des enfants du CCAS

Micro crédit avec le Crédit agricole Année 2016 



5LAMENT'INNOV n°7

Des aides plus nombreuses 
et plus diversifiées allouées 
par le CCAS

12. Des aides plus nombreuses 
versées par le CCAS
Les aides attribuées par la ville aux admi-
nistrés les plus démunis répondent à un 
véritable besoin dans un contexte où l’ex-
clusion menace de plus en plus de citoyens. 
Elles concernent : Les Aides légales : Allo-
cation personnalisée à l’autonomie (APA) ;  
aide ménagère ; Téléassistance ; demande 
d’aide sociale ; hébergement en EHPAD ; 
hébergement en famille d’accueil ; héber-
gement en foyer occupationnel ; allocation 
pour adultes handicapés (A.A.H) ; alloca-
tion de Solidarité aux Personnes Agées ; 
couverture Maladie Universelle (CMU). Les 
aides facultatives : Pour mener à bien sa 
mission de prévention et de développe-
ment social, l’un des leviers d’intervention 

stratégique du CCAS réside dans l’attri-
bution de prestations en nature ou par 
virement, remboursables ou non. Aides 
financières, aides d’urgence, chèques 
de services... Ces aides sont essentielles 
dans la lutte contre la précarisation des 
personnes en difficulté.

2017 : Création d’une 
cellule spécifique pour 
les personnes âgées et 
personnes en situation 
de handicap. 

Nous avons pris en compte 
les besoins spécifiques
des personnes âgées ou 
en situation de handicap

La ville a institué en 2016 une cellule per-
sonnes âgées et personnes en situation 
de handicap pour favoriser l’intégration 
de ce public.

Depuis sa création diverses manifesta-
tions et activités ont été mises en place : 

13. Ballade et initiation en aviron
Chez les séniors, le sentiment de solitude 
est très présent. C’est pour cela que la 
municipalité a créé cette journée d’acti-
vité sportive, afin de leur permettre de 
sortir de leur isolement, à travers la pra-
tique d’une activité physique. Depuis le 15 
Juin 2017 et chaque année désormais, à 
la Baie de Blachon en collaboration avec 
l’association « LAC AVIRON CLUB », nos 
aînés peuvent partager des liens sociaux 
en pratiquant une activité sportive tout en 
découvrant la réserve naturelle du Grand-
Cul-de-Sac-Marin. 

14. Village Bien-Être et Santé 
La salle des fêtes a accueilli la 1ère et 2ème 

édition  du Village Bien-être et Santé qui 
se  sont déroulées les 29 Juin 2017 et 19 
Mai 2019. L’objectif de cette manifestation 
est de promouvoir la notion de bien-être 
auprès des séniors. Des ateliers de mas-
sage, maquillage, maré tèt, coiffure, soins 
esthétiques, gymnastique douce, santé, 
hygiène médicale, sophrologie, prévention 
des chutes et gestes de premiers secours 
avec les sapeurs pompiers, jardinage, 
ect… étaient au programme.

15. Handi sportif
Parce qu’il ne faut pas oublier les per-
sonnes en situation de handicap qui font 
partie  intégrante de notre commune, le 12 

Juillet 2017, au gymnase de Blachon et le 
5 Juillet 2019, à la salle des fêtes, la ville 
a organisé une matinée sportive à l’atten-
tion des personnes en situation de handi-
cap, intitulée « Handi Sportif ». 

16. Semaine bleue
Tous les ans, depuis le début de la manda-
ture, la ville se mobilise durant la Semaine 
Bleue. La semaine nationale des retraités et 
des personnes âgées, constitue un moment 
privilégié pour informer et sensibiliser le 
public sur la contribution des retraités à 
la vie économique, sociale et culturelle, 
leur rôle essentiel dans notre société, sur 
les préoccupations et difficultés qu’ils ren-
contrent. Cette action est possible grâce à 
l’implication de l’EHPAD « Le paradis des 
aînés », le club des aînés de Lamentin, « 
La Joie de vivre », de l’association « Men an 
men pou on pàl chimen », de la cellule dé-
partementale de la santé routière, la MFR 
et le CCAS.

17. Déjeuner de la mi-carême
Tous les ans la municipalité de Lamentin 
offre aux séniors de la commune, le dé-
jeuner de la fête de la mi-carême qui se 
déroule à la salle des fêtes. C’est environ 
250 repas qui sont servis aux convives.

60 MOIS D’ACTIONS ET DE RÉALISATIONS

Handi sportif du 5 Juillet 2019

Semaine bleue Novembre 2017
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18. Nos centenaires lamentinois
mis à l’honneur en 2017 et 2018 
La cellule personnes âgées et personnes 
en situation de handicap s’est associée 
au Comité d’organisation de la fête du 
100ème anniversaire de Mme Amélie 
BARBIER, dite « Méranie ». Pour l’occasion, 
une messe a été célébrée à la Chapelle de 
Grosse Montagne. Puis, le dimanche 25 
Juin 2017, un déjeuner suivi d’animations 
variées s’est tenu à la salle des fêtes. Le 
23 Juin 2017, ce fût le tour de Mme Eva 
TORIBIO qui reçut un bel hommage pour 
son 100ème anniversaire, à l’EHPAD «  Le 
Paradis des aînés » de Ravine-Chaude. En 
2018, ce sont Mesdames Florentin LASCA-
RY, Amélie BARBIER ainsi que Messieurs 
Joseph MERLOT et Henri Hélier ROSTAL 
qui ont été célébrés par la ville pour leur 
100 ans et plus.

19. Rencontres sportives autour du tennis
En 2018, une programmation autour du 

commune. Cette initiative a permis de fa-
voriser les échanges intergénérationnels 
mais aussi valoriser et transmettre notre 
héritage culturel. 

Avril 2018 : Création 
du Centre de Médiation 
et d’Information 
Juridique (CMIJ) 

Nous avons répondu
à une demande forte de 
notre population en matière 
d’information juridique

22. Dans un souci de rapprocher et de faci-
liter l’accès à l’information juridique de ses 
administrés, ainsi que de mettre en place 
des outils leur permettant d’avoir accès à 
un système de médiation efficace, la ville 
de Lamentin a créé le Centre de Médiation 

tennis, planifiée tous les vendredis, s’est 
tenue au Tennis Club de Lamentin.  Ainsi, 
une vingtaine d’adhérents ont profité de 
ces cours.

20. Atelier quadrille
Du 23 au 27 Mai 2018, à la Maison des 
aînés, 8 personnes en situation de handi-
cap ont été sélectionnées pour participer 
à cette activité. Cette initiation a permis de 
créer du lien entre les personnes âgées et 
les personnes en situation de handicap. 
Suite à cela les élèves ont pu présenter 
une chorégraphie à la 4ème édition du fes-
tival de quadrille. Leur prestation a été ré-
compensée d’une médaille.

21. Ballade enchanteresse
Cette belle action s’est déroulée le 07 
décembre 2018, dans le cadre du village 
de Noël « Nwèl Manten Bèl ». Les jeunes 
élèves lamentinois ont chanté Noël et of-
fert ce moment de partage aux aînés de la 

et d’Informations Juridiques (CMIJ). Ins-
tance de proximité, le CMIJ se veut un lieu 
accueillant pour les usagers lamentinois 
qui peuvent avoir accès à une information 
juridique claire et gratuite dans les do-
maines du droit de la famille, des succes-
sions, de l’indivision, du droit immobilier, 
du droit civil en général, ou une séance de 
médiation permettant de trouver des so-
lutions de règlement amiable des conflits. 
Il fait appel pour ce faire à : Un notaire, 
un avocat, une association d’aide aux 
victimes d’infractions pénales : GUADAV 
(Guadeloupe accès aux droits et aides aux 
victimes). Pour répondre aux nombreuses 
demandes : Problème de terrain, succes-
sion sur terrain familial, avec ou sans titre 
de propriété sur plusieurs générations, in-
division, renseignements sur autres biens 
familiaux, conflits résultant de divorces…

Ecoles : Travaux 
d’équipement et 
mises aux normes 
parasismiques

Des écoles mieux équipées 
et un nouveau groupe
scolaire à Caillou en 2020

Dès notre arrivée en 2014 nous avons pla-
cé les écoles au centre de notre attention. 
Ainsi chaque année nous avons program-
mé des interventions régulières de nos 
services afin d’améliorer les conditions 
d’apprentissage des jeunes Lamentinois.

2014-2020

La matinale des scolaires

Mise en place du CMIJ
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23. Tavaux et équipement des écoles
Ainsi de 2014 à 2019 ce sont près de 183 
673 € qui ont été dépensés afin de réno-
ver, sécuriser et améliorer l’équipement 
des écoles. 
La Municipalité a effectué des travaux pour 
la réalisation d'une « dépose minute », afin 
que les parents puissent stationner en 
toute sécurité pour déposer leurs enfants 
devant l’école, sans que cela ne gène la 
circulation. Ces travaux d’aménagement 
extérieur de l’école de Pierrette repré-
sentent une valeur de 140 330, 06 €.

24. Remise aux normes parasismiques 
des bâtiments scolaires
Le parc des écoles de Lamentin est ancien. 

Plan Séisme Antilles » pour la reconstruc-
tion de l’école de Castel et le confortement 
parasismique des autres établissements.

La  politique éducative : 
Une action forte de notre 
mandature

Les écoles de Lamentin sont 
sur la voie de l’excellence

La ville apporte son soutien au monde édu-
catif à travers des aides permanentes :

25. L’achat de livres pour les bibliothèques
et centres documentaires des écoles.

Souvent annoncé mais en attente depuis 
longtemps, la municipalité a engagé en 
2016 une véritable discussion avec l’Etat 
pour la mise aux normes parasismiques 
de ses écoles. Ainsi une convention a été 
signée avec l’Etat en juin 2016 au titre du « 

26. Le financement ou l’allocation de 
moyens pour les projets pédagogiques 
En 2017 la ville a accompagné de nom-
breux projets pédagogiques, notamment 
« La veillée de Castel »  de l’école élé-
mentaire. Elle a versé une subvention à 
l’association « 100% Eco Citoyen » pour 
le projet Rallye Quiz avec Julien LEPERS. 
De plus, elle a mis à disposition des salles 
de classe pour des ateliers langues (juil-
let 2018) et des achats de sachets assor-
timents de 9 pièces au profit des écoles 
élémentaires de la ville.

27. Les dotations pour frais de transport
La ville participe activement à l’enseigne-
ment de nos jeunes en finançant le trans-
port des élèves à l’occasion des sorties 
pédagogiques.

ECOLES TYPE D’INTERVENTION COÛT DE L’OPÉRATION

Groupe scolaire de Caillou Reconstruction 7 000 000 €

Elémentaire de La Rosière Confortement parasismique 1 423 450 €

Maternelle de La Rosière Confortement parasismique 1 800 000 €

Elémentaire de Pierrette Confortement parasismique 1 800 000 €

Maternelle de Pierrette Confortement parasismique 453 180 €

Elémentaire du bourg 2 Confortement parasismique 2 400 000 €

Maternelle la Poussinière Confortement parasismique 1 880 116 €

Elémentaire bourg 1 Confortement parasismique 2 700 000 €

TOTAL 19 456 746 €

60 MOIS D’ACTIONS ET DE RÉALISATIONS

 Des écoles mieux équipées et un nouveau groupe 
scolaire à Caillou en 2020

 Travaux Ecole de Pierrette pour préparer la rentrée 

Achat de livres à l'école de La Rosière 

Ecole de Pierrette pour la rentrée après travaux
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2014-2020

parmi les meilleures de Guadeloupe en la 
matière.

32. Le prix des CM2 : Coopération,
Citoyenneté, Excellence 
Ce prix est organisé tous les ans depuis 
2015. En 2019, 217 élèves de CM2 ont 
concouru. Lors des épreuves sportives, 
environ 30 agents de la collectivité ont en-
cadré les élèves. 

33. Le championnat de lecture
à voix haute (2017/2018/2019)

28. L’achat de matériels pédagogiques
et de secrétariat
Chaque année la commune prend à sa 
charge ce dispositif.

29. La commune finance les séjours
pédagogiques à l’étranger 
Elle a accompagné le séjour pédagogique 
à la Barbade de l’école élémentaire de 
Castel en 2017 : Montant de la subvention 
octroyée : 9 000 € 

30. Caisse des Ecoles : Une nouveauté 
dans les réfectoires scolaires : les selfs
La Caisse des Ecoles a pour objectif de 
continuer la politique de modernisation de 
la cantine scolaire. Elle a donc commen-
cé en créant 2 selfs à La Rosière et Bla-
chon. Le but étant de rendre ces lieux plus 
agréables tout en responsabilisant les en-
fants et en évitant le gaspillage.

31. Qualité des repas de la cuisine centrale 
de Lamentin : NOTE  B  « SATISFAISANT »
Lors du contrôle sanitaire de la préfecture, 
la cuisine centrale a reçu la note B « Sa-
tisfaisant » pour le bon respect des pro-
cédures d’hygiène. Cela place la commune 

La ville a accompagné 
davantage de jeunes 
Lamentinois dans leur 

parcours de réussite

34. La Bourse des étudiants lamentinois

Année
scolaire

Nombre
d’étudiants 

Montant Total
des bourses

2016/2017 58 32 800 €

2017/2018 68 37200 €

2018/2019 52 21200 €

35. Prix du Conseil Municipal 
aux bacheliers

Année
scolaire

Nombre
d’étudiants 

Montant Total
des bourses

2016 138 14 977,46 €

2017 147 14 535,15 €

2018 123 13 348,68 €

2019 124 12 300 €

Nous avons été aux 
côtés des acteurs
de la petite enfance
et de la jeunesse
Nous avons sauvé la crèche 
Marcelle Cheval. Une nouvelle 
crèche pour 2020 sur 
le territoire.

La situation de l’ensemble des crèches 
est catastrophique.  A Lamentin la crèche 
Marcelle Cheval était en liquidation judi-
ciaire. Grâce à l’intervention de la munici-

CEREMONIE DU PRIX DU CONSEIL MUNICIPAL - Les 3 meilleurs lauréats avec Manuella METONY élue chargée des bâti-
ments, des équipements sportifs et des matériels techniques, Mme EDINVAL et sa fille  Méghan EDINVAL avec 18,97 de 
moyenne, Gladys BURAT élue chargée de l’accompagnement des entreprises, des petits commerçants et des artisans,  
Mme Marie RAMSAL et sa mère avec une note de 18, Mme Zaïa CANNEVAL et sa mère, Major de l’académie de la Gua-
deloupe avec la note de 20, le parrain de la manifestation M.Boris DAMASE et enfin le 1er adjoint  M.Ephrem GLORIEUX 
chargé de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire, permis de construire individuel.Qualité des repas de la cuisine centrale de Lamentin 

Félicitations aux meilleurs élèves du championnat 
de lecture à voix haute 2019

Prix des CM2
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palité nous avons sauvé cet établissement 
et maintenu en emploi les agents qui 
étaient tous menacés de licenciement. La 
commune est intervenue pour le maintien 
dans l’emploi des employés de la crèche, 
la mise à disposition à titre gracieux par 
la ville du bâtiment, ainsi que le matériel 
acquis lors de la liquidation de l’ancienne 
crèche, sans oublier l’attribution d’une 
subvention annuelle de 46 815 €. La ville 
a soutenu financièrement  ou matérielle-
ment l’activité d’autres structures d’ac-
cueil des jeunes enfants pour maintenir 
ou augmenter le nombre de places d’ac-
cueil à savoir : La crèche Mamouchka à La 
Rosière, la maison d’Assistante Maternelle 
Ti Papillon à Nénette Boisbert, Sobaby (Mi-
cro crèche) à Montalègre, ainsi que la for-
mation de 32 assistantes maternelles, soit 
un potentiel de 128 places d’accueil.

36. Nous avons respecté
nos engagements et aménagé
les Temps d’Activité Périscolaire (TAP) : 
2015 /2016/2017
Les temps d’activités périscolaires, ont 
été mis en place à Lamentin à la rentée 
de septembre 2015 en partenariat avec 
la caisse des écoles, la médiathèque et 
l’association « Le Lien ». Cette nouvelle 
organisation avait pour objectif de mettre 
en place une gestion du temps scolaire 
plus respectueuse des rythmes d’appren-
tissage et de repos naturel des enfants. 
En septembre 2015, tous les élèves de 
Lamentin ont pu accéder à ce nouveau 
dispositif qui avait pour thématique l’art, 
la culture, le sport... Sur un total de 1851 
enfants inscrits dans les écoles de la ville 
de Lamentin, 1084 étaient inscrits aux TAP 
soit un taux de fréquentation de 58,6%.

37. Ateliers Créa Vacances
Les ateliers CREA’VACANCES ont été mis 
en place durant les petites vacances (tous-
saint, noël, carnaval et pâques) afin de per-
mettre aux jeunes Lamentinois âgés de 3 à 
10 ans, de bénéficier d’ateliers d’activités 
amusantes et épanouissantes, d’un lieu de 
détente, d'échanges, de loisirs, d'apprentis-
sage, et de socialisation. Diverses activités 
sportives, manuelles ou d’expression ont 

été proposées au choix ou à l'initiative des 
enfants selon les périodes. 

38. La parole aux parents
La famille a toujours été au cœur de nos 
préoccupations. Une véritable politique de 
cohésion sociale, place inévitablement la 
famille au centre de l’action publique.
Nous avons ainsi créé le dispositif « La 
parole aux Parents », qui a pour ambition 
de donner aux familles un espace convi-
vial d’écoute et d’accompagnement pour 
dénouer des situations du quotidien et 
retrouver plus de confiance au sein de la 
famille. Lors de ces regroupements, des 
informations, des idées, des repères et du 
soutien sont apportés aux parents par des 
échanges conviviaux avec une éducatrice 
de jeunes enfants et une psychologue.

39. L’Accueil de loisirs
sans hébergement (ALSH)
De 2014 à 2019 la ville a mis en place 
un accueil de loisirs communal  pour ré-
pondre à un besoin de proximité. C’est un 
lieu de détente, de socialisation et de dé-
couverte. Il s’agit de : répondre aux besoins 
des enfants et de leur famille, aux besoins 
de garde mais aussi de loisirs, respecter le 
rythme et les envies des enfants, favoriser 
leur prise de responsabilités et dévelop-
per leur autonomie, leur apprendre la vie 
en groupe, favoriser l’ouverture culturelle 
et la pratique de nouvelles activités, leur 
permettre de participer à la vie de la ville, 
proposer des jeux variés et enrichissants 
et des activités d’expression.
De 2015 à 2018, nous avons reçu un total 
de 540 enfants. 

Visite
de terrain 
avec le  Maire 
Jocelyn 
SAPOTILLE 
et Nadège 
PERMAL, 
élue chargée 
de l'enfance 
et de la 
jeunesse.

Nous avons respecté nos engagements et aménagé les temps d'activités périscolaires TAP
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40. Le contrat enfance jeunesse (CEJ) 
un soutien de longue durée de la Caisse 
d’Allocations Familiales 
Le 15 décembre 2014 la ville a signé 
avec la Caisse d’Allocations Familiales, un 
contrat enfance jeunesse (CEJ) pour une 
durée de 4 ans, renouvelable. Il a été re-
nouvelé pour une nouvelle période de 4 
ans en 2018. C’est un contrat d’objectif 
et de co-financement qui accompagne la 
création d’équipements ou services dans 
les champs de l’enfance et de la jeunesse. 
Il contribue au développement,  au main-
tien de l’offre d’accueil destiné aux enfants 
et aux jeunes jusqu’à l’âge de 17 ans ré-
volus. Il a permis de financer nos ALSH, 
des formations BAFA et BAFD pour le per-
sonnel demandeur, des jeux pour la créa-
tion d’une ludothèque mobile ainsi que le 
poste de coordinateur pour le suivi du CEJ.

41. Brocante 
Le 19 mars 2016 la ville a initié un nouveau 
dispositif « bokantaj pou ti moun ». Le but 
de cette bourse était de proposer des jeux, 
des jouets et du matériel de puériculture 
d’occasion à des prix raisonnables. 

prévention de la délinquance. L’animation 
était assurée par Mme Gaëlle COMPPER 
du cabinet Police Etudes, Docteur en droit 
et ancienne Coordonnatrice d’une ins-
tance de prévention de la délinquance. 

45. Création de la cellule de veille scolaire
La cellule de veille scolaire est un groupe 
de travail constitué au sein du CLSPD. Il 
est composé d’élus, de l’inspecteur de la 
circonscription, de représentants des éta-
blissements scolaires, des responsables 
de services de la ville œuvrant dans l’ac-
compagnement social et éducatif, de la 

42. Le mercredi en famille
Depuis 2016 deux mercredi par mois, la 
ville permet aux parents et leurs enfants 
au moment de l’heure du conte à la mé-
diathèque  de faire des séances de travaux 
manuels avec des animateurs. 

CLSPD : Un outil 
efficace de prévention 
et de lutte contre
la délinquance 

La ville a pris à bras le corps 
les problématiques de 
délinquance sur son territoire

43. Réinstallation du CLSPD 
(Conseil Local de Sécurité 
et de Prévention de la Délinquance)
La cérémonie s’est déroulée le mardi 04 
juillet 2017 à la Médiathèque de Lamen-
tin. Il faut savoir que l’instance, déjà exis-
tante est restée inactive depuis sa mise en 
place en 2014.
Au cours de la cérémonie, deux docu-
ments relativement importants pour le 
fonctionnement du CLSPD ont été signés. 
Il s’agit de la Charte de confidentialité qui 
permet le partage d’informations au sein 
des groupes de travail et le règlement in-
térieur du CLSPD qui fixe les modalités de 
fonctionnement de l’instance.

44. Séminaire sur la politique commu-
nale de prévention de la délinquance
Les 19 et 20 octobre 2017, le CLSPD a ini-
tié un séminaire autour de la politique de 

Gendarmerie et de la Police Municipale. 
Ces membres se rencontrent tous les 
deux mois afin d’échanger des informa-
tions et proposer des actions destinées à 
améliorer le climat scolaire.

46. Création du groupe de travail pour la 
lutte contre les violences intra familiales 
et les violences faites aux femmes
Le 1er mars 2019, la ville de Lamentin a 
procédé en présence du procureur de la 
république, à l’installation au sein de son 
CLSPD d’un groupe de travail destiné à 
lutter contre les violences intrafamiliales 
et les violences faites aux femmes. Un 
état des lieux des violences pour les an-
nées 2016 et 2017 sur le territoire a été 
présenté par l’observatoire féminin et 
trois actions ont ainsi été proposées : 1) 
l’organisation d’un séminaire-formation 
pour faire le point sur la question des vio-
lences et adopter des éléments communs 
de langage. 2) l’élaboration d’un schéma 

Les enfants accompagnés de leurs éducateurs  
ont visité le Parc des Mamelles 

Plénière de la réinstallation du CLSPD

Création de la cellule de veille scolaire
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local de prise en charge des victimes mais 
également des auteurs de violence. 3) 
l’initiation d’une campagne de communi-
cation afin de sensibiliser les scolaires et 
les jeunes publics à l’égalité filles/garçons 
et au respect mutuel.

47. Signature du protocole de mise
en œuvre de la Cellule de Citoyenneté
et de Tranquillité Publique (CCTP)
Le 14 mars 2019, la ville a procédé à la 
mise en place au sein du CLSPD d’une cel-
lule de citoyenneté et de tranquillité pu-
blique (CCTP). Cette instance partenariale 
concourt au maintien du bien vivre-en-
semble sur le territoire communal. Les 
deux temps forts sont la validation du pro-
tocole de mise en œuvre de la CCTP par 
les 4 acteurs et la signature entre la ville 

et le Parquet de la procédure de rappel à 
l’ordre permettant au Maire de convoquer 
les auteurs d’incivilités et les élèves si-
gnalés absentéistes. 

48. Conférence débat sur la thématique 
des addictions et de la santé mentale
Le 15 mars 2019, une conférence débat sur 
la thématique des addictions et de la san-
té mentale s’est tenue à la Médiathèque. 
Cette manifestation soutenue par la Mis-
sion Interministérielle de lutte contre les 
drogues et les conduites addictives s’est 
déroulée en présence d’une cinquantaine 
de professionnels de l’accompagnement 
éducatif œuvrant sur le territoire. Le but 
est d’organiser une formation en parte-
nariat avec le Centre National de la Fonc-
tion Publique Territoriale et de plusieurs 

autres acteurs afin d’améliorer la prise en 
charge des jeunes lamentinois mais éga-
lement pouvoir repérer les consomma-
teurs et savoir les orienter vers un profes-
sionnel pour un accompagnement vers un 
sevrage. Le 21 avril 2019, dans le cadre du 
déjeuner en famille organisé par le lycée 
Bertène Juminer, des ateliers de sensibi-
lisation ont été initiés par des partenaires 
tels que le Coredaf, la Mission Locale, le 
CSAPA, la Brigade de Prévention de la Dé-
linquance Juvénile de la Gendarmerie.

49. Renouvellement de convention 
entre la Ville et le Service Pénitentiaire 
d’Insertion et de Probation (SPIP) 
Le 15 novembre 2018, le CLSPD a organisé 
une séance de travail avec la Municipalité. 
L’objectif était le renouvellement pour 5 
ans de la convention ville-SPIP favorisant 
l’insertion et autorisant l’accueil au sein 
des services, des personnes condamnées 
à des travaux d’intérêt général. En outre, 
la ville a mis à la disposition du ministère 
de la justice, un local permettant d’assu-
rer un suivi socio-judiciaire lors de perma-
nences organisées mensuellement. Ainsi, 
depuis le 30 avril 2019, la référante SPIP 
reçoit chaque dernier mardi du mois plus 
d’une dizaine de lamentinois placés sous 
main de justice.

50. Signature d’une convention
de coopération partenariale entre
la Ville, la Gendarmerie Nationale
et la société Semsamar
Dans le cadre de sa politique de maintien 
de la tranquillité publique sur son terri-
toire, la ville a signé le 20 mars 2019, une 
convention de coopération partenariale 
avec la Gendarmerie Nationale et la so-

ciété Semsamar. Cette convention vise à 
améliorer la sécurité des habitants par la 
mise en œuvre d’un partenariat opération-
nel dynamique qui permet, à la police mu-
nicipale, la Semsamar et à la gendarmerie 
de mieux travailler ensemble. Les actions 
de prévention, la médiation sociale, l’opé-
ration de tranquillité vacances, ect… sont 
des exemples d’actions qui pour certaines 
sont déjà initiées sur le territoire et qui 
concourent à lutter efficacement contre 
l’insécurité et les troubles à la tranquillité 
publique.

Des actions éducatives 
pour sensibiliser
les jeunes citoyens  
Conformément au programme d'actions 
validé lors de la plénière de 2017, le CLSPD 
accorde une priorité aux actions de préven-
tion et de sensibilisation menées au sein 
des établissements scolaires.

51. Le Permis Piéton
Destiné aux élèves des classes de CE2, 
c’est un dispositif de sensibilisation à la 
sécurité routière, très apprécié de l’Educa-
tion Nationale. Il est mis en œuvre depuis 
2 ans en partenariat avec la Prévention 
Maïf. Ainsi, durant 2 mois, les élèves des 
6 établissements sont sensibilisés à la sé-
curité routière. Soit près de 200 élèves de 
CE2 chaque année et un taux de réussite à 
l’examen en hausse de 3 points cette an-
née (90%).Signature du protocole de mise en œuvre de la Cellule de Citoyenneté et de Tranquilité Publique
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52. Le Permis Internet
Le permis internet se veut un outil de 
sensibilisation des enfants et des parents 
aux dangers d’internet  sur des questions 
telles que : L’usage des réseaux sociaux, 
l’usurpation d’identité, la protection des 
données personnelles et bien d’autres. 

Ce sont près de 200 élèves de CM2 qui 
sont initiés chaque année aux bonnes pra-
tiques de l’outil internet. Le taux de réus-
site est également en hausse pour cette 
session, soit 93%.

53. La Piste d’Education Routière
En partenariat avec la cellule départemen-
tale de sécurité routière et à l’aide d’un 
matériel pédagogique, des pistes routières 
sont organisées pour les élèves de CM1. 
Chaque année, plus de 220 enfants y sont 
sensibilisés sous la thématique de l’enfant 
cycliste. Pour chacune des pistes, les élèves 
bénéficient d’enseignement théorique et 
d’une matinée de pratique de vélo.

54. La sensibilisation à la citoyenneté
Pour favoriser le bien vivre-ensemble sur 
le territoire le CLSPD en partenariat avec la 
Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ) 
reçoit les élèves de CM2 et de 6ème autour de 
l’exposition « 9-13 ans, Moi, Jeune Citoyen » 
à la Médiathèque. Il s’agit de sensibiliser les 
enfants sur le comportement à adopter vis-
à-vis de leur entourage et face à des évè-
nements pouvant subvenir à la maison, à 
l’école ou dans la rue. L’objectif est d’abor-
der la citoyenneté autour des questions du 
quotidien. Environ 210 élèves de CM2 et 190 
de 6ème ont été sensibilisés à l’aide de cet 
outil pédagogique. 

Une politique
d’insertion efficace
Des jeunes insérés durablement 
sur le marché du travail

55. Petit déjeuner de l’orientation 
De 2015 à 2018, à travers les petits déjeu-
ners de l’orientation, rendez vous trimes-
triel, la commune a permis aux jeunes de 
rencontrer directement sur place les diffé-
rents acteurs de l’insertion de la formation 
et de l’emploi, tels que la Mission Locale, 
Pôle Emploi, la Région ou le Conseil Dépar-
temental, le RSMA, la PEDAG, l’école de la 
2ème chance, la Gendarmerie. En 2017 les 
jeunes ont été sensibilisés sur les métiers 
de l’agriculture et les problématiques liées 

à la création d’entreprise ou à la mobilité avec la Chambre 
d’agriculture, le lycée agricole, l'ADIE, la CCI et LADOM. 

56. Tremplin pour l’insertion professionnelle
des jeunes Lamentinois
La ville œuvre pour la promotion de l’emploi de per-
sonnes rencontrant des difficultés d’insertion au travers 
de la clause sociale d’insertion dans les marchés publics. 
Cette action menée en partenariat avec la SIG a permis à 
7 jeunes d’obtenir un CDDI.

57. Chantier d’insertion espaces verts
et embellissement de la ville 
Depuis 2016 la ville finance un chantier d’insertion en ma-
tière d’espace vert et d’embellissement de la commune. 
Chaque année 12 jeunes Lamentinois bénéficient dans ce 
cadre d’un contrat d’Insertion professionnelle et d’accom-
pagnement par la formation rémunérée. Ils participent ac-
tivement au rayonnement de notre territoire.

Piste d'éducation routière avec la participation 
du coordonnateur du CLSPD, M. Daris BELAIR
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58. Formation en remise
à niveau commerce et comptabilité
Avec le GRETA une formation en com-
merce et comptabilité a été proposée à 
trois habitants de la commune qui ont ain-
si consolidé leur projet professionnel. 

59. Accueil de jeunes volontaires
en Service Civique
20 jeunes Lamentinois se sont vus offrir 
l’opportunité d’effectuer une mission d’in-
térêt public avec un accompagnement 
professionnel au travers du dispositif Ser-
vice Civique.
En 2018 la ville a de nouveau offert à 20 
lamentinois l’opportunité d’effectuer une 
mission d’intérêt public et un accompa-
gnement professionnel au travers du dis-
positif Service Civique.

60. Les permanences de l’ADIE
Elles s'effectuent en mairie afin d’infor-
mer les publics qui souhaitent s’orienter 
vers l’entreprenariat et connaître les mo-
des de financements. 15 lamentinois ont 
suivi ce programme.

61. Formation de  remise à niveau
des connaissances en bureautique
et secrétariat
Les participants à cette formation ont pu 
acquérir les connaissances et compé-
tences de base des métiers du secrétariat 
et de la bureautique, adapter et développer 
leurs compétences aux postes de travail, 
et dynamiser leur  recherche d’emploi.

62. La mise en place d’un groupe 
Whatsapp au profit des jeunes
Il s’agissait d’améliorer la diffusion d’in-
formation dans le cadre des actions et 

projets d’insertion professionnelle. Dès le 
lancement de cette opération plus de 120 
jeunes ont participé à ce canal de commu-
nication très efficace.

63. Réunion d’information
sur les dispositifs d’insertion
En partenariat avec le Pôle Emploi, la 
Mission Locale, Cap Emploi, la DRJSCS et 
les autres structures d’insertion, la ville 
a Informé les chefs d’entreprises sur les 
divers dispositifs d’insertion afin de les 
inciter à embaucher des jeunes. Nous 
avons tenu notre engagement en matière 
d’emploi et de formation ; la ville a été très 
active pour soutenir nos jeunes avec un 
panel de dispositifs d’insertion très riche.

Les associations : 
Partenaires privilégiés 
de notre politique

La mairie a accru son aide 
aux associations

Exemple : association SOBO

64.  Le village des activités
« Le 17 septembre 2016, la ville a organisé 
la première édition du village des activités  
sous le thème de Patrimoine et Citoyen-
neté ». 38 associations ont répondu pré-
sents à notre invitation pour présenter à 
la population leurs activités et enregistrer 
de nouvelles adhésions. Ce village est de-
venu une rencontre annuelle qui permet 
le maintien et le développement des as-
sociations, d’améliorer la connaissance 
des habitants sur les associations et leurs 
activités.

65.  Le Forum des associations
25 novembre 2016 : Manifestation d'in-
formation, organisée par le service des 
sports à destination des associations pour 
leur donner les moyens de s’approprier 
l’animation du territoire. 46 associations 

ont fait le déplacement et ont pu aborder 
différents thèmes tels que la recherche de 
subvention, la gestion financière des as-
sociations ou la conduite de projets. Nous 
renforçons ainsi chaque année l’organisa-
tion et le fonctionnement des associations 
qui contribuent à la structuration de notre 
société.

Le Village des activités 

Le Village des activités 

Forum des associations
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Créer du lien, 
encourager la cohésion 
sociale, amener la vie 
dans les quartiers 
L’équipe municipale a créé 
le Service « Vie et Animation 
de quartiers »

67. Eco’Energie
Le 27 avril 2018 au Théâtre de verdure 
s’est tenue l’opération « Eco’Energie », 
dont l’objectif était d’informer la popula-
tion sur l’économie d’énergie. Une action 
menée par EDF Guadeloupe, ainsi que les 
associations.

68.  La Santé au cœur de nos quartiers
Diverses actions « Info Santé » ont eu lieu 
tout au long de l’année 2018 / 2019 au cœur 
des quartiers, dans le but de favoriser le 
dépistage gratuit de diverses maladies et 
favoriser l’accès au soin. Opération réalisée 
en collaboration avec les associations.

69. Matinée d’information
sur l’Alzheimer
Dans le cadre de l’opération « INFO SANTÉ », 
la ville, en partenariat avec l’association 
France ALZHEIMER, a organisé une ma-
tinée d’information sur le thème « Mieux 
vivre la maladie d’Alzheimer », le 22 sep-
tembre 2018, à la médiathèque de Lamen-
tin. La manifestation s’est articulée autour 
d’une conférence débat, de témoignages, 
de projection d’un film, d’un atelier mé-
moire ainsi que d’une animation.

70. Bien vivre avec le diabète 
Le 30 avril 2019, sur le parking du pôle 
administratif de la mairie s’est dérou-
lée la manifestation « Bien vivre avec le 
diabète » Cet événement composé d’une 
conférence débat sur, le dépistage de l’hy-
pertension et du diabète, du calcul de l’in-
dice IMC (indice de la masse corporelle), 
de conseil en nutrition et en soin a rem-
porté un vif succès.

Une politique sportive
et culturelle dynamique
La culture renait à lamentin 

71. La ville a soutenu les projets 
culturels des acteurs associatifs 
De nombreux projets ont bénéficié de 
l’aide de la municipalité :
DAY HAPPENING : 08, 09 et 10 mars 2017 : 

Création de 6 œuvres picturales (format 
2m x 2m), pendant 2 jours plus d’une cen-
taine d’élèves de CM2 sous la coordination 
de 3 artistes de renom : johanne VERGER, 
Antoine NABAJOTH et Hébert EDAU.

Il s’agit d’une manifestation avec des ob-
jectifs pédagogiques précis (Education 
Artistique et Culturelle) menée en parte-
nariat avec le Rectorat. 

CARNAVAL :  
De 2015 à 2019 la ville a soutenu aux cô-
tés du comité Lamentinois du carnaval 
(karnaval’art) et de la Fédération Guade-
loupéenne de Carnaval (FGC), l’organisa-
tion de la parade nocturne de Lamentin 
qui rencontre chaque année un vif succès 
sur le fondement d’une convention plu-
riannuelle. Une subvention de 35000 € est 
accordée chaque année pour l’organisa-
tion de cette parade nocturne de carnaval.

GOSPEL EN KARUKERA FESTIVAL :
En 2015 et 2017. Le Festival de musique 
Gospel (concerts, master class) en par-

tenariat avec l’association BLUE MELODY 
SCHOOL.

ELECTION DE MISS LAMENTIN :
La ville accompagne traditionnellement 
l’élection de l’ambassadrice de la commune.

RALLYE JEUNES PATRIMOINE :
Découverte patrimoniale proposée chaque 
année : Parcours pédestre du centre 
bourg vers des sites présentant un inté-
rêt urbain, environnemental, architectural, 
naturel ou historique.

GUADELOUPE POESIE FESTIVAL :
En partenariat avec l’association A.L.I.A.G.E, 
la poésie est mise à l’honneur. La 7ème édi-
tion a eu lieu le 1er avril 2017 sur le thème : 
« Voyages en terre créole »

SALSA MANTEN ANBA ZETWAL :
Des cours en plein air de Salsa, Bachata 
et Kizomba  ont lieu au Parc de la  verdure 
de 18h à 21h pour initier le plus grand 
nombre à la danse latine.

ANNÉES 2014 2015 2016 2017 2018 2019

MONTANTS 200 000 € 200 000 € 200 000 € 200 000 € 200 000 € 300 000 €

66. Les aides financières allouées aux associations

Info Santé

Day happening
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Le groupe carnavalesque Karukera Stars

Yamna NIPAU - Miss Lamentin 2014 Salsa Manten Anba ZETWAL Fête de la Rosière 2016

Fête de Pierrette 2016
La population a répondu nombreuse.

Compétition de bœufs tirants avec l'association Les Ambassadeurs

Aurelie BASILE, Miss Lamentin 2016 
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72. Le service des Affaires 
culturelles a initié de nombreux 
projets
Parmi ceux-ci, on peut citer : La 
Fête Patronale de 2014 à 2019. La 
ville et les associations honorent la 
Sainte patronne de la cité lamenti-
noise « Sainte-Trinité » autour de 
festivités sportives et culturelles. 

La fête de la musique de 2014 à 
2019.  Les Fêtes de Castel et de La 
Rosière de 2014 à 2016. La Fête de 
Pierrette de 2015 à 2016.

Du 11 au 14 Juillet 2019, les asso-
ciations de Castel (AJC, les anciens 
footballeurs, Nwel a Kastel, Les Li-
bellules, KBL) en partenariat avec 
la ville, ont proposé à la population, 
Castel en fête.

Association de Castel - Castel en fête, juillet 2019

Association de Castel - Castel en fête, juillet 2019

Tanya Saint-Val - Fête de La Rosière 2014

Fête patronale 2019

Fête patronale 2019 - Alex CATHERINE

Fête patronale 2019 - Jacques D'ARBAUD Fête de Castel 2014 - RIDDLAFête de Castel 2014 - François Ladrezeau

À l'église Sainte-Trinité - Concert lyrique de Carole Venutolo
et J.Michel Lesdel - Fête patronale 2019
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73. En 2016, les sièges du ciné-théâtre 
ont été remis à neuf afin d’optimiser 
le confort de ses usagers.
Le ciné-Théâtre de Lamentin est un ci-
néma municipal à vocation artistique, 
cinématographique et culturelle. Sa pro-
grammation est pluridisciplinaire, du fait 
du concept même de la création du lieu 
conçu pour une exploitation en cinéma et 
en spectacles.

Depuis 2014 sa fréquentation n’a cessé 
de croître. Cependant il était nécessaire 
d’améliorer son confort qui s’était consi-
dérablement dégradé.  

75. La programmation du ciné-théâtre 
s’est enrichie depuis 2014
Avec des films grand Public : grâce à des 
projections du Vendredi au Jeudi chaque 
semaine, on peut voir des films du circuit 
commercial avec Filmdis.
Des films « Art et Essai », des films pour 
Jeune Public : séances scolaires, écoles, 
collèges et lycées au cinéma, du lundi au 
vendredi à 9h00 et 14h00 en collabora-
tion avec la Délégation Académique à 
l'Action Culturelle et à l'Education Artis-
tique (DAAC) du Rectorat et Ciné Woulé. 
Dans le cadre de l’opération « Collèges 
et Lycées au cinéma », depuis 2009 nous 

accueillons environ 2 300 élèves par an, 
en provenance des différents lycées de la 
Guadeloupe. Nous organisons également 
de nombreuses manifestations tout au 
long de l’année, telles que : la fête du ci-
néma, Ciné ti moun, Ciné épouvante.

76. Des manifestations de plus
en plus nombreuses
De plus en plus de pièces de théâtre, de 
concerts, de spectacles de danse pour 
tous les publics. Nous organisons des 
spectacles en contrat de cession avec le 
CEDAC (Collectif des Espaces de Diffusion 
Artistique et Culturelle). 

74. Nous avons modernisé 
l’équipement du ciné-théâtre
Notre cinéma est dorénavant doté de la 
technologie 3D qui a considérablement 
accru son attractivité. En service depuis 
de longues années, certains équipements 
du ciné-théâtre étaient régulièrement en 
panne, entrainant souvent sa fermeture 
ou nous contraignait à louer ces équipe-
ments. Nous avons ainsi fait l’acquisition 
de nouveaux matériels de projection et 
sonores.

Le ciné-théâtre est redynamisé

Le ciné-théâtre a fait peau neuve
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Un nouveau départ
pour la médiathèque
Ernest J. PEPIN

77. Nouveau départ 
pour la médiathèque
Le 26 mai 2018, à l’occasion de la Fête Pa-
tronale, la ville a mis à l’honneur un grand 
auteur Lamentinois Ernest J.PEPIN en 
donnant à notre médiathèque le nom de  
ce représentant exemplaire de notre com-
mune dans le monde de la culture. A cette 
occasion des travaux ont été réalisés. Par 
ailleurs un programme de rénovation de 
la médiathèque a été validé portant sur 
des investissements en équipement,  des 
travaux et une nouvelle grille de program-
mation.

78. Expositions de peintures
et sculptures

80. Conférences et rencontres
Bon nombre de conférences et rencontres 
ont lieu dans l’auditorium, séduisant par 
son confort et sa configuration. 

81. Actions Jeunes publics
Depuis plusieurs années, la Médiathèque 
a développé un partenariat avec les éta-

Depuis mai 2017, la Médiathèque dispose 
d’une magnifique salle d’exposition très 
sollicitée par les artistes peintres guade-
loupéens et appréciée par les visiteurs. 
L’une des deux plus belles salles d’expo-
sition de Guadeloupe. 

79. Festivals du film
et Evénements divers
La ville est partenaire de plusieurs festi-
vals en mettant à disposition ses struc-
tures telles que la Médiathèque et le Ci-
né-théâtre. La Médiathèque a accueilli 
à ce titre, le Terra Festival, le Festival du 
Film des Droits de l’Homme, devenu Fes-
tival Mondes en Vues, le festival européen 
du film d’éducation, le Festival d’Ecritures 
des Amériques, le Mois de l’Afrique, le 
FEMI, le Festival international et régional 
du film de Guadeloupe, le MIFTC (marché 
international du film et de la télévision ca-
ribéens.)

blissements scolaires de Lamentin, qui 
participent régulièrement aux activités 
proposées autour du livre.  Elle a reçu près 
de 1500 élèves de Lamentin et d’autres 
communes pour des animations, entre 
août 2017 et novembre 2018. Des pu-
blics non scolarisés, sont accueillis pour 
des visites découvertes autour du livre ou 
pour des projections. De même sont pro-
posés des ateliers de dessin, de créations 
manuelles, Jeux-concours, ateliers et 
concours d’écritures.

82. Actions tous publics autour du livre 
et de la lecture ainsi que du cinéma
La médiathèque dispose d’un club de 
lecture avec la participation d’un ou plu-
sieurs auteurs, en partenariat avec l’as-
sociation CEREAL. La mise en valeur du 

Un nouveau départ pour la médiathèque Ernest J. PEPIN

Jean-Claude Barny parrain du FEMI 2018 

L'heure du conte - Juin 2018
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livre s’effectue aussi avec d’autres ren-
contres telles que : Lire en Folie, Paquets 
surprises de Noël, Concours d’écriture de 
lettre d’amour, club de lecteurs de BD « FAN 
de Bulles », Top Ciné.

83. Apprentissage, détente
et ateliers de la médiathèque
Des animations et ateliers pour la plu-
part gratuits, sont proposés pour fidéli-
ser les usagers de tout âge et attirer un 
autre type de public, qui n’est pas forcé-
ment intéressé par la lecture. Des cours 
et ateliers d’arts plastiques, d’informa-
tique, de théâtre, d’anglais, de photogra-
phie, de créole, d’orthographe et d’histoire 
sont dispensés chaque semaine par des 
professionnels. Parallèlement, des resti-
tutions du travail des élèves (exposition 
de photos, représentation théâtrale) ont 
lieu en fin d’année. Par ailleurs, Des ren-
dez-vous créatifs mensuels sont proposés 

au public. En outre, un  partenariat a été 
passé entre la Ville et le Pôle emploi, pour 
la tenue d’ateliers autour de la recherche 
d’emploi et l’insertion professionnelle.

84. L’espace jeunesse de la médiathèque : 
une véritable réussite 
Afin de mener à bien notre « mission de 
promotion de la lecture », nous mettons 
en valeur « L’espace Jeunesse » à travers 
l’organisation, des collections, de l’espace, 
l’aménagement et la signalétique. Nous 
organisons des rencontres thématiques 
et tâchons de maintenir un fonds docu-
mentaire attractif en terme de romans, de 
bandes dessinées, d’album qui servent de 
supports aux différentes animations pro-
posées à l’ensemble de notre jeunesse. 
Nous avons reçu 2950 enfants par an de-
puis les 5 dernières années. 

Notre école de musique 
forme de plus en plus
de jeunes talents

85. Inauguration des nouveaux
locaux de l’école de musique
Le Vendredi 07 décembre 2018, ce fut 
l’inauguration de l’Ecole de Musique de La-
mentin, située désormais rue de l’Ancienne 

Prison. Un espace plus accueillant et plus 
adapté à l’enseignement de la musique 
est maintenant à la disposition de tous les 
passionnés de musique. Le lendemain une 
journée portes ouvertes s’est tenue. 

86. Une école d’excellence
L’Ecole de Musique accueille chaque an-
née plus de 180 élèves, encadrés par 18 
enseignants, dirigée par le professeur 
d'état et talentueux pianiste guadelou-
péen, M. Jean-Michel LESDEL. L’établis-
sement a su se transformer en un centre 
d’excellence pour l’apprentissage de la 
musique. 

87. Le concert de fin d’année
Au mois de Juin de chaque année, au ci-
né-théâtre de Lamentin, le Concert de fin 
d’année conçoit l’aboutissement du travail 
pédagogique mené au sein des classes. Ils 
permettent aux élèves musiciens d’être 
face au public pour l’interprétation d’une 
œuvre. 

88. Musique à l’école
Le  projet « Musique à l’Ecole », a démarré 
dans les écoles maternelles et élémen-
taires de la ville. Ce concept permet aux 
petits lamentinois de découvrir la Mu-
sique et de se produire sur scène, chaque 

mois, lors des évènements « ALLONS AU 
CONCERT », créé par l’école de Musique. 
L'éducation musicale est ainsi présente 
dans les trois cycles de l'école primaire 
ainsi que maternelle.  

89. La fête de la musique
Chaque année l’école de musique perpé-
tue  la fête de la musique sous le label de 
« Mizik an lari-la » sous différents thèmes.

90. La journée du patrimoine
Dans le cadre des Journées du Patrimoine 
l’école de musique prend toute sa place 
pour faire découvrir à la population le pa-
trimoine culturel et naturel de  Lamentin. 
Elle offre en fin de journée un concert sur 
le Parvis de la Mairie. 

91. Le concert du village des activités. 
Depuis sa 1ère édition en 2016, l’Ecole de 
Musique participe au « Village des activi-
tés », en tenant un stand d’information et 
la manifestation se clôture par un concert.

Rencontre-échanges entre Gisèle Pineau et les 
collégiens de Lamentin, Jeudi 02 Mai 2019 dans 
le cadre de la 1ère édition de LIVRE OUVERT.

Félicitations à tous les élèves de l'atelier communal de photo animé par Emmanuel Dorville

Musique à l'école - Allons au Concert 

Musique à l'école

Inauguration des 
nouveaux locaux de 
l'école de musique
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92. L'école de musique s'engage auprès 
des jeunes lamentinois
Dans le cadre de « Nwèl Manten Bèl », 
l’école de Musique par le biais du CCAS 
a procédé à la remise de 6 guitares et 6 
violons à 12 enfants scolarisés en école 
primaire. Des cours d’instruments et de 
formation musicale financés par la Ville, 
ont été  assurés à ces élèves, à l’Ecole de 
Musique, jusqu’au mois de Juin 2015.

Les sportifs lamentinois
bénéficient depuis 2016
d’infrastructures nouvelles
     
Lamentin fait désormais partie des com-
munes les mieux dotées en matière d’in-
frastructures sportives. Il est en effet rare 
de voir une commune réaliser un tel in-
vestissement sur une mandature pour se 
doter d’infrastructures sportives. 

93. Le complexe sportif de Blachon
Il s’agit de l’un des plus complet de la 
Guadeloupe. Principalement dédié au 
sport scolaire, il comporte une piste d’ath-
létisme, des terrains de basket, de hand-
ball, de volley, et bientôt une piscine. Nous 
avons en outre obtenu l’ensemble des fi-
nancements pour la construction de ves-
tiaires modernes et le terrain de football 
sera bientôt réhabilité. Les travaux pour 
l’éclairage public du complexe sportif 
s’élèvent à 167 974 €.

94. Le club house 
Longtemps attendu, le club house a été 
inauguré le 25 Mai 2018. Grâce à cet ouvrage 
le complexe de tennis peut aujourd’hui ac-

95. Les boulodromes
Un boulodrome de proximité a été rénové 
à Bréfort pour un montant de 15 000 € et à 
proximité du complexe de tennis un bou-

cueillir les pratiquants dans de meilleures 
conditions avec enfin la mise à disposition 
de sanitaires, de bureaux pour l’association 
en charge de la gestion du site, un bar et un 
espace de détente. Avec le club house, La-
mentin peut désormais accueillir des tour-
nois de niveau régional. Le club house a fait 
l’objet d’un investissement de 883 689 €.

lodrome de 8 pistes a été créé pour rece-
voir des compétions régionales. 

96. Le complexe sportif de La Rosière
Notre politique sportive s’adresse aussi 
aux quartiers. À La Rosière nous avons 
amélioré les conditions de pratique du 
sport. Nous avons mis à disposition des 
joueurs de football des vestiaires qu’ils 
sollicitaient depuis de longues années. 
Par ailleurs nous achevons la rénova-
tion du terrain de basket qui avait subi de 
lourdes dégradations et qui nécessitait 
des équipements complémentaires, pour 
un montant de 76 554,70 €.

Le complexe sportif de Blachon

Inauguration du Tennis Club 

Inauguration du boulodrome de Bréfort Mai 2018 
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À Lamentin, le sport 
prend une place 
prépondérante
97. Village des Associations
de Lamentin 2014 - 2015
En septembre 2014 et 2015, la Ville de La-
mentin a organisé la 6ème et 7ème édition du 
« Village des Associations », au Complexe 
Sportif de Blachon. L’occasion pour les 
associations de faire découvrir leurs dif-
férentes activités au public et renouveler 
l’adhésion des membres.

98. Matins Sports Loisirs 
L’Action « Matins Sport loisirs » se déroule 
tous les ans en juillet, sur les sites sportifs 
et culturels de la Ville de Lamentin. Elle 
est destinée au public de 8 à 15 ans et a 

pour but de les sortir de l’oisiveté et de dé-
couvrir de nouvelles activités sportives et 
culturelles. 

99. Foulées des CM1
Cette compétition s’adresse à l’ensemble 
des classes de cours moyens des écoles 
primaires. Elle est axée sur l’amélioration 
des capacités d’endurance et de l'hygiène 
alimentaire afin de lutter contre l’obésité 
croissante. Avec pour objectif de dévelop-
per chez les élèves l’esprit d’équipe et de 
compétition saine.

100. Prix de la Ville 
Concours sportif annuel d’excellence en 
direction de toutes les classes de Cm2.

101. Les 15 Km pédestres
de Lamentin - 2014/ 2015/ 2016
Course pédestre hors stade organisée 
conjointement avec la section d’athlé-
tisme du Stade Lamentinois. Cette mani-
festation annuelle, est intégrée au calen-
drier officiel de la commission régionale de 
la Guadeloupe. Elle s’inscrit dans l’esprit du 
développement des courses hors stade, au 
niveau département et communal.

102. 2014 à 2016
Hommage aux sportifs qui ont porté
au plus haut les couleurs de Lamentin
 
103. Mémorial « Harry ZAMORE »
2014 à 2019
Chaque année cette course de Relais or-
ganisée en collaboration avec le Stade 
Lamentinois autour du bourg a lieu en la 
mémoire de feu « Harry ZAMORE », artiste 
et Athlète émérite lamentinois. 

104. Fête Patronale 2014 / 2015 /
2016 / 2017 / 2018 / 2019
Durant la fête patronale, le sport est en 
fête à Lamentin. Les associations spor-

tives s’en donnent à cœur joie. C’est d’ail-
leurs l’occasion d’apprécier, des évène-
ments sportifs tels que : La fête à vélo, le 
tournoi de football à 7 inter-générations, 
le tournoi de handball sur gazon, le tour-
noi de football féminin et le tournoi de 
Tennis de table, etc…

Rénovation du terrain de basket de La Rosière - 2019

Matins Sports et Loisirs

Rodrigue MOULIN élu chargé du sport et des Loisirs avec
M. et Mme BELOCIAN, M. Lucien GAYADINE, Wilhem BELOCIAN,
Jocelyn SAPOTILLE, Maire de Lamentin, Rico VAÏTILINGON entraîneur 
de Wilhem BELOCIAN et Aurelie BASILE, Miss Lamentin 2016 

Yamna NIPAU - Miss Lamentin 2014, Wilhem BELOCIAN champion et recordman du monde du 110 mètre haies, 
Lucien GAYADINE, ex président du Stade Lamentinois et Jocelyn SAPOTILLE, Maire de Lamentin 

15 KM Pédestres 
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105. Tour cycliste cadet de Guadeloupe 
Juillet 2016 & 2017
Lamentin a accueilli le prologue des 5ème 
et 6ème édition.

106. Tour cycliste de Guadeloupe
« Séniors » 2017
 Lamentin a eu le privilège d’accueillir une 
étape du tour (arrivée le 29/07/2017 et 
départ le 30/07/2017).

108. 1er Août 2014 : Félications de la 
ville au jeune lamentinois Wilhem 
BELOCIAN  qui remporte la médaille 
d’or au championnat du monde junior
du 110 m haies

109. Encourager et soutenir la 
formation et l’encadrement sportif
des jeunes 
Le 10 Octobre 2016 : La ville a soutenu le 
projet du Stade Lamentinois d’établir un 
partenariat avec le Stade Rennais, club 
de ligue 1, au profit des jeunes footba-
leurs lamentinois.

110. Lamentin rend un vibrant
hommage à l’enfant du pays d’origine 
lamentinoise, 10 fois champion
du monde de judo, Teddy RINER
Suite à sa magnifique victoire aux jeux 
olympiques 2016 à Rio.

107. Lutte contre la sédentarité 
L’hypertension artérielle est un problème 
majeur de santé publique. A cet effet, le 
Réseau HTA-GWAD  nous a proposé le 19 
avril 2015, une matinée de sensibilisation 
pour la lutte contre la sédentarité à tra-
vers l’action P3S « Parcours Sportif de 
Santé Sécurité ». 

Juillet 2016 :
L’espace Aqualudique 
René TORIBIO rouvre 
ses portes
111. Le renouveau de Ravine-chaude 
Après plus de 10 ans de fermeture et grâce 
à l’effort de la municipalité en juillet 2016 
Ravine Chaude rouvre enfin ses portes. Huit 
millions d’euros d’investissement, un sou-
tien marqué de l’Etat, de la Région et du Dé-
partement pour permettre aux Lamentinois 
de retrouver leur patrimoine, un espace qui 
a marqué de nombreuses générations. La 
phase 1 des travaux a consisté à la réhabi-
litation des bâtiments et à la mise en ser-

La fête à velo, passage devant l'usine Grosse Montagne 

Tour cycliste de Guadeloupe

La ville rend hommage à Teddy RINER, champion Olympique de judo 2016 à RIO  Convention avec le Stade Lamentinois et le Stade Rennais
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vice des deux bassins avec une redéfinition 
du bassin haut en espace bien être. La ville 
travaille à la mise en œuvre de la phase 2 
de cette renaissance qui consistera à offrir 
au public guadeloupéen et d'ailleurs, un vé-
ritable centre de bien être et de remise en 
forme  avec des espaces de soin, de sport, 
de restauration… cette phase 2 devrait dé-
buter en 2020.

112. La base nautique de Blachon     
Nous souhaitons faire de Lamentin une 
ville maritime, car nous disposons d’une 
des plus belles baies de l’archipel. Ainsi, 
naîtra sur ce site, une base nautique multi-
disciplinaire offrant des activités, telles que 
l’aviron,  le bateau à voile et le canoë-kayak. 
D’ores et déjà, nous avons fait l’acquisition 
de 5 voiliers ainsi que de nombreux avirons 
et les travaux de réalisation des bâtiments 
de la base nautique suivront. À ce jour, pour 

l’acquisition de l’équipement (avirons, pon-
ton, petits matériels) + de 120 000 € et plus  
de 157 000 € de travaux ont été alloués.

113. La réfection de la piste d’athlétisme    
Lamentin est aussi une terre de champion 
car elle dispose de nombreux athlètes qui 
font la fierté de notre commune. La piste 
étant en très mauvais état, nous avons 
donc décidé de la refaire pour un montant 
estimé à 60 000 €.

Lamentin ville durable

Nous œuvrons pour garder 
notre ville propre

114. Une équipe mobile de gestion
des dépôts sauvages d’ordures.

Durant toute la mandature la municipalité 
est restée mobilisée pour la propreté et 
l’embellissement de la ville. Une équipe 
totalement dédiée au ramassage des or-
dures ménagères en appui à la CANBT a 
été mise en place. Elle intervient quoti-
diennement sur tout le territoire pour éli-
miner certains dépôts sauvages  et main-
tenir notre ville propre.

115. Un meilleur cadre de vie
pour la population.
Notre action sur les espaces verts a été 
multiforme et a permis de trouver avec ef-
ficacité les moyens de traiter les espaces 
verts au quotidien pour garder notre com-
mune belle et propre.

L’acquisition en 2016 d’une nouvelle fau-
cheuse et l’apport de nombreux contrats 
aidés ont facilité le travail des services en 
interne. Ensuite, la municipalité a fait le 
choix de privilégier l’insertion des jeunes 
lamentinois. Ainsi, grâce à l’association 

AJLA, chaque année près d’une vingtaine 
d’entre eux travaillent à la propreté et 
l’embellissement de Lamentin.

La ville consacre ainsi un budget de 100 
000 € pour permettre à ces jeunes d’avoir 
une activité, en oeuvrant pour la propreté 
de notre commune. 

116. Lamentin, lauréate en 2015,
du 1er prix « TROPHÉE DES OUTRE-
MERS DURABLE » pour son projet 
PEDIBUS
Il s’agit d’un transport  scolaire pédestre, 
qui permet d’acheminer les élèves vers leur 
école, puis de l’école vers leur domicile.

Ravine Chaude

Association AJLA au travail

Lamentin Lauréate pour le Pedibus
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Lamentin est devenue 
une commune 
exemplaire en matière 
d’eau potable

De l’eau en continu
dans les robinets

117. En 2014 la ville de Lamentin s’est 
dotée de sa propre usine d’eau potable 
Des travaux de rénovation de l’usine de 
traitement d’eau potable de Prise-d’Eau et 
notamment l’augmentation de sa capaci-
té de traitement pour passer de 90 m3/h 
à 300 m3/h sans modification substan-
tielle des ouvrages existants ont permis 
à la population de notre commune de ne 
pas subir les coupures d’eau qui étaient 
fréquentes et qui sont encore d’actualité 
dans de nombreuses communes.

Coût des travaux : 1 100 000 €HT
> Partenaires : Conseil départemental
> Office de l’Eau
> Démarrage travaux : 3 novembre 2014
> Date de mise en service : Octobre 2015

La ville n’ayant pas de captage en rivière 
pour alimenter l’usine, a procédé à la si-
gnature d’une convention d’achat d’eau 
avec le Conseil Départemental, le 02 août 
2014, gage de garantie de sa capacité de 
produire et de distribuer de l’eau potable 
en continue sur l’année à sa population. La 
destruction du réservoir sur tour de 10m3 
a également été réalisée au cours de ces 
travaux car cela devenait dangereux.

de travaux de raccordement en eau po-
table. Par ailleurs la mairie a investi pour 
l’amélioration du réseau de distribution 
d’eau en mettant en place une procédure 

118. Un égal accès à l’eau potable
pour tous les habitants
Des travaux ont été réalisés afin d’élargir 
le réseau vers des quartiers tels que Vau-
ghenlieu et Ledoux, afin d’assurer la dis-
tribution d’eau potable. Prochainement, 
le quartier de Jicy fera également l’objet 

de détection des fuites d’eau afin de les évi-
ter. Le montant de tous ces travaux s’élève 
à 1 262 000 €. Des subventions ont été ac-
cordées  par l'Office de l'eau et le FEDER à 
hauteur de 80%. La ville a investi 239 000 €.

Lamentin a rattrapé 
son retard en matière 
d’assainissement

Plus de 5 millions
pour régler les problèmes 
d’assainissement
sur le territoire

En souffrance depuis de longues années, 
la ville a enfin raccordé tout son territoire 
au réseau d’assainissement collectif, no-
tamment à Caillou, La Rosière, Pierrette, 
et réalisé l'extension de la station d’épura-
tion de Blachon. Depuis 2014 des investis-

Usine d'eau potable de Prise d'eau

Travaux  réseau d'assainissement
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sements importants ont été réalisés pour 
enfin permettre à notre ville de devenir 
exemplaire en matière d’assainissement.
 
119. Travaux sur le réseau d’eaux usées 
de la zone de Blachon
Cette portion de réseau était soumise à de 
nombreuses casses dues à la vétusté du 
réseau. 

Certains secteurs de la zone n’étaient pas 
desservis par l’assainissement collectif. 

Phase 1 : Réhabilitation et extension
du réseau d’assainissement collectif 
> (route de Blachon - rue du port 
> rue de la rivière - Baie de Blachon 
> rue face au Gymnase).

 Coût : 1 015 695,20 €HT 
> Démarrage travaux : janvier 2015 
> Mise en service : décembre 2017.

Phase 2 : Travaux sur le réseau de Blachon 
(rue du débarcadère - rue de la rose 
- rue du pont). 

Coût : 467 363,17 € HT 
> Démarrage travaux : décembre 2017 
> Mise en service : juin 2018.

120. Travaux de construction de la
station d’épuration de Bois ilet - Castel
Le lotissement Bois-Ilet disposait d’une 
station d’épuration (400 EH) en dysfonc-
tionnement depuis 2006. La ville a donc, 
procédé aux études de dimensionnement 
et réalisé la construction d’une nouvelle 
station biodisque de 800 € HT.

Coût des travaux : 656 000,00 € HT
- Démarrage travaux : janvier 2014
- Date de mise en service : octobre 2017.
Partenaires financiers : Fonds Régional
de Dotation aux Equipements.

121. Travaux de raccordement
du réseau d’eaux usées de la zone
de caillou à la STEP de Blachon
La collectivité a fait le choix de collecter 
les eaux usées des sections de Caillou, 
Jaula et Vincent et de les acheminer vers 
la station d’épuration de Blachon située 
dans le Bourg. L’objectif étant de sup-
primer les mini-stations existantes en 
dysfonctionnement pour la plupart et de 
regrouper le traitement des eaux usées 
sur Blachon afin de mutualiser les coûts 
de fonctionnement.

Coût des travaux : 2 246 900,43 € HT
> Démarrage travaux : décembre 2017
> Date de mise en service : octobre 2018.

L’amélioration
du réseau routier :
Une priorité

Des investissements 
importants mobilisés
pour les routes

L’amélioration du réseau routier a été si-
gnificative sur notre mandature. Nous 
avons repris en totalité certaines routes et 
assuré la réfection d’autres. La présence 
en continu sur le territoire d’une entre-
prise en charge d’assurer un diagnostic 
sur l’état de la voirie et la mise en place 
des opérations de réfection nécessaires a 
montré son efficacité.

122. La reprise de la rue Valentino et la 
réalisation de parkings et trottoirs 
Cette opération a fait l’objet d’un finan-
cement à hauteur de 140 000 €. Elle a 
consisté en la reprise totale de la voirie et 
la réalisation de trottoirs le long du stade. 
En outre, pour des mesures de sécurité 
des collégiens et lycéens, l’espace a été 
aménagé pour faciliter le stationnement 
des bus scolaires et des parents d’élèves.

123. Réalisation de la route de Richard.
En 2016 la ville a réalisé cette route très 
attendue car située dans une zone très ha-
bitée pour un investissement de 101 623 €.

Travaux  réseau d'assainissement

Travaux rue Paul Valentino

Rue Paul Valentino après travaux

Réfection de la route de Germillac, 
attendue depuis plus de 20 ans
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124. La route de Caféière
En 2018 nous avons repris plus de 50 % 
de la voirie de caféière afin d’améliorer 
les conditions de circulation dans cette 
zone très habitée. La deuxième partie de 
ce chantier sera bientôt entamée pour un 
investissement total estimé à 250 685 € 
En outre, pour des mesures de sécurité 
des collégiens et lycéens, l’espace a été 
aménagé pour faciliter le stationnement 
des bus scolaires et des parents d’élèves.

125. Rue du quartier d’Orléans
La route conduisant à l’espace de récep-
tion ABELA a été refaite pour améliorer 
la circulation dans ce quartier de Bréfort. 
Montant des travaux : 104 511,59 €.

2014-2020
Un aménagement 
équilibré du territoire : 
Une démarche renforcée
dans le nouveau PLU

La ville travaille
à la construction
d’un territoire moderne 
En 2019, Lamentin adopte son PLU (Plan 
Local d’Urbanisme) dont les objectifs et 
les grands principes ont été salués par les 
services de l’État. Il consacre notre volonté 
de promouvoir un développement équilibré 
du territoire. La préservation des espaces 
agricoles et naturels tout en facilitant la 
construction d’une ville moderne est la 
pierre angulaire de notre politique d’amé-
nagement. Plusieurs projets sont en cours 
de réalisation afin d’améliorer et de revitali-
ser le centre bourg.

127. Le Palais de justice, le square et le 
monument aux morts, l’église du bourg, le 
Presbytère, le Groupe scolaire et la Mairie 
classés monument historique : leur réno-
vation commence enfin.
Cette mandature est marquée  par la réha-
bilitation des bâtiments Ali Tur qui font la 
richesse architecturale de Lamentin. Nous 
débutons par la rénovation du palais de jus-
tice et le square du monument aux morts 
avant de poursuivre dans les deux pro-
chaines années par l’église, le presbytère et 
l’Hôtel de ville. Afin de faciliter cette réha-
bilitation et pour obtenir des aides de l’Etat 
nous avons sollicité et obtenu le classement 
de ces édifices en monuments historiques 
le 8 juin 2017 par le ministère de la culture. 

126.  La réfection 
d’autres routes
De manière perma-
nente la ville inter-
vient pour boucher 
les différents « nids 
de poule » qui ja-
lonnent nos routes. 

Un investissement 
conséquent est ré-
servé à cette opé-
ration, qui s’élève 
environ à 300 000€ 
chaque année.

Le bourg vu du ciel

Le maire a dit : « Se développer sans perdre son âme » Impasse de Germillac en travaux
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128. La réhabilitation
du parc de la verdure
Le parc de la verdure est un point cen-
tral de la commune. Notre projet est qu’il 
devienne dans les prochaines années le 
poumon vert du centre bourg, le premier 
parc paysager des Antilles avec une sur-
face de près de 12 hectares. Cet espace 
deviendrait un lieu de détente et de loi-
sirs pour toute la région. Nous commen-
cerons en 2019 par la construction d’une 

aire de jeux pour enfants et la réhabi-
litation des espaces existants, pour un 
montant de 820 000 €. Une subvention 
de 130 000 € nous a été accordée.

129. Lamentin, lauréate pour l’appel 
à projet AEU2 « Approche environne-
mental de l’urbanisme »
Trophée obtenu le 14 Novembre 2017, 
en partenariat avec l’ADEME et la CAUE, 
dans le cadre de l’aménagement du 

Parc de Verdure. A ce titre, nous avons reçu de 
l’ADEME une subvention de 35 000 €.

130. Embellissement du centre Bourg
Bien-être et bien-vivre à Lamentin est notre 
crédo. Il s’exprime par la création d’un parc pay-
sager  de grande envergure mais aussi par un 
embellissement de tout le territoire. Nous avons 
entamé ce chantier pour changer l’image de 
notre ville.

131. L’aménagement des terrains
dit « Adélaide »
La commune a la chance exceptionnelle de dispo-
ser en centre bourg d’une réserve foncière qui lui 
permettra de créer des infrastructures nouvelles 
pour se moderniser. Sur les 4 hectares de terrain 
dit Adélaïde situés entre le collège et la mairie, des 
études ont été réalisées en vue de la construction 
de locaux commerciaux, de bâtiments publics, 
quelques logements et des espaces de détente et 
de loisirs.

132. La construction de logements séniors
La ville a confié à un promoteur privé la mission 
de construire à Blachon une résidence pour sé-
niors car il convient aussi de penser à ce public 
qui conserve toute notre attention.

133. La requalification de Crâne
La commune et la SIG travaillent sur un 
projet de réaménagement de la cité de 
Crâne. Ce projet vise à améliorer la qualité 
de vie des résidents de Crâne, en créant 
des équipements sportifs et culturels. Il 
est aussi prévu de démolir l’ancienne Mai-
son Dagonia pour reconstruire un centre 
de santé et des équipements répondant 
aux besoins de la population.

134. La fin des dents creuses du bourg
La commune en partenariat avec l’Etablis-
sement Public Foncier mène une politique 
visant à faire disparaitre les dents creuses 
du Bourg. Elle acquiert les terrains non 
construits afin de réaliser des parkings 
ou zone de commerce pour renforcer son 
attractivité.

135. L’extension du cimetière
Pour finir, on peut déjà annoncer que les 
travaux d’extension du cimetière commu-
nal vont débuter courant du deuxième se-
mestre de  cette année 2019.

PLAN DE FINANCEMENT : CIMETIÈRE

DRAC 197 650,00 € 29%

Région 342 667,68 € 51%

Commune de Lamentin 135 079,42 € 20%

Montant financé 675 397,10 € 100%

Parc de la Verdure

Coût de l’opération : 757 924, 50 €
Coût de l’opération phase 1 :  467 775, 06 €
Participation de l’État :  280 665, 04 €

PLAN DE FINANCEMENT : PALAIS DE JUSTICE

Coût total de l’opération :  675 397, 10 €
Participation de l’État :  197 650, 00 €

Département de la Guadeloupe 93 555,01 € 20%

DETR 280 665,04 € 60%

Commune de Lamentin 93 555,01 € 20%

Montant financé 467 775,06 € 100%

DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES
DE LA GUADELOUPE
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Le développement
des quartiers,
une nécessité
136. La démolition de l’ancien logement 
des maîtres et la construction d’un 
centre commercial à La Rosière. 
Il s’agit d’un engagement que le Maire 
avait pris auprès de la population, il a donc 
tenu parole. 
Cette démolition n’est pas vaine, elle 
s’accompagne d’un projet économique 
et de service pour toute la zone de Pier-
rette, Grosse-Montagne, La Rosière et Ra-
vine-Chaude. On trouvera dans un futur 
proche à cet emplacement un petit centre 
commercial, avec médecin, pharmacie, 
boulanger et éventuellement, une déloca-
lisation de la police ainsi qu’une antenne 
de la Poste.

détenteurs de leurs titres de propriété. De 
même, la commune a pu trouver par des 
échanges avec la population de caféière 
Vincent des solutions afin que les habi-
tants sans titre deviennent enfin proprié-
taires de leur terrain.  Il en sera de même 
pour le quartier de Paul.

137. Caillou : Une zone en plein
développement
La section de Caillou est en train de se 
métamorphoser. Bientôt il y aura un nou-
veau groupe scolaire, des terrains de 
sports, un mini centre commercial  et bien 
d’autres équipements, car la municipalité 
a su trouver des  solutions avec les ser-
vices de l’Etat pour débloquer ce dossier 
d’aménagement qui ne respectait pas le 
Schéma d’Aménagement Régional (SAR) 
en vigueur.

138. La régularisation des occupants 
sans titre 
Comme prévu la commune a relancé 
l’opération de régularisation des occu-
pants sans titre de propriété des ter-
rains communaux.  Ce sont près de trois 
cents Lamentinois qui sont concernés et 
de nombreuses personnes ont fait la dé-
marche d’acquisition. Aujourd’hui ils sont 

Une nouvelle dynamique 
économique à Lamentin

Lamentin doit s’inscrire dans une dy-
namique économique visant à créer les 
conditions du développement du com-
merce. De nombreuses actions ont été 
portées vers cet objectif.

139. Nwel Manten Bel
Chaque année depuis Décembre 2014 : 
Marché de Noël, animations, concert de 
chanté Nwèl.

140. Fête du Fwiyapen
De 2015 à 2019 : Manifestation culturelle 
autour du fruit à pain organisée conjoin-
tement avec l’association Nouvelvwa.

141. Réunion sur le FISAC
29 Décembre 2015 : Réunion organisée 
avec la DIECCTE et la CCI IG afin d’infor-
mer les professionnels sur le dispositif 
FISAC et l’accessibilité des commerces 
aux personnes à mobilité réduite.

Caillou : une zone en plein développement - Cour toute petite section

Animation Nwel Manten Bel

PROJECTION
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142. Réunion avec les professionnels
du tourisme
26 janvier 2016 : Réunion avec les profes-
sionnels du tourisme de Lamentin afin de 
leur proposer des formations en anglais 
spécifiques à leur activité professionnelle.

143. Réunion avec ADIE (Association 
pour le Droit à l’Initiative Economique)
14 Octobre 2016 : Réunion organisée à la 
Médiathèque conjointement avec la CAN-
BT réunissant les porteurs de projets et 
entreprises lamentinois et l’ADIE.

144. Festi’Marché
Lancé le 18 Novembre 2016 : Marché noc-
turne Communal tous les 3ème vendredi de 
chaque mois, dans le bourg, de 16h00 à 
21h00.

145. Jumelage avec la ville de Montsi-
néry-Tonnégrande en Guyane
23 Juin 2017 : 1ère signature du serment 
de jumelage en Guyane à Montsinéry-Ton-
négrande

146. Bourses aux livres
8 Juillet 2017 : Manifestation en partena-
riat avec les Galeries Monplaisir à destina-
tion du public. Vente de livres à petits prix 
(livres scolaires, romans, BD.)

147. Jumelage avec la ville
de Montsinéry-Tonnégrande 
26 mai 2018 : réception de la délégation 
guyanaise et inauguration de la rue Mont-
sinéry-Tonnégrande du lotissement les 
Colibris. 2ème signature du serment de ju-
melage à Lamentin.

148. Edition du guide Chemin Bleu
Juin 2018 : Réédition du guide Chemin 
Bleu (plan-guide de la ville de Lamentin).

149. Réunion d’information
sur le programme Leader 2014/2020
20 Septembre 2018 : Réunion organisée 
avec la CANBT afin de présenter le pro-
gramme LEADER aux entreprises, por-
teuses de projets et associations pouvant 
prétendre à une subvention dans le cadre 
de ce dispositif.

150. Réunion Insertion et Economie
15 novembre 2018 : Réunion organisée 
avec le Service Médiation Sociale à desti-
nation des entreprises et associations afin 
de les sensibiliser aux leviers d’insertion 
dans le monde de l’entreprise.

Pour développer
notre commune nous 
avons obtenu le soutien 
de nos différents 
partenaires (Etat, Région
et Département)
151. Création d’un service municipal 
spécialisé dans la prospective financière 
Nous avons travaillé pour obtenir de nom-
breuses subventions.

Le bien-être au travail 
un engagement fort
en faveur du personnel

Une amélioration continue 
des conditions de travail
des agents depuis 2014

152. Un nouveau pôle administratif 
pour le personnel
En 2014 nous avons fait le constat des 
conditions de travail déplorables des 
agents. Nous avons vite entrepris des 
travaux de réhabilitation des anciens lo-
gements des maitres de l’école du bourg. 
Aujourd’hui le pôle administratif inauguré 
le 19 Mai 2016, accueille plus de 42 agents 
dans des conditions modernes et confor-
tables. Coût des travaux : 706 662 €.

OPÉRATIONS PARTENAIRES MONTANT H.T €

Réhabilitation des bâtiments Ali TUR - Tranche 1 DAC  197 650,00 

Réhabilitation du Complexe Sportif de Blachon Etat (DETR)  97 000,00 

Département  97 020,55 

CNDS  90 000,00 

Equipements sportifs Etat-Région (CPER)  31 170,69

Création d'une maison de quartier à Vincent FNADT  20 682,57 

Création d'une micro-crèche à Pierrette FNADT  62 235,90 

Route principale Bellevue Darras Etat  36 228,00 

Atelier artistique et culturel au sein de la Médiathèque DAC  17 000,00

Extension du cimetière du bourg de Lamentin phase 1 DETR  280 665,04 

Assainissement CANBT   2 500 000,00

Première phase de Ravine - Chaude Région Guadeloupe 2 000 000,00

FEDER 2 500 000,00

Département     500 000,00

École de Caillou Région Guadeloupe 590 520,35

BOP123   875 000,00

FEDER 2 249 602,00

FPRNM  3 000 000,00

Commune 740 569,15

TOTAL 15 885 344,25

SUBVENTIONS
ACCEPTÉES

Festi'Marché

M. le Maire de Lamentin accompagné de M. Patrick 
LECANTE, Maire de Montsinéry-Tonnégrande.
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153.  Le bâtiment des services
techniques rénové 
Les services techniques de la ville 
comptent plus de 80 agents affectés 
à des tâches souvent difficiles. Parent 
pauvre de la commune, les locaux trop 
exigus n’étaient pas à la hauteur des 
missions qui leur étaient confiées. En at-
tendant de construire un véritable centre 
technique municipal, nous avons débuté 

la rénovation des locaux existants en y 
aménageant une salle commune, des 
sanitaires, une nouvelle zone de stoc-
kage, un magasin et de nouveaux boxes 
de travail.

154. Le bien-être du personnel :
une préoccupation permanente.
Durant cette mandature nous avons 
placé l’humain au cœur de notre action. 

La première étape a consisté à instaurer 
l’équité dans la gestion de la carrière des 
agents à travers les différents instruments 
de rémunération tels que les primes attri-
buées à l’ensemble des agents. Par ail-
leurs nous avons attribué à l’ensemble 
du personnel une carte de réduction pour 
faciliter leurs achats dans les commerces. 
Notre action en faveur du bien être du per-
sonnel nous a conduit à mettre en œuvre 

de nombreuses manifestations portant 
sur diverses thématiques, telles que : 
L’illettrisme, journée bien-être et déve-
loppement personnel avec les cadres, 
journée d’information santé, séminaire 
sur la gestion du stress et la prévention 
du burn-out, séminaire sur le mal de dos, 
séminaire sur les troubles de l’audition, 
séminaire sur l’alcoologie.

2014-2020

155. Prix Territoria d’argent décerné à  Lamentin
Le 19 Octobre 2017, au Sénat, à Paris, le jury du prix Territoria 2017, présidé par M. Jacques 
MEZARD, Ministre de la cohésion des territoires a décerné à la ville de Lamentin, le prix 
Territoria d’argent 2017, dans la catégorie « Ressources Humaines », pour sa démarche 
« Mieux vivre ensemble au travail ».

Le Maire reconnait son personnel encadrant

Séminaire de cohésion d'équipe

Séminaire contre le burn-out au travail
Séminaire du mal de dos en partenariat avec la Caisse 
Générale de Sécurité Sociale et l’ Assurance Maladie

Prix Territoria d'argent décerné a la ville de Lamentin par M. Le Ministre
de la cohésion des territoires, M. Jacques MEZARD, au Sénat 
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Matins Sports Loisirs
tous les mois de juillet

" Tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin "
Proverbe africain.






