
Avant d’être une force collective et citoyenne, 
Cap sur l’Avenir est une idée, un projet, une ambition : 
défendre l’intérêt général de l’Archipel au travers 
d’une conception renouvelée de la vie politique. 
Depuis notre création en 2000, nous n’avons eu de 
cesse de chercher à dépasser les clivages stériles, pour 
offrir une autre perspective aux habitants de Saint-
Pierre-et-Miquelon : le dialogue plutôt que l’invective, 
le désir plutôt que la peur, l’audace plutôt que 
l’immobilisme, la force du collectif plutôt que les 
excès du solitaire.  

Parce qu’au fond, toute la question est là : de quelle 
manière souhaite-t-on bâtir l’avenir de l’Archipel ? 
Nous le sentons tous, nous arrivons à un tournant, 
à l’heure des choix de société et de territoire : les 
prochaines années vont voir se cristalliser autour de 
nous un ensemble de dynamiques économiques, 
sociales, environnementales et technologiques 
qui détermineront pour longtemps l’avenir de notre 
« caillou », selon qu’on y participe... ou pas.

Or, le moment est trop grave, trop important pour 
que tous nos espoirs reposent sur les épaules d’un 
seul. Pour bien saisir l’ensemble des opportunités 
que nous offre le futur, nous avons la conviction 
profonde que l’Archipel a besoin de l’ouverture, de 
l’imagination, de la ténacité et de l’intelligence du 
collectif. 

La Force du collectif c’est être convaincu de la 
capacité d’action des forces vives qui composent nos 
îles ; c’est faire le choix d’impliquer l’ensemble des 
acteurs de notre territoire pour coconstruire des 
projets qui redonnent espoir en l’avenir, au bénéfice 
du plus grand nombre. Au moment où beaucoup 
perdent foi en la politique, le message que nous 
souhaitons faire passer est d’inciter les citoyens à 
s’engager pour bâtir, et non pas subir, l’avenir.   

C’est le sens du projet pour l’Archipel que nous vous 
soumettons ici. Ce n’est pas un programme exhaustif 
indigeste, mais une vision schématisée de nos 
grandes orientations pour notre territoire.
C’est aussi le souhait de la liste que présente Cap 
sur l’Avenir pour ces élections territoriales : si elle a 
si fière allure, c’est que notre équipe est diverse et 
complémentaire, fougueuse et mesurée, à l’image 
de la population qu’elle aspire à représenter ! 
Epaulée par des personnalités expérimentées, notre 
équipe fait le pari du renouveau de la scène 
politique locale en associant de nouveaux visages 
qui sont autant de nouvelles énergies au service de 
l’Archipel. 

 

La Force 
du collectif

pour Saint-Pierre et Miquelon

Ensemble, portons l’ambition 
d’un nouvel élan pour 
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pour l’Archipel

1) Miser sur l’économie bleue
• Investir dans un entrepôt frigorifique et une 
machine à glace pour soutenir la filière pêche et permettre aux 
projets de transbordement de se développer

• Inscrire la Collectivité territoriale au cœur des 
partenariats maritimes : accord international France-Québec 
dans le domaine maritime (Accord de Rimouski), favoriser l’accueil des 
chercheurs et les échanges universitaires avec l’Université de Brest, 
échanges scientifiques avec l’IFREMER et le CNRS

• Repenser le soutien et l’accompagnement aux porteurs de projets de la 
filière pêche et aquacole de Saint-Pierre comme de Miquelon

2) Faire rayonner l’Archipel
• Créer une Maison de Saint-Pierre et Miquelon 
à Paris avec pignon sur rue, afin de faire la promotion de l’Archipel, 
d’activer la diaspora Saint-Pierraise et Miquelonnaise ; lier des 
partenariats avec les associations SPM en Métropole...

• Dédier un espace culturel maritime à proximité du port de plaisance et de 
l’école de voile

• Favoriser l’insertion de SPM dans son bassin 
nord-américain (notamment francophone) en soutenant des 
initiatives culturelles et sportives

3) Renforcer notre attractivité 
touristique 

• Répondre aux besoins portuaires liés au développement de la 
plaisance : aménagement d’un port de plaisance et d’un port à sec 
(voir ZOOM)

• Mettre en place un plan d’accueil des 
croisiéristes afin de bénéficier de l’accroissement de ce tourisme 
dans la région

• Rendre attractif  l’Archipel en dehors de la 
saison estivale grâce à la mise en place d’évènements sportifs et 
culturels en s’impliquant durablement aux côtés des associations

Un nouvel élan pour notre économie maritime Un nouvel élan pour accompagner les initiatives locales
1) Donner à nos jeunes les moyens de réussir

• Créer un Contrat d’Avenir à destination de nos jeunes ayant 
un projet de formation dans un secteur prioritaire pour le développement du territoire : 
activités liées à la mer, agriculture, tourisme… Suivi personnalisé et accompagnement 
financier et technique du 1er jour de la formation à la phase de démarrage de l’activité en 
passant par l’installation

• Organiser un salon de l’étudiant annuel (à l’occasion du retour de 
nombreux étudiants aux vacances de Noël), mise en relation avec les lycéens et mise en 
œuvre d’un système de tutorat 

• Créer du lien entre les étudiants et les professionnels locaux 
avec la mise en ligne par le service des bourses d’une base de données du parcours des 
étudiants et de leurs travaux 

• Investir dans un plan pour l’éducation au numérique à SPM afin de 
préparer nos jeunes aux défis du 21e siècle 

2) Remettre les acteurs de la vie locale au 
cœur du développement de l’Archipel

• Renforcer le partenariat avec le monde associatif à travers la création d’une 
maison des associations : mise à disposition de locaux, accompagnement 
administratif et juridique, aides financières pluriannuelles…

• Créer un véritable partenariat avec la CACIMA : pépinière 
d’entreprises, développement de l’apprentissage, montage de projets individuels…

• Soutenir l’exportation des produits locaux

3) Adopter une fiscalité au service des 
initiatives locales

• Adapter le code local des investissements aux réalités locales  
• Favoriser la transmission d’entreprises 
• Actualiser et simplifier le code local des douanes en concertation 
avec les importateurs et les commerçants



Réflexion d’aménagement sur l’ancien site du Centre Hospitalier François Dunan.
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sur 5 projets

Un complexe d’accueil 
intergénérationnel
  Aménager sur le site de l’ancien hôpital de Saint-
Pierre et réunir au cœur de la ville de Saint-Pierre un ensemble de structures d’accueil 
intergénérationnel dans l’esprit de l’étude réalisée en 2013 par les services de la DTAM.
  Public : personnes âgées, personnes en perte d’autonomie, en situation 
de handicap, jeunes de 13 à 18 ans, les enfants. 
  Objectifs 2017-2021 : Construction d’un EHPAD (Hébergement 
pour Personnes Agées Dépendantes), de logements pour personnes en perte 
d’autonomie, d’un hôtel social et d’un Point Jeunes.
  Et la suite ? Une seconde phase comprendra une maison de l’enfant, 
des terrains de jeux pour enfants, des logements à loyers modérés et des petites 
surfaces pour la création d’activités commerciales et de services…

Le + : des logements temporaires permettant d’accueillir les Miquelonnais en soin 
sur Saint-Pierre. 

Une piscine pour Miquelon
  Construire une piscine à Miquelon disposant d’un 
espace aquagym. 
  Mise en œuvre : emplacement à déterminer avec la Commune 
et les usagers. 

Le + : diminuer les coûts de fonctionnement grâce aux énergies 
renouvelables. 

Un transport en commun
 Mise en place d’un système de transport en 

commun pour relier les quartiers extérieurs (port, aéroport, CHFD, 
Savoyard, etc.) au centre-ville de Saint-Pierre. 
 Mise en œuvre : C’est un service additionnel qui ne se substitue 

pas au ramassage scolaire ni au transport personnalisé.
 Pour aller plus loin ? Ce réseau de transport en commun 

pourra être étendu à plusieurs points de la ville, en accord avec la mairie 
de Saint-Pierre. 

Le + : il sera adapté aux besoins précis des Saint-Pierrais et 
Miquelonnais grâce à l’utilisation des outils numériques. 

Port de plaisance et port à sec 
Dans le cadre du réaménagement des structures portuaires pour une meilleure fonctionnalité à 
destination de tous les usagers : locaux et touristes, nous aménagerons pour notre part :

  Un port de plaisance : augmenter la capacité d’accueil 
• répondre à la fois à la demande grandissante de la plaisance locale (nécessité de 
places supplémentaires) 

• permettre le développement du tourisme de plaisance (accueil des grands voiliers et 
yachts)

  Un port à sec : répondre à la demande de capacité d’hivernage 
• développer l’entretien de nos navires localement
• augmenter la capacité pour les navires locaux et l’accueil des bateaux de plaisance 
extérieurs 

• soulager les infrastructures portuaires en particulier les pontons flottants qui souffrent 
chaque hiver

Le + : un quai de ravitaillement en fioul et essence sera attaché au port à sec 

Une nouvelle structure de loisirs et d’activités sportives
  Le complexe regroupera :

• un centre aqualudique composé d’un bassin d’entrainement et d’un bassin loisir polyvalent (remise en forme et public familial)
• un espace sports de glace avec une patinoire et des pistes de curling 
• un bowling et une salle de jeux  
• des espaces de restauration et de rencontres

  Localisation : Implanté en bord de mer (en zone NAUL du plan d’aménagement du quartier des graves – zone dédiée aux constructions 
liées aux activités ludiques et sportives).

  Objectifs : Doter l’Archipel d’un outil attractif tant pour les résidents que les touristes. Un espace unique favorisant la dimension « bien-être » 
et le lien social dans un cadre privilégié et offrant de nouvelles perspectives de loisirs.

Le + : rationalisation des coûts grâce à une optimisation énergétique.

structurants



pour l’Archipel

Un nouvel élan pour améliorer le quotidien 
Un nouvel élan pour Miquelon-Langlade

1) Proposer des infrastructures et des 
services de qualité pour tous

• Aménager des espaces à destination des piétons, des cyclistes 
et des cavaliers sur la route de Savoyard et le front de mer 
(du frigo à l’ancien aéroport)

• Aménager le site de l’ancien hôpital en construisant un 
ensemble de lieux d’accueil et d’hébergement intergénérationnel 

(voir ZOOM)
• Construire une nouvelle structure de loisirs et de 
sports (voir ZOOM) 

• Mettre en place un service de transport en commun 
(voir ZOOM)
• Mise en œeuvre du plan de bitumage tripartite 
(Collectivité Territoriale - Etat - Communes) afin de mettre à niveau notre 
réseau routier

2) Renforcer la solidarité et le pouvoir 
d’achat

• Non-imposition des revenus saisonniers des 
boursiers de l’Archipel

• Création d’un fonds social des boursiers pour accompagner 
davantage financièrement les familles (revenus modestes, familles 
nombreuses...)

• Défiscaliser les frais de garde jusqu’à 10 ans 
• Etaler le paiement des impôts des nouveaux retraités

3) Vivre mieux en préservant notre 
environnement

• Accompagner chaque foyer vers la réduction de sa facture 
énergétique  

• Favoriser l’importation de bois de chauffage 
• Développer les énergies renouvelables
• Favoriser la production et la consommation de 
produits locaux de qualité ; valorisation des circuits courts

1) Amélioration des transports
• Elargissement de la piste aéroportuaire et réaménagement de 
l’aérogare

• Mise en cohérence des connexions vols internationaux / vols domestiques / ferries
• Installation d’un plan incliné à Langlade

2) Renforcement des infrastructures 
• Entretien du bâtiment de la Maison des Loisirs et 
renforcement des équipements pour de nouvelles activités

• Construction d’une piscine (voir ZOOM)
• Mise en valeur du musée de Miquelon au travers d’une nouvelle 
structure

• Porter avec les usagers (pêcheurs, transporteurs, plaisanciers....), un plan 
d’aménagement du port

• Aménagement d’une boulangerie pour un porteur de projet privé 

3) Aménagement du territoire et 
développement économique

• Aménagement et viabilisation de nouvelles zones 
constructibles tenant compte du plan de prévention des risques littoraux 

• Identifier les zones littorales sensibles sur lesquelles 
intervenir en priorité

• Installation d’un mix énergétique propre : éoliennes, réseau de 
chaleur, photovoltaïque… 

• Consolidation pôle pêche de Miquelon



Section de
Saint-Pierre
REARDON Matthew 
33 ans - Agréé près les Tribunaux
URTIZBEREA épouse VIGNEAU Tatiana 
47 ans - Fonctionnaire d’Etat, adj chef service RCB
CAMBRAY Yannick
55 ans - Artisan 
GIRARDIN Annick
52 ans - Fonctionnaire d’Etat
DEMONTREUX Carl
49 ans - Contremaître bâtiment
POIRIER ARROSSAMENA Nathalie
39 ans - Fonctionnaire d’Etat, adj adm Sécurité routière
DODEMAN David
45 ans - Directeur Administratif et Financier
CHEMLA Chloé
23 ans - Employée de bureau
CLAIREAUX Stéphane
52 ans - Chef d’entreprise
LEGASSE Maïté
38 ans - Attachée parlementaire
JANIL Damien
30 ans - Fonctionnaire territorial, employé de mairie
BRY épouse LE BOUARD Sylvie
46 ans - Secrétaire comptable
LAFITTE Oswen
32 ans - Fonctionnaire d’Etat, Enseignant 
DISNARD Ghislaine
57 ans - Fonctionnaire hospitalier, Agt régulation médicale
GOINEAU Renaud
54 ans - Kinésithérapeute
POIRIER Emma
19 ans - Etudiante
SALOMON Pierre
55 ans - Fonctionnaire d’Etat, Chef d’équipe La Poste
AUTIN épouse COUEPEL Marie-France
65 ans - Retraitée du secteur privé

Section de
Miquelon-Langlade
MOREL Gildas
38 ans - Fonctionnaire d’Etat, Technicien supérieur
BOUGET Priscilla
35 ans - Sans emploi
DOS SANTOS Ivan
22 ans - Sans emploi
DETCHEVERRY Jessica
26 ans - Secrétaire
GAZEL Jean-Louis
57 ans - Retraité de l’enseignement

Dimanche 19 mars, choisissez 
un nouvel élan pour 

Saint-Pierre et Miquelon, 
votez massivement 

« Cap sur l’Avenir » !

Mon parcours, je le dois 
à l’Archipel où j’ai grandi. 

Après mes études à Sciences Po Paris, 
j’ai immédiatement voulu mettre mes qualifications au service 
de mon archipel. Au sein de l’Assemblée nationale, en tant que 
Secrétaire Général du groupe des députés Radicaux de Gauche, 
j’ai œuvré aux côtés d’Annick Girardin et de députés de France 
métropolitaine ou d’Outre-Mer, dont deux autres futurs ministres. 
J’ai aussi activement participé ces dernières années à tous les 
combats pour défendre l’Archipel, notamment sur le dossier du 
plateau continental.
Rentré sur le territoire en 2010, j’y ai créé un cabinet de conseils 
juridiques qui m’a permis, depuis bientôt 6 ans, de mettre 
mes compétences au service des gens de Saint-Pierre et de 
Miquelon, dans tous les domaines du droit et donc dans tous les 
aspects de notre vie quotidienne. 
Impliqué dans les actions de Cap sur l’Avenir depuis des années, 
le mouvement a souhaité que j’assure la tête de notre liste lors 
de ces élections territoriales et c’est avec fierté et détermination 
que je m’engage aujourd’hui. 
Le moment est important, et l’Archipel dispose de l’énergie, de la 
conviction, des projets nouveaux et des compétences pour nous 
permettre de répondre aux grands défis à venir. 
Notre liste, à l’image de la population qu’elle représente 
fièrement, entend donner un élan nouveau pour Saint-Pierre et 
Miquelon en créant tous ensemble les conditions d’un avenir 
meilleur, fondé, non plus sur l’entretien de la division et des 
conflits perpétuels, mais sur l’honnêteté, la transparence, le 
dialogue et la force du collectif.

Matthew Reardon
le sens de mon engagement...

Permanence de campagne : 
7 rue René Autin - BP 4477 - SAINT-PIERRE
Tél. 41 99 98 - capsurlavenir@gmail.com
http://capsurlavenir975.unblog.fr

capsurlavenir975
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