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Présentation du maire

Né le 16 Septembre 1961 aux Abymes, Fils de Mona Jalton, née Félix-Édouard et de Frédéric
Jalton, député de 1973 à sa mort le 19 novembre 1995 et maire des Abymes de 1967 à 1995.

Eric JALTON entre en politique à l'âge de 13 ans, à l'occasion de la campagne présidentielle avec François
MITTERRAND.

Il participe activement à la victoire de la gauche en 1981. Il effectue ses études primaires aux Abymes, ses études
secondaires à Pointe-à-Pitre puis à Paris où il obtient son baccalauréat (série C). Prépare son doctorat en chirurgie
dentaire à l'Université de Paris VII. Membre de la Section socialiste du 19ème arrondissement et de SOS racisme.
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1988 : diplôme en main, il retourne aux Abymes.
1990 : élu au secrétariat général de la section socialiste des Abymes, puis secrétaire fédéral de la jeunesse.
1992 : élu conseiller régional et réélu en 1993.
1995 : élu conseiller municipal des Abymes.
Devient en 1996 secrétaire général de la section socialiste des Abymes.
1998 : élu au 1er tour conseiller général du 1er canton des Abymes
1998 : réélu conseiller régional
2002 : devient député de la 1ère circonscription.
2004 : réélu conseiller général au 1er tour et conseiller régional. Il conserve ses mandats de député et de
conseiller général.
2007 : reconduit député de la 1ère circonscription
Mars 2008 : élu maire des Abymes.
2009 : 1er Vice-président de la communauté d'agglomération Cap Excellence
2012 : réélu député de la première circonscription
Mars 2014 : réélu maire des Abymes au 1er tour
Avril 2014 : Président de la communauté d'agglomération Cap Excellence
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