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Instaurés par la loi organique et
renouvelés lors de chaque
mandature, les Conseils de
quartier ont un rôle crucial au
sein de notre Collectivité, car
ils sont le lien entre les ci-
toyens et la gestion territoriale.
Après quelques difficultés de
mise en place, les six conseils
de quartier de la Collectivité de
Saint-Martin sont désormais en
ordre de marche. Ils ont d’ores
et déjà défini des priorités vi-
sant à améliorer le cadre de vie
des habitants. 

La démocratie
participative

en ordre
de marche !

Depuis son arrivée à la tête de la Collectivité en avril
2013, la présidente Aline Hanson a mis un point
d’honneur à recevoir les six représentants élus des
conseils de quartier, avec la vice-présidente Rosette
Gumbs-Lake, chargée de la bonne marche de ces
organes participatifs. Il s’agit pour la présidente Han-
son d’échanger avec ces nouveaux représentants
des quartiers et de s’imprégner des besoins respec-
tifs de chaque secteur. Les services du pôle Fonc-
tionnel de la Collectivité, dirigé par M. Albert
Brookson et chargé de suivre le bon fonctionnement
des Conseils de quartier, ont ensuite pris le relais, et
participé à plusieurs réunions avec les représentants
des différents quartiers, afin de lister les doléances
de chacun. 
« C’est un enjeu considérable, indique Albert Brook-
son, car les quartiers ont de nombreuses attentes,
essentiellement axées sur l’embellissement, la sécu-
rité, la structuration et l’animation de leur cadre de

vie. Les listes de doléances sont longues et au re-
gard de ses finances, la Collectivité essayera de ré-
pondre à toutes les sollicitations. Les quartiers sont
donc appelés à déterminer deux ou trois grandes
priorités, afin que la Collectivité puisse dégager des
budgets et répondre du mieux possible aux de-
mandes de chacun ».  Comme le précise encore Al-
bert Brookson, « la Collectivité est actuellement dans
une phase d’exécution de ce qui a été défini en
amont, et des travaux pourraient être engagés dès
cette année ». 
Par ailleurs, la somme de 50 000 euros a été budgé-
tisée en 2014 pour financer des projets de solidarité
au sein des quartiers, notamment envers la jeu-
nesse. Les six Conseils ont jusqu’au 15 décembre
de cette année pour présenter leurs projets à la vice-
présidente Rosette Gumbs-Lake qui déterminera les
budgets engagés sur chaque proposition. Tous les
Conseils de quartier ont désormais créé une asso-

De gauche à droite : La Présidente Aline Hanson, Steven Patrick (CQ1), Patricia
Chance-Duzant (CQ2), Alexis Stanford (CQ3), Nadine Francis (CQ4), Paul Whit
(CQ5), Georges Richardson (CQ6) et la vice-présidente Rosette Gumbs-Lake.



N°3 JUIN 2014e-Newsletter -     COLLECTIVITÉ DE SAINT MARTIN 2

L’édito de la
Présidente

Les Conseils de quartier
constituent un lieu privilégié
où doit s’exprimer pleinement
la démocratie locale,
par l’implication des citoyens
à la vie de leur quartier,
et en créant un climat favora-
ble à une concertation intelli-
gente entre la population et
les élus. Certes consultatifs,
les Conseils de quartier
doivent cependant favoriser
une citoyenneté active, dont
les missions sont essentielles
au bon fonctionnement de la
société saint-martinoise.
Ils répondent à un réel besoin
de proximité que les
administrés expriment
régulièrement et légitimement,
auquel nous nous engageons
à répondre avec
enthousiasme. Les Conseils
de quartier offrent un lieu de
débat où la démocratie locale
doit être respectée, écoutée,
observée et prise en
considération, afin que la
flamme de la conscience
collective anime
notre territoire. 

Saison cyclonique 2014
La Collectivité de Saint-Martin

est fin prête !
Comme chaque année, la grand-messe permet-
tant de faire le point sur la préparation de la sai-
son cyclonique 2014 avec tous les corps de
métier impliqués dans la prévention et la gestion
d’un phénomène cyclonique, a eu lieu en Col-
lectivité, le 28 mai 2014. 
Il s’agissait pour tous les acteurs présents de
faire l’inventaire des matériels et des moyens
d’intervention à disposition. Initiée par le conseil-
ler territorial en charge du Plan Orsec, monsieur

Louis Fleming, avec l’aide de Charlotte Terrac,
en charge de la gestion des risques majeurs
pour la Collectivité, cette réunion de préparation
a permis de répondre à plusieurs exigences en
matière de prévention  cyclonique : le rappel des
niveaux de vigilance cyclonique et des
consignes communes aux services, et les
moyens et dispositions de la Collectivité dans
son ensemble pour répondre au passage d’un
phénomène cyclonique. 

La saison cyclonique a
débuté le 1er juin pour
s’achever le 30 novem-
bre 2014. 
La Collectivité commu-
niquera régulièrement
pendant cette période
sur les différents as-
pects de la prévention,
afin d’informer la popu-
lation sur les consignes
à suivre. 

ciation loi 1901 permettant la mise en œuvre de
ces projets de quartier.
Les Conseils de quartier sont un formidable outil
démocratique car en prenant l’avis de ces or-
ganes consultatifs et participatifs, les élus orien-
tent ensuite leur politique en tenant compte des
souhaits de la population. Dans le cadre de la dé-
mocratie participative, les Conseils de quartier ont
aussi pour devoir d’engager des réflexions glo-
bales sur des sujets concernant leur zone de vie,
dans le but d’œuvrer à l’amélioration de la qualité
de vie des habitants.  

DEUX QUESTIONS
À LA VICE-PRÉSIDENTE ROSETTE GUMBS-LAKE

1- Vous êtes en charge des conseils de quartier, qu’attendez-vous
d’eux ?
« Après une période transitoire qui a finalement permis de restructurer
les conseils de quartier et de redéfinir leurs prérogatives, ces organes
démocratiques sont désormais en phase d’action. Outre les réunions plé-
nières mensuelles inhérentes au fonctionnement même des conseils de
quartier, tous ont fait la démarche de créer une association loi 1901 leur
permettant d’organiser des animations dans leur quartier. Nous sommes
déjà au mois de juin, et je les encourage à mettre en œuvre ces petites
animations de quartier à destination de la jeunesse, des aînés et de la

population tout entière, et à me présenter leurs projets ».

2 La Collectivité peut-elle désormais s’appuyer sur le bon fonctionnement de ces organes impor-
tants pour notre démocratie ?
« Bien sûr ! J’ai pu rencontrer les représentants des quartiers qui sont déterminés à travailler pour
le bien collectif ; tous m’ont fait part de l’état des lieux de leur quartier et de leurs doléances qui sont
très nombreuses. Il s’agit désormais de répondre à certaines de ces doléances qui vont permettre
d’améliorer le cadre de vie des habitants. Les grands travaux ne pourront pas être réalisés sur le bud-
get 2014 qui est un budget restreint, mais de petites améliorations pourront cependant être conduites
dès cette année. Les conseils de quartier doivent aussi mener des réflexions plus globales sur leur
quartier, et nous souhaitons également qu’ils puissent se faire le relais de l’administration auprès de
la population, notamment au niveau des demandes relatives à l’état civil. Six agents de la Collectivité
ont été spécialement affectés à l’accompagnement des conseils de quartier, il est important que ces
personnes fournissent ce service à la population ».

L’équipe du Pôle fonctionnel de la Collectivité,
chargé de la gestion des conseils de quartier. 
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La Maison de Saint-Martin
ouvre ses portes à Paris

Une visite de courtoisie
sous le signe

du sauvetage en mer

La Maison de Saint-Martin vient d’ouvrir ses
portes au 54 rue de Varenne, dans le 7e arron-
dissement de Paris. Portée par la présidente
Aline Hanson et sa majorité, cette antenne de
notre Collectivité au cœur de la capitale a pour
vocation de promouvoir notre territoire au ni-
veau national et européen, et d’offrir un accom-
pagnement aux ressortissants saint-martinois
de métropole. 

La Maison de Saint-Martin a ouvert officiellement
ses portes, le vendredi 6 juin 2014, en présence de
la Présidente Aline Hanson, de sa vice-présidente

Ramona Connor et son conseiller territorial et
Président de l’Etablissement des eaux. Elle a
convié des personnalités de la Capitale oeuvrant
au contact de l'Outre-mer et de Saint-Martin.

La Maison de Saint-Martin a pour but :
• de se rapprocher des centres décisionnels
• de renforcer les liens de coopération et de lob-
bying avec les administrations centrales et poli-
tiques ainsi que les institutions et représentations
politiques européennes.
• d’établir un point d’accueil pour les saint martinois
vivant dans l’hexagone et en Europe mais égale-
ment à ceux qui seraient transférés pour des rai-
sons de santé
• d’accueillir des élus en déplacement et des fonc-
tionnaires en formation
• d’accompagner les jeunes étudiants en place et à
venir dans leurs démarches administratives et so-
ciales.

L'équipe :
Jeannine HODGE
Chargée de Mission Pôle Administratif et Finances
- Rattachée à la direction générale des services,
responsable de l’ organisation et de la logistique
de la structure « Maison de Saint Martin ».
- Assure la fonction d’encadrement administratif,

économique et sociale.
- En charge des questions sociales et administra-
tives ( point d’accueil des étudiants et de la jeu-
nesse saint martinoise résidant en métropole ou
en Europe).

Junisa GUMBS
Chargée de mission Services Extérieurs Adminis-
tration Territoriale
- Assure le lien et la coopération entre les pôles de
l’administration territoriale de la Collectivité et les
administrations centrales.
- Coordonne et appuie les projets de la Collectivité
Territoriale.
- Met en place des actions de lobbying, de commu-
nication et de veille auprès des instances gouver-
nementales.

Rudya LAKE
Chargée de Mission aux Affaires Européennes
- Assure les orientations stratégiques de la Collec-
tivité en matière de politique européenne.
- Assure le développement de la coopération entre
les partenaires RUP auprès de la Commission
Européenne.
- Met en place des actions de lobbying, de commu-
nication et de veille auprès des instances euro-
péennes.

La présidente Aline Hanson a reçu
le mardi 13 mai l’Amiral Jacques de
Solmes, l’inspecteur de la Société
de Sauvetage en Mer (SNSM) de
la Manche et de l’Outre-mer. Lors
de cette visite de courtoisie, ce
dernier était accompagné de
Jean-Claude Van Rymenant, le
Président de la SNSM de
Saint-Martin.
Cette visite a surtout eu pour objet
d’évoquer l'importance de la SNSM

dans le cadre du sau-
vetage en mer. L’Ami-
ral de Solmes a ainsi
pu revenir sur ses pré-
rogatives et sur le rôle
précieux tenu par cette
association déclarée
d’utilité publique, sur
l’ensemble du territoire
maritime français. La
SNSM est uniquement
constituée de sauve-
teurs bénévoles inter-

venant pour le sauvetage de
marins en difficulté.
La Collectivité de Saint-Martin, qui
a toujours accompagné la SNSM
dans ses actions, mesure pleine-
ment le travail accompli, et c’est à
ce titre que la Présidente du
Conseil Territorial, Aline Hanson, a
chaleureusement remercié les
deux représentants de la SNSM
pour leur dévouement. 

Jeannine Hodge, Junisa Gumbs et Rudya Lake,
chargées de mission à la Maison de St Martin. 

Pôle social
La Collectivité invite
les travailleurs sociaux 

à participer
aux Assises du travail social
Dans le cadre des Etats généraux
du travail social, lancés par le gou-
vernement, une réflexion est menée
pendant un an sur l’évolution du tra-
vail social et les besoins des usa-
gers, en métropole et dans les
territoires ultramarins. Les Assises
du travail social de la Guadeloupe,
Saint-Martin et St Barthélemy sont
programmées le lundi 26 juin 2014,
à Pointe-à-Pitre. 

Afin de faire remonter les difficultés
spécifiques de notre territoire, les tra-
vailleurs sociaux, cadres intermé-
diaires, dirigeants, usagers et
bénévoles de Saint-Martin, sont invités
à remplir un questionnaire sur le site
www.guadeloupe.drjscs.gouv.fr (Cli-
quer sur « Etats généraux du travail so-
cial », puis sur « Questionnaire

anonyme à remplir en ligne ») et sélec-
tionnez la région « Saint-Martin » dans
le déroulant.
Ce questionnaire a pour vocation de
recueillir les difficultés rencontrées par
les partenaires sociaux au sein du ter-
ritoire et faire remonter ces informa-
tions au niveau national. Les questions
sont volontairement larges car elles
concernent tous les acteurs du social. 
Les thématiques abordées pourront
ainsi être analysées et contribuer à l'im-
pulsion de la nouvelle dynamique terri-
toriale lors des nouveaux Etats
généraux du travail social. Ils seront
rendus publics lors de la journée des
Assises du travail qui sera ouverte au
public.
Les informations que vous formulerez
dans ce questionnaire sont anonymes
et confidentielles.
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La présidente Hanson auditionnée par la mis-
sion parlementaire
La mission parlementaire de la commission des lois s'est rendue à Saint-
Martin du 12 au 18 mai afin de poursuivre ses auditions. 
La Présidente du Conseil territorial et les membres du Conseil exécutif ont
pu exprimer leur point de vue sur l’application de l’article 74 de la constitution
depuis le vote en 2007. La Présidente a évoqué les enjeux auxquels fait face
la Collectivité de Saint-Martin. Elle a mis en exergue les difficultés de l'admi-
nistration locale et a regretté l'absence d'un programme opérationnel euro-
péen propre à Saint-Martin. Elle a fait part de sa vision du développement
du territoire et a mis l'accent sur le manque d'infastructures d'accompagne-
ment et d'insertion, sur le retard de l'Etat en matière de politique éducative
et di'mmigration et à l'instar de la politique éducative et d'insertion, sur la dé-
faillance de l'Etat dans le recrouvement fiscal des foyers. La Présidente a
par ailleurs estimé que la Collectivité avait trouvé son rythme en matière de
gouvernance politique. Elle a en outre préconisé la mise en place d'une pré-
fecture avec des services adaptés et une politique éducative favorisant l'ac-
cession des jeunes aux études supérieures. 

La Collectivité lance les concertations liées
au PLU
Du 3 au 5 juin, le service de l'Urbanisme de la Collectivité a présenté le Pro-
jet de Plan de Zonage et de Règlement du PLU (arrêté au 1er Juin 2014)
dans les différents quartiers. Ces réunions publiques ont permis à la popu-
lation de mieux appréhender les enjeux du nouveau PLU. Le Plan Local
d’Urbanisme remplace le Plan d'Occupation des Sols (POS).

Coopération avec Sint Maarten sur les
réseaux d’eau potable
Le mercredi 14 mai 2014, les autorités de Saint-Martin et Sint Maarten ce
sont rencontrées à la frontière d’Oyster Pond pour célébrer l'interconnexion
des réseaux d'eau. Ce projet a été financé par la partie française, via le
Contrat de développement Etat/COM, pour un montant de moins de 50 000
euros. Le Président de l'établissement des eaux et d'assainissement de Saint-
Martin (EEASM) a représenté la Collectivité. Ce maillage facilitera les
échanges d'eau entre les deux parties de l'île en période de crise. Un raccor-
dement similaire est déjà opérationnel à la frontière de Bellevue/ Colebay.

La Collectivité recense les personnes vulné-
rables en préparation de la saison Cyclonique
La Collectivité a lancé au mois de mai une campagne de recensement des
personnes âgées et isolées, à mobilité réduite et handicapées. Cela a pour
fin d’établir un registre nominatif en vue de permettre une intervention ciblée
auprès de ces personnes vulnérables en cas de phénomène cyclonique.
Les personnes de 60 ans et plus résidant seules, les personnes reconnues
inaptes au travail et les personnes handicapées, sont concernées par ce
registre. L’inscription sur le fichier peut être faite par la personne concernée
ou son représentant légal. Cette formalité peut être faite par écrit auprès 
du pôle Solidarité et Famille sis rue du Marécage à Concordia : 
0590 29 13 10

Madame Georgina Rohan reçoit la médaille de
l’ordre national du mérite
Le 17 mai 2014, une cérémonie a été organisée à Quartier d’Orléans ré-
compensant Madame Georgina Rohan pour son parcours dans le monde
associatif. Saluée pour son implication au sein de l’association des scouts
Explorateurs, et pour son investissement sans faille auprès de la jeunesse
saint-martinoise, cette dernière a reçu la médaille de l’ordre national du mé-
rite des mains de madame Vera Arnell. 
Cette cérémonie s’est déroulée en présence des vice-présidents Guillaume
Arnell et Wendel Cocks, qui ont salué son parcours. 

Lutte contre le chikungunya : Ne baissons pas
la garde !
Après une phase épidémique soutenue, le nombre de cas avérés de chi-
kungunya a baissé sur notre territoire, mais il ne faut pas pour autant baisser
la garde. En début de saison cyclonique, il est important de maintenir une
vigilance accrue et de continuer à détruire toute prolifération des gîtes lar-
vaires. La Présidente Hanson invite la population à poursuivre ses efforts,
afin de se prémunir efficacement contre le virus du chikungunya, mais aussi
contre celui de la dengue. La prévention reste le moyen le plus efficace pour
les combattre. A l’échelle individuelle, il s’agit de limiter sa propre exposition
au moustique en portant des vêtements longs, en s’appliquant des répulsifs
cutanés, et en utilisant des insecticides sur les vêtements et les mousti-
quaires. 

Inscrivez vos enfants aux tickets Sport
jusqu’au 23 juin 2014
La Collectivité de Saint-Martin informe la population que l’opération « Ticket
Sports » pour les enfants de 7 à 14 ans se déroulera du 07 Juillet au 25
Juillet 2014 à la Salle Omnisports de Galisbay.
Un dossier d’inscription est à remplir et des pièces sont à fournir avant le
début de l’opération « Ticket Sport » au service des Sports de la Collectivité,
situé à l’ancienne école bord de mer, rue de la Liberté à Marigot. Les ins-
criptions débuteront le lundi 2 Juin 2014 et prendront fin le lundi 23 Juin
2014.
Il faudra se munir des pièces suivantes :
• Copie d’une pièce d’identité
• Certificat Médical de – 3mois
• Copie d’attestation d’assurance RC activité extrascolaire couvrant le
mois de Juillet 2014
• Une photo récente de l’enfant (photo d’identité)
• Copie du carnet de santé (vaccinations)
• Paiement de l’inscription

Pour être accepté, le dossier devra être complet. 

L’ACTUALITÉ de la COM en bref… 
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Fête des mères
La Collectivité rend hommage

à six mamans émérites

Economie locale
Une rencontre

en vue de
développer
la pêche

à Saint-Martin

La Présidente Aline Hanson recevait en Col-
lectivité, le 13 mai dernier, messieurs Vin-
cent Touloumon et Thierry Degraeve de la
société métropolitaine ALVI Management,
accompagnés de Maggy Gumbs, directrice
de la CCISM, au sujet d’une question éco-
nomique essentielle pour notre île : le déve-
loppement du secteur de la pêche. 
Cette visite sollicitée par Maggy Gumbs
avait pour objet de présenter à la Présidente
Aline Hanson la démarche de la CCISM, qui
en s’octroyant l’expertise de la société ALVI,
souhaite franchir une étape décisive dans
le développement de la filière pêche à Saint-
Martin. 
Lors de leur séjour sur l’île, les deux repré-
sentants d’ALVI ont pu rencontrer l’ensem-
ble des acteurs liés au secteur de la pêche
(marins-pêcheurs, mareyeurs, distributeurs,
mais aussi hôteliers et restaurateurs), afin
de s’imprégner des problématiques qui tou-
chent ce secteur d’activité en mal de struc-
turation, et de proposer un développement
adapté à nos besoins. 
ALVI présentera son plan de structuration
et de développement de la filière pêche, à la
CCISM, le 19 juin prochain ; une présenta-
tion ouverte au public. Cette feuille de route
déterminera les grandes lignes de la struc-
turation de ce secteur pour les dix pro-
chaines années, une étude financée par la
Direction de la mer et la CCISM.
La Présidente Hanson s’est montrée très at-
tentive à cet échange fructueux avec les
consultants d’ALVI. Elle avait d’ores et déjà
mandaté ses services afin que le domaine
maritime de la Collectivité et les métiers de
la mer fassent l’objet d’une attention toute
particulière dans le développement du ter-
ritoire.   

Comme l’an passé, la Collectivité de Saint-Martin
a souhaité honorer six mamans émérites sélection-
nées par les représentants des différents quartiers
de notre territoire. Une cérémonie en leur honneur
a été organisée en Collectivité, vendredi 23 mai
2014, en présence des élus, des représentants
des six quartiers de l’île et des proches de ces six
mamans dont le parcours méritant a interpellé les
représentants de leur quartier. 
La Présidente du Conseil territorial, Aline Hanson,

et ses vice-présidents, ont rappelé le
rôle essentiel des mamans dans la
construction familiale et l’éducation des
enfants. « Valoriser la femme, ce n’est
pas la contraindre à devenir l’égal de
l’homme, ou le contraire d’ailleurs, c’est
apprécier sa fonction structurelle dans
la famille et son rôle central au sein du
couple », a déclaré la vice-présidente
Ramona Connor dans son allocution.
Le parcours de ces mamans courage a

été présenté par les représentants de leur quartier
respectif, et les élus de la Collectivité leur ont remis
un certificat de reconnaissance et un bouquet de
fleurs. Une cérémonie empreinte d’émotion qui
s’est déroulée dans le partage et la convivialité. 

Les mamans honorées 
Conseil de Quartier N°1

Madame Timéline PANDOLF veuve CHITTICK 
Conseil de Quartier N°2

Madame Céline VLAUN (divorcée Larmony)
Conseil de Quartier N°3

Madame Antoinette LAINEZ
Conseil de Quartier N°4

Madame Martine Giselle ADAMS
Conseil de Quartier N°5

Madame Denise HEWARD
Conseil de Quartier N°6 

Madame Bernadette MARTIN épouse LAINEZ

Police territoriale
Albert Connor en formation
dans le Languedoc-Roussillon

Dans le cadre de son accession à la tête de la police territoriale de la Collectivité de Saint-Martin, Albert
Connor s’est rendu en métropole le mois dernier, où il a suivi une formation sur le fonctionnement de la
police territoriale et la vidéo protection. Le responsable de la police municipale de la Grande Motte, Jean-
Michel Weiss, s’est chargé d’accueillir les chefs de service des polices municipales de Martinique, Gua-
deloupe, Guyane et Saint-Martin, leur faisant découvrir les aspects techniques de la vidéosurveillance et
les rouages du fonctionnement de son service. La collaboration avec les forces de l’état (Gendarmerie,

CRS) et les brigades
équestres et nautique
était aussi au cœur de
cette formation, organi-
sée par le centre natio-
nal de la fonction
publique territoriale
(CNFPT) du Langue-
doc-Roussillon. 
Albert Conner a officiel-
lement succédé à Fla-
vien Basile, à la tête de
la Police territoriale de
St Martin, le vendredi
16 mai 2014, après la
traditionnelle cérémo-
nie de passation de
pouvoir. 



La Collectivité de Saint-Martin a commémoré l’abolition de l’esclavage,
le 27 mai 2014, en présence de la Présidente Aline Hanson, de ses vice-
présidents Guillaume Arnell, Ramona Connor, Wendel Cocks et Rosette
Gumbs-Lake, des élus du Conseil territorial, du député de St Martin et St
Barthélemy, monsieur Daniel Gibbs, et du représentant du préfet mon-
sieur Afif Lazrak. 
Pour cette commémoration, la Collectivité avait choisi de faire intervenir le
Conseil territorial des jeunes, qui s’est chargé de lire un écrit historique sur l’es-
clavage à Saint-Martin. Les jeunes artistes de l’association Colombier Jeu-
nesse et les élèves du périscolaire des classes primaires de Cul de Sac et
Quartier d’Orléans ont présenté des saynètes  retraçant des passages mar-
quants de l’histoire, un moment chargé d’émotion. Dans son allocution, la pré-
sidente Hanson a mentionné ô combien il était important de se souvenir du
passé, même le plus sombre, pour le transcender et éviter que de telles hor-
reurs ne se reproduisent. La Présidente a rendu un hommage appuyé aux
combattants de la liberté qui ont permis l’abolition de l’esclavage en 1848. Elle
a également rappelé qu’il était encore nécessaire de lutter contre la privation

de liberté, 22 millions de personnes dans le monde étant encore victimes de
l’esclavage, sous des formes diverses. 
Pour clôturer la cérémonie, la présidente Hanson, le député Gibbs et le secré-
taire général de la préfecture ont déposé des gerbes de fleurs aux pieds de la
statue Lady Liberty, symbole de la liberté retrouvée. 
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Fish Day 2014
Coup de zoom sur la fête du poisson !

L’incontournable Fish Day, organisé par la Col-
lectivité de Saint-Martin, a rencontré un très beau
succès auprès de la population, dimanche 6 mai
2014. Comme chaque année depuis douze ans,
la population s’est rendue en masse sur le site
de l’embarcadère de Cul de Sac, pour y célébrer
dans une ambiance festive et colorée la fête du
poisson. Retour en images sur cette belle jour-
née saint-martinoise. 

Abolition de l’esclavage
Une émouvante cérémonie de commémoration  
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Le Centre de Formation des Apprentis et la Collectivité de
Saint-Martin annoncent l’ouverture de formations en Ap-
prentissage pour la rentrée 2014 :

- CAP CUISINE

- CAP FROID ET CLIMATISATION

- CAP BOULANGER

Les apprentis (16 à 25 ans) ainsi que les entreprises sou-
haitant former un jeune pour ces nouvelles sessions sont
priés de contacter MME MAXWELL Heidy au 0590 29 12
36 ou au 0690 31 79 98 pour retirer les dossiers d'inscrip-
tions.
Les ouvertures de formations sont subordonnées à l'en-
gagement des entreprises.
Clôture de la campagne de recrutement : 
Lundi 30 Juin 2014.

Le CFA
vous informe

En finançant son billet d’avion aller-retour pour l’île
caribéenne de Trinidad, fin avril 2014, la Collectivité
de Saint-Martin a choisi d’accompagner le Saint-
Martinois Thierry Parotte,  afin qu’il puisse démon-
trer son talent lors d’une compétition de BMX où
s’était donné rendez-vous l’élite de la discipline.
Originaire du quartier de Sandy Ground, Thierry
Parotte a montré des facilités pour ce sport dès son
plus jeune âge. A 24 ans, il est de l’avis de tous, le
meilleur de la discipline à Saint-Martin et il ne voit
pas son avenir sans ce sport.  
Trevlon Hall, l’organisateur du Free Style BMX
Exam de Trinidad, l’a repéré et lui a consacré la

Une de son webmagazine. Les Riders étaient pour-
tant venus du monde entier, des Etats-Unis, d’Amé-
rique du Sud, du Canada, du Japon, ou encore des
Caraïbes… mais c’est Thierry qui a retenu l’atten-
tion. Conscient du talent de ce jeune sportif, Trevlon
Hall espère organiser prochainement une démons-
tration de BMX à Saint-Martin, où de nombreux
jeunes se passionnent pour ce sport de rue.
La Collectivité continuera à soutenir Thierry Parotte
dans la pratique de son sport ; il est actuellement à
la recherche d’un terrain pour pratiquer ses entraî-
nements et enseigner la discipline aux jeunes des
quartiers.  

Sport BMX
Thierry Parotte,

un champion saint-martinois
plein d’avenir !

Fête de St Louis
Saint-Martin

au cœur
de la tradition

Dimanche 18 mai 2014, les habitants du
quartier de St Louis proposaient leur tradi-
tionnelle fête de « Freetown », sous le grand
tamarinier, au cœur du village. Une journée
champêtre où les élus de la Collectivité ont
pu partager convivialité et tradition cultu-
relle avec les visiteurs venus nombreux. 
Organisée par l’association de Rambaud St
Louis, la fête du quartier rencontre chaque
année un succès toujours plus grand. Les
visiteurs viennent en masse pour fêter les
traditions saint-martinoises, se souvenir de
la figure du quartier « Yaya » Richards, qui
a porté haut les couleurs de son île, et sa-
vourer les mets culinaires locaux. Jeux pour
les enfants, groupes de musique tradition-
nels pour les adultes ont rythmé la journée,
petits et grands ont trouvé leur bonheur lors
de cette belle journée de partage.

De gauche à droite : Thierry Pa-
rotte, Wendy Gumbs du service des

Sports de la Collectivité,
et Jérémy Watt du magazine SXM
Friendly qui accompagne Thierry

dans sa communication. 

Abattage 
et plantation
d’arbres dans
le centre-ville

La Collectivité de Saint-Martin a in-
formé la population par voie de presse
la semaine dernière de sa décision
d’abattre certains arbres dans le cen-
tre-ville de Marigot, pour ensuite re-
planter des palmiers à feuilles
légères. 
C’est en raison de la détérioration des
trottoirs par les racines de ces arbres
que la Collectivité a du procéder à
l’abattage et à l’essouchage des ar-
bres ayant provoqué ces dégrada-
tions. Des travaux de remise en état
des trottoirs sont prévus, ainsi qu’à
terme, la replantation de palmiers aux
racines plus courtes.

La Collectivité s’excuse pour la gêne
que pourraient occasionner ces tra-
vaux et vous remercie de votre com-
préhension. 


