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Marigot, jeudi 09 juillet 2020  

 

Point COM Facebook Live N°14 – Jeudi 09 juillet 2020 - 17h30 

 

Bonjour à tous,  

 

Bienvenue pour ce point d’actualité hebdomadaire de la Collectivité, que j’ai le plaisir de vous présenter 

avec notre première vice-présidente, madame Damaseau.  

Bonjour Valérie. 

 

L’actualité de la semaine a été rythmée par le remaniement ministériel national et la nomination 

du nouveau gouvernement porté par le Premier ministre Jean Castex.  

 

Nous avons un nouveau ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, avec qui, nous comptons bien 

poursuivre le travail entrepris avec la ministre Annick Girardin, pour le développement de Saint-Martin.  

 

Parmi les dossiers que nous souhaitons mener à terme avec l’Etat au plus vite, figurent en première ligne 

la rédaction avant la fin de l’année 2020, du nouveau Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN) 

tenant compte des recommandations de la mission Lacroix, ainsi que la mise en application du Contrat 

de Convergence et de Transformation 2019 - 2022, signé le 22 juin dernier avec la ministre Annick 

Girardin, lors de son dernier déplacement à Saint-Martin.   

Nous devrons aussi assurer la bonne mise en œuvre de la construction d’un collège de 600 places à 

Quartier d’Orléans et d’un collège de 900 places à la Savane dans le cadre de la reconstruction post Irma, 

ainsi que la relance générale de l’économie saint-martinoise, grandes priorités de la Collectivité dans le 

cadre du partenariat financier signé avec l’Etat. 

Je sais pouvoir compter sur l’accompagnement du ministre Sébastien LECORNU et sa connaissance du 

territoire et des outre-mer en général, pour défendre les intérêts de Saint-Martin et de ses habitants.  

Nous souhaitons avec mon équipe souligner le travail engagé avec la ministre Annick Girardin et saluer 

sa nomination au poste de ministre de la mer.  

Ce nouveau ministère est un atout indéniable pour les territoires ultramarins et le développement de 

l’économie bleue.  

La Collectivité s’inscrit pleinement dans cette dynamique avec des projets concrets visant à accélérer la 

croissance bleue au bénéfice de notre population, notamment dans les secteurs porteurs d’emploi que 

sont la pêche et l’aquaculture. Nous ne manquerons pas de les présenter à la ministre le moment venu.  
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L’actualité de la semaine, c’est également l’action quotidienne de la Collectivité au service de ses 

administrés.  

De nombreuses politiques publiques sont mises en œuvre pour améliorer votre cadre de vie et 

accompagner nos concitoyens les plus démunis.  

Je voudrais à ce titre mettre en lumière une action solidaire de notre délégation Solidarité et Familles, 

plus précisément de la Direction de l’Autonomie des personnes, qui grâce à un partenariat constructif 

avec l’opérateur Dauphin Télécom et la société Computech, a pu doter 10 enfants du SESSAD – le 

Service d'Education Spéciale et de Soins à Domicile – d’un ordinateur et d’un accès internet.  

Ces enfants ont été identifiés par l’assistante sociale du SESSAD comme étant totalement dépourvus de 

matériel informatique à la maison. La Collectivité a donc remédié à cette situation pour leur permettre de 

poursuivre leur apprentissage avec des outils appropriés.  

Cette opération vient compléter l’action de la Collectivité qui avait initié, dès le mois de mars, un dispositif 

similaire avec l’Education Nationale, au bénéfice des élèves non pourvus de moyens numériques à la 

maison durant le confinement.  

Je voudrais également vous faire part de la synthèse transmise par notre partenaire Initiative St 

Martin que nous avions missionné sur le dispositif Solidarités Antilles, pendant le confinement.  

Je rappelle que ce dispositif mis en œuvre par les services de l’Etat et la Collectivité, en partenariat avec 

la Fondation de France et Initiative St Martin, consistait à fabriquer localement des masques en tissu 

réutilisables, aux normes AFNOR pour équiper la société civile.  

Les coutières de l’île s’étaient alors mobilisées pour répondre à cet appel solidaire.   

Elles ont réalisé un travail considérable, puisque 29 448 masques ont été distribués dans les 

établissements scolaires publics et privés, aux forces de l’ordre, aux associations de terrain et aux 

partenaires institutionnels par les services de l’Etat et ceux de la collectivité.  

Il faut également préciser que les militaires présents pendant la période de confinement ont effectué une 

distribution au grand public dans les supermarchés et les commerces, à l’aéroport de Grand Case et au 

port de Galisbay.  

 

ENGLISH VP1 

Dear fellow Saint-Martiners,  

Good afternoon and welcome to our weekly update. 

The focus this week was on France’s cabinet reshuffle and the appointing of the new government led by 

Prime Minister Jean CASTEX. 
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Mr. Sébastien LECORNU has been appointed as new Overseas Minister. We are looking forward to 

pursuing with him the work undertaken with Minister Annick GIRARDIN and are confident that he will 

defend the interests of Saint-Martin and its inhabitants.  

The projects in priority that we wish to accomplish with the State as soon as possible are:  

- the drafting of the new Natural Risk Prevention Plan taking into account the recommendations of the 

Lacroix Report before the end of 2020. 

- the implementation of the Convergence and Transformation Contract 2019 - 2022 which we signed 

with Minister Annick GIRARDIN on her last trip to Saint-Martin on June 22. 

- the construction of two junior high schools: one in French Quarter that will cater to 600 students and 

the other in La Savane which will cater to 900 students.  

- and finally, the general revival of the economy of Saint-Martin. 

We would like to highlight the work carried out with Minister Annick GIRARDIN and welcome her 

appointment to the Ministry of the Sea. This new ministry is an asset for the overseas territories and the 

development of the Blue Economy. 

The Collectivité is fully committed to concrete projects aimed at accelerating the development for the 

benefit of our population, particularly in the employment-generating sectors of fishing and AQUA-

CULTURE. We will be sure to present them to the minister when the time comes. 

On a different note, the Collectivité is implementing many public policies to improve the quality of life of 

its citizens and support as well those that are most disadvantaged. 

As an example, the Social and Family Affairs Department in partnership with Dauphin Telecom and the 

Computech company, donated a computer and an internet access to 10 children from the SESSAD (the 

Special Education and Home Care Services). 

These children were identified by the social worker of the SESSAD as being deprived of computer 

equipment at home. The Collectivité has therefore enhanced this situation to allow them to pursue their 

education with appropriate learning tools. 

A similar operation was initiated last March by the Collectivité in partnership with the National Board of 

Education, where computer equipment was provided to disadvantaged students.  

 

On another note, Initiative St Martin Active has communicated to us their report on the “Solidarités 

Antilles” project which we appointed them on during the confinement. 

This project was implemented by the Collectivité and the State services, in partnership with the “Fondation 

de France” and the Initiative St Martin Active, and consisted in having reusable AFNOR standards fabric 

mask locally manufactured by seamstresses to equip the population. 
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Since the launching of this operation, 29,448 masks have been manufactured and distributed by the 

Collectivité and States services to public and private schools, law enforcement agencies, associations 

and institutional partners. 

It should also be noted that the soldiers present during the confinement period also carried out a 

distribution of masks to the general public in supermarkets and shops, at the Grand-Case airport and the 

port of Galisbay. 

 

 

PRESIDENT 

 

Je voudrais maintenant évoquer avec vous la mise en œuvre de deux grands chantiers publics 

qui sont actuellement en cours :  

- La réhabilitation des réseaux d’eau et d’assainissement sur le secteur de Grand Case  

C’est une opération supervisée par l’Etablissement des Eaux, qui va permettre, à terme, d’offrir au village 

touristique de Grand-Case un réseau entièrement modernisé au bénéfice des habitants et des 

restaurateurs et commerçants du boulevard Bertin Maurice.  

Ce chantier se poursuivra jusqu’au mois d’octobre. Il va inévitablement engendrer des perturbations de 

la circulation dès cette semaine : 

• Sur le boulevard Maurice Bertin, entre la rue des Ecoles et le parking de l’ancienne MJC : la 

portion sera fermée à la circulation routière pendant les horaires de chantier du lundi au vendredi 

de 7h à 18h.  

• Sur la RN7 à la sortie du village en direction Marigot : la circulation sera alternée en journée, 

pendant les horaires de chantier. Les travaux sur cette portion s’achèveront avant la rentrée 

scolaire. 

Il est prévu de resurfacer le boulevard à l’issue des travaux courant novembre, pour pouvoir démarrer la 

nouvelle saison touristique sous les meilleurs auspices.   

- Nous travaillons aussi sur l’enfouissement des réseaux électriques sur l’ensemble du territoire 

Nous avons déjà eu l’occasion de vous expliquer l’enjeu de ce chantier qui consiste à enterrer 100% des 

réseaux électriques et numériques. Cette réalisation publique entreprise avec nos partenaires, l’Etat et 

EDF au lendemain de l’ouragan IRMA, a bien avancé.  

L’une des dernières tranches d’enfouissement des réseaux électriques concerne le secteur de la rue Low-

Town à Marigot.  
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Le chantier débutera lundi 20 juillet pour s’achever le 31 août 2020. Il y aura des répercussions inévitables 

sur la circulation routière dans le centre-ville durant les travaux, puisque la rue Low-Town sera ouverte à 

la circulation uniquement en sens-unique dans le sens Marigot Bellevue.  

L’entrée de ville depuis Bellevue se fera exclusivement par la rue de Hollande, jusqu’à la fin des travaux.  

EDF lancera une opération de communication de proximité, à partir du lundi 15 juillet, auprès des riverains 

et commerçants de la rue Low-Town pour expliquer de vive-voix la teneur de ces travaux.  

De son côté, la Collectivité se charge d’engager une communication générale, en début de semaine 

prochaine.  

Pendant deux mois, il ne sera pas possible de stationner sur la rue Low-Town, les habitants du secteur 

seront exposés aux travaux - ce n’est pas une situation optimale et nous en sommes conscients - mais 

ce qu’il faut retenir, c’est qu’à terme, la rue sera entièrement fibrée avec un réseau électrique souterrain 

pour la sécurité de tous.  

On ne le dit pas suffisamment, mais il est important de rappeler que la Collectivité agit tous les jours au 

service de l’intérêt général à travers ce type de réalisations concrètes. L’objectif est d’améliorer de façon 

significative les services publics de proximité.  

Une fois ce grand chantier d’enfouissement achevé, la collectivité s’engagera dans la réfection du réseau 

routier de Saint-Martin qui a bien besoin d’être réhabilité après ces grands travaux de reconstruction.  

 

ENGLISH VP1 

 

On another subject, two major public projects are currently being implemented: 

1) The rehabilitation of water and sanitation networks in the Grand-Case sector: this operation is 

overseen by the Water and Sewage Treatment Facility and will provide a modernized network benefiting 

the inhabitants and businesses of Grand-Case. This work is currently ongoing and will continue until 

October. Traffic disruptions are to be expected this week on two sections 

• On the Bertin Maurice Boulevard, the segment of the road from rue des Ecoles and the former Cultural 

Center parking lot will be closed to traffic during construction hours from Monday to Friday, 7 am to 6 pm. 

• On the RN7 exiting Grand-Case in the direction of Marigot: traffic will be alternated during construction 

hours. This section will be completed before the beginning of the new school year. 

Following this work, the boulevard will be paved in time for the new tourist season. 

 

2) The undergrounding of electrical networks throughout the territory which is almost completed: this 

joint project with the State and EDF, consists in burying 100% of the electrical and digital networks. The 

last sector concerned by this undergrounding project is Low-Town. Construction will start on July 20 and 

end on August 31, 2020. Traffic will be affected as Low-Town street will be restricted to one-way traffic 
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only in the direction of Marigot-Bellevue. The entrance to Marigot from Bellevue will be exclusively 

through rue de Hollande, until the end of the construction. 

EDF will be launching shortly a communication campaign to inform the Low-Town residents and 

shopkeepers of the upcoming work. 

Parking on Low-Town street will not be possible for two months. We are aware that this will be 

uncomfortable for the residents however we must keep in mind that in the long term it is for the best 

interest and safety of everyone.  

It is through these types of concrete achievements that the Collectivité actively works at the service of the 

general interest of its population with the objective to significantly improve local public services. 

The Collectivité will be able to start repairing and paving the roads once this large undergrounding 

project is fully completed. 

 

PRESIDENT 

Toujours dans le cadre des décisions courantes prises par la Collectivité, le Conseil exécutif a 

validé, le 24 juin dernier, la rénovation du terrain de football du stade Jean-Louis Vanterpool de 

Marigot.  

Cette décision s’inscrit dans le projet porté par la Collectivité de reconstruire les trois stades de Saint-

Martin, tous fortement endommagés par Irma.  

Le stade Vanterpool sera équipé d’une pelouse synthétique. Une demande de subvention auprès de 

l’Agence Nationale du Sport sera déposée pour accompagner la Collectivité dans le financement de cet 

aménagement.  

Le Conseil exécutif a également voté, le 24 juin, une délibération actant la gestion partagée avec Sint 

Maarten du lagon de Simpson Bay. Notre lagon est unique puisqu’il est le plus grand plan d’eau de toute 

la Caraïbe. Nous avons donc le devoir avec nos voisins de Sint Maarten de le protéger conjointement.  

Cette réhabilitation sera financée par le programme européen transfrontalier, le FEDER-CTE, et 

consistera à agir en trois étapes :  

- Dépolluer le lagon des épaves de bateaux, 

- Lancer les études environnementales et socioéconomiques pour sa réhabilitation 

- Mettre en place à terme un Plan de gestion conjointe.  

Le Conseil exécutif a aussi voté une délibération visant à réguler l’écoulement des eaux de pluie et à 

prévenir les risques d’inondations dans la zone de Belle Plaine - Quartier d’Orléans, avec une participation 

de la Collectivité à hauteur de 100 000€.   

Je voudrais enfin vous informer des décisions prises par le Conseil exécutif, hier, mercredi 08 

juillet.  
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Le Conseil s’est penché sur l’attribution de subventions aux associations :  

- Nous avons attribué une subvention de 59 971€ au Centre des Apprentis de Saint-Martin, 

57 811€ ont d’abord été alloués en juin 2019 et le solde de 2160€ sera versé cette année.  

Par cette subvention, nous garantissons l’accès à la formation d’apprenti pour la jeunesse saint-

martinoise.   

- Nous avons attribué 18 000€ aux associations partenaires de l’opération Tickets Sports 2020 en 

juillet et août : elles auront à charge d’organiser des activités pour les enfants.  

- Le Conseil exécutif a également voté une subvention pour l’association METIMER. 7500€ seront 

versés à cette association dans le cadre de l’appel à projet Politique de la Ville 2020. 

Voilà pour les décisions courantes prises, ces derniers jours, par la Collectivité.  

 

Permettez-moi de terminer cette déclaration par une information qui a toute son importance et qui 

vient conforter notre décision de créer au bénéfice de Saint-Martin, la société SAS Tintamarre pour 

la gestion des réseaux numériques souterrain.  

Je rappelle que nous avons voté la création de la SAS Tintamarre, lors du dernier conseil territorial, le 30 

juin dernier.  

La Préfecture a lancé un appel national à manifestation d’intérêt public avec à la clé l’accès aux Fonds 

européens, prévus dans le cadre du financement du développement de la Fibre.  

La société SAS Tintamarre a répondu à cet appel à manifestation d’intérêt, l’enjeu étant de percevoir 5M€ 

du Fonds pour le numérique et 1.5M€ de FEDER.  

Le jury de l'appel à projets pour l'enfouissement des réseaux à Saint-Martin s'est réuni en préfecture de 

Guadeloupe, le 6 juillet 2020, il était composé de la DGOM - La direction générale des outre-mer - la 

préfecture de Saint-Martin et le SGAR, secrétariat général pour les Affaires régionales. 

Le jury a désigné le projet "Tintamarre" Lauréat de l'appel à projets parmi tous les candidats.  

Nous sommes donc très fiers et surtout satisfaits, car cette nouvelle société, dont le capital est ouvert aux 

entreprises saint-martinoises évoluant dans le domaine du numérique, va permettre de structurer la 

gestion des réseaux et le génie civil, ce qui n’avait jamais été fait à Saint-Martin auparavant.  

Notre méthode de concertation et de partenariat public-privé pour le déploiement de la fibre à Saint-Martin 

a porté ses fruits au bénéfice de l’intérêt général.  

C’est une avancée concrète pour St Martin et c’est important de le souligner aujourd’hui. 

 

ENGLISH VP1  
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Still within the context of the current decisions taken by the Collectivité, the Executive Council approved 

on June 24, the renovation of the Jean-Louis Vanterpool Stadium in Marigot. 

This decision is part of the project led by the Collectivité to rebuild the 3 stadiums of the territory which 

were severely damaged by Irma. The Collectivité will be requesting a grant from the National Sports 

Agency to assist with the funding of the synthetic turf field of this Stadium.  

Furthermore, the Executive Council also approved the deliberation activating the joint management with 

Sint Maarten of the Simpson Bay lagoon. Our lagoon is unique as it is the largest body of water in the 

entire Caribbean. It is therefore both our responsibility with the Dutch side to protect it. 

This rehabilitation will be financed by the European Cross-Border program and will consist of 3 stages: 

1) Clear the lagoon from shipwrecks, 

2) Launch environmental and socioeconomic studies for its rehabilitation 

3) lastly, implementing a joint management plan 

The Executive Council also voted on a deliberation to regulate the drainage of rainwater and preventing 

the risk of flooding in the Belle Plaine – French Quarter area. The Collectivité will contribute 100 000€ to 

help finance this project.  

Finally, during yesterday’s meeting, the Executive Council examined the attribution of subsidies to 

associations: 

- We allocated a grant of 59,971 € to the Saint-Martin Apprentice Training Center.  

57,811 € were first allocated in June 2019 and the balance of 2,160 € will be paid this year. 

This grant will guarantee to our young people access to training. 

- We have allocated 18,000€ to the partner associations of the Tickets Sports 2020 operation that will be 

held in July and August. These associations will be responsible for organizing activities for children. 

- and finally, a 7,500€ grant was allocated to the METIMER association as part of the city's 2020 

political call for projects. 

This summarizes the current decisions taken in recent days by the Collectivité. 

As a reminder, during the last Territorial Council, on June 30th we voted for the creation of SAS Tintamarre 

for the management of the underground digital networks. 

The Préfecture has launched a national call for expressions of public interest, with access to European 

Funds, provided as part of the funding for the development of Fiber optic. 

SAS Tintamarre responded to this call for expressions of interest, the challenge being to collect 5M€ from 

the Digital Fund and 1.5M € from European Regional Development Fund. 

The jury of the call for projects for the burial of networks in Saint-Martin met on July 6, 2020 in the 

Prefecture of Guadeloupe and was composed of: 

- the General Directorate of Overseas,  
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- the Préfecture of Saint-Martin  

- and the General Secretariat for Regional Affairs. 

The "Tintamarre" project was designated by the jury as the winner of the call for projects among all the 

candidates. 

We are therefore very proud and above all satisfied. This new company, whose capital is open to Saint-

Martin businesses operating in the digital field, will help structure network management, which has never 

been done before in Saint -Martin.  

This is concrete progress for Saint Martin, and it is important to highlight it today. 

 

PRESIDENT 

Avant de conclure, je voudrais adresser toutes mes félicitations à nos jeunes diplômés qui ont 

réussi leurs examens quel que soit le niveau et le domaine d’enseignement. 

L’année scolaire a été compliquée et votre réussite est d’autant plus méritante dans ce contexte.  

Bravo à tous ! 

Pour ceux qui ont été déçus par leurs résultats, je vous invite à ne pas baisser les bras, à rester mobilisés 

et à voir cette nouvelle année comme une opportunité de vous renforcer et de mieux vous préparer.  

A tous, je souhaite que vous mettiez à profit ces grandes vacances pour préparer votre avenir et bien sûr, 

profiter de la trêve pour vous ressourcer et vous amuser bien sûr ! 

 

La Collectivité célèbrera la fête nationale du 14 juillet dans le cadre d’une cérémonie officielle 

restreinte, mardi prochain.  

Cette cérémonie protocolaire composée d’un dépôt de gerbes et des discours officiels sera diffusée en 

direct sur la page Facebook de la Collectivité à partir de 10h00, mardi 14 juillet.  

Nous avons invité les radios et les télévisions à retransmettre la cérémonie en direct.  

Il n’y aura pas de feu d’artifice et de défilé cette année en raison des restrictions sanitaires.  

Nous vous rappelons également les programmes sportifs et culturels mis en place par la Collectivité en 

faveur de la jeunesse, durant les mois de juillet et août : 

- Les Tickets Sports avec des activités sportives et ludiques pour les enfants de 7 à 14 ans 

- Le stylo d’août pour le rattrapage scolaire, avec deux sessions : l’une en juillet et l’autre au mois 

d’août. Ces deux dispositifs sont entièrement gratuits pour les enfants.  

La Caisse des Ecoles organise aussi un centre aéré durant les grandes vacances. Les inscriptions sont 

ouvertes sur notre site Internet www.com-saint-martin.fr. Vous y trouverez toutes les informations 

nécessaires.  
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Et puis, nous avons initié avec l’Office de Tourisme et nos partenaires - n’est-ce pas madame la VP - le 

programme STAYCATION, ouvert à celles et ceux qui restent à Saint-Martin en juillet et août et à qui 

nous proposons de profiter de bons de réduction utilisables dans les établissements touristiques de la 

partie française : hôtels, restaurants et commerces.  

Nous avons 59 entreprises partenaires sur cette première édition du Staycation et plus de 1900 

demandes de participation. 

Nous espérons que ce programme inédit à Saint-Martin vous séduira tout en offrant à nos 

socioprofessionnels une bouffée d’oxygène, durant cette période économique difficile.  

 

ENGLISH VP1 

Before concluding, we would like to congratulate our young people who passed their exams, whatever 

the level or the field of studies.  

 

The school year has been complicated and your success is really deserving in this difficult context!  

 

For those who were disappointed with their results, I invite you not to give up, stay mobilized and see this 

new year coming, as an opportunity to strengthen your efforts and better prepare yourself. 

I wish all of you to take advantage of this vacation period in order to think about your future and prepare 

yourself.  

And of course, I wish you to take advantage of this summer break to recharge your batteries and have a 

lot of fun!  

We would like to share with you the Bastille Day celebration program that will be taking place next week 

on July 14th in Marigot.  

Considering the health crisis and social distancing measures, the official ceremony will be restricted to a 

wreath laying ceremony and official speeches which will be broadcasted live on the Collectivité’s official 

Facebook page starting at 10:00 am. 

Radio and television stations have been invited to broadcast the ceremony live. 

Because of the health restriction, there will be no firework or parade this year.  

Furthermore, we wish to remind you of the different activity programs offered by the Collectivité for the 

youth during the months of July and August: 

- The Ticket Sport will be offering physical activities for children between the age of 7 &14  

- The Stylo d’Août for academic upgrading, with two sessions in July and in August. 

These two programs are completely free this year. 
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The CTOS has also organized a summer camp. Registrations are open on our website 

 www.com-saint-martin.fr where you will find all the necessary information. 

Lastly, with the Tourist Office and our partners, we have put in place the STAYCATION program, which 

is opened to those who will be spending the summer on the island. This program offers discount vouchers 

which are redeemable in 59 registered businesses on the French side. 

So far, we have received 1,900 requests to participate in this new initiative. We hope that this first 

STAYCATION edition in Saint-Martin will appeal to you and support our local businesses during these 

challenging times. 

 

CONCLUSION VP1 

Ladies and Gentlemen,  

Mister President,  

This concludes the information that we wanted to bring to your attention this Thursday, July 9, 2020. 

This 14th edition of our weekly news update is the last of the season.  

We created this format during the Covid crisis last April, to keep you informed on the various actions 

undertaken by the Collectivité and its services.  

The "Our News" program will resume at the beginning of September, in the same bilingual format each 

week on the radios and our social networks.  

We will also have the pleasure to introduce a new political program in September.   

Thank you all for tuning in. 

Please continue to act responsibly, do not let your guards down. 

Together let us continue fighting against this spread as we all try to regain some form of normalcy. 

Until then stay safe! 

 

PRESIDENT 

Chers amis, chère Valérie,  

Cette 14ème édition de notre Point COM hebdomadaire est la dernière de la saison.  

Nous avons créé ce format en pleine crise de Covid, le 6 avril 2020, pour vous tenir informés chaque 

semaine des actions de la Collectivité et de ses services.  

Nous vous donnons rendez-vous au mois de septembre, avec un tout nouveau format d’information.  
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Notre service communication reprendra, début septembre, le journal d’information « Our News » que vous 

avez l’habitude de suivre en format bilingue chaque semaine sur les radios et nos réseaux sociaux,  

et nous vous proposerons un rendez-vous politique que nous aurons le plaisir de vous présenter très 

prochainement.  

Chère Valérie, merci d’avoir coprésenté ce Point COM à mes côtés.  

Merci à vous tous, chers auditeurs, d’avoir été attentifs aux Point d’actualité hebdomadaires de la COM. 

Merci pour votre fidélité et votre confiance.   

 

D’ici notre prochain rendez-vous, nous vous invitons à respecter les mesures barrières dans l’espace 

public et à vous tenir informés de l’évolution de la situation sanitaire.  

Profitez bien des mois de juillet et août avant d’entamer une rentrée studieuse.  

 

Restons attentifs et ne lâchons rien !   

 

Merci à tous et à très bientôt.   
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