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Madame la Préfète déléguée auprès du représentant de l’Etat dans les 
Collectivités de Saint-Martin et St Barthélemy,   
Madame la Députée de Saint-Martin et Saint-Barthélemy,   
Monsieur le Sénateur de Saint-Martin, 
Mesdames et messieurs les vice-présidents et les élus de la collectivité,  
Monsieur le Recteur de l’Académie de Guadeloupe,  
Monsieur le Chef de l’Education, Directeur académique adjoint des 
services de l’Education,  
Monsieur l’inspecteur de l’Education nationale,  
Madame la Principale et ses équipes,  
Mesdames et messieurs les chefs d’établissement,  
Mesdames et messieurs les enseignants et personnels de 
l’établissement,  
 
Chers amis,  

Permettez-moi en préambule de vous souhaiter à tous la bienvenue et 
de remercier madame la Principale, Suzelle KARAM, pour son accueil 
chaleureux.  

Je salue également les enseignants et les personnels de 
l’établissement, qui font leur rentrée ce matin. Je vous souhaite toute 
la réussie possible dans vos missions respectives.  

C’est un honneur de vous avoir à mes côtés, pour inaugurer - ensemble 
- le collège Mont des Accords entièrement rénové.  



Je parle d’inauguration, car le travail qui a été réalisé ici est un travail 
considérable : près de 4 millions d’euros investis, pour une 
réhabilitation complète de l’établissement.  

Ma vice-présidente Annick PETRUS est à mes côtés et nous sommes 
très satisfaits du travail qui a été réalisé ici par les entreprises 
prestataires, par les personnels de la Collectivité qui ont suivi ces 
chantiers de reconstruction et qui ont fait en sorte que notre 
institution territoriale puisse répondre du mieux possible aux attentes 
des utilisateurs. 

Je parle de ce collège mais aussi des autres établissements du 1er et du 
2nd degrés, qui ont fait l’objet d’importants travaux de rénovation 
depuis le passage de l’ouragan IRMA.   

Pourtant, croyez-moi ! Lorsque le 6 septembre 2017, j’ai fait le tour, 
avec mes équipes, des infrastructures publiques et des 21 
établissements scolaires de Saint-Martin, je peux vous dire que la 
situation était catastrophique et que je me suis demandé à plusieurs 
reprises par où commencer la reconstruction, face au chaos 
indescriptible laissé par IRMA.  

Cet ouragan hors normes nous a permis de nous surpasser, mais aussi 
de tirer des leçons formatrices. Nous avons réalisé très rapidement 
que la reconstruction est un processus semé d’embuches, long et 
fastidieux.  

Rien ne sert de s’agiter inutilement ou de crier au loup, il faut agir avec 
discernement, patience et pragmatisme.  

C’est la méthode que nous avons appliquée face aux difficultés qui se 
sont présentées, et nous avons aujourd’hui des résultats concrets et 
rassurants.  

Nos écoles ont subi les foudres d’IRMA, elles ont été tellement 
endommagées qu’il aura fallu deux ans pour les reconstruire !  



Je rappelle que nous en avons perdu 3 au passage, puisque l’école 
primaire et le collège de Cul de Sac, ainsi que l’école Nina Duverly de 
Marigot ont été détruites.  

Bien sûr, nous avons dû faire face à des dysfonctionnements, des 
retards, des contretemps… tout n’a pas été parfait, loin de là… mais 
nous avons mis notre cœur à l’ouvrage car la reconstruction des écoles 
a toujours été l’une de nos plus grandes priorités.  

Je veux sincèrement saluer ce matin l’équipe en charge de la 
reconstruction des établissements scolaires au sein de la Collectivité, 
monsieur Romain Perreau et ses équipes, sous l’égide de mon vice-
président Steven PATRICK, monsieur Jean-Sébastien ROCA, de 
l’Agence Française du Développement, qui par son expertise nous a 
apporté une aide précieuse au regard de l’ampleur des travaux.  

Je pense également à monsieur Christian Climent-Pons, en charge de 
la reconstruction pour l’Education Nationale, qui nous accompagne 
avec dévouement, avec le soutien de Monsieur le Recteur et ses 
services. 

Et puis bien sûr ma vice-présidente Annick PETRUS qui n’a pas ménagé 
sa peine avec ses services pour faire avancer les chantiers de nos 
écoles.  

Je mesure chaque jour l’ampleur de la tâche et la patience dont ont 
fait preuve le corps éducatif, les élèves et leurs parents.  

Nous arrivons au bout d’une longue ligne droite, même s’il reste 
encore des finitions et des petits travaux à terminer.  

Ils seront finalisés pour le retour des vacances de la Toussaint.  

J’entends dire ça et là que de gros travaux seraient toujours en cours, 
notamment au Lycée polyvalent et à la Cité scolaire… Je rappelle que 
les gros travaux sont terminés et que les établissements seront 
nettoyés et rendus opérationnels avant la rentrée. Ce qui reste à faire 
ne mérite pas que certains tentent de faire naître des polémiques 
inutiles.  



Oui, des travaux de finitions sont programmés dans ces deux 
établissements jusqu’aux vacances de la Toussaint, mais ils ne 
pénaliseront les élèves dans leur apprentissage.  

Je crois sincèrement que le travail qui a été réalisé, pendant les 
grandes vacances, a été considérables. Près de 7 millions d’euros 
d’investissements réalisés par la Collectivité, entre le mois de juin et la 
fin août. Puisque je le rappelle, nous avons eu l’autorisation de fermer 
les établissements concernés, le 8 juin, pour démarrer les chantiers.  

Pour faire un point rapide sur les travaux dans l’ensemble des 
établissements, je tiens à mentionner ici que les travaux 
conservatoires réalisés par les Services Techniques de la Collectivité 
ont permis aux écoles du premier degré de fonctionner de façon 
satisfaisante dès la rentrée de septembre 2018. 
 
La remise en service de certains établissements du 2nd degré, plus 
sévèrement atteints par Irma, a nécessité des interventions plus 
lourdes et qui ont demandé l’intervention de bureaux d’études et 
d’entreprises qualifiées. 
 
La première phase de travaux a été réalisée au cours de l’année 
scolaire 2018 / 2019, notamment pendant les périodes de congés 
scolaires car la sécurité des élèves devait être assurée.  
 
La deuxième phase de travaux s’achève à la fin de ce mois d’août ce 
qui mettra un clap de fin à la réhabilitation de nos établissements 
scolaires.   
 
La collectivité a engagé 14,3 millions d’euros dans la deuxième phase 
de travaux : 2,4 millions pour la réparation des établissements du 1er 
degré et 11,9 millions pour les établissements du 2nd degré.  
 
Pour revenir au Collège Mont des Accords où j’ai moi-même suivi une 
partie de ma scolarité – c’est vous dire mon attachement à ces lieux – 
il fête cette année ses 40 ans !  
 



Il méritait donc - outre les affres provoquées par IRMA - une véritable 
remise à neuf. 
 
Mes équipes pourront en attester et vous pourrez le constater par 
vous-mêmes : tout a été refait : 

- L’ensemble des toitures et des descentes pluviales 
- Un réseau électrique remis aux normes 
- Un ravalement complet des façades 
- Un établissement entièrement repeint et modernisé 

 
Monsieur le Recteur, je crois que nos collégiens du Mont des Accords, 
vont pouvoir étudier dans de bonnes conditions et ils le méritent ! Ce 
qui m’apporte entière satisfaction.  

Madame la Principale, chers enseignants,  

Vous allez goûter le plaisir d’exercer dans des locaux entièrement 
remis à neuf. Vous méritez également de pouvoir travailler dans des 
conditions optimales. Je compte aussi sur vous pour transmettre aux 
élèves les consignes de respect de ces lieux rénovés. 

Le respect vis à vis de celles et ceux qui ont travaillé pour aboutir à ce 
résultat : je pense aux personnels de la Collectivité, aux architectes et 
entreprises partenaires, mais aussi au Rectorat, à la direction et aux 
personnels de l’établissement, qui ont mis du cœur à l’ouvrage pour 
préparer la rentrée des classes et s’assurer des bonnes conditions de 
travail des élèves. 

Chers amis,  

Le Collège Mont des Accords fête aujourd’hui le premier jour de sa 
nouvelle vie. Nous tournons - à quelques jours de la date anniversaire 
du 6 septembre - une page difficile imposée par l’ouragan IRMA.  

Le plus dur est derrière nous, l’objectif désormais est de travailler main 
dans la main au service de la réussite de nos élèves et je sais que toutes 
les personnes qui se trouvent dans ce hall Nestor DURUO nourrissent 
les mêmes espoirs pour notre jeunesse Saint-Martinoise.  



Longue vie au collège Mont des Accords.  

Je vous remercie. 
 


