
 

 

Discours introductif 

Comité restreint  

Lundi 23 janvier 2023 à 10h 

Salle des Délibérations-Hôtel de la Collectivité 

 
Monsieur le Préfet Délégué, 
Monsieur le Procureur de la République,  
Monsieur le Vice-recteur, 
Monsieur le Commandant de la Compagnie de Gendarmerie de St-Martin/St-Barthélemy, 
Chers partenaires et techniciens de la Collectivité, 
Mesdames, Messieurs, en vos grades et qualités, 
Bonjour, 
 
C’est pour moi, une immense joie, de vous recevoir en ce matin, à l’Hôtel de la Collectivité, 
pour ce 2ème Comité restreint du CLSPD… 
 
Et je suis très satisfait des retours que me font, le Coordinateur du CLSPD, concernant les 
travaux entamés en collaboration, avec les services de l’Etat et la Justice.  
 
Pour l’Etat : 
 
Il m’est rapporté de très bons rapports collaboratifs, avec les services du Cabinet du 
Préfet : votre Directeur de Cabinet ainsi que son adjointe, Chef du Service des Sécurités… 
 
Sans oublier, votre Délégué du Préfet, sur les affaires ayant trait à la Politique de la Ville, 
et c’est pour la Collectivité de Saint-Martin, un très grand honneur de coorganiser la 1ère 
Journée des adultes-relais, le Vendredi 3 février prochain, à laquelle participera des 
partenaires nationaux d’envergure tels que France-Médiation, AKTO, ASP… 
 
Cette action à un intérêt majeur pour la Collectivité, car cela nous permettra de parfaire la 
coordination opérationnelle des équipes qui œuvrent quotidiennement à la prévention de 
la délinquance dans les établissements scolaires et ses abords, mais aussi dans les 



différents quartiers de l’île, à travers les associations conventionnées par l’Etat et 
partenaires de la Collectivité… 
 
Pour la Justice : 
 
Il m’est aussi rapporté des échanges réguliers, non seulement avec le Procureur, mais 
aussi avec la Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ) et le Service Pénitentiaire et 
d’Insertion Professionnelle (SPIP), afin de travailler sur l’accompagnement et la prise en 
charge des personnes placées sous-main de justice et sortant de prison, afin de lutter 
efficacement contre la récidive sur le territoire.  
 
Sachez, que je suis très attentif à cette problématique, car c’est une promesse que j’ai 
faite personnellement, aux détenus de la Maison d’arrêt de Basse-Terre, à l’occasion de 
mon déplacement en Guadeloupe, le 21 août 2022. 
 
Pour ce qui concerne l’Education Nationale : 
 
Monsieur le Vice-recteur, le Coordinateur du CLSPD, m’a fait part d’un travail de fond 

engagé avec vos différents chargés de mission (Madame Evelyne FLEMING et M. Andy 

ARMONGON), sur la réflexion autour : 

• D’un protocole visant à améliorer la sécurité au sein et aux abords des 

établissements scolaires, mais aussi afin de privilégier la prévention de la 

délinquance, le traitement de la violence, l’assistance aux élèves en difficulté, 

l’aide aux parents… 

• Mais aussi des actions autour de la citoyenneté et de la cohésion sociale, portée 

par l’Education Nationale en partenariat avec la Collectivité de Saint-Martin.  

Conscient des enjeux du territoire, notamment : les enjeux liés à la prévention, la lutte/le 

traitement de la délinquance, la tranquillité publique.   

« Nous avons une forte population jeune, en quête d’avenir, mais aussi nous sommes sur 

une île où l’activité touristique est importante.  

Il nous faut être prêt !  

Prêt à relever les défis,  

Prêt à apporter des solutions, afin que chaque citoyen, chaque personne séjournant sur 

l’île, puisse être en sécurité, puisse se déplacer en toute quiétude… » 

Et c’est la raison pour laquelle, j’ai pris la décision de désigner 3 élus, selon les 

thématiques de la Stratégie Nationale de Sécurité et de Prévention de la Délinquance, afin 

de porter la vision politique de cette mandature (promise à la population), à travers de la 



nouvelle dynamique partenariale engagée aux côtés de l’Etat et la Justice, dans le cadre 

du CLSPD. 

Sur : 

1. L’Axe I de la Stratégie Nationale de Sécurité et de Prévention de la 

Délinquance :  

La Conseillère territoriale, Martine BELDOR, qui n’est plus à présenter aujourd’hui, portera 

toutes les actions ayant trait à la : « Prévention en direction des jeunes exposés à la 

délinquance » 

 

2. L’Axe II de la Stratégie Nationale de Sécurité et de Prévention de la 

Délinquance :  

La Conseillère territoriale et Sénatrice de Saint-Martin, Annick PETRUS, portera les 

actions afférentes aux « Violences faites aux femmes, violences intra-familiales, et aide 

aux victimes… » 

 

3. L’Axe III de la Stratégie Nationale de Sécurité et de Prévention de la 

Délinquance :  

L’active et dynamique Conseillère territoriale, Valérie FONROSE, qui me représentera sur 

tout ce qui concerne la « Tranquillité publique »… 

Et ces élus travailleront aux côtés de mon équipe projet dédié au CLSPD, à savoir Hénoc 

PATRICK, Coordinateur du CLSPD, garant de la réussite de la politique territoriale de 

prévention de la délinquance et de tranquillité publique qui est aujourd’hui engagée, en 

partenariat avec l’Etat et la Justice, ainsi que l’Agent de développement local, Jocelyn 

JERMIN. 

→  Les prochaines étapes du CLSPD, conditionnera la politique générale de la 

Collectivité de Saint-Martin, en matière de prévention de la délinquance et de tranquillité 

publique, et impactera significativement le territoire… 

 

Ainsi aujourd’hui (l’ordre du jour) :  

1. Nous allons valider les outils du CLSPD, permettant aux acteurs du territoire de 

travailler en mode projet, et cela dans de bonnes conditions : règlement intérieur, 

charte de partage d’information à caractère confidentiel, les membres du CLSPD, 

les groupes de travail et leurs membres.  

 



2. Nous allons aussi faire un point d’étape, sur les actions qui sont menées dans 

le cadre du CLSPD : la sécurité à Grand-Case et autres zones touristiques et 

commerciales…, les cellules de veille et groupes locaux de prévention…, l’action 

« La Collectivité au cœur des quartiers », les conventions entre la Collectivité (à 

travers de sa Police territoriale) et la Gendarmerie Nationale mais aussi les bailleurs 

sociaux notamment la SEMSAMAR… 

 

3. Les dossiers prioritaires du CLSPD :  

- la fourrière automobile, à ce sujet, je tiens à réitérer au Procureur de la 

République et au Préfet Délégué, le plus grand intérêt que nous portons à ce 

dossier… J’ai personnellement demandé à mes équipes d’en faire une 

priorité… 

- La vidéoprotection, qui est un sujet important afin de lutter contre les vols à main 

armée et tout type d’incivilités d’atteintes à l’intégrité physique et aux biens… 

- L’éclairage public, les équipements urbains et signalisation, concourent 

utilement à la Sécurité routière, au-delà des efforts des forces de l’ordre du 

territoire (Police Territoriale et Gendarmerie Nationale….). 

 

4. Puis, nous nous pencherons sur l’organisation de l’Assemblée plénière du 

CLSPD, au cours de laquelle, l’occasion nous sera donnée, de rendre compte de 

nos travaux, de présenter notre stratégie territoriale aux acteurs (forces vives du 

territoire), mais aussi de les impliquer dans cette dynamique engagée par la 

Collectivité, de concert avec l’Etat et la Justice, et cela dans l’intérêt supérieur du 

territoire (et de sa population)… 

Je ne pourrais terminer, sans vous remercier Monsieur le Préfet Délégué et à travers vous, 

l’ensemble de vos services, ainsi que le Procureur de la République, le Vice-recteur, car 

vous êtes à nos côtés, notamment aux côtés du Coordinateur du CLSPD et son équipe, 

qui ont cette lourde tâche, d’animer, de mettre en œuvre, de suivre et d’évaluer, les travaux 

engagés dans le cadre de cette instance… 

Et, je reste persuadé, que le renforcement de la coopération entre les différents acteurs 

du territoire, à travers de cette instance de réflexion et de co-production, qu’est le CLSPD, 

nous permettra de relever les différents défis auxquels nous faisons et ferons face dans le 

cadre de la prévention, la lutte contre la délinquance et de trouver des solutions aux 

problématiques de tranquillité publique.  

Je vous remercie.  


