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n 5E REUNION DU COMITE INTERMINISTERIEL

Lundi 12 mars, une date décisive pour la reconstruction

Ce lundi 12 mars prochain aura lieu la 5e réunion du Comité interministériel pour
la reconstruction de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy. Une réunion décisive à
laquelle participent à titre exceptionnel les présidents des deux Collectivités, Daniel Gibbs et Bruno Magras, et qui a pour objectif de déterminer les montants qui
seront consentis par l’Etat pour les trois à cinq années à venir, en faveur de la reconstruction des deux îles, les fameux Plan Pluriannuels d’Investissement (PPI).

L

es présidents des Collectivités de Saint-Martin et de
Saint-Barthélemy doivent
présenter au gouvernement ce
lundi 12 mars les Plans Pluriannuels d’Investissements et de
Rattrapage. Pour mémoire, lors
d’un premier bilan établi
quelques semaines après le passage de l’ouragan, le Président
de la Collectivité de Saint-Martin, avait estimé à 3.5 milliards
d’euros la facture totale des dégâts causés par Irma, tant pour
les bâtiments privés que publics,
ces derniers étant dévastés à
95%. Une estimation par la
suite revue à la baisse, à 2.5 milliards d’euros. La Fédération
Française des Assurances (FFA)
avait quant à elle évalué dans un
premier temps la facture à 1.2
milliards pour les deux Iles du

Nord, pour réestimer le montant
à 1.8 milliards d’euros.
QUI VA PAYER QUOI
ET QUELS MONTANTS ?
Les PPI qui seront présentés à
Paris ce lundi lors de cette nouvelle réunion du comité interministériel devraient être actés et
définir pour les 3 à 5 ans à venir,
qui de l’Etat, de l’Europe, de la
Collectivité, des opérateurs de
réseaux, de l'Ademe, paye quoi
et selon quels montants. Au programme, seront étudiés les bâtiments et infrastructures publics
de la Collectivité et ceux de
l’Etat. Concernant les bâtiments
de la Collectivité, il est déjà acté
la nécessité de reconstruire un
collège, a priori 900 places, en
remplacement du collège de

Soualiga totalement détruit et
qui est pour l’heure accueilli au
sein de la Cité scolaire Robert
Weinum. De même, l’école de
Cul de Sac, Emile Larmonie, détruite également devra être reconstruite.
Les
autres
établissements scolaires, tous
impactés devront être réparés.
L’hôpital Louis Constant Fleming, à Concordia devra lui
aussi être restauré pour retrouver sa capacité initiale de lits, et
complété par des services qui
font actuellement défaut, notamment en psychiatrie. Un
pôle médico-social, un EHPAD
et un accueil pour personnes
souffrant de handicap devraient
également avoir leur place dans
ces PPI. Les complexes sportifs, les centres socioculturels,
les réseaux routiers et les ré-

Photo d'archive lors de la 3è réunion du comité interministériel, en octobre 2017.

l’Etat, la construction d’une
nouvelle préfecture, mais aussi
d’une cité administrative devraient être dans les dossiers.
La caserne de gendarmerie de
Quartier d’Orléans ayant été
partiellement détruite et se situant dans une zone inondable,
DÉMARRAGES
le projet de construction d’une
IMMINENTS
nouvelle caserne de gendarmeDE CHANTIERS
rie, probablement à Hope Estate, devrait également être à
Concernant les bâtiments de l’ordre du jour de cette 5e réu-

seaux secs et mouillés seront
également à l’étude. Et en urgence, à quatre mois de la prochaine saison cyclonique, la
construction d’un abri anticyclonique avec une capacité d’accueil de 1500 personnes.

nion du comité interministériel.
Une réunion parisienne attendue donc impatiemment par les
populations et tous les acteurs
locaux, puisqu’à compter de ce
qui sera décidé et des montants
qui seront alloués, les chantiers
participant véritablement de la
reconstruction devraient enfin
pouvoir démarrer.
V.D.

n QUARTIER DE SANDY GROUND

L’Association Sandy Ground on The Move reçue par
la délégation ministérielle

Oeuvrant depuis plus de 20 ans dans le quartier de Sandy Ground, véritable pilier pour la jeunesse et les populations les plus vulnérables,
l’association « Sandy Ground on The Move » est actuellement en sursis. L’association a besoin d’aide financière pour continuer son travail.
Son président, Georges Richardson et sa directrice, Marjorie Antoine, ont été reçus en préfecture lundi dernier par les services de la
Ministre des Outre-mer, Annick Girardin.

Marjorie Antoine, directrice, et Georges Richardson, président de l'association Sandy Ground on The Move.

I

nès Bouchaut-Choisy, Présidente du Groupe pour l’Outre-mer
au
Conseil
Economique, Social, Culturel
et Environnemental (CESE),
3e assemblée de France, faisait en février dernier une
tournée dans les quartiers les

plus fragiles de Saint-Martin,
Sandy Ground, Quartier d’Orléans... Avec son équipe de «
marcheurs » munie de caméras, elle était reçue à Sandy
Ground par Georges Richardson, le représentant du Conseil
de Quartier et président de

l’association « Sandy Ground
on The Move », qui la conduisait dans le cœur du quartier.
Georges Richardson lui faisait
également part des difficultés
financières rencontrées par
l’association et de sa crainte
de perdre son agrément pour
réaliser des chantiers d’insertion. Face à une prégnante
réalité, inconcevable pour un
territoire français, Inès Bouchaut- Choisy ne pouvaient
que constater les conditions de
vie misérable de bon nombre
d’habitants, dont les habitations ne sont toujours par reconstruites près de six mois
après le passage de l’ouragan.
Des maisons dont les toitures
n’ont pas été restaurées, tout
juste sécurisées, sans eau ni
même parfois d’électricité. Et
de reconnaître l’importante
nécessité du travail effectué
par l’association « Sandy
Ground on the Move » qui est
celle vers laquelle les popula-

tions vulnérables se tournent
pour trouver des solutions.
Avec ces images « choc » en
boîte, la référente pour l’Outre-mer retournait vers ses occupations parisiennes, avec à
cœur de mettre en œuvre ce
qui était en son pouvoir pour
sensibiliser le gouvernement à
ces situations catastrophiques.
DES DOSSIERS À TRANSMETTRE DIRECTEMENT
DANS DIFFÉRENTS MINISTÈRES
Ainsi, au cours de la visite de
la délégation ministérielle de
lundi dernier sur le territoire,
et suite à une intervention en
haut-lieu d'Inès BouchautChoisy, les représentants de
l’association « Sandy Ground
on the Move » étaient-ils
convoqués par les service de la
ministre Annick Girardin,
pour une réunion en préfecture
afin d’exposer leurs craintes

quant à la survie de l’association, après le mois de juillet
prochain. Ils expliquaient
alors le travail effectué depuis
plus de vingt ans en faveur de
la jeunesse et de la population
par la mise en œuvre d’ateliers
extra-scolaires pour les enfants, des ateliers d’alphabétisation et socio-culturels, leur
présence identifiée dans le
quartier pour apporter un soutien aux habitants les plus vulnérables. Employant 22
salariés, l’association de quartier a réalisé un accompagnement social de plus de 300
personnes depuis 2011 et
constitue un véritable « bouclier social » par son dialogue
et sa présence quotidienne sur
le terrain. Georges Richardson
et Marjorie Antoine expliquaient également la bataille
menée afin d’obtenir l’agrément pour réaliser des chantiers d’insertion (obtenu en
2011). Et de mettre en garde

« tout ce travail risque d’être
mis à néant si nous ne sommes
pas aidés… Sandy Ground
souffre et les populations
pourraient créer un mouvement social si on ne les aide
pas ». Des craintes motivées
par une situation financière
délicate de l’association face à
la faible abondance des subventions, alors qu’elle ne fonctionne que grâce aux
subventions publiques.
A l’issue de cette réunion,
Georges Richardson et Marjorie Antoine nous indiquaient
qu’ils avaient reçu « une écoute
très attentive de la part du Ministère des Outre-mer » qui
leur a conseillé de démultiplier
les dossiers de demandes
d’aides et de les transmettre directement à différents ministères, ceux du logement, du
travail ou encore de l’environnement… A suivre.
V.D.

Aux Amandiers
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Dès septembre, après le passage de l’ouragan, La caisse de sociétaires du Crédit Mutuel basée à Strasbourg a
créé l’association « Solidarité Antilles » pour aider ses clients sinistrés. Quelque 200 000 euros ont ainsi été collectés et sont reversés selon des critères chers à la banque : la solidarité, l’entraide et les services aux personnes.
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200 000 euros de dons collectés par
le Crédit Mutuel reversés à des
associations locales

Les Amandiers
Marina Royale

115 Immeuble Les Amandiers - Marigot

✆ 05 90 87 32 98 | photocsxm@gmail.com

15000 euros et l’école du Bord
de l’Eau, école privée hors
contrat de l’Etat, pour un montant de 30 000 euros.
SANDY GROUND ON THE
MOVE ET L’ÉCOLE DU
BORD DE L’EAU
REÇOIVENT DES DONS

Le Président du Conseil d'administration, Elio Gumbs remet un chèque
de 30 000 euros à Fabienne Ozérée et Karine Girard de l'école Du Bord de
l'Eau, à Sandy Ground.

S

ous l’égide de la Caisse
de Strasbourg, l’association « Solidarité Antilles
», gérée par la Fédération Antilles Guyane du Crédit Mutuel,
a été créée quelques jours après

le passage de l’Irma. Par le
biais de son application Internet, la Caisse du Crédit Mutuel
a invité ses clients sociétaires à
envoyer des dons, entre 2 euros
et 15 euros. Des montants inci-

Georges Richardson de l'association Sandy Ground on the Move a reçu
un chèque de 15 000 euros.

tatifs qui ont permis une rondelette collecte de quelque 200
000 euros. En comité local, le
Crédit Mutuel a fait un appel à
projets associatifs pour reverser
ses fonds, selon les critères de

solidarité et d’entraide. Pour
l’heure, ce sont deux associations locales qui ont profité de
la générosité bancaire : l’association Sandy Ground on the
Move pour un montant de

Ainsi, mardi dernier, le président
du Conseil d’administration du
Crédit Mutuel Saint-Martin,
Elio Gumbs, accompagné des
directeur et directeur adjoint de
la caisse locale, respectivement
Hugues Charneau et Pyère Lemieux, se rendaient-ils en personne dans les locaux de ces
deux associations afin de leur
remettre en mains propres les
spécimens de chèques.

« Nous sommes heureux de
pouvoir participer de la sorte
au redémarrage et au soutien
du tissu associatif local. Le milieu associatif, indispensable
dans les communautés par le
lien social entre les populations
qu’il crée, ne répond pas aux logiques de profitabilité. Il a besoin d’être soutenu en ces
difficiles moments », nous
confiait Elio Gumbs, président
du Conseil d’administration.
D’autres donations de fonds devraient suivre très prochainement, à hauteur des 200 000
euros collectés. « La banque qui
appartient à ses clients » a fait
ici un geste fort de soutien de
l’activité associative.
V.D.

Was starting at $16,000, save a total of $2,010.

NOUVEAU PRIX

12,500€
VOUS PAYEZ 236€ PAR MOIS
ET VOUS ROULEZ AVEC LA NOUVELLE VERSA.

www.saintmartincars.com
* La toute nouvelle Nissan Versa était au prix de 14500 € et est maintenant à seulement 12500 €. Économisez un total de 2000 €. Cette offre se terminera le 30 avril 2018. Le calcul mensuel est basé sur une durée de prêt automatique de 60 mois
avec un apport 1875 €. Contactez un représentant des ventes pour plus d'informations.

SAINT MARTIN CARS

RÉSERVEZ VOTRE ESSAI
Ouvert du lundi au vendredi de 8h00 à 17h00
Le samedi de 8h00 à 12h00

67 Route de Sandy Ground
97150 Saint Martin
Phone: +0590 778608

16 Welfare Road
Cole Bay, Sint Maarten
Phone: +1 (721) 544-3049

Société
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n SOLIDARITE

Olivier offre travaux
contre hébergement !
L’homme de 46 ans, brancardier dans un centre de rééducation d’Albi (Tarn) a, dès
l’annonce de la catastrophe climatique Irma qui s’est abattue sur l’île de SaintMartin, mis sa vie en stand-by, pour apporter son aide aux sinistrés. Une histoire
de solidarité entre altruisme et projet d’aventure.
mais comment ? Il n’a qu’une
confiance relative dans les organismes qui collectent des
dons. Il mûrit sa réflexion qui
donne naissance à un projet,
une aventure : Il a deux bras et
deux mains, il est bricoleur, fils
de charpentier… Il décide de se
rendre sur place pour apporter
sa contribution à la reconstruction.
TRAVAIL BÉNÉVOLE
CONTRE HÉBERGEMENT

V

enu en touriste avec sa
famille en 2016, Olivier
tombe amoureux de l’île.
Le 6 septembre dernier, il découvre avec stupéfaction à la
télévision les images désolantes

laissées par l’ouragan. Son
sang ne fait qu’un tour, Olivier
ne peut rester dans son confort
albigeois les bras croisés. Il ressent la nécessité absolue de
venir en aide aux sinistrés. Oui

Olivier demande à son employeur une disposition de
congés sans solde pour une période de six mois. Ce congé lui
est accordé. Via les réseaux sociaux, notamment sa page Facebook « Un élan solidaire pour
Saint-Martin », il informe de
son projet qui prend peu à peu
corps et obtient le soutien de
quelques sponsors (la ville
d’Albi, Décathlon, etc…).
Toutes les démarches accomplies, Olivier arrive à SaintMartin le 15 décembre dernier,
avec dans ses bagages un vélo
pour se déplacer sur l’île et un
ordinateur portable. Il est dans
un premier temps hébergé chez
des amis, ceux qui l’avaient
reçu avec sa famille en 2016.
Puis, les contacts se resserrent
et les besoins de reconstruction
sont tellement importants que
de fil en aiguille Olivier contribue à sa mesure à différents
travaux chez l’habitant : sécurisation de toitures, travaux de
peinture, aide au déblayage…
Sa seule demande, être logé et
éventuellement nourri en
contrepartie des travaux qu’il
réalise totalement gratuitement. Depuis cette semaine, il a
également offert ses services au
Manteau de Saint-Martin.
ECHANGER, DONNER,
PARTAGER
Pour cette aventure qu’Olivier
veut mener jusqu’en juin prochain, c’est une grande part
d’humanité qu’il souhaite en retirer. « En étant hébergé par
l’habitant, je suis en immersion
totale avec les populations locales, et c’est ce que je recherche : le partage,
l’échange… ». Et une fois le
chantier terminé, Olivier reprend son bardage pour en at-

taquer un nouveau, chez de
nouvelles personnes.
Le généreux aventurier sera là
jusqu’en juin prochain. Pour
profiter de ses services offerts
contre logement, ne pas hésiter
à laisser un message sur la

page Facebook « Un élan solidaire pour Saint-Martin ». A
noter qu’Olivier n’a que ses
deux mains pour faire le travail… En sus du gîte et du couvert éventuel, les matériaux
V.D.
doivent être fournis.

Environnement
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n METEO

Episode de houle du nord :
une barge échoue à Galisbay

Réservez maintenant ...
Payez plus tard !

Une barge remplie de sable s'est échouée sur la plage
de Galisbay, quasiment en lieu et place de là où
l’épave d’El Maud, échouée là depuis près de 20 ans,
a finalement été retirée en octobre dernier.

D

ans la journée de dimanche dernier, une forte
houle s’est levée, avec des
creux estimés entre 3.5 mètres et
4 mètres. Une barge remplie de
sable, tractée par un remorqueur,
devait accoster au port de Galisbay. Face à la forte houle, les autorités portuaires ont demandé
au remorqueur de rester au
large, l’accostage pouvant se révéler dangereux. Or, le lien de remorquage entre les deux
bâtiments a cédé, et la barge est
venue s’échouer sur la plage de
Galisbay.

Dès mercredi, un remorqueur
venu de la partie hollandaise devait tenter de retirer la barge,
mais la houle encore trop forte
l’en a empêché, remettant au lendemain, jeudi, une nouvelle tentative.
Avec à son bord que du sable, pas
même de carburant, la barge
échouée, ne présentait pas de
danger de pollution. Son faible
tirant d’eau devrait faciliter les
opérations de remorquage qui seront à nouveau tentées dès que
l’épisode de houle sera terminé.
V.D.

Des creux de 4.20 mètres relevés
au nord-ouest de Saint-Martin
Météo France émettait dans la journée de mercredi un nouveau bulletin
de vigilance orange pour les Iles du Nord, avec une fin de l’épisode estimée
au lendemain, jeudi 8 mars. Des données observées à 380 km au nordouest de Saint-Martin faisaient état de creux moyens de 4m20 avec des
périodes de 12 à 15 secondes. Un épisode de houle du Nord qui, selon les
météorologues, serait la conséquence d’une tempête hivernale, baptisée
Riley, qui a touché vendredi dernier la côte Est des Etats-Unis sur une
zone allant de Maryland au Massachussets et qui a fait au moins cinq
morts. L’intensité de cette tempête a été augmentée par un phénomène
dit de « bombe météorologique », caractérisé par une baisse brutale de la
pression atmosphérique.
V.D.

Les nouvelles de I Love My Island Dog
A qui appartient ce joli chien? Il se trouve actuellement à la fourrière animale. Si ce devait
être le vôtre, veuillez contacter la collectivité au 0590 522730. Il s'est trouvé errant près
de la Marina du Fort Louis.
Ursula

«The Emerald at Maho» : un projet incroyable et accessible à tous.
Réservez maintenant avec un simple acompte de 10% à la commande et 20% dans les trois mois et le solde de 70% à la fin du
projet.
Profitez de cette excellente opportunité d’investissement avec des
retours significatifs pour les investisseurs !
Pour toute demande d’information, n’hésitez pas à nous rendre visite dans nos bureaux à Maho ou contactez-nous dès maintenant
par mail à info@livemaho.com ou par téléphone au +1 721 545
5591.

Education

97150 # 188 - page 06

n ECOLES DE GRAND-CASE

Une lettre remise à la ministre
des Outre-mer
Le Collectif des parents délégués des écoles de Grand-Case ne compte pas lâcher
le morceau concernant la situation des écoles Ghislaine Rogers et Elie Gibs. D’autant que les réponses fournies par les responsables de la Collectivité n’apportent
aucune solution concrète et que d’autres écoles comptent rejoindre le mouvement
de contestation.

Les parents réunis devant l’école primaire Elie Gibs à Grand-Case

L

undi matin, alors que les parents d’élèves se
concentraient devant l’Hôtel de la Collectivité,
il y a eu une rencontre avec la vice-présidente
en charge de l’éducation, Annick Pétrus et Mme
Gibbs, la présidence du CTOS (Comité territorial
des œuvres sociales) afin « de prendre connaissance
de nos revendications ». Une rencontre matinale
que les parents n’ont pas jugée satisfaisante.
L’après-midi du lundi, les parents d’élèves ont rencontré la ministre des Outre-mer, et lui ont remis un
compte-rendu de leur rencontre avec la vice-présidente en charge de l’éducation.
Selon le courrier remis à la ministre Annick Girardin, en matière d’éducation, « la priorité de la Collectivité est subdivisée en plusieurs niveaux en
fonction du passage d’examens ; lycée, collèges, puis
le primaire pour l’apprentissage de la lecture (…)
La maternelle étant la dernière priorité au motif
que, selon la loi française, la scolarisation des enfants n’est pas obligatoire avant 6 ans.

de la primaire, alors qu’en réalité, « les réparations
ont été effectuées bénévolement par l’armée, sur
deux classes et la bibliothèque ». Des salles inutilisables à ce jour, car des trous dans la toiture n’ont
toujours pas été réparés par la Collectivité.
L’armée souhaitait réparer l’école maternelle de
Grand-Case, sous condition que la Collectivité mette
à disposition du matériel, ce qu’elle avait accepté.
Le jour des travaux, les militaires se sont retrouvés
dans une école maternelle sans aucun matériel,
contrairement à ce qui était prévu ».
Annick Pétrus a affirmé au Collectif de parents «
que la Collectivité n’a pas encore touché d’argent,
ni des assurances, ni du gouvernement français pour
la reconstruction des écoles ». Par ailleurs, les parents considèrent que la vice-présidente bénéficie
d’un cumul de fonctions ; enseignante, directrice
d’école et élue responsable de l’éducation, « nous
doutons sérieusement qu’elle puisse assumer et honorer correctement ses trois fonctions ».

LE COURRIER SE PERD DANS
LES COULOIRS DE LA COLLECTIVITÉ

LA SAISON CYCLONIQUE ARRIVE

La vice-présidente a précisé « que la décision de répartir les enfants en maternelle, dans les écoles primaires, est une initiative de la Collectivité pour
maintenir un accueil scolaire ». Mais les parents
considèrent que la Collectivité n’a rien mis en place
pour que ce transfert se fasse dans des conditions
décentes, laissant ainsi à la charge des établissements la gestion de cet accueil.
D’autre part, Annick Pétrus « a précisé, à plusieurs reprises, qu’elle n’avait pas été informée de
la tenue de l’assemblée générale extraordinaire.
Une affirmation contredite par le personnel administratif de l’école qui affirme « avoir envoyé un
e-mail à chacun des directeurs et élus convoqués.
Avoir envoyé une lettre officielle de convocation
par coursier » et « remise en mains propres »
selon « la procédure habituelle d’échange entre
l’école et la Collectivité ».
DES TRAVAUX EFFECTUÉS
PAR LES MILITAIRES

Il a été proposé à Mme Pétrus d’utiliser des conteneurs dans les écoles pour stocker et mettre en sécurité le matériel pédagogique, celle-ci a affirmé
« qu’en 5 mois, la Collectivité n’a pas trouvé de
conteneur… ».
La vice-présidente a mentionné que la Collectivité a perçu 850 000 euros de dons, partiellement fléchés, et que la part libre d’usage avait
été utilisée pour aider la population dans le besoin, « sans que l’on connaisse la réelle allocation
de ces ressources », estime le Collectif.
L’élue s’est engagée à communiquer une fois par
mois, par e-mail, avec le Collectif pour les informer
de la situation. Les parents d’élèves des deux écoles
de Grand-Case notent « qu’une discordance manifeste entre les affirmations de Mme Pétrus (…) et
la réalité des faits, nous fait douter de leur sincérité
et perdre confiance dans nos élus ». Les parents
souhaitent que des décisions concrètes soient prises,
appliquées, et contrôlées par le gouvernement français, afin de faire évoluer rapidement la situation
qui se détériore chaque jour un peu plus ».

La vice-présidente a évoqué des réparations effectuées par la Collectivité sur quatre salles de classes

Roger Masip

BUREAUX À LOUER !
ZAC de Bellevue
291 m2, refait à neuf
Contact : 0690 34 47 74 | 0690 22 93 55

En bref
n NETTOYAGE DE SITE

Rendez-vous avec Clean
Saint-Martin dimanche
à l’ancien ranch Bayside
au Galion

Le groupe des bénévoles de Clean Saint-Martin était réuni dimanche dernier pour le nettoyage de la plage de Sandy Ground.

T

ous les amoureux de la nature, vous êtes conviés à rejoindre
le groupe Clean Saint-Martin ce dimanche 11 mars pour un
nettoyage des terrains du ranch du galion. Munissez-vous du
matériel habituel (gants, protection solaire, bouteille d’eau…). Rendez-vous à partir de 8h30 devant l’ancienne ferme aux papillons.
La matinée se clôturera toute en convivialité avec un BBQ au milieu
des chevaux. Amenez ce que vous voulez !
Plus d’infos sur la page Facebook Clean Saint-Martin.
Venez nombreux !
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Communiqué
Recensement des propriétés détruites : les propriétaires sont
invités à se manifester auprès du service fiscal pour éviter
une taxation en 2018
La Collectivité de Saint-Martin invite les propriétaires fonciers dont l’habitat a été détruit ou rendu inexploitable par
l’ouragan Irma à se faire connaître auprès du Centre des Finances Publiques de Saint-Martin (ex service fiscal), pour
l’informer de l’état de leur bien au 1er janvier (maison, appartement, local professionnel). L’intérêt de cette démarche
pour les propriétaires fonciers est d’éviter une imposition à la
taxe foncière pour l’année 2018. Le rôle étant clôturé début
mai 2018, ces personnes sont invitées à se manifester dans
les meilleurs délais afin d’éviter une procédure contentieuse
inutile.
Une fois leur démarche réalisée auprès de l’administration fiscale, les usagers ne recevront aucun avis d'imposition tant que
le nouveau bien ne sera pas achevé au 1er janvier de l'année
d'imposition.
Des formulaires spécifiques ont été créés par l’administration
fiscale afin d’aider les contribuables concernés (le bien doit
être détruit ou rendu inexploitable). Ces formulaires sont disponibles sur le site Internet de la Collectivité : www.com-saintmartin.fr. Une fois renseignés et assortis de toutes les pièces
utiles (photos, rapports d'expertise...), ils devront être déposés
auprès du Centre des finances publiques de Saint-Martin. La
décision sera prise après avis de la commission territoriale
des taxes foncières, composée d'élus du conseil territorial de
la collectivité de Saint-Martin.
Le Centre des Finances Publiques de Saint-Martin est situé
16 rue Jacques Fayel - BP 1084 à Concordia Marigot 97061
Saint-Martin Cedex, et est joignable au 05 90 87 94 51 ou 05
90 87 94 52 ou 05 90 87 94 49. Des formulaires "papier" sont
également disponibles auprès de ce service.

Orange travaille à la mise en place d’une
solution alternative à Saint-Barthélemy
Orange a formulé une demande
d’obtention de capacité sur le
câble sous-marin SSCS. Cette
solution pourrait potentiellement permettre le rétablissement des services internet, fixe
et mobile pour les clients
d’Orange à Saint-Barthélemy,
suite à l’incident qui a récemment affecté le câble sousmarin multi-opérateur GCN. Un navire câblier a également
été mandaté sur la zone. Il interviendra dès que possible
pour réparer le câble de manière pérenne.
Toutes les équipes Orange restent pleinement mobilisées
pour rétablir les moyens de télécommunications à SaintBarthélemy.
Orange s’excuse pour la gêne occasionnée.

Sint Maarten
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n AEROPORT PRINCESS JULIANA

Conflit avec l’assureur Nagico pour la reconstruction
La reconstruction de l'aéroport international Princess Juliana (PJIA) endommagé par l'ouragan Irma, est actuellement bloquée. A l’origine, un litige entre PJIA et la compagnie d’assurances Nagico sur les montants
d’indemnisation.

S

L'état de l'aéroport Princess Juliana après le passage d'Irma.

elon les dirigeants de l’’aéroport Juliana une police
d’assurance «tous risques»
comprenant également la perte
d’exploitation aurait été souscrite auprès de la compagnie
Nagico. Une police d’assurance
s’élevant à 193 M$, dont 29,5
M$ pour les pertes d'exploitation.
Un janvier dernier, un rapport
réalisé par sept experts spéciali-

sés évaluait les dommages et estimait le coût de la remise en état
de l’aéroport tel qu’il était avant
le passage de l’ouragan, à plus de
100 M$.
Cette estimation n’inclurait pas
les dommages sur les clôtures, les
routes, les éclairages des pistes et
de l’ensemble du site, les pistes,
la signalisation routière, les équipements radars… ainsi que la
perte d’exploitation en raison de

l’interruption d'abord, puis de la
réduction des activités.
L'aéroport a déposé une réclamation auprès de NAGICO pour
plus de 100 M$ en vertu de sa
police d'assurance tous risques et
près de 10 M$ supplémentaires
en vertu de sa prolongation d'interruption des activités pour
2017 seulement.
La compagnie Nagico ne proposerait à l’aéroport l’indemnisa-

n BUDGET 2018

Le projet de budget 2018 retoqué par
le Comité de Surveillance Financière
des Pays Bas
Le projet de budget 2018 de Sint Maarten a été jugé non conforme aux recommandations de la loi au regard de la surveillance financière et n’a donc pu obtenir
d’avis favorable du Comité de Surveillance Financière (CFT).

A

vec un déficit de 257.7
millions de NAf (environ 145 millions de dollars) le budget prévisionnel
2018 n’a pas reçu l’approbation du conseil des ministres
néerlandais. Un déficit dû en
partie à 61 millions de NAf
(34 millions de dollars) de dépenses supplémentaires après
le passage de l’ouragan Irma et
à un manque à gagner de
217,7 millions de NAf (122
millions de dollars). Au total, le
budget prévisionnel présente
des recettes pour 266.88 millions NAf (150 M$) et des dépenses pour 521.7 millions de

NAf (292M$)
Le président du CFT a par ailleurs souligné « le manque de
visibilité des dépenses depuis
fin 2016, la faiblesse de la gestion financière et l’absence de
comptes annuels ». De même, il
est pointé du doigt l’insuffisance des recettes fiscales, la
forte augmentation des dépenses et le défaut de planification pluriannuelle, comme
l’exige la loi. Le budget prévisionnel 2018 est présenté en
déséquilibre et sans préconisations de rétablissement.
Le CFT indique également que
la mesure visant à porter l’âge

de la retraite à 65 ans n’est
toujours pas mise en place.
Reconnaissant toutefois qu’inscrire un budget en équilibre
après la catastrophe Irma n’est
pas une tâche aisée, le CFT a
demandé au gouvernement de
Sint Maarten de fournir un
budget sur des bases mensuelles. L’organisme de sécurité
financière relève néanmoins
que l’administration et la gestion financière fonctionnaient
déjà en inadéquation avec la
loi, avant Irma. Et malgré les
avertissements antérieurs du
bureau comptable du gouvernement, de la Chambre générale
des comptes de Sint Maarten
et du CFT, le gouvernement de
Sint Maarten n'a pas été en
mesure de procéder aux améliorations nécessaires.
Une nouvelle détérioration de
la situation financière de Saint
Maarten qui impose de demander une assistance technique et
un renforcement des capacités
de l’administration et de la gestion financière.
(Source The Daily Herald)

tion que d’une fraction des dommages. Après plusieurs semaines
de bras de fer entre les deux parties, l’aéroport PJIA prévoit de
prendre toutes les mesures qui
s’imposent contre Nagico si sa
demande n’est pas satisfaite.
Nagico aurait payé une première avance relativement faible
à l'aéroport. Malgré l'engagement de l'assureur le 19 décembre 2017 de verser une
avance supplémentaire au plus
tard le 31 décembre 2017,
l'aéroport n'a jusqu'à présent
reçu qu'une partie de cette
avance additionnelle. Au total,
les sommes perçues avoisineraient 38% de la somme totale
assurée. Pour PJIA, la compagnie Nagico semble réticente à
remplir ses obligations et la direction a l’intention de poursuivre des actions.
(Source : The Daily Herald)

n HONNEURS

La saint-martinoise
Kathia Magdeleine,
nommée dans une
commission
des Nations Unies
Mme Kathia
Magdeleine,
présidente du
Business
Professional
Wo m en
(BPW) de Concordia a été
désignée par la Fédération internationale des femmes actives
(International
Federation of Business Professional Women) pour agir en
tant que déléguée à la 62e
Commission des Nations
Unies sur la condition de la
femme. Des représentants des
États membres, des entités
des Nations Unies et des organisations non gouvernementales (ONG) accréditées par
ECOSOS de toutes les régions
du monde assisteront à la session. Elle sera accompagnée
par la Vice Présidente ; Mme
Chance Danielle (chargé des
relations publiques), la Trésorière ; Mme Linda Lake, La
représentante des Jeunes
BPWC ; Averdine (Soshina)
Stephens et deux autres membres ; Chantal Yacinthe et Lovely Thomas pour assister au
Leader’s Summit 2018 à New
York.
Nous la félicitons et lui souhaitons beaucoup de succès.

La tournée de Mimi
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De belles soirées attractives en musique…

Comme la Musique est le meilleur moyen de digérer le Temps ! 5 mois après le passage du cyclone Irma, notre île a retrouvé un joli réconfort
avec des animations bien festives sur St Martin et Sint Maarten. Comme un refuge contre tous les problèmes, toutes les soirées en Musique sont
des fenêtres par lesquelles on s’évade sur les meilleures Harmonies…

AU SOL E LUNA

s
Toujours de belles découverte
culinaires…

Le Restaurant de Mt Vernon a fixé au Jeudi 29 mars, sa
4ème soirée de prestige «De la Vigne à la Table»,
où vous pourrez déguster un menu d’exception pour 99€
avec 5 plats et 5 vins, avec la présence d’un grand Chef en
cuisine et toujours celle d’un excellent Vigneron invité pour
une dégustation de ses meilleurs nectars… Pour tous les

gourmets en quête de nouvelles saveurs, il est conseillé de
réserver au plus vite, car comme d’habitude, ces soirées affichent «Complet» plusieurs jours à l’avance…
Tél. 0590 29 08 56.
Dans son cadre raffiné et dès plus chaleureux, le Restaurant
vous rappelle également qu’il est ouvert tous les
jours pour le Lunch et Dîner, et que vous pourrez profiter
tous les midis de la Formule à 24€ comprenant Entrée +
Plat + Dessert.
Restaurant Sol e Luna, 61 Mont Vernon St Martin.

La tournée de Mimi
AU MARY’S BOON

Un Anniversaire très Festif…

De nombreux clients et
amis se sont retrouvés
Lundi dernier sur la plage
de Simpson Bay pour une
belle soirée d’ambiance à
l’occasion des 50 ans de
l’incontournable «Grand
Pat». Toujours débordant
de vitalité derrière le bar
aménagé en bord de l’eau,
Mister «Hon Hon Hon»
aura fait passer à tous un
grand moment de détente
bien arrosé, les pieds dans
le sable, avec les excellents
Ronny et Bob à l’animation
musicale.
Ce fût également l’occasion pour tous de profiter des belles
installations de cet Hôtel-Restaurant qui bénéficie d’une
magnifique vue sur la mer des Caraïbe, avec jardin tropical,
piscine extérieure, Spa et Centre de Bien être.
Le Mary’s Boon Beach Plantation Resort est un Hôtel de
charme composé de studios et appartements très bien
équipés, d’un Restaurant «Le Satori» qui est ouvert tous les
jours de 7h30 à 22h où vous pourrez déguster une délicieuse cuisine internationale, et d’un Bar au dessus de la
plage avec une carte très diversifiée de Cocktails en tous
genres… Tous les weekends de nombreuses soirées sont proposées aux
touristes et locaux avec
Live Music et DJ’s de
18h30 à 21h30 et de
chaudes Beach Party les dimanches. Ce Spot très chaleureux est à découvrir
avec un excellent rapport
Qualité/Prix sur toutes ses
prestations.
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AU LOTUS NIGHT CLUB

AU RAINBOW

Depuis Vendredi dernier, la
nouvelle discothèque de
Simpson Bay, avec Manny et
Fred aux commandes
connaît de chaudes ambiances festives avec une
avalanche de sons et de cascades lumineuses joliment
maitrisées. Ce Club «New
Look» qui est ouvert du Mercredi au Dimanche de 10h à 3h, vous a préparé de nombreuses
belles soirées toutes les semaines avec DJ Outkast derrière les
platines et de nombreux DJ’s internationaux invités tous les
mois. Parmi les thèmes de soirées, nous avons noté, Vendredi
9 Mars «About Last Night», Samedi 10 Mars «Elegant Saturday», Dimanche 11 Mars «Fun Sunday», Mercredi 14 Mars «
Ladies Night », et Jeudi 15 Mars «Music grand Format».
Quand vient la Nuit, Eteignez vos soucis et Pensez à ces soirées
endiablées pour Allumer vos Rêves ! Lotus Club , 111 Welfare
Road, Simpson Bay. (Dress Code Striclty Enforced)
Réservations : +1 721 588 7977 or +590690637568

Samedi 10 Mars, le Restaurant de Gd Case qui a ré-ouvert depuis plusieurs semaines avec son cadre «New Look» en bordure de plage, vous propose une chaude Beach Party avec
Mister T et DJ Pat aux platines. Cette journée d’ambiance musicale s’étalera de Midi à Minuit, avec de nombreuses nouvelles
suggestions
à la carte, et une belle évasion festive au programme.
Rainbow Restaurant , Bd de Gd Case St Martin.
Tél. 0690 66 76 76

Le RDV des danseurs et érudits de la vie Une nouvelle animation pétillante
nocturne !
à retenir…

AU SNACK SCHAK (LA SAVANE)

C’est la Fête en Musique
toute la semaine !

Au programme ce week-end, nous avons retenu, Vendredi 9
mars « Reggae Night » à partir de 19h, avec le groupe Humble Band, Samedi 10 mars « Caribbean Night » avec Dj Eyedol, et Dimanche 11 mars la grande Jam Session, pour finir
en beauté la semaine à partir de 19h30, avec Lulu et ses amis
musiciens.
En début de semaine, Mardi 13/3 les «After Work» à partir
de 18h avec Happy Hour et DJ Eyedol, Mercredi
14/3 «Karaoké Night» à partir de 19h avec Deej Foxx, et
Jeudi 15 Mars, la Soirée «Salsa» à partir de 19H
avec Dj Luciano plus percussions en live.

AU LITTLE BOUDDHA

AU KARAKTER

Un Joli clin d’œil à cuisine Soul Dressing au Top…
Viet-Thaï…

Ce Restaurant situé en bordure du lagon de
Simpson Bay dans un cadre d’exception, ne
manque pas d’idées pour vous séduire… En
effet, avec ses bonnes Suggestions de la cuisine Vietnamienne et Thaï qui sont toujours
dès plus goûtées, son Bar-Lounge qui vous
propose de savoureux cocktails d’une grande
diversité, et son Décor totalement dépaysant,
votre soirée sera évidemment enrobée des
plus belles saveurs.
Pour émoustiller vos papilles, nous avons retenu quelques subtiles spécialités Maison : le
Banh Cum (rice flour chicken chip), la soupe
Pho (rice noodle beef soup), la Mi Sao Royale
(fried crispy noddles with crunchy veggi,
chicken), le Canard à la Mangue, les Crevettes
au curry vert et coco, le Canard laqué, le Bœuf
cacahuète aux champignons noirs, les Vermicelles au crabe et fleur de Lys, et dans les desserts le Beignet de Banane aux grains de
sésame, la Coupe Little Bouddha (Homenade
ice cream exotic fruit with passion mousse)
entre autres….
Une halte s’impose
dans ce lieu, pour
un bon voyage culinaire qui séduira
le palais des gourmands…
Little Bouddha, 60, Welfare Road, Simpson
bay.

LES MARDIS DE GD CASE
Une dernière Soirée très enflammée…
Pour la clôture de cet événement annuel
mardi dernier, le public avait encore répondu
en masse, pour dynamiser la rue derrière des
Bands très en rythmes aux sons des tambours
et trompettes, ou des troupes de danseuses
qui ne manqueront pas de charme et de virtuosité.
De nombreux musiciens, chanteurs(ses), et
DJ’s sur tout le parcours réchaufferont également ce beau rendez-vous d’ambiance et de
détente avec d’excellentes évasions musicales
autour de tous les stands, boutiques et galeries d’art qui complèteront à merveille cette
chaude soirée.
Grand Case avait de belles couleurs pendant
ces 4 mardis, au grand plaisir des premiers restaurants qui ont ré-ouvert, mais maintenant il
va falloir mettre les bouchées doubles pour remettre au premier plan notre Capitale gastronomique, qui attend la reconstruction de
toutes ses bonnes tables, pour retrouver ses
meilleures saveurs…

Ce Beach-Restaurant qui est ouvert tous les
jours de 9h à 23h ne manque pas d’attraits,
avec sa superbe plage, sa bonne table et ses
chaudes notes attractives avec des musiciens
qui toutes les semaines font chanter la Nuit…
Mardi, le groupe «Soul Dressing» dans un magnifique répertoire de Soul, Motown, Stax &
Blues
se distinguera à nouveau avec les envolées
magiques de Ronny à la guitare et chant, Ayan
à la voix chaude et colorée, Georgi très en
groove à la basse, Jammes assurant généreusement à la batterie, et Norwin affûté au Keyboards. Encore une belle soirée aux plus belles
harmonies qui séduira tous les touristes et
clients qui avaient envie de se trémousser…
Hier comme tous les jeudis l’animation était
assuré par Dj Joost et l’excellente chanteuse
Ayan pour un
Fundraising Dîner chantant à partir de 19h, et
notons en fin de semaine tous les Vendredis et
Samedis de
18h à 21h les Dj Party ou Live, et les Dimanches les spéciales Beach Party avec DJ Pat
de 9h à 23H.
Le Karakter Restaurant-Bar (Simpson Bay) est
ouvert tous les jours de 9h à 23h devant une
dès plus belle plage de l’île équipée de transats, avec parking surveillé.

