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EN BREF SAINT-MARTIN EN BREF OUTRE-MER
  Coupure d’eau demain

En raison d’un renouvellement de vannes, la distribution de l’eau potable sera 
interrompue demain à partir de 8h à Quartier d’Orléans, Oyster Pont, Cul de Sac, 
Baie Orientale, Jardin de la Baie Orientale, Grand Case.

  réservoir d’eau potable à l’anse marcel en 
travaux demain
Le réservoir d’eau potable qui alimente les riverains de l’Anse Marcel étant en 
mauvais état, la Collectivité a décidé de sa réhabilitation. L’Etablissement des 
Eaux et de l’Assainissement de Saint–Martin (EEASM) a ainsi été chargé de ce 
chantier qui se déroule en deux étapes. Ces travaux ayant été reportés en raison 
de la tempête tropicale Isaac. La distribution de l’eau potable sera interrompue 
jeudi à partir de 8h. Le retour à la normale est prévue vendredi en fin de soirée.

  tournoi de tennis simple homme
Le Tennis Club de Saint-Martin organise un tournoi simple homme à partir du 4 
septembre. Inscription au club avant le 2 septembre ou par téléphone au 06 90 
22 33 35 auprès de Dominique. 

  porte ouverte à Honey dance
L’école de danse Honey Dance à Concordia organise mercredi 5 septembre un 
après-midi portes ouvertes de 14h à 18h au cours duquel les élèves pourront 
rencontrer leurs professeurs et faire le choix de leurs styles de danse. Information 
: 06 90 36 94 39

  sports : Journée portes ouvertes le 15 
septembre
La première édition Journée Portes Ouvertes de la Collectivité aura lieu le samedi 
15 septembre à la Salle Omnisports de Galisbay, de 10h à 18h, avec la participation 
des associations sportives de l’île. L’objectif de cette journée est, d’une part de 
valoriser les acteurs et les associations sportives  en leur permettant de se 
rassembler en public, de promouvoir leurs actions, et d’autre part, de renforcer 
la coopération entre la COM et l’ensemble des acteurs du monde sportif. Ce 
sera l’occasion pour celles et ceux qui cherchent à pratiquer une activité 
sportive de faire leur choix. Pour toutes informations complémentaires, 
contacter le Service des Sports de la COM de Saint-Martin au 0590 29 59 
38 / 0590 29 59 13.

  victorin lurel reçoit les ambassadeurs
Dans le cadre de la Conférence des ambassadeurs, victorin Lurel, ministre des 
Outre-mer, reçoit aujourd’hui les ambassadeurs de France dans les pays des 
environnements régionaux des outre-mer, en l’Hôtel de Montmorin, en présence 
du ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, du ministre délégué au 
développement, Pascal Canfin, et du ministre délégué aux transports, à la mer et 
à la pêche, Frédéric Cuvillier. Lors de cette réception ponctuée par le « Dîner des 
trois Océans », le ministre des Outre-mer et le ministre des Affaires étrangères 
accueilleront les ambassadeurs et prononceront un mot de bienvenue soulignant 
la dimension internationale des Outre-mer.

  prix des carburants dans les outre-mer
Le ministre des Outre-mer, victorin Lurel, qui a participé ce mardi à la réunion 
présidée par le ministre de l’Economie et des finances avec les pétroliers et les 
distributeurs ayant permis de présenter le plan du gouvernement pour faire face à 
la hausse des prix des carburants, a annoncé qu’il saisissait, dès hier, les préfets 
pour préparer la mise en œuvre de ce plan dans les départements et régions 
des outremer en tenant compte des particularités fiscales et réglementaires des 
différents territoires. Le cadre des discussions portera sur un dispositif équivalent 
à celui appliqué dans l’Hexagone. S’agissant des quatre départements d’outre-
mer dans lesquels s’applique un contrôle des prix et dans l’attente des résultats 
de ces négociations, il n’y aura pas d’évolution des prix des carburants dans les 
départements et régions d’outre-mer.

  Cérémonie de remise du diplôme initial de 
langue française
Une cérémonie de remise du diplôme initial de langue française (DILF) à 10 
personnes de nationalités étrangères a eu lieu sous la présidence du Préfet de la 
région Guadeloupe en présence de virginie Artot directrice territoriale de L’OFII, 
mardi. Prévu par la Loi Immigration et Intégration du 24 juillet 2006 et son décret 
d’application n° 2006-1791 du 23 décembre 2006, le dispositif de valorisation 
de la formation linguistique dans le parcours d’intégration des étrangers, via 
les formations du contrat d’accueil et d’intégration est déployé en Guadeloupe 
depuis 2008. A l’occasion de cette cérémonie, 6 autres personnes de nationalités 

étrangères ont signé avec l’État leur contrat d’accueil et d’intégration, 
première étape du dispositif qui aboutit après formation, à un processus de 
validation des compétences et à la délivrance du diplôme initial de langue 
française (DILF) qui est un diplôme de l’éducation nationale.
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