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Pendant tout l’été, l’école de 
musique Pianissimo a organisé 
des ateliers d’éveil pour les enfants 
de l’île et le succès a été au rendez-
vous. «J’avoue, je ne m’attendais 
pas à autant de monde» explique 
Dada, une des deux professeures 
avec Carole. Elle ajoute : «c’était très 
enrichissant car tout était basé sur 
la musique, la moindre histoire, la 
moindre activité manuelle». Alors 
si les enfants ont travaillé leur 
chant ou découvert le violoncelle 
avec Carole, le piano avec Dada 
ou la percussion avec Julien, ils 
ont aussi fait un bricolage de 
grande ampleur qu’ils étaient fiers 
de présenter à l’occasion de la fête 
qui était donnée vendredi dernier. 
Les musiciens en herbe ont ainsi 
créé un orchestre symphonique 
en carton plume peint. Chacun 
apparaît alors tantôt au violon, au 
cor ou aux cymbales car chaque 
personnage porte le prénom d’un 
élève. Un peu comme si déjà ils 
se projetaient dans l’avenir et se 
voyaient en haut de l’affiche, tels 

des musiciens émérites. «Ces 
ateliers ont suscité des vocations car 
certains de ceux qui ont découvert 
la musique cet été se sont inscrits à 
des cours individuels d’instruments 
à la rentrée» affirme Magali Le 

Gouais, la directrice de l’école. Une 
belle entrée en matière, un beau 
moyen de mettre un pied dans 
l’univers merveilleux du solfège, 
des rythmes et des mélodies.

pianissimo : beau  
succès des ateliers d’été
MUSIQUE.

Le réservoir d’eau potable qui 
alimente les riverains de l’Anse 
Marcel étant en mauvais état, la 
Collectivité a décidé de sa réha-
bilitation. 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.
La première consiste en la réa-
lisation d’un état des lieux du 
réservoir afin de déterminer pré-
cisément la nature des travaux à 
mener. Ce diagnostic a débuté il 
y a un mois et n’est toujours pas 
fini. La semaine dernière, il était 
prévu de vider et de remplir aus-
sitôt le réservoir afin de procéder 
à de nouveaux relevés, mais en 
raison des conditions météoro-
logiques, l’opération a été annu-

lée. Elle est donc reportée. Ce qui 
diffère d’autant la date de remise 
du rapport d’observations qui 
permettra de lancer la seconde 
étape.
Elle consistera en la réalisation 
des travaux. Même si l’état des 
lieux n’est pas encore terminé, les 
premières constatations laissent 
supposer que le béton armé de-
vra être renforcé voire remplacé 
certains endroits ; celui-ci étant 
cassé ce qui génère des fuites et 
met ainsi la structure en péril. 
Le déroulement de l’ensemble 
du chantier est supervisé par La 
Générale des Eaux, le fermier du 
réservoir. Son rôle est d’accom-
pagner l’EEASM, de faciliter les 
travaux.

Il y a un peu plus de deux semaines, 
le poteau sur lequel est fixée l’une 
des deux caméras de surveillance à 
la frontière avec la partie hollandaise 
sur la route de Bellevue, a été percuté 
par une voiture lors d’un banal acci-
dent de la route dans le sens Marigot-
Cole Bay. Le dégât matériel a aussitôt 
été constaté par la Collectivité, la pro-
priétaire dudit poteau. Les démarches 
avec les assurances terminées, la Col-
lectivité a demandé à la société avec 
laquelle elle est en contrat pour l’ex-

ploitation et la gestion de ce mobilier 
urbain, de le remplacer le plus rapi-
dement possible.
En milieu de semaine dernière, le 
poteau qui penchait fortement a été 
enlevé et un périmètre de sécurité a 
été matérialisé. La société Getelec qui 
a mis en place l’ensemble des caméras 
avec Axians, est dans l’attente de la ré-
ception du matériel qu’elle n’avait pas 
en stock. Le remplacement du poteau 
et de sa caméra devrait donc se faire 
dans les prochains jours.

Cette caméra fait partie des 47 camé-
ras souhaitées par la Collectivité et 
positionnées fin 2011 sur l’ensemble 
de la partie française de Saint-Mar-
tin dans un objectif de lutte contre 
la délinquance. Opérationnelles 24 
heures sur 24, elles sont connectées à 
un poste central de sécurité qui lui-
même est rattaché au poste de gen-
darmerie. Le visionnage des images 
est partagé entre la gendarmerie et la 
police territoriale.

Eau : réhabilitation en cours du réservoir

toujours en attente de la caméra 

EN BREF
  Reprise du travail des personnels 

affectés aux écoles
La Collectivité de Saint-Martin souhaite informer l’ensemble 
des personnels affecté aux écoles, ainsi que ceux de la CTOS 
(Caisse Territoriale des Œuvres Scolaires), sont appelés 
à reprendre leur service à partir d’aujourd’hui, aux horaires 
habituels. 

  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. 

  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.

  Les formations de la rentrée au C.N.A.M.
Pour la prochaine rentrée universitaire qui aura lieu en octobre 
prochain, le C.N.A.M., centre d’études de Saint-Martin, met en 
place les Unités d’Enseignement suivantes : UE d’introduction 

à la comptabilité, UE de comptabilité approfondie, 
UE de droit social, et UE de Contrôle de gestion. Au 
niveau du Cycle Préparatoire, les deux UE habituelles, 
Comptabilité et Economie, seront ouvertes. 

ANSE MARCEL.

BELLEVUE.

Source : Centre national 
des ouragans de Miami

La météo des cyclones

UNE NOUVELLE PERTURBATION EN FORMATION
Alors que la tempête tropicale Isaac a causé dégâts et pertes humaines en Haïti et se dirige vers la Nouvelle Orléans où elle 
passerait en cyclone de catégorie 1, une vaste zone de basses pressions située à environ 650 kilomètres à l’ouest des îles du 
Cap-Vert a de grandes chances de devenir le prochain phénomène de la saison. Les spécialistes du NHC jugent les conditions 
environnementales propices à son développement et ce système a 50% de risques de devenir cyclone tropical au cours des 
prochaines 48 heures mais il ne menacerait pas directement nos îles, prenant une direction bien au nord de l’Arc antillais.
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L’anse Marcel.
 Dada, Carole et les enfants de Pianissimo entourent leur bel orchestre symphonique 
en carton plume.
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