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La Fête
de la Mer
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Un grand Merci à tous
Professionnels - Bénévoles - Partenaires
qui ont fait le succès de la Fête de la Mer 2017

LA FÊTE DE LA MER,
C’ÉTAIT À GRAND-CASE
LE WEEK-END DERNIER
Malgré une météo incertaine, un ciel parfois gris et
quelques gouttes de pluie; malgré une plage réduite
et malgré le manque de banderoles annonçant
l’événement (la seule personne habilité à les installer
était indisposée!), l’édition 2017 de la Fête de la Mer a
tout de même rencontré un vif succès et le public était
au rendez-vous.
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Dès Samedi matin le ton était donné
avec un spectacle d’ouverture assuré
par des danseuses tahitiennes,
se sont ensuite enchaînées les
démonstrations de wake-foil et
de flyboard ainsi que les cours
de paddle-yoga que chacun a pu
découvrir librement en admirant
le ballet des voiliers sur la baie de
Grand-Case.
La journée de Dimanche a été
elle aussi, bien animée avec des
démonstrations de ski nautique
et de planche à voile sans oublier
les incontournables balades en
voiliers et visites des fonds marins
grâce au bateau à fond de verre qui
remporte toujours un grand succès.
Quelques uns de nos élus ont tenu
à rendre visite à toute l’équipe
organisatrice qui les a reçus sur
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le bateau VIP réservé à cet effet;
parmi eux les 3ème et 4ème viceprésidents Annick Petrus et Steven
Patrick ainsi que Jean-Raymond
Benjamin dont Grand Case est le
fief.
Le week-end s’est achevé avec la
remise des prix aux gagnants des
joutes de Giant Paddle. Un premier
bilan permet d’affirmer que cette
édition s’est déroulée dans les
meilleures conditions possibles
notamment grâce aux nombreux
bénévoles qui n’ont pas ménagé
leur peine pour que tout se passe
bien.
La Fête de la Mer est désormais un
rendez-vous incontournable et nous
pouvons être certains que l’édition
2018 nous réservera certainement
quelques belles surprises.
JMC

“NOUS NE SOMMES PAS DES GUEUX DE LA MER !”
Jeudi dernier, l’association des plaisanciers de Saint-Martin se réunissait en assemblée générale
afin, entre autres, d’élire son nouveau Bureau et définir ses prochains axes de travail.

Si le président, Christian Wolff, a
posé un cadre volontaire autour du
poids économique et de l’emploi
potentiel du secteur, les débats ont
été particulièrement révélateurs
d’importantes carences locales. En
effet, de nombreux problèmes ont
été rapportés en la matière aussi bien
dans la baie que dans les marinas :
agressivité, insécurité, racket de
touristes, manque de services, etc.
Autant de problématiques que
l’association
renouvelée
entend
appréhender sans tarder avec tous
les responsables de l’île. En effet, les
plaisanciers de Saint-Martin, forts de
leur expérience ailleurs, souhaitent se

poser en acteurs du développement
et même de l’enrichissement du
territoire. Selon le président Wolff,
l’enjeu est d’importance puisqu’il
s’agit de sensibiliser à la fois décideurs,
socio-professionnels,
formateurs
et grand public quant à la position
stratégique de Saint-Martin sur les
routes de navigation que ce soit en
termes d’avitaillement ou d’entretien.
En résumé, les plaisanciers de SaintMartin ont bien l’intention de faire
valoir leurs nombreuses revendications
(redevance de mouillage, informations
météo et consignes, entretien des
marinas, formalités administratives,
chantiers, gestion des déchets,

promotion…) auprès de la gouvernance
renouvelée de la COM pour que la
plaisance soit enfin reconnue pour
ce qu’elle pourrait être à SaintMartin et ce qu’elle est déjà dans
d’autres ports caribéens : un secteur
pourvoyeur d’emplois, de revenus et de
rayonnement. Et à cet égard, l’APSM a
clos son AG sur une note d’espoir nourrie
par la présence de deux représentants de
la COM en les personnes* de Stéphanie
Bessière, Directrice du tourisme au
Pôle Développement économique et
Laurent Fuentes, Chargé de mission
auprès du vice-président en charge du
Développement économique.
plaisanciersdesaintmartin@gmail.com

