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Editorial

B

Daniel GIBBS
Président de la Collectivité de Saint-Martin

W

elcome to the Friendly Island!

I’m delighted to contribute to this magazine, which is the main contact for the many visitors to our tourist island. I have to thank
all the people who have chosen Saint-Martin as their destination, as well as the many business travellers who boost our economy.
Since Hurricane Irma in September 2017, Saint-Martin has had to weather hard times. Reconstruction has now begun but will still take some
months to complete. The people of Saint-Martin have tirelessly launched into rebuilding their island which depends mainly on tourism, with
the goal of re-establishing it as a destination of choice despite climatic challenges.
Saint-Martin Council has commissioned SESMA to manage its regional Grand Case-Espérance Airport. The management of the site is now in
the hands of air industry professionals whose mission is to create the conditions for the progressive development of our airport infrastructure.
Numerous improvements have been put in place in recent years, and your airport now has an entirely renovated concourse and new amenities to facilitate the operation and accessibility of our regional airport for our visitors.
In 2017, the local authority bought the land it needed to extend the runway to allow it to expand regional traffic. I’m currently engaged in
finalising this project under my mandate, and I’ve asked SESMA to complete it as fast as possible.
Located right next to the Hope Estate retail park, which is booming, our airport will play a key role in the years ahead. It is also an unrivalled
showcase for our regional tourists, and is thus an integral part of the tourism advertising put out by the local authority through its Tourism
Office which promotes the island with the airport as a feature.
I know I can count on the commitment of the airline operators to contribute to this collective effort to promote the long-term future of our
island economy.
Dear visitors, I bid you welcome and encourage you take the time to discover our beautiful Island of Saint-Martin, occasionally straying off the
beaten path to sample everything it has to offer. I’m sure you will be enchanted by the vast variety of delights of your destination and by the
warmth of our people. I wish you an excellent stay on our shores.»
Daniel GIBBS
President of Saint-Martin Regional Council
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C’est un plaisir pour moi de figurer dans ce magazine, qui est un premier contact pour de nombreux visiteurs avec notre île
touristique. Je tiens à remercier celles et ceux qui ont choisi Saint-Martin en tant que destination, ainsi que les professionnels
qui lors des déplacements d’affaires font aussi fructifier notre économie.
Depuis l’ouragan Irma en septembre 2017, Saint-Martin traverse une période délicate. La phase de reconstruction est maintenant
amorcée et elle prendra encore quelques mois. Les Saint-Martinois œuvrent sans relâche à la reconstruction de leur île qui vit
essentiellement du tourisme avec l’objectif d’en faire un territoire exemplaire face aux défis climatiques.
La collectivité de Saint-Martin a confié la gestion de son aéroport régional l’Espérance de Grand Case à la société SESMA. La gestion
du site est maintenant entre les mains de professionnels de l’aérien dont la mission est de créer les conditions d’un développement
progressif de nos infrastructures aéroportuaires. Plusieurs aménagements ont été conduits ces dernières années, et votre aéroport
est désormais doté d’un hall entièrement rénové et d’un ensemble de nouvelles installations facilitant le fonctionnement et
l’accessibilité de notre aéroport régional aux visiteurs qui l’empruntent.
En 2017, la collectivité a acquis le foncier nécessaire à l’allongement de la piste qui va permettre d’augmenter le trafic régional. Je me
suis engagé à finaliser cette réalisation sous mon mandat et j’ai demandé à la SESMA de mener ce projet à bien dans les meilleurs
délais.
Situé tout près de la zone commerciale d’Hope Estate, elle-même en plein essor, notre aéroport aura un rôle clef ces prochaines
années. Il est aussi une vitrine touristique incontournable pour nos visiteurs régionaux, et c’est pour cela que le travail de promotion
touristique engagé par la Collectivité avec son Office de Tourisme s’inscrit dans une approche globale de l’accueil sur notre territoire
dont l’aéroport fait partie intégrante.
Je sais pouvoir compter sur l’engagement des entreprises de l’aérien pour contribuer à cet effort collectif en faveur de la pérennité
de notre économie insulaire.
Chers visiteurs, je vous souhaite la bienvenue et vous conseille de prendre le temps de découvrir notre belle île de Saint-Martin, en
allant parfois hors des sentiers battus pour mieux en mesurer les atouts. Vous serez séduits, j’en suis sûr, par l’éclectisme de notre
destination et par l’accueil chaleureux de notre population. Je vous souhaite un excellent séjour parmi nous. ».
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ienvenue sur la Friendly Island !

LES LIAISONS DANGEREUSES
6 rue Fichot - Marigot 97150 SAINT-MARTIN Tél : 0590 87 01 17 - ass.sld@orange.fr

Et aussi, consultation de sage-femme,
le mercredi après-midi (sur RDV)
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Editorial
Richard Lachkar et de la Direction de l’Aéroport de Grand Case
Loïc La Joye
Richard Lachkar and the Director of Grand Case Airport,
Loïc La Joye
« Si tu veux réunir les Hommes, apprends leur à bâtir ensemble ».
Antoine de Saint Exupéry, pilote et écrivain.
“If you want to bring men together teach them to build”
Antoine de Saint Exupéry, pilot and author.
« Qui sauve une vie, sauve le Monde 770 NY ».

Loïc LA JOYE
Directeur de l’Aéroport de Grand Case-Saint Martin

Richard LACHKAR

Editeur et Directeur de la publication ”Les Ailes”

A

s I write these lines, a happy feeling overcomes me, happy that your «Wings» magazine did not disappear body
and soul with the disaster that hit Saint Martin island, its name now painful to evoke given the human tragedies
experienced on the way.
But people have rolled up their sleeves for some time now, and our Island will soon once again become the haven of
peace and gracious welcome it has always been: the FRIENDLY ISLAND.
I would like to congratulate the authorities and all the staff at Grand Case Airport who have been ready at every turn to
help and reassure our people, with unparalleled efficiency and expertise.
A major site project has been launched, renovations and improvements for car parking, new airport security equipment
is being procured to ensure optimal security while complying with airport and flight regulations.
Construction of a hurricane-proof hangar, optimisation of «Traffic area» parking.
GENERAL AVIATION AND BUSINESS AVIATION - COMMERCIAL AVIATION
More SESMA staff to serve you better, Corail helicopters return at the end of the year with 2 machines. Available fuel:
AVGAS and JETA1. Bigger cargo area.
Negociations underway with a new operator to start up an additional line Approaches by several Tour Operators to use
Grand Case.
Discussions with several private airline operators to set up base at Grand Case.
These operators will, we hope, boost prospects for future growth, which we are confident will happen. Many thanks to
our Guadeloupe and Martin friends and to all our foreign visitors who have supported us.
We hope you will continue to come in droves all throughout the year.
Thank you. Have a good flight and all the best.
Loïc LA JOYE
Director of Grand Case-Saint Martin Airport

Richard LACHKAR

Editor and Publishing Director of “Wings” Magazine.
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u moment ou j’écris ces lignes un sentiment bienheureux m’envahit, bienheureux que votre magazine « Les
Ailes » n’ait pas disparu corps et bien avec la catastrophe qui a frappé l’Ile de Saint Martin, son nom est
aujourd’hui imprononçable tant il a laissé des traces et tant de gens sur le bord de la route.
Mais aujourd’hui, et depuis déjà un bout de temps, beaucoup ont retroussé les manches et notre Ile laissera
bientôt apparaître ce qu’elle a toujours été, un havre de paix et de bienvenu, son nom FRIENDLY ISLAND.
J’aimerai saluer les autorités et l’ensemble du Personnel de l’aéroport de Grand Case qui ont été à chaque instant
à l’écoute et au service de la Population, ils ont contribué à rassurer, aider et leur efficacité a été à la hauteur de
leurs compétences.
Un chantier important concernant le site est lancé, rénovations et amélioration du parking automobile, nouveaux
équipements de sureté et de sécurité aéroportuaire en cours d’acquisition pour garantir un niveau de sécurité
optimal tout en respectant la réglementation aéroportuaire et aéronautique.
Construction d’un hangar avec une grande résistance aux vents cycloniques, optimisation des places de
stationnement « Aire de trafic ».
AVIATION GENERALE ET D’AFFAIRES - AVIATION COMMERCIALE
Augmentation de l’effectif SESMA pour mieux vous servir, retour de Corail hélicoptère en fin d’année avec 2
machines. Fuel disponible : AVGAS et JETA1. Agrandissement de la zone de fret.
Pour parler avec une nouvelle compagnie commerciale pour une ouverture de ligne supplémentaire. Approche
de plusieurs Tours Operateurs touristiques pour passer par Grand Case.
Discussion avec plusieurs opérateurs d’aviation privés pour se baser sur Grand Case.
Ces quelques lignes auront permis, nous l’espérons à vous redonner le goût de croire en l’avenir qui sera nous
en sommes convaincu plus serein. Un grand merci à nos Amis Guadeloupéens, Martiniquais et aux populations
extérieures qui nous ont soutenus.
Nous vous attendons en grand nombre pour la fin de l’année et tout au long de celle-ci.
Merci à vous. Bon vol et bien à vous.
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ACTUALITÉS AÉROPORT
sont cassées et le stationnement est ainsi gratuit, générant
des abus.
«Le parking est aujourd’hui utilisé en stockage des véhicules
accidentés », constate Loic La Joye, le directeur de
l’aéroport qui a ainsi fait appel à la police territoriale afin
de pouvoir identifier les propriétaires des véhicules laissés à
l’abandon et de leur demander de les déplacer. «Ils seront
prévenus dans un délai raisonnable pour qu’ils puissent
prendre leur disposition. Dans le cas contraire les véhicules
seront enlevés à leurs frais», déclare Loic La Joye.
Sept mois après le passage d’Irma, la Sesma, la société qui
exploite la plate-forme et filiale du groupe Edeis, est toujours
dans l’attente d’être indemnisée par son assurance. «Nous
allons tout de même lancer les travaux de réparations et
d’améliorations dans les plus brefs délais», affirme Loic La
Joye.

CERTIFICATION ISO 14001 		
POUR L’AÉROPORT DE SAINT MARTIN
GRAND CASE

Le souhait d’EDEIS est que cette démarche intègre
l’ensemble des aéroports du réseau sous un certificat
unique multi sites. Pour se faire, la première étape
consistait à aller plus loin que notre bilan carbone en
réalisant une évaluation de notre empreinte carbone
conformément au programme de l’ACA.
Pour valider le premier niveau, la vérification s’est fait par
échantillonnage. Ainsi, les données des aéroports de
Tarbes-Lourdes, Tours, Annecy, Reims, Troyes et Auxerre
seront validées in situ par Vérifavia (organisme de
vérification indépendant) et les aéroports de Mayotte et
de Saint-Martin ont été validées en visio. L’appréciation
des empreintes carbone de ces sites par le validateur
nous a permis d’obtenir l’accréditation pour le réseau.
Notre objectif d’accréditation pour le Niveau1 a été
atteinte en Mars 2018.

Publiée le 24/07/2017
La SESMA qui gère l’Aéroport de Grand-Case vient d’obtenir
pour la troisième fois le renouvellement de sa certification
ISO 14001.
La protection de l’environnement est une priorité pour le
Groupe EDEIS dont la SESMA est une filiale.

EXPOSITION DE FRESQUES DANS
L’AÉROGARE DE SAINT-MARTIN

Publiée le 29/03/2018
Dans le cadre de la semaine du handicap, à débuté une
exposition de Fresques dans l’Aérogare le Vendredi 16 Mars
2018, pendant une semaine.
Les artistes sont des élèves des classes Ulis de l’île. Sept
classes ont participées à cette exposition.

LES VOITURES ABANDONNÉES SUR LE
PARKING VONT ÊTRE ENLEVÉES
Publiée le 06/04/2018
Trouver une place pour se garer à l’aéroport de Grand
Case est très difficile. Depuis le passage de l’ouragan Irma,
les barrières matérialisant l’entrée et la sortie du parking

Laetitia - Accueil aéroport
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Publiée le 29/03/2018
Ce programme permet aux aéroports du monde entier
de mesurer leur empreinte carbone et de mettre en
place des programmes de réduction efficace de leurs GES
suivant 4 niveaux : cartographie, réduction, optimisation
et neutralité.
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NOUS SOMMES EN PHASE DE RECONSTRUCTION
ET REVENONS TRÈS BIENTÔT.
MERCI POUR VOTRE FIDÉLITÉ.

CHARME, TRANQUILLITÉ, SÉRÉNITÉ…
juste quelques mots que nos clients ont employés pour
décrire le Palm Court, « Boutique Hôtel » niché au cœur
de la Baie Orientale. Oasis invitant à la détente dans une
atmosphère intime et privée où le service est discret et
attentionné. Idéalement situé à 2 minutes à pied de la
plage, le Palm Court propose 20 Suites aux couleurs
épicées, spacieuses et confortables, avec terrasse ou
balcon, vue sur la piscine et le superbe jardin tropical.
Nos Suites sont climatisées et dotées d’une kitchenette
équipée, d’une salle de bain avec toilettes séparées, d’un
coffre-fort et d’une télévision.
Nous vous offrons chaque matin un délicieux petitdéjeuner tropical, servi sur le deck ombragé, de 7h30
à 10h30. Au retour de la mer, le bar de la piscine vous
attend de 16h à 19h.
Sur la plage, les bars et restaurants des Waikiki et Kakao
vous accueillent chaque jour pour votre déjeuner et
mettent à votre disposition chaises longues et parasols.
En soirée, vous trouverez d’excellentes adresses pour
dîner en vous promenant sur la Place du Village d’Orient.
A proximité immédiate, se trouvent également bars,
supérettes, boutiques, salon de coiffure et de beauté.

CHARM, TRANQUILITY, AND SERENITY...
just a few words our guests have used to describe the
Palm Court Boutique Hotel. Oasis located in the heart
of the Orient Bay resort it is ideal for relaxation in an
intimate and private atmosphere. Our service is both
discreet and attentive. A 2 minutes walk from the beach,
the Palm Court Hotel offers 20 spacious and comfortable
Suites with spicy colors. Terraces or balconies lead to,
or overlook the pool and our lush tropical garden. Our
Suites are air conditioned, provide a fully equipped
kitchenette, a bathroom with separate W.C., a safe and
a TV.
Every morning our delicious tropical breakfast is being
served at the poolside, from 7:30 to 10:30 AM. Back from
the sea, our Pool Bar is open from 4 to 7PM.
On the beach, the Waikiki and Kakao bars & restaurants
welcome you every day for lunch and provide you with
lounge chairs & umbrellas.
In the evening, walk to a dining experience on the Orient
Bay Village’ square. In its immediate vicinity, you will
also find bars, grocery shops, hairdresser and beauty
salon.

Parc de la Baie Orientale - 97150 SAINT-MARTIN
Tél : +(0590) 590 87 41 94 - Fax : +(0590) 590 29 41 30
USA phone number : 1 201 957 5493 - reservation@sxm-palm-court.com
www.sxm-palm-court.com

Wifi gratuit / Free Wi-Fi - parking gratuit / Free parking - Ouvert 7/7 - Open 7/7 - Visa - Master Card - American Express
Tarifs préférentiels toute l’année pour les résidents de la Caraïbe / Special rates for Caribbean residents all year around

Les Ailes

11

•

The Wings|N°9

http://lesailesmagazinesaintmartin.com

Les Ailes

12

ECS Group is much more. That’s why we provide you exactly with those
custom-made, next generation GSSA services you are looking for. Just
tell us more about you.
ecsgroup.aero

Leading is a commitment
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Pour tous
renseignements
sur le magazine
Contact :
Richard Lachkar
06.90.37.56.78
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LES INCONTOURNABLES
LE MARCHÉ DE MARIGOT
C’est le rendez-vous assuré des ambiances
locales et des senteurs épicées. Les marchands
de fruits, de légumes, d’épices, de viande locale et
de poissons pêchés du jour sont abrités sous une
série de cases créoles complètement ouvertes et
construites le long du front de mer. Une centaine
de stands d’artisanat entourage un joli kiosque.
Créateurs, artistes et vendeurs de souvenirs
exposent tous les jours sauf le dimanche.

LA LOTERIE FARM

Au pied du Pic Paradis, la Loterie Farm et une
ancienne sucrerie construit en 1773. Aujourd’hui,
ce parc d’activités où l’on peut faire de
l’accrobranche, de la randonnée ou tout
simplement se prélasser autour de la piscine d’eau
douce ou déjeuner dans l’un des restaurants en
fait un lieu étonnant tant le contraste est grand
avec le reste de l’île. Lové au cœur de la forêt
tropicale c’est un véritable joyau de verdure
www.loteriefarm.com

Les Ailes

16

L’OBÉLISQUE DE LA FRONTIÈRE
Erigée en 1948 pour fêter les 300 ans du Traité
de Concordia établissant le partage de l’île entre
la France et la Hollande, c’est l’un des monuments
les plus photographié de l’île. C’est un des seuls
signes visibles qui rappelle qu’il existe une frontière
entre les deux pays.

LA RÉSERVE NATURELLE DE SAINT-MARTIN

Véritable sanctuaire de la faune et la flore de l’île,
elle s’étend sur un territoire marin et terrestre de
plus de 3200 hectares avec des îlets et des zones
marécageuses.
www.reservenaturelle-saint-martin.com
LES GALERIES D’ART
La lumière, les couleurs chatoyantes, les paysages,
la culture et les personnes sont autant de facteurs
qui ont attirés peintres, sculpteurs, céramistes, et
bien d’autres artistes qui s’y sont installés.
www.artlovers-sxm.com

LES INCONTOURNABLES

Q
I
T
UE
A
R
P

GE

NE

MA
TIO N

TIJON
La boutique-parfumerie à Grand Case fabrique
ses propres cosmétiques à base de produits
naturels et propose des ateliers pour créer sa
propre fragrance.
www.tijon.com

R
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SUR TERRE
- La randonnée pédestre
- Le golf
- La randonnée équestre
- Le cyclotourisme
- Le shopping
- Les spas
AUTRES LIEUX D’INTÉRÊT
- La sucrerie Spring
- Le Pic Paradis
- L’église catholique de Marigot
- Philipsburg, le chef lieu de la partie hollandaise

DANS LES AIRS
- Le parasail
- Le parapente
- Les tours en hélicoptère
- Le parachute

17
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DANS L’EAU
- La plongée & le snorkeling
- Ski nautique & wakeboard
- Le windsurf & la planche à voile
- Le surf
- Le scooter des mers
- Le kitesurf
- Le kayak de mer
- Le stand-up paddle
- La pirogue hawaïenne
- Le flyboard
- Le pédalo
- La pêche au gros
- La navigation à voile ou à moteur

S

INFOS

900 m2 où virevoltent des centaines des papillons
venus des quatre coins du monde.
www.thebutterflyfarm.com
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LA FERME AUX PAPILLONS

LES LIAISONS DANGEREUSES
6 rue Fichot - Marigot 97150 SAINT-MARTIN Tél : 0590 87 01 17 - ass.sld@orange.fr

Et aussi, consultation de sage-femme,
le mercredi après-midi (sur RDV)
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Un jour, un mot d’ordre :
HOT’N SPICY JAMMIN’ STILL !
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The Legends, sont des descendants
des premiers habitants de
l’Amérique du nord qui sous les
rythmes des flutes et tambours
indiens invoquerons la tribu
« Hot’n Spicy » qui remportera
le prix de la plus belle troupe
en 2017.
Parce que rien n’arrête les
résilients, les volontaires se
sont mobilisés en recyclant
avec talent leurs costumes
épargnés par l’Ouragan Irma.
Un jour, un mot d’ordre :
Hot’n Spicy Jammin’ Still !

REPORTAGE

••
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Dans la mixité des précédents
thèmes exploités par l’association,
les œuvres de l’artisan designer,
Alberto BROOKS et la
chorégraphie orchestrée par
Deyon BOVELL, alias THE HUNT,
le chef Mohegan de la tribu Hot’n
Spicy, ont émerveillé les yeux des
spectateurs par leurs couleurs
flamboyantes.
Petite rétrospective en images
prises par Nathalie BEAURAIN et
STEPH’DESILES.
Pour l’édition de 2019, les équipes
sont d’ores et déjà à pied d’œuvre
pour présenter les créations
autour du thème de Las Vegas.
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Saint-Martin offre tout au long de l’année une multitude
d’événements et de manifestations cultures et sportifs
pour séduire et satisfaire les visiteurs du monde entier.
(Ci-dessous la liste des événements récurrents et incontournables).

JANVIER

The Wings|N°9

• Les Mardis de Grand-Case				
Chaque mardi à partir de 18h, Grand-Case est en fête.
Un événement mêlant gastronomie, musique,
spectacles et artisanat local.
• Tournoi international de tennis féminin

FÉVRIER

26

MARS

• Carnaval de la partie française / French Side Carnival
• Black history month (1er au 28)
• Les Mardis de Grand-Case
• Journée internationale de la langue maternelle
• Arrow Root Jollification

Les Ailes

• SXM Festival											
La plus grande scène de musique électronique de la Caraïbe avec des DJ’s aussi connus que
Jamie Jones, Apollonia, BLOND : ISH, Bedouin, DJ Tennis, Adriatique, Maceo Plex, Danny Daze,
Guy Gerber qui ont inauguré la première édition en 2016. Le SXM Festival est nominé comme le
meilleur festival de musique électroniqe au monde en dehors de l’Angleterre.
• Heineken Regatta 											
(1er week-end de Mars). Temps fort de l’année sur l’île, cette régate destinée aux professionnels
de la mer jouit d’une renommée internationale.
• Les Mardis de Grand-Case

AVRIL

• Festival des animaux endémiques								
• Les Mardis de Grand-Case
• Carnaval de la partie hollandaise / Dutch Side Carnival
• Tournoi international de beach tennis

©OT de Saint Martin

• Journée du poisson à Cul de Sac /Fish day in Cul De Sac
(1er dimanche de mai) Célébration de la riche variété de
poissons de l’île.
• Generali Golf Tour de St Martin
• Fête du village de SaintLouis / Saint-Louis village
festival Spécialités culinaires,
événements sportifs,
traditionnels et culturels sont à
l’honneur.
• Semaine de la négritude/ N
 égritude week 			
(Semaine précédent le 27 mai). Festivités autour du jour de la
commémoration de l’abolition de l’esclavage à Saint-Martin.
• Fête du village de Saint Louis & Rambaud

©OT de Saint Martin

MAI
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JUIN

• St Martin Billfish tournament								
Tournoi de pêche au gros / Deep sea fishing tournament
• Fête de la Mer (3 au 4 juin)
• 15è édition du salon du livre de St Martin
• Fête de la Musique / Music festival (21 juin)

JUILLET

The Wings|N°9

• Fête du village de Sandy-Ground / Sandy-Ground
village Festival 					
Au programme : animations sportives et culturelles,
jeux traditionnels, animations musicales,
dégustations de plats locaux.
• SXM Best Weekend (4 au 6 août)

SEPTEMBRE

• Journée du Patrimoine (23 au 24 septembre)
• Journée mondiale du tourisme (27 septembre)

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

©OT de Saint Martin

• Running Night (15 décembre)
• Célébration de la Nouvelle année

OFFICE DE TOURISME

Route de Sandy Ground - 97150 SAINT-MARTIN
Tél : 05 90 87 57 21 - Fax : 05 90 87 56 43
www.st-martin.org
E-mail : contact@st-martin.org
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• Saint Martin’s day (11 novembre) 				
Journée commémorative de la découverte de l’île par
Christophe Colomb.
• Mois du tourisme caribéen (1er au 30 novembre)
• SXM Bike Fest
• Le Beaujolais Nouveau (15 novembre)
• C’est la Fête à Howell
• La Maison de Noël (24 novembre)
• Christmas Experience (26 novembre au 24 décembre)

Les Ailes

AOÛT

©OT de Saint Martin

• I love my ram (2 juillet)				
Evénement autour de l’élevage et de l’agriculture.
• Fête nationale du 14 Juillet / 14th of July, french
national holiday
• Fête de la musique / Music festival (20 et 21 juin)
• A Pan Revolution (1er juillet)

http://lesailesmagazinesaintmartin.com
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15 PETITES CAYES

MER DES
CARAÏBES

14 ANSE PLAGE

10

12 BAIE DE
GRAND CASE
11 HAPPY BAY

19-20 ILET PINEL
21 BAIE ORIENTALE

The Wings|N°9

10 FRIAR’S BAY

28

9 PLAGE DES
AMOUREUX

5

22 CAYE VERTE

17
4 PETITE BAIE

23 LE GALION

8 GALISBAY

3 BAIE
ROUGE

2 BAIE AUX
PRUNES

24 BAIE DE
L’EMBOUCHURE
5 BAIE NETTLÉ
CÔTÉ MER

25 BAIE LUCAS

6 BAIE NETTLÉ
CÔTÉ LAGOON

1 BAIE LONGUE
37 CUPECOY

35 MAHO
BEACH
34 BURGEAUX
BEACH

19

26 DAWN BEACH

7 GRAND ILET

36 MULLET BAY

Les Ailes

17-18 TINTAMARRE

16 GRANDES
CAYES

13 PETITE PLAGE

33 SIMPSON
BAY

27 BAIE GUANA

32 PELICAN
CAY
29 GREAT BAY
31 CAY BAY

OCÉAN
ATLANTIQUE

28 GENEVE BAY

30 LITTLE BAY

35

1 BAIE LONGUE
* Le
 coucher de soleil depuis cette plage est un
moment inoubliable…

2 BAIE AUX PRUNES
* La mer y est parfois calme pour pratiquer masque,
palmes et tuba et par temps de houle, idéale pour
les surfers avertis.

3 BAIE ROUGE
*A
 ppelée ainsi grâce à la légère coloration de son
sable, Baie Rouge est assurément une des plus belles
plages de Saint Martin et des plus populaires.

4 PETITE BAIE
* T rès peu fréquentée car mal protégée par mauvais

temps, la plage de Petite Baie fait face à la Baie de
Marigot.

5-6 BAIE NETTLÉ
* Deux plages, une côté mer face à la Baie de Marigot
et une côté lagon de Simpson Bay.

27

7 GRAND ILET
*E
 n plein cœur du lagon de Simpson Bay, accessible
uniquement en bateau.

8 GALISBAY
*S
 urplombée par le Fort Louis, la Baie de la Potence
ou Plage de Galisbay forme la partie nord de la
Baie de Marigot.

9 LA PLAGE DES AMOUREUX
* L a plus petite plage de Saint Martin pouvant
accueillir plus de deux personnes en même temps !

10 FRIAR’S BAY OU ANSE DES PÈRES
* T rès jolie plage familiale formée par une anse
magnifique et bien protégée de la houle, dans la
partie nord-ouest de l’île.

11 HAPPY BAY
* L a plage est une image d’Epinal. Accessible

uniquement après une marche d’une dizaine de
minutes dans la montagne.

LES PLAGES
12 GRAND CASE

26 DAWN BEACH

* Au pied des restaurants gastronomiques de renom,
couleur de l’eau bleue Caraïbe.

*S
 able fin et cocotiers sur cette belle plage. Des hôtels
se sont construits aux abords de cette petite plage.

13 PETITE PLAGE
*P
 réservée où se prélasser à l’ombre des raisiniers et

27 GUANA BAY

*M
 agnifique plage aménagée proche d’une marina
et ses commerces.

15 PETITES CAYES
* L e plus souvent déserte, idéale pour les amateurs de
nature.

16 GRANDES CAYES
*U
 n site traditionnel où les familles saint-martinoises se
retrouvent pour les barbecues.

17-18 ILET TINTAMARRE
*M
 agnifique havre de paix et de verdure, en plein
océan, au cœur de la Réserve Naturelle.

19–20 ILET PINEL
*D
 eux magnifiques plages vous y accueillent, idéale
pour les enfants.

21 LA BAIE ORIENTALE
*S
 urnommé « le Saint-Tropez de la Caraïbe », le
paradis des sports nautiques.

22 CAYE VERTE
* Un site désert pour les amoureux de solitude.

23 LE GALLION
*P
 lage familiale, c’est le lieu privilégié des saintmartinois lors des fêtes locales.

24 BAIE DE L’EMBOUCHURE
*B
 ande de sable et de mangrove (Réserve Naturelle).
Balayée par les vents alizés.

25 BAIE LUCAS
* Appréciée par les amateurs de plongée en apnée.

28 GENEVE BAY
*U
 ne superbe piscine naturelle, bien protégée des
rouleaux de l’Atlantique.

29 GREAT BAY
*A
 u centre de Philipsburg, aménagée par une
promenade sur une grande partie de sa longueur.

30 LITTLE BAY
* Le site est devenu un paradis pour les oiseaux.

31 CAY BAY
*A
 ppréciée des randonneurs pédestres, équestres et
en VTT. Très beaux fonds marins.

32 PELICAN CAY
*P
 etite plage devant les complexes hôteliers, face à
Simpson Bay.

33 SIMPSON BAY
*U
 ne longue langue de sable fin, non aménagée,
jusqu’au pied des rochers de la Pointe Burgeaux.

34 BURGEAUX BEACH
*P
 résence de nombreux coquillages et d’oursins. Plage
appréciée des surfeurs les jours de houle.

35 MAHO BEACH
*P
 ôle d’attraction lors des atterrissages et des
décollages des avions gros-porteurs.

36 MAHO BEACH
* T rès belle plage de sable fin se situant en bordure
du parcours de golf.

37 CUPECOY
* L es couchers de soleil sont, de cet endroit, absolument
magnifiques.

The Wings|N°9

14 ANSE MARCEL

* Magnifique plage restée sauvage.
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Les Ailes

plonger dans l’eau turquoise et calme.
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Located at 130 NM north west of the French
island of Guadeloupe, the island of SaintMartin/Sint-Maarten is divided into two
separate territories:
_The Dutch side (32 km²) governed by
the Netherlands Antilles (Curaçao).
_The French side (43 km²) governed by the
neighboring island of Guadeloupe.
The Saint-Martin Grand-Case airport
is located north east side of the island
(Lat.18°06’02”N / Long.063°02’56”W) at 0.3
km from the town of Grand-Case well known
for its beautiful natural surroundings and fine
cuisine. The site in which the airport is currently
built is situated west of a corridor surrounded
by hills with peaks of up to 1312 ft:
_Hope Hill, 957 fT • Mont Pea Tree Hill, 590
fT • Mont First Stick Hill, 892 ft

S

30

Situé à 130 mn au nord-ouest de l’île française de la Guadeloupe, l’île de Saint-Martin/Sint-Maarten est divisée en deux territoires distincts :
_La partie néerlandaise (32 km2) qui dépend
des antilles Néerlandaises (Curaçao).
_La partie française (43 km2).
L’aéroport de Saint-Martin Grand-Case est
situé au nord-est de l’île (Lat.18°06’02’’N/
Long.063°02’56’’O), à 0,3 km de la commune
de Grand-Case, réputée pour la beauté de
son cadre naturel et pour sa cuisine raffinée.
Le site sur lequel l’aéroport est construit se
trouve à l’ouest d’un couloir entouré de collines culminant à 400m de hauteur :
_Mont Hope : 291m • Mont Pea Tree : 180m
• Mont First Stick : 271m

INFOS
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Situation géographique / Geographic location

LES AÉROPORTS VOISINS

GE

airports
NNeighboring
E R A L I N FO R

_Aéroport international Princess Juliana,
Sint-Maarten (TNCM/SXM)
- Piste : 2400m x 45m - Règle du vol visuel ou
instrumental - VOR/DME - Radar primaire
et secondaire.
_Anguilla Walkblake, Antilles britanniques
(TTTQPF/AXA), situé à 7,2 miles/ 11 km environ
de Saint-Martin
- Piste : 1097m x 30m - Règles du vol visuel
uniquement.
_Aéroport Gustave III de Saint Barthélémy,
Antilles françaises (TFFJ/SBH), situé à 19,2
miles/ 30 km environ de Saint-Martin
- Piste : 650m x 15m - Charge admissible :
5,7 tonnes.

_Princess Juliana International Airport, St
Maarten (TNCM/SXM)
- RWY: 2400 m x 45 m - Instrument or Visual
Flight Rules - VOR/DME - Primary and
secondary radar
_Anguilla Wallblake, British West Indies
(TQPF/AXA), 7.2 miles away from St. Martin
- RWY: 1097 m x 30 m - Visual flight rules
only.
_Saint-Barths Gustav III (TFFJ/SBH), French
West Indies, 19.2 miles away from St. Martin
open from sunrise to sunset
- RWY: 650 m x 15 m - Bearing strength :
5.7 tons

•
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* DOUANES

: 0590 87 32 18
* Police aux frontières (PAF) : 		
Fax : 0590 87 69 33

* Air

O

RG

Fly Information Services (AFIS) :

0590 27 10 99

* Brigade

Gendarmerie des
Transports Aériens (BGTA)		
de Pointe-à-Pitre : 0590 93 18 00

A
S
A NI

* AIRPORT

GAL INFORMATIONS: 		
tel : 0590 27 11 00 				
fax : 0590 27 11 01

* C USTOMS: 0590 87 32 18
*

I mmigration: 				
fax : 0590 87 69 33

*

A
 ir Fly Information Services (AFIS):
0590 27 10 99

* BGTA

Pointe à Pitre: 			

0590 93 18 00

TI

ON

AÉROPORT : 			

ON
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SATIO
I
N

Tél : 0590 27 11 00				
Fax : 0590 27 11 01

A N I SA

_Direction 					
Tél : 0590 27 11 00 - Fax : 0590 27 11 01
_Service Financier				
Fax : 0590 27 83 50
_Service Sauvetage et Lutte contre les
Incendies d’Aéronefs (SSLIA)		
Fax : 0590 27 83 50
_Service Airflight Information Service
(AFIS)				
Responsable AFIS : Fax : 0590 27 10 94
_Service Exploitation		
Responsable Coordinateur des opérations
techniques 				
Responsable sûreté : Fax : 0590 27 83 50
Service Caisse parking 			
Responsable : Tél : 0590 27 11 00 		
Fax : 0590 27 11 01
_Airport Manager				
Tél : 0590 27 11 00 - Fax : 0590 27 11 01
_Finance Department		
Accountant : Fax : 0590 27 83 50
_Fire department : Fax : 0590 27 11 01
_Airflight Information Service (AFIS)
Flight Information Manager : 			
Fax : 0590 27 10 94
_Operation Department			
Sefety - building : Fax : 0590 27 83 50
_Airport taxe & parking fee Department		
Manager : Tél : 0590 27 11 00 		
Fax : 0590 27 11 01

N

* ACCUEIL

ORGA

O

RG

TI

ORGA

Address book

N

CARNET D’ADRESSES

SATIO
NI

S t. M a rt i n
Pointe Molly Smith
Baie de
Grand-Case

BAIE MARIA
ANSE HEUREUSE
ANSE GUICHARD
BAIE FRIAR'S
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MER DES CARAÏBES
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Pointe Arago

RAMBAUD

POINTE DU BLUFF

BAIE DE LA
POTENCE

FALAISE DES OISEAUX
Pointe Plum

POINTE DES
PIERRES À CHAUX

BAIE ROUGE

BAIE AUX PRUNES

POINTE
DU CANONNIER

COLOMBIER

BAIE NETTLÉ

Anse aux Cajoux

Grand Etang

Pointe Noire

BAIE LONGUE

BAIE CUPECOY

CONCORDIA

MARIGOT

LES TERRES BASSES

Les Ailes

SAINT LOUIS

GRAND ETANG
DE SIMSONBAAI

SANDY GROUND

Grand Îlet

LOW
LANDS

ST-PETERS

Little Key

CUL-DE-SAC

BAIE MULLET

ALMOND
GROVE

BAIE MAHO
BAIE
BURGEAUX

AÉROPORT
DE PRINCESS
JULIANA

ST JOHNS

ORANGE
GROVE
COLE BAY

BAIE SIMSON

FORT
WILLIAMS

PELICAN
BAIE LAY
BAIE COLE

CAY HILL

BAIE
CAY

S t. M a a rt e n

PETITE
BAIE

PETITES CAYES
Rocher de
l'Anse Marcel

Eastern Point

Rocher Créole

GRAND CASE

Étang de
la Barrière
Baie du
Cul-de-Sac

CUL-DE-SAC

AÉROPORT DE
GRAND CASE

Étang de
Chevrise

Îlet Pinel

Petite Clef

SAINT MARTIN
MEDICAL

BAIE
ORIENTALE

Caye Verte

PARTIE
FRANÇAISE

Saline
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PETITE
PLAGE

ÎLE TINTAMARRE

GRANDES
CAYES

ANSE
MARCEL

s d'Ori

ent

Pic Paradis
411 m

Étang
aux Poissons

BAIE DE
L’EMBOUCHURE
Coconut
Groove
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BAIE LUCAS

OYSTER POND

PARTIE NÉERLANDAISE

DAWN BEACH

LOWER PRINCE'S
QUARTER

OCÉAN ATLANTIQUE

MIDDLE REGION

BAIE RED POND

MADAME ESTATE

ÉTANG
SALÉ DE
GRANDE
BAIE

POND FILL

Les Ailes

QUARTIER
D’ORLEANS

BAIE GIBB'S

UPPER PRINCE'S
QUARTIER

BAIE GUANA

BAIE GENÈVE

Cow & Calf

NW

Molly Beday

NE

PHILIPSBURG
GRANDE BAIE

POINTE
BLANCHE

POINTE
BLANCHE

Pelican

BAIE BACK

BAIE POINTE
BLANCHE

Hen & Chicks

W

E
SE

SW

S
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Informations utiles / Usefull information

Informations relatives à la piste
et aux aires de stationnement et d’accès

Runway and apron
information

Avions pouvant atterrir à
l’Aéroport de Saint-Martin Grand-Case
Aircrafts capable of landing
on Grand-Case

Équipement des pistes

_Orientation magnétique : 120° - 300°
_Magnetic orientation: 120° - 300°
_Seuil déplacé12 : 60m
_Displaced threshold 12: 60m
_Seuil déplacé 30 : 160m
_Displaced threshold 30: 160m
_Charge admissible : 9F/C/W/U
_Bearing strength: 9F/C/W/U
_QFU 12 atterissage préférentiel en raison des vents d’est
_QFU 12 preferential landing due to Easterly winds
_2 pistes de roulement ( taxiways) (TWY A&B QFU TORA
_2 taxiways (TWY) A & B					
TODA ASDA LDA						
QFU TORA TODA ASDA LDA				
12 1200m 1200m 1200m 1140m				
12 1200m 1200m 1200m 1140m				
30 1200m 1200m 1200m 1040m
30 1200m 1200m 1200m 1040m

Les Ailes
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Type

Envergure
Wingspan

Longueur
Length

Angle verr.
Lock angle

C160
ATR72
ATR42
DO228
CE 208-675
CE 406
BN2
CE 310
PA 28

40m
27,05m
24,57m
16,97m
15,88m
15,08m
14,94m
11,20m
10,67m

32,40m
27,17m
22,68m
16,56m
11,46m
11,89m
10,86m
9,68m
7,52m

50°
54°
54°
45°
45°
45°
45°
45°
45°

Aire de stationnement

_L’aire de stationnement aéronef se trouve à 328 pieds nord
de la piste.
1. Stationnement 1 à 3 : (9000 m²) est capable d’accueillir
3 ATR en heure de pointe et 4 caravans ou dorniers et 		
1 hélicoptère.
Le stationnement est réservé pour les vols commerciaux et
vols à courte durée
_Stationnement 1 pour ATR et Transall (avion militaire)
_Stationnement 1H pour hélicoptère
_Stationnement 2A pour ATR
_Stationnement 2B-2C pour popur Dornier, Caravan & BN2
_Stationnement 3A pour ATR
_Stationnement 3B-3C pour dornier, caravan & BN2
1. Stationnement 4A à 4J pour Aviation privée et légère
(moins de 6 tonnes).
Il y a 9 places disponibles pour les avions légers.

_Indicateur d’Approche de Précision (Precision Approach
Path Indicator) (PAPI) ou indicateur de pente pour
approche visuelle vers QFU 12
_Marquage lumineux réfléchissant : blanc pour RWY (piste)/
jaune taxiways
_Eclairage à faible intensité (Thorn EL EAM) lumières
blanches halogènes 45W
_Pour la piste et lumières bleues pour taxiways (secourue
et entrelacé)
_2 manches à air
_Pylône aérologique
_Station météorologique automatique donnant la
température, la vitesse et la direction du vent ainsi que la
pression barométrique (QNH, QNE), niveau de brouillard.

Runway equipment

_Precision Approach Path Indicator (PAPI) or visual
approach slope indicator at QFU 12
_Light reflection marking : white for RWY/yellow for
taxiways
_Low intensity lighting (Thorn EL-EAM) 45 W halogen
white lights for runway and blue lights for TWY. 		
(secourue et entrelacé)
_2 Wind socks
_Aerologic pylon
_Automatic meteorological station giving temperature,
wind speed and direction and barometric pressure
(QNH, QNE), Dew level

Aircraft parking

_Aircraft parking located 328 ft North of the actual RWY
1. Parking 1 through 3 : ( 9 000 m²) capable of accommodating
3 ATRs at peak hour and 4 Caravans or Dorniers
and 1 helicopter.
Parking is reserved for commercial flights and short 		
stay flights
_Parking 1 for ATR and Transall (Military aircraft)
_Parking 1H for helicopter
_Parking 2A for ATR
_Parking 2B-2C for Dornier, Caravan & BN2
_Parking 3A for ATR
_Parking 3B-3C for Dornier, Caravan & BN2
1. Parking 4A through 4J for Private owned planes 		
and Lightweight aircrafts (6 tons and under).
In all, 9 locations are available for lightweight aircraft.

Les Ailes
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Hélicoptères pouvant atterrir à
l’Aéroport de Saint-Martin Grand-Case
/Helicopters capable of landing on
Grand-Case
Type

Poids
Weight

Longueur
Length

Diamètre
Diameter

Ecureuil AS350BA

2T

12,94m

10,69m

Fennec AA AS555

2,6 T

13m

11m

EC145

3,85 T

13,03m

11m

Puma SA330

7T

18,22m

15,08m

viewed on a screen by a security agent. These bags
may be subject to visual or manual inspection.

Services relatifs au trafic aérien

Un service d’information sur les vols (Air Flight Information
Service) (AFIS) est fourni pour l’approche, l’atterrissage
et le décollage des avions.
• Fréquence radio : 119,2Mhz
• Les bureaux sont ouverts tous les jours de 7 heures
(heure locale) à 19h15 (heure locale)
• Une ouverture exceptionnelle est possible en cas
d’évacuation sanitaire.

Manutention au sol

Air Traffic Services

Trois sociétés de manutention au sol à l’aéroport de
Grand-Case : SAMG, GAS, Chris Aviation.

An Air Flight Information Service (AFIS) is provided for
aircraft approach, landing and take-off.
• Radio frequency: 119,2Mhz
• Office hours are from 7:00 am local time to 7:15 pm
local time yearly
• Exceptional openings are possible for sanitary
evacuations.
• Exemptions for night take-off

The Wings|N°9

Ground handling

Les Ailes
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“Espérance Ground Handling” is a local ground handling
company based on the airport.

Mesures de sûreté

Soumettez-vous de bonne grâce aux contrôles de
sûreté : il y va de votre propre intérêt !
Ces contrôles sont effectués avant l’arrivée en salle
d’embarquement. Les bagages à mains doivent passer
dans un appareil de contrôle radioscopique. Sur un
écran, l’agent de sûreté visualise leur contenu. Vos
bagages à main peuvent également faire l’objet d’une
inspection visuelle ou manuelle.

Poste incendie

Le dispositif de lutte contre les incendies d’aéronefs
comprend 8 pompiers d’aérodrome. Deux véhicules
incendies mousse sont présents sur la plate-forme. Ils
disposent d’une capacité d’eau de 2500 et 6100 litres
et d’une capacité en poudre de 250 kg. 1 véhicule
prévention péril animalier.

Security measures

Fire Station

Please cooperate at security check point: it is in your
own interest. These inspection ar eperformed before
entering the departure hall. Carry-ons must pass
through an x-ray machine where their contents willbe

Compagnies / Company
AIR ANTILLES EXPRESS
• Aéroport de Grand Case 		
Tél : 0590 87 35 03
• Infos réservations :		
Tél : 0890 648 648 (Coût d’un appel local)
www.airantilles.com

Fire fighting is provided by 8 fire fighters specialized in
aircraft fires. 2 fire extinction vehicles are present on the
platform with a 2400 and 6000 liter capacity in water
and 250 kg of powder.

AIR CARAÏBES
• Aéroport de Grand Case		
Tél : 0590 87 10 36
• Marigot, route de Sandy Ground
Tél : 0590 52 05 10
• Infos réservations :		
Tél : 0820 835 835 (Coût d’un appel local)
www.aircaraibes.com

Saint Barth Commuter
Aéroport de Grand Case
Tél : 0590 87 80 73
Fax : 0590 87 97 53
Email : chrisaviation@wanadoo.fr
www.stbarthcommuter.com

N° de Vol

Destination

Départ

Nom

Observations

TX
TX
TX
TX
TX
TX
TX
TX
TX
TX
TX
TX
TX
TX
TX
TX
TX
TX
TX
TX
TX

Guadeloupe

9h25
9h25
9h25
14h05
13h35
14h05
14h35
14h05
14h35
18h05
18h05
12h30
12h30
12h30
16h30
17h00
17h00
16h30
9h25
14h05
14h05

Air Caraïbes
Air Caraïbes
Air Caraïbes
Air Caraïbes
Air Caraïbes
Air Caraïbes
Air Caraïbes
Air Caraïbes
Air Caraïbes
Air Caraïbes
Air Caraïbes
Air Caraïbes
Air Caraïbes
Air Caraïbes
Air Caraïbes
Air Caraïbes
Air Caraïbes
Air Caraïbes
Air Caraïbes
Air Caraïbes
Air Caraïbes

Lu/Ma/Me/Je/Ve/Sa
Lundi/Jeudi
Jeudi via Pointe-à-Pitre
Via Pointe-à-Pitre
Samedi
Ma/Je/Ve/Sa/Di
Lu/Me
Ma/Je/Ve/Sa/Di
Lu/Me
Via Pointe-à-Pitre
Quotidien
Via Pointe-à-Pitre

Guadeloupe
Martinique via Guadeloupe
Guadeloupe
Guadeloupe
Guadeloupe

Martinique via Guadeloupe
Guadeloupe
Martinique via Guadeloupe
Guadeloupe
Guadeloupe
Guadeloupe
Guadeloupe

Guadeloupe

Dimanche
Dimanche
Dimanche
Dimanche
Dimanche
Samedi
Samedi
Samedi
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LE RÔLE DE L’EXPERT-COMPTABLE
SUR SAINT-MARTIN
Présentation

The Wings|N°9

L’Ile de Saint-Martin située dans l’arc antillais, celui des petites Antilles possède une
particularité très rare, son territoire est
divisé en deux parties ;

Les Ailes
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La première est la partie située au nord de l’île,
dite française d’une superficie de 53,2 km2 et
de 36 500 habitants fin 2015. Elle est depuis le
21 février 2007 administrée sous la forme d’une
Collectivité d’Outre-mer et dirigée actuellement
par Madame Aline HANSON, Présidente.
La seconde est la partie hollandaise d’une superficie de 34 km2 et de 46 500 habitants en
2015, appartenant au royaume des Pays-Bas.
Elle est dirigée par un Gouverneur.
L’Ile de Saint-Martin fait partie de l’Union européenne.
Le français est la langue officielle, néanmoins
l’anglais est largement parlé et compris en partie française.

L’activité économique de
Saint-Martin
Traditionnellement Saint-Martin possède une
économie tournée vers le continent américain,
du fait de sa proximité.
Les principaux secteurs économiques sont évidemment le tourisme, mais également les technologies de l’information, exploitation maritime,
centres d’appels, activités financières.

Le rôle de l’expert-comptable
et de son Ordre
Le rôle de l’expert-comptable consiste à
suivre la tenue mensuelle des comptes de
chaque client et à établir les états financiers de
fin d’exercice. Mais de par sa formation pluridisciplinaire le
professionnel du chiffre,
apporte des
compétences
variées
et
multiples aux
entreprises. Il
est astreint au
Luc LEFEVRE
secret professionnel dans

l’intérêt de ses clients.
Dans chaque grande région française est institué un Ordre qui par son action garantit une
qualité certaine du travail rendu par chaque
professionnel. Celui-ci doit être agréé après
avoir obtenu son diplôme d’expert-comptable
et après avoir prêté serment. L’Ordre vérifie la
qualité de chaque professionnel régulièrement
en préconisant des diligences et méthodes de
travail. L’Ordre est bien représenté par une
dizaine de cabinets inscrits à l’Ordre des experts-comptables sur l’Ile ; attention aux « illégaux » qui n’offrent aucune garantie de qualité
ni se sécurisation.

Le rôle de l’Expert comptable
dans le système fiscal et social
de Saint-Martin
Sur le plan fiscal

Son rôle de conseil est prépondérant pour le
choix des options fiscales les plus adaptées à la
situation de l’entreprise, tant en matière d’impôts que de taxes. En tout état de cause il sera
un partenaire de poids dans ses relations avec
les services fiscaux.
Ainsi, sur Saint-Martin la Loi Organique prévoit
des dispositifs particuliers afin de tenir compte
des spécificités de sa situation géographique,
de son insularité et de la concurrence de la partie hollandaise.
L’optimisation fiscale sur Saint Martin ressort des éléments suivants :
 ’impôt sur le revenu bénéficie d’un abattement
L
de 40 %, limité à 6 700 € dès la 1ère année de
déclaration.
Concernant l’impôt sur les sociétés (IS) le taux
normal est de 22.22%, taux réduit PME, 10%
dans la limite de 38 120 € de bénéfice imposable. Pour les exercices ouverts à compter du
1er septembre 2014, le taux normal IS est fixé
à 20% dans la limite de 40 000 € de bénéfice
imposable.
D’autres particularités sont présentes, telles
que la non application de la TVA, mais la mise
en place d’une Taxe Générale sur le Chiffre d’Affaires (TGCA) instituée en 2010 et appliquée depuis le 01/08/2010. Le taux actuel est fixé à 4 %
du chiffre d’affaires.

•
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Sur le plan juridique
Le conseil du professionnel est très important
en matière juridique, sachant que la législation
en matière de droit des sociétés est identique à
celui de la Métropole. Depuis quelques années
la CCI de Saint-Martin facilite les créations et le
suivi juridique des sociétés. La législation dans
ce domaine est complexe, le conseil de l’expert-comptable est primordial voire indispensable car adapté aux spécificités du client.

La spécificité du professionnel
à Saint-Martin
Au-delà des chiffres, l’expert-comptable est

Tout au long de la vie de la société, le professionnel suivra l’évolution de l’activité, des
hommes et des techniques, mais bien évidemment des chiffres tant sur le plan de la gestion
que de l’établissement des comptes.
Par exemple, il interviendra lors de la création
et guidera le créateur dans le choix tant juridique, fiscal que social afin d’obtenir les opportunités les plus intéressantes pour l’entreprise.

Conclusions
L’expert-comptable exerçant sur saint Martin a
un rôle essentiel de conseil, et d’accompagnement de l’entreprise et de l’entrepreneur. Il se
doit aussi et surtout d’être un guide dans une
législation fiscale et sociale intéressante mais
spécifique qu’il se doit de maîtriser dans son
application.
Il est le professionnel indispensable pour
une bonne implantation de l’entrepreneur à
Saint-Martin.

CABINET D’EXPERTISE COMPTABLE

AGORA ILES DU NORD
• Un expert-comptable : Monsieur Luc LEFEVRE		
(également Commissaire aux Comptes)
• Une directrice de bureau : Madame Florence VIRET 		
(Direction d’agence comptable)
• Une collaboratrice confirmée : Madame Stéphanie OBREBSKI
(Collaboratrice comptable)
• Une assistante comptable confirmée : Madame Nathalie CHARBONNEL
(Assistante)
Ils sont à votre disposition pour vous recevoir dans nos bureaux pour toute information ou mission
comptable, soit par une visite ou au numéro de téléphone 06 90 49 57 66.
Membre du groupe

Bureau : Tél. 06 90 49 57 66 - E-mail : agora.idnt@gmail.com
Siège social : AGORA IDN - 34/35, rue de la Canne à Sucre - Hope Estate 1 Grand Case
Société Agora Iles Du Nord d’Audit et d’Expertise Comptable - Inscrite au tableau de l’Ordre de Guadeloupe
Bureaux : Argenteuil - Bastia - Bonnières-sur-Seine - Chelles - Crépy-en-Valois - Lagny-sur-Marne - Offranville - Paris Pontoise - Rosny-sous-Bois - Saint-Denis - Saint-Martin
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La législation est identique à celle de la Métropole en général, sur le plan social ; mais l’île
bénéficie de la Loi dite LEODOM qui permet un
abaissement significatif des charges sociales,
afin que les entreprises puissent rester concurrentielles face aux sociétés de la partie hollandaise dont la législation est plus attractive en
matière de taux.

avant tout un conseiller et se doit d’apporter
aux chefs d’entreprise ses compétences en matière de gestion d’entreprise.
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Sur le plan social
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YAËLLE BARUCH
ARTISTE PEINTRE
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Comment me contacter : +33 6 87 04 76 44 - 97122 Baie Mahault
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Née à Paris en 1982, passionnée par le
dessin et la peinture, et bercée par un
milieu artistique depuis mon plus jeune

âge, j’ai entrepris des études d’architecture
d’intérieur; d’abord à l’école Camondo
(Paris 14e), puis à l’école de Condé (Paris 7e).
Le défi de reproduire une œuvre de Picasso
‘’Le Rêve’’, quelques années plus tard,
m’a alors très vite décidé à me consacrer
entièrement à ma passion.
Riche de voyages et de rencontres , mon
univers est ainsi empli de curiosité et de
réflexions sur notre monde.
Naviguant entre Paris et la zone Caraïbe, je
réalise reproductions, fresques, portraits
(individuels, de famille, de mariage)… et
mes propres œuvres, en utilisant différents
mediums tels que l’huile, l’encre aquarelle
et l’Acrylique.

Reproduction de : ‘‘Promenade près d’Argenteuil’’ de Claude Monet (1873)
Huile sur toile - 60×81 cm

REPORTAGE
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YAELLE BARUCH
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Reproduction de : Le ‘‘Rêve’’ de Pablo Picasso (1932)
Huile sur toile - 35x48 cm
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YAELLE BARUCH
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Autoportrait,
Aquarelle sur papier, A5

•
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Reproduction de : ‘‘Feast of trumpets’’, de Aleksander Gierymski (1884),
Huile sur toile - 47x64,5 cm

jeudis
marina

les

de la

The merchants invite you
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In the heart of Marigot, the Port La Royale Marina
is the perfect hang out during the day and at night.
Boutiques, cafés and restaurants invite you all to
share the truly friendly atmosphere of the « thursdays
of the Marina with live music ».
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Les commerçants
vous invitent
Au cœur de Marigot, la Marina Royale est
l’endroit idéal pour passer un moment
agréable, en journée comme en soirée.
Boutiques, cafés et restaurants vous
invitent à partager l’atmosphère
chaleureuse des Jeudis de la
Marina avec ses animations
musicales.

Restaurants : Le Tropicana - La Brasserie de la gare - High Cook - Le Spinnaker - Café de Paris
Bijouterie : Goldfinger Jewelry / Fragrance : Lipstick
Boutiques : Ici Paris - Havane - You Deco - Beach Party - Liladoll - Natty’s Boutique
Luna Boutique - Celio - Jennyfer - Pimkie - Promod
Coiffeurs : Karma - Richard
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François JAULIN
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Architecte DPLG
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Villas “Falaise”

Villas “Falaise”

Situées à l’ouest de l’île, sur le site réputé de La Samanna,
les 8 villas s’articulent le long de la falaise surplombant Baie
Longue et bénéficient ainsi d’une vue exceptionnelle sur le
couchant. Ce projet a d’abord fait l’objet d’un PC déposé par
l’architecte réputé Mauricio Lanari. Avec son accord, nous
avons repris le dossier en exé, ainsi que le chantier, en collaboration avec Eric Spijkermann (CIEC ENGINEERING). Dans
un style caribéen d’inspiration méditerranéenne, ces majestueuses villas de 3 à 4 chambres rythment la falaise de BaieLongue.

Located on the south-west coast of the French side of the island,
on the site of the highly-rated “La Samanna” resort, these eight
luxury villas area ligned on a cliff-top overlooking Long Bay, enjoying splendid sunset views. The well-known architect Mauricio
Lanari coordinated the planning permission, and Francois Jaulin
cooperated in the project study and the site management, the
latter in association with Eric Spijkermann of CIEC Engineering.
With their Caribbean style inspired by the Mediterranean, these
magnificent 3-4 bedroom villas reflect the rhythm of the cliffs and
Long Bay.

ARCHITECTURAL CONCEPT
6 bis ZAC de Bellevue Marigot
97150 SAINT MARTIN
FRENCH WEST INDIES
Tél: 06.90.50.93.07

Email : fjaulin@architect-stmartin.com

www.architect-stmartin.com

Les Ailes

46
The Wings|N°9

The Wings|N°9

www.fanelite.com
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Akwaba-Matignon
un peintre au croisement des cultures
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ocelyn Akwaba-Matignon est originaire
de Karukera, l’archipel guadeloupéen,
occupé par les Amérindiens depuis plus
de quatre mille ans, quand la conquête
européenne à partir de Christophe
Colomb va conduire à la quasi disparition des
peuples autochtones et de leurs cultures. Les
rivalités impériales et coloniales ont, jusqu’à peu,
empêché la conscience d’une culture caribéenne,
d’un arc culturel qui inclut les îles des Caraïbes
et la Péninsule maya : le détroit entre Cuba et le
Yucatan n’a pourtant que deux cent kilomètres.
Le désir profond de Jocelyn AkwabaMatignon, de revitaliser une culture amérindienne
réduite pour les Antilles au patrimonial et au
muséal, passe par le modèle maya, l’ancien mais
aussi l’actuel puisque la culture maya continue
d’exister aujourd’hui en Amérique Centrale,
notamment du Yucatan au Guatemala, mais
aussi au Honduras. Et le Guatemala constitue
pour lui le pays de référence, l’utopie intime.
La culture maya a attiré plusieurs
écrivains français, comme Benjamin Péret, JeanClarence Lambert et Le Clézio qui publie en 1977
une traduction du Chilam Balam et son essai Les
trois villes saintes du pays maya en 1980. Depuis
quinze ans, La Corée est devenue pour Le Clézio
sa nouvelle utopie intime.
Dans la culture maya, Jocelyn AkwabaMatignon s’est particulièrement intéressé au
symbolisme des couleurs. Et il reprend, applique
et adapte à son art, la représentation du monde
et de l’espace par les cultures meso-américaines,
qui associent dans un ensemble particulièrement
élaboré, couleurs, points cardinaux, pensée et
mythes cosmogoniques.
A la suite de Soustelle qui en 1940
rapprochait la symbolique précolombienne
de la symbolique chinoise et qui appelait à un
dialogue entre la pensée précolombienne et la
pensée orientale, taoïste et bouddhique, Octavio
Paz dès les premières pages de L’Arc et la Lyre
rapprochait la valeur des couleurs dans la pensée
aztèque et la pensée chinoise du yin et du yang.
Le travail de Jocelyn Akwaba-Matignon
comprend des périodes différentes, des styles
variés, mais l’aventure intellectuelle et vitale
repose sur des intuitions et des concepts
majeurs permanents qui le relient aux universels
cosmogoniques : binarité, dualité fondamentale,
parcours entre le mythe et la raison. Cette
recherche des correspondances et des analogies

lui fait croiser aussi bien le chamanisme
guatémaltèque vivant, la pensée Maya, que
l’alchimie et la pensée ionienne.
Aux riches couleurs de ce symbolisme
graphique, l’arrangement symétrique confère
un autre attrait de la beauté. La neuroesthétique
contemporaine a en effet souligné la relation
essentielle entre la conception du beau pour
l’homo sapiens et les contraintes neuronales :
le beau défini comme recherche de l’harmonie
et de la symétrie serait d’abord une nécessité
cérébrale, et ainsi une contrainte naturelle de la
condition humaine.
L’œuvre en marche de Jocelyn AkwabaMatignon, dans sa drive existentielle, retrouve
avec les modèles culturels, helléniques, africains,
amérindiens, meso-américains, des universels
esthétiques et cosmogoniques.

C

ette série de peintures de l’Artiste
Akwaba-Matignon propose un Art de la
rencontre et interroge à plus d’un titre.
Il s’agit de créations réalisées suite à des
échanges et des discussions libres que l’Artiste a eu
avec trente-trois femmes. Ces toiles faites de superpositions comme un palimpseste font resurgir
des choses enfouies, tel que le mythe fondateur, la
naissance ou l’apparition du Monde et l’importance
que l’humain y accorde.
Ces œuvres questionnent le sens de l’écriture
ou la réécriture qui parlent et s’adressent à nous.
Pourquoi ce besoin d’écrire, de réécrire chez l’humain ? Pourquoi consigner la parole ?
Ces œuvres se présentent comme des « mandalas » tibétains ou « vèvès » haïtiens avec un côté
symbolique, hermétique, magique et sacré, avec
en plus, un aspect de tissu, tissage, métissage,

tressage, broderie et sur-broderie, possédant une
trame, faisant penser à un carré de soie de 60 x 60
cm.
Le motif « KIOUKAN » envahit l’espace littéral
de la toile sur laquelle se mélangent figuration et
abstraction, invitant l’œil et le regard à s’y perdre
comme dans un labyrinthe. Bien que toute œuvre
d’Art soit à priori une abstraction, le côté sinueux
du graphisme rappelle celui du cheminement d’un
parcours initiatique.
Il s’agit de peintures élaborées et complexes
dans lesquelles le dessin et la composition tiennent
une place importante.
Nous y retrouvons des questions esthétiques
telles que la transparence, le filigrane, le polymorphe, l’éphémère, la disparition, l’effacement,
les questions de la permanence et de l’immanence.
C’est à tous ces titres que la peinture
d’Akwaba-Matignon présente un intérêt particulier. Une écriture singulière qui invite à la découverte, au voyage et à la rencontre !
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« LES 33 DE BON GRÉ »
DE 2014.
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L’Artiste guadeloupéen est né
en 1961.
Après une formation de
Maître-Verrier à l’école
Dorian à Paris, puis le
Diplôme National Supérieur
d’Expression Plastique
obtenu à Besançon en
France, il s’oriente vers une
production plastique centrée
sur la quête ou l’enquête
spirituelle,portant un grand
intérêt aux mythes.
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3 QUESTIONS À RICHARD
LACHKAR, ÉDITEUR ET
DIRECTEUR DE PUBLICATION
DU MAGAZINE « LES AILES »
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Les Ailes, Magazine de l’Aéroport de Grand Case Saint Martin - The Wings, Saint Martin Grand case Airport

Richard, le 8ème numéro du magazine est disponible, le
9ème déjà en cours... un mot de ce joli succès ?
Tout d’abord, je voudrais remercier les acteurs socio-économiques
de Saint-Martin, en premier lieu les dirigeants de l’aéroport et
tout ce qui s’y rattache : l’Office de tourisme de Saint-Martin, la
Collectivité bien sûr, toutes les Entreprises partenaires, l’Association
des Commerçants et l’ensemble des Saint-Martinois qui trouvent
dans les pages du magazine « Les Ailes » un support et une source
d’information et de sujets que l’on améliore chaque année, c’est pour
cela que ce magazine s’inscrit dans la durée.
Les Ailes, ne serait-ce que par son titre, définit bien
sa cible en terme de lectorat. Comment est accueilli
ce nouveau numéro par les lecteurs et annonceurs et
comment s’articule-t-il avec l’aéroport et ses projets ?
Effectivement, la cible des Ailes est claire : nos amis de Guadeloupe,
de Martinique, de Guyane et aussi de Métropole. La première porte
d’entrée sur Saint-Martin étant l’aéroport, ils sont immédiatement
attirés par une information qui parle de Saint-Martin, et quand vous
arrivez à Grande Case, ce sont les Ailes qui vous accueillent.
Sans déflorer le contenu du prochain opus du magazine,
est-ce que « Les Ailes » évolue de concert avec le
développement de l’aéroport dont il est devenu un outil
essentiel pour l’accueil des voyageurs ?
L’aéroport, avec les nouveaux travaux effectués cette année tend à se
développer et nous espérons que l’outil d’information que représente
Les Ailes donnera une visibilité plus grande pour notre Aéroport
qui, rappelons-le, est le bien nommé Espérance Aéroport de Grand
Case. Aussi, avons nous l’espoir de continuer à accompagner le
développement de cet outil encore longtemps.

Les Ailes
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Antigua /Antigua : V
Bahamas / Bahamas : V
Barbade / Barbados : V
Cuba / Cuba : V
Etats-Unis / United States of America : P
République Dominicaine /
Dominican Republic : V

RA
VEL G

UI

The Wings|N°9
Les Ailes

Les passagers doivent présenter une pièce d’identité en cours de validité
pour se rendre aux destinations suivantes :
P : Passeport - V : Visa
The following table gives details for the necessary identification and visas
required for entering the island: P : Passport - V : Visa
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T

OYAGE
UV

Dominique / Dominica : V
Haïti / Haïti : V
Jamaïque / Jamaica : V
St kitts / St kitts : V
Trinidad et Tobago /
Trinidad and Tobago : V

DESTINATIONS / DESTINATIONS
Air Antilles

Guadeloupe

Départ de Grand-Case
■
■
■
■

d
 u Lundi au Jeudi : 09:15 • 15:50 • 18:00
V
 endredi : 09:15 • 12:40 • 15:50 • 18:00
Samedi : 09:15 • 15:00 • 18:00
D
 imanche : 12:40 • 15:00 • 18:00
Sauf haute saison et vols supplémentaires.

Air Caraïbes
Guadeloupe

Martinique via 		

Départ de Grand-Case avec escale en
Guadeloupe
■d
 u Lundi au Vendredi : 09:25 • 14:30 • 18:15
■ Samedi : 12:30 • 14:30 • 18:15
■ Dimanche : 12:30 • 14:00 • 17:00 • 18:15
Saint Barth Commuter

Saint-Barthélemy

■ du Lundi au Samedi : 4 départs journaliers

à 8h30 • 9h30 • 16h30 et 17h30 (de février à
octobre) ou 17h15 (de novembre à janvier).
■ L e dimanche : 2 départs journaliers de
Saint- Martin - Grand Case à 16h30 et
17h30 (de février à octobre) ou 17h15 (de
novembre à janvier).
Pour plus d’information, consulter le site :
www.stbarthcommuter.com
Air Antilles

Saint-Barthélemy

Veuillez contacter votre agence Air Antilles
Express.
Air Caraïbes
Guadeloupe

Sainte-Lucie via

Avec escale : Guadeloupe
Pour plus d’information, veuillez contacter votre
agence Air Caraïbes.

L’homme ne pourra plus accepter de travailler sans créer ni participer aux décisions. F. Mitterrand

http://lesailesmagazinesaintmartin.com
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CONFORT ET RECOMMANDATIONS À BORD D’UN AVION

Buvez autant que vous voulez de l’eau
pour éviter tout risque de déshydratation.
La déshydratation augmente le risque de
thromboses veineuses des membres inférieurs.

ALCOOL SOYEZ PRUDENTS

L’alcool
déshydrate, le
mélange
de
médicaments et d’alcool est fortement
déconseillé, et comme il est dit : l’abus d’alcool
est dangereux pour la santé, la modération
est de rigueur.

Pour que la circulation sanguine soit sans
soucis, déplacer vous de temps en temps,
étirer vous sans gêner votre voisin, si bien
entendu le personnel de cabine vous le
permet.

REPOS

Détendez vous, soyez relax, essayez de dormir
un peu pendant le vol en évitant d’être
recroquevillé.

POUR VOTRE CONFORT

Desserrez votre ceinture de pantalon ainsi que vos lacets, autant
que faire ce peux portez des bas de contention si vous avez des
antécédents de phlébite, et surtout soyez détendu vous voyagerez
plus confortablement.

Sur les conseils et l’aimable collaboration du Docteur Bruno Lalane, Chirurgien Plasticien
Quand on a un nez, le minimum, c’est d’avoir un mouchoir. Les Nouvelles Brèves de comptoir
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Saison cyclonique 2019
(Océan Atlantique Nord)
La saison 2019 des ouragans (cyclones tropicaux dans l’Océan atlantique) aura lieu du
1er juin au 30 novembre 2019, selon la définition de l’Organisation météorologique mondiale.
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LES PHASES D’ALERTE CYCLONIQUE
PHASE

DÉLAIS

ATTITUDE

JAUNE
Soyez prudent
Yellow alert
Be careful

• Lorsque le phénomène peut concerner les îles de Saint-Martin et de
Saint-Barthélemy au-delà de 36 heures (48 à 72 heures).
• When the cyclone looks as if it might pose a ihreat to the islands of
Saint-Martin and Saint Barthélemy in more than 36 hours (48-72)
hours.

• Vigilance des services administratifs.
• La population n’a pas à prendre de mesures particulières à ce
stade.
• Administrative Services go on watch
• The general public do not need to take any special measures at
this stage

ORANGE
Préparez-vous

• Déclenchée 24 à 36 heures avant le début des vents forts
• Risque fort que le centre du cyclone passe à proximité des îles de
Saint-Martin et de Saint-Barthélemy.
• An alert is sent out 24-36 hours before the strong winds arrive.
• There is a high risk that the centre of the cyclone will pass close to the
islands of Saint Martin and Saint Barthélemy

• Bulletin météo de suivi toutes les six heures en général.
• Phase de préparation pour la population : achats de précaution
complémentaires, préparation des habitations et des abris, ainsi
que des alentours.
• A weather forecast update goes out approximately every six hours
• The population should prepare: purchase additional supplies, prepare their homes and shelters, and surrounding areas.

• Déclenchée 6 à 12 heures avant les vents forts prévus
• Risque fort que le centre du cyclone passe à proximité des îles de
Saint-Martin et de Saint-Barthélemy
• Maximum du niveau d’alerte pour un cyclone à impact modéré ou
assez fort.
• An alert is sent out 6 to 12 hours before the high winds are expected
• There is high risk that the centre of the hurricane will pass close to the
islands of Saint Martin and Saint Barthélemy
• The highest alert levet for a moderate or fairly strong hurricane

• Cessation des activités professionnelles, commerciales et scolaires.
• Chacun rejoint son lieu d’habitat ion ou abri.
• Bulletin de suivi Météo France toutes les 3 heures en général.
• Les cellules de crise sont activées (Préfecture et Collectivité).
• Stop all professional, business and school activities
• Everyone should go home or to a shelter
• A Météo France weather bulletin goes out approximately every
three hours
• The crisis centres are mobilized (Prefecture and Collectivité)

Orange alert
Start
preparing
ROUGE
Protégez-vous
Red alert
Protect you
rselves

VIOLET
Confinez-vous
Purple alert
Remain
indoors

• Passage du cyclone imminent sur tout ou partie des Îles du Nord.
• Lors du passage du phénomène. une information spécifique est
Premiers effets déjà ressentis.
diffusée pour que la population respecte dès lors un strict confine• Mise en oeuvre des secours dès que les effets les plus fo rts et dange- ment dans les maisons ou les abris. La circulation est INTERDITE.
reux du cyclone ont cessé. Population toujours à l’abri.
• When the hurricane is passing, the public are asked to respect spe• The impending hurricane is about to pass over the entire or part of the cifie orders to remain indoors. Traffic is PROHIBITED.
Northern arch ipelago. The first eftects are already being felt.
• A system of aid is in place and available once the strongest and most
dangerous period has passed. The public should remain indoors.

• Déclenchée après l’impact d’un cyclone, dès que les conditions météoGRISE
rologiques le permettent.
Restez prudent
• Announced once the hurricane has passed, and the weather condiGrey Alert
Remain prudent tions permit

• Débute par les reconnaissances aériennes et terrestres.
• Se poursuit par les travaux.
• Met fin au confinement.
• First an aerial and land survey is carried out
• Then repair works get underway
• The curfew is lifted
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Villa “The Rock”

Villa “The Rock”

La villa The Rock est située en haut du quartier de Pélican, du
côté hollandais, au Sud de l’île. D’emblée le site s’est imposé,
et le concept en a découlé : le nid d’aigle perché sur la colline,
avec une vue imprenable à plus de 180°. Nous n’avons eu
qu’à accentuer l’effet panoramique en surélevant la maison
au plus haut, posée sur un soubassement en pierre comprenant un studio et les locaux techniques. De style caraïbe
contemporain, cette villa impose sa présence, amplifiée par
de larges horizontales (les terrasses couvertes). Un soin particulier a été apporté à la cuisine et aux salles de bains, réalisées par ATTITUDE DESIGN, et le mobilier contemporain
vient souligner l’ambiance de sérénité que nous avons voulu
imprimer.

Villa The ROCK is located at the top of the Whitestone subdivision in Pelican Key Estates, on the south coast of the Dutch side
of the island. This location immediately establishes the development conditions, creating the idea of an eyrie set high on the
hill top with 180 degree unimpeded views over the Caribbean.
To emphasize these views, several levels were created to place the
villa in the optimum panoramic position, built on a stone base
which houses both technical areas and a studio apartment. With
its contemporary Caribbean styling, the villa stands out clearly
in its setting, this impression reinforced by the clean horizontal
lines of its terraces. The kitchens and bathrooms were designed
with the greatest care by ATTITUDE DESIGN and the contemporary furniture emphasizes the serene atmosphere required by the
designers, with a strong and lasting effect.
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