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à la

une

Maison

Une nouvelle directrice
pour la
des Loisirs

Chers habitants de l’Archipel,

ÉLODIE COQUELLE, NOUVELLE DIRECTRICE DE LA
MAISON DES LOISIRS (MDL) A PriS SES foNcTioNS LE

LuNdi 8 MArS. origiNAirE du PAS-dE-cALAiS, ELLE EST
ArrivÉE à MiquELoN fiN fÉvriEr AvEc SoN ÉPoux ET SES
3 ENfANTS.
Éducatrice spécialisée de formation, Elodie coquelle a
d’abord travaillé auprès d’enfants pendant plus de 10 ans
dans le domaine de l’aide sociale à l’enfance avant de
devenir directrice d’un établissement public pour la Petite
Enfance. une expérience enrichissante où elle a pu mener
à bien des missions à visées sociales et éducatives avec
de nombreux partenaires, écoles, associations ou encore
municipalités.
un parcours complet pour cette jeune femme de 38 ans,
désormais à la tête d’une équipe motivée par cette
nouvelle dynamique. Elle confie également : « quitter le
Pas-de-calais est un véritable changement, nous nous
plaisons à Miquelon, la nature et l’humain priment avant
tout ! »
d’ores et déjà très à l’aise dans ses fonctions, Elodie
coquelle aura à cœur de créer du lien avec les
partenaires locaux. Au centre de ses préoccupations
également, la création de nouveaux événements afin de
créer du dynamisme.
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des projets sont aussi à l’étude avec les autres services du
Pôle développement Attractif, tels que la Patinoire, le
centre culturel et Sportif, ou encore l’Arche.
« cohésion d’équipe et émulation en interne, partage de
connaissance et d’expérience, nouvelles pratiques et
valorisation du travail des agents » : voici en quelques mots
la ligne conductrice de notre nouvelle directrice.
En résumé : dynamiser la programmation annuelle, faire
émerger de nouvelles idées et activités, se donner des
moyens supplémentaires, accompagner également les
enfants en difficulté, communiquer davantage sur la
programmation. une feuille de route bien remplie pour les
équipes de la MdL engagées pour les jeunes de Miquelon !
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je suis heureux de pouvoir m’adresser à vous
directement avec ce numéro du journal de bord,
que nous avons souhaité publier de nouveau. c’est
un outil indispensable qui permet à la fois de vous
informer sur la vie locale de l’Archipel et sur les
actualités institutionnelles, mais c’est aussi un exercice
de transparence pour les élus, qui vous permet de
suivre les actions menées par la collectivité Territoriale.
vous informer, faire vivre le débat local, comprendre
les grands enjeux à venir pour notre archipel, voici
donc le but de cette nouvelle parution du journal de bord.
comme vous le savez, j’ai été élu en octobre dernier
à la tête du conseil Territorial, c’est un grand honneur
pour ma part, de succéder à Stéphane Artano ainsi
qu’à Stéphane Lenormand. je tiens ici à les saluer
chaleureusement. je remercie également les élus qui
ont souhaité m’accorder leur confiance. Si durant ce
mandat vous avez connu trois présidents, c’est avant
tout le signe d’une équipe qui partage la même
vision, les mêmes projets pour l’Archipel et qui sait
transmettre le flambeau quand cela est nécessaire.
vous pouvez donc compter sur toute mon énergie,
ma détermination et mon total engagement à vos côtés.
de nombreux enjeux se présentent pour les années à venir.
Avec les équipes de la collectivité nous avons établi

TribuNE ...............................................
• des groupes politiques
viE

culturelle

14

....................................................................

• Zoom sur l’Exposition
« Terre-Neuvas, le legs
de Maurice et Émile »

une feuille de route matérialisée à travers le Schéma
de développement Stratégique. ce schéma met en
avant le bien vivre ensemble si caractéristique à
notre Archipel, son ouverture sur le monde, et
le développement économique qui ouvrira de
nouvelles perspectives pour nos actifs, nos jeunes
actuellement aux études et les porteurs de projets. ce
nouveau journal de bord lui consacre son dossier.
Enfin, depuis le mois de janvier, l’actualité sur notre
archipel a été dense avec deux crises, l’une sanitaire,
l’autre écologique sur l’isthme de Miquelon-Langlade.
Mais aussi avec de nombreux sujets structurants
pour notre avenir avec cette année un budget
d’investissement de 18 millions d’euros pour l’Archipel.
bonne lecture.

Bernard BRIAND
Président du Conseil Territorial
de Saint-Pierre-et-Miquelon
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La collectivité en

action

2021 - 2025

52

millions pour le développement de l’Archipel
d’Euros

Adoption du plan d lactions

Lors de la Séance officielle du 19 janvier
2021,l’Assemblée Territoriale a voté l’adoption du plan
d’action du Schéma de développement Stratégique
2021-2025. Au programme, ce sont 18 fiches-actions
réparties sur 3 axes majeurs: économie, bien-vivre,
ouverture.

l
Presentation

à l’origine de plusieurs réalisations majeures sur les dix
dernières années, le SdS entre dans une nouvelle phase.
L’objectif pour le volet 2021-2025 consiste à remettre
en croissance vertueuse le couple démographie
économie. L’Archipel doit être en capacité d’attirer à la
fois des jeunes et de développer son secteur privé.

Historique

Le Schéma de développement Stratégique est
programmé sur la période 2010-2030. découpé en
volets de 5 ans, il comporte des actions concrètes.
ces dernières visent le moyen et le long terme. Par
exemple, doter le territoire des infrastructures et des
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« outils » qui lui seront utiles pour l’avenir. Ainsi, le SdS
a permis de renforcer la desserte maritime grâce à
l’arrivée de deux nouveaux ferries. c’est également
grâce à ce programme que la Maison de la Nature
et de l’Environnement a vu le jour à Miquelon.

Perspectives

Le 3 ème volet du Schéma de développement
Stratégique est prévu entre 2021 et 2025. Son adoption
est effective depuis la Séance officielle du 19 janvier.
Ainsi, 18 fiches-actions ont été validées pour ces cinq
années de travail à venir. un budget de 52 millions
d’euros est prévu pour la réalisation de celles-ci. La
collectivité Territoriale compte sur le fonds Européen
de développement pour financer la moitié de ces
investissements, puisque le montant du dernier fEd
(2014-2021) s’élevait à près de 26 millions d’euros.

L E j o u r N A L d E L A c o L L E c T i v i T É T E r r i To r i A L E d E S A i N T- P i E r r E- E T- M i q u E Lo N

l
Finalitesl strategiques

Les 18 fiches-actions se répartissent selon 3 finalités
stratégiques : la première se concentre sur l’économie,
la seconde sur le bien-vivre caractéristique à notre
Archipel, et la troisième sur l’ouverture vers l’extérieur.
Au total, 8 directeurs de la collectivité Territoriale sont
mobilisés, sous la conduite du directeur général des
Services, pour mener à bien les projets des 18 fiches
actions. celles-ci seront détaillées très prochainement
sur les réseaux sociaux de la collectivité, par
l’intermédiaire de publications mensuelles, et dans les
prochaines éditions du journal de bord. Pour parfaire la
compréhension du SdS 2021-2025, une infographie
vous est proposée ci-contre afin de résumer le
processus d’élaboration ayant mené aux 18 fiches-actions.
N°11 - AvriL/MAi 2021
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L’avenir, notre

Dossier

exprimez vous !

Les projets européens
à Saint-Pierre-et-Miquelon

l

c o N N A i S S E Z-v o u S d E S P r o j E T S E u r o P É E N S
q u i o N T É T É f i N A N c É S S u r L’ A r c h i P E L d E
SAiNT-PiErrE-ET-MiquELoN cES viNgT dErNièrES
A N N É E S ? P r o b A b L E M E N T ! v oT r E P r E M i è r E
P E N S É E S E r A P E u T- ê T r E P o u r L E S f E r r i E S q u i
A M É L i o r E N T N oT r E M o b i L i T É i N T E r- î L E S, N o u S
r A P P r o c h E N T d o r É N AvA N T d E N o S v o i S i N S A u
c A N A d A E T fA c i L i T E N T A i N S i L E d É v E Lo P P E M E N T
d u To u r i S M E …

Mais il y a sans doute beaucoup plus de projets
à découvrir ! c’est la raison pour laquelle l’union européenne engage, en partenariat avec la collectivité
Territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et le relais
d’Archipel développement, une campagne de
communication relative à l’impact et aux résultats
obtenus à travers le fonds Européen de développement (fEd). rien que depuis 2016, celui-ci a abondé
à hauteur de 26 millions d’euros le co-financement de
différents projets sur l’Archipel. cette ingénierie et ce
soutien prennent vie à travers le
Schéma de développement Stratégique 2010 - 2030 dont la troisième
phase 2021 – 2025, qui vient d'être
votée, actuellement en élaboration,
ambitionne d’établir un nouveau modèle
économique à Saint-Pierre-et-Miquelon.
La campagne de communication se
déroulera entre mai et novembre
2021 et se traduira par plusieurs
événements virtuels et présentiels,
ainsi qu’une série de publications et
vidéos diffusées sur les réseaux
sociaux et relayées localement par
des partenaires du tissu associatif,
culturel, économique et les acteurs
de l'éducation et de l'enseignement.

Si vous souhaitez être activement
impliqué dans la campagne ou
recevoir plus d’informations,
vous pouvez contacter directement
dfischer@equinoccio.eu

Débat d’orientation budgétaire (DOB)

cap

d investissement

Le Conseil Territorial
adopte les grandes lignes
l
de sa politique

L E c o N S E i L T E r r i To r i A L A A d o P T É Lo r S d E L A
S É A N c E o f f i c i E L L E d u 1 6 M A r S 2 0 2 1 L E d É b AT
d ’ o r i E N TAT i o N
b u d g É TA i r E ,
fixANT
LES
g r A N d E S L i g N E S d u b u d g E T 2 0 2 1 N oTA M M E N T
E N M AT i è r E d ’ i N v E S T i S S E M E N T.

Loisirs

La Maison des
:
1,5 million d’euros est prévu pour les couvertures et les
façades de la Maison des Loisirs à Miquelon. L’établissement, inauguré en 1987, est désormais la structure
prioritaire sur laquelle vont être consacrés de nombreux
travaux.

barrage

Le
de la Vigie :
1,5 million d’euros est prévu cette année, sur un total
de 6 millions pour la reconstruction du barrage de la
vigie (20% crédits État). une opération nécessaire au
vu de l’état préoccupant de l’édifice construit en 1958.

Attractif

:
Pôle Développement
Plusieurs travaux sont prévus à la Patinoire, au ccS
notamment pour la piscine. d’un montant respectif de
125 000 euros et 130 000euros, ces investissements sont
malgré tout nécessaires pour assurer la durabilité de ces
structures.

thermique

En tout premier lieu, il vous est proposé un sondage
pour apprécier le niveau de connaissance actuel des
actions financées par l’uE. celui-ci est disponible
sur la page d’accueil du site internet de la collectivité
Territoriale. d’avance, un grand merci à toute la
population de Saint-Pierre-et-Miquelon de participer à
l’aventure européenne de l’Archipel !

Rénovation
:
dans le but de moderniser plusieurs logements appartenant au parc social de la collectivité Territoriale, des
travaux de rénovation énergétique et de rénovation
intérieure vont être entrepris pour un montant avoisinant
le million d’euros.

Littoral

de Miquelon-Langlade :
devant l’urgence que représente l’érosion de l’isthme
de Miquelon-Langlade, la collectivité Territoriale a
débloqué près d’un million d’euros en ce début d’année
2021. ces fonds, issus de plusieurs marchés passés
en urgence, sont suivis de près pour permettre une
protection efficace du littoral de Miquelon-Langlade.
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jour après

jour

retour sur
« Poumon Vert & Tapis Rouge »
diffusions du film « Poumon vert & Tapis rouge » aux classes de
6ème et 5ème de l’Archipel, organisées par le conseil Territorial
des jeunes.

« Expo MNE Bois Sablé »
L’artiste gary dETchEvErrY a présenté ses créations
du 25 janvier au 26 mars 2021 à la Maison de la Nature
et de l’Environnement, lors de l’exposition « Le bois Sablé ».

« Semaine de l’emploi maritime »
à l’occasion de la semaine de l’emploi maritime, rendezvous était donné en gare maritime le lundi 29 mars pour
un salon dédié aux métiers de la mer. une quinzaine
d’exposants ont répondu présent pour cette initiative
d’un nouveau genre, qui espérons-le aura fait naître des
vocations, notamment chez les plus jeunes.

« Demain le tourisme »
Événement
« demain le tourisme »
le 12 mars
un après-midi consacré
à l’accueil des voyageurs de
demain.
« Mobilisation pour l'isthme »
La population s’est rassemblée en nombre le
vendredi 26 mars pour la sauvegarde de l’isthme,
lors d’Assemblées générales Extraordinaires de
nombreuses associations concernées directement
par ce sujet. Après avoir débuté au Square joffre,
la mobilisation s’est poursuivie à l’hôtel du
Territoire. Les personnes présentes ont pu échanger
directement avec le Président bernard briANd et
le Préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon christian PougET.

images

« Érosion »
Les mois de février et mars ont été marqués par les
épisodes d’érosion sur l’isthme de Miquelon-Langlade.
des travaux ont été menés en urgence, et se
poursuivent actuellement grâce au soutien financier
de la collectivité Territoriale, qui a mis tous les moyens
nécessaires à disposition, à l’exemple des ferries.
L’objectif est de préserver le littoral et de rétablir une
route qui constitue un lien vital entre Miquelon et
Langlade. ce sujet de première importance fait
l’objet d’un suivi quotidien.

« Visite de la Ministre de la Mer »
début mars, la Ministre de la Mer Annick girArdiN
a effectué une visite officielle à Saint-Pierre-et-Miquelon.
un rendez-vous avec le Président bernard briANd
était au programme de celle-ci, de même qu’un dépôt
de gerbes effectué au monument des marins disparus.

« Visite Nordet »
Les collégiens de Miquelon ont eu l’occasion de
visiter le Nordet, l’un des deux navires opérés par
SPM ferries, où ils ont découvert les « coulisses »
de la navigation, de la timonerie jusqu’à la salle
des machines.
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vie ‘

economique

L’esprit

d entreprendre
l

LA coLLEcTiviTÉ TErriToriALE iNTErviENT dE MANièrE dirEcTE Pour SouTENir LES ENTrEPrENEurS
du TErriToirE. dE L’hÔTELLEriE à LA PêchE, PLuSiEurS diSPoSiTifS fiNANciErS SoNT MiS EN PLAcE
Pour SouTENir LA coNSTrucTioN, LA rÉNovATioN, LA rEPriSE, L’AgrANdiSSEMENT d’ÉTAbLiSSEMENTS,
L’AcquiSiTioN ET LE MAiNTiEN d’ouTiLS dE TrAvAiL.

Attractivité du territoire :

Multiplier les rencontres
pour accueillir les porteurs de
ArchiPEL dÉvELoPPEMENT, EN coNcErTATioN AvEc LA
coLLEcTiviTÉ TErriToriALE, A iNiTiÉ fiN 2019 uN cYcLE
dE rENcoNTrES ÉcoNoMiquES viSANT à ProMouvoir
LES PoTENTiELS dE dÉvELoPPEMENT dANS L’ArchiPEL.

ces événements s’inscrivent dans le Schéma de
développement Stratégique (SdS) 2021-2025,
l ’objectif étant de mettre en œuvre une
démarche plus proactive d’attractivité de manière
à favoriser l ’implantation de projets extérieurs
à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Les rencontres économiques organisées dans un
format 100 % numérique en décembre en partenariat avec la région Normandie et en janvier
2021 avec la région bretagne. Elles ont ciblé des
territoires avec lesquels l’Archipel partage un lien
historique à travers la pêche sur les bancs de
Terre-Neuve.
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projets

Au-delà de ce lien historique, ces deux régions
sont en pointe sur des secteurs prioritaires de
diversification économique dans la prochaineprogrammation du SdS : l ’agriculture, l ’agroalimentaire, la pêche, l ’aquaculture et les algues.
des pistes de coopération sont d ’ores et déjà
identifiées pour accompagner l ’essor des entrepreneurs locaux sur ces filières, notamment en
matière de transformation afin d ’augmenter la
valeur ajoutée créée sur le territoire, et d ’attirer
également des porteurs de projets extérieurs sur
des niches d ’activités peu ou pas couvertes
aujourd ’hui.
de nouvelles rencontres économiques seront planifiées courant 2021 dans l ’optique d ’accentuer
la dynamique enclenchée et d ’approfondir les
collaborations sur les filières porteuses. En plus de
ces rencontres, d’autres actions complémentaires
seront initiées afin de favoriser l ’accueil d ’investisseurs et de porteurs de projets exogènes :
f o n d s d ’ i n v e s t i s s e m e n t local, site internet
SPM Entreprendre, fiches-filières pour éclairer les
décisions d ’investissement, …

L E j o u r N A L d E L A c o L L E c T i v i T É T E r r i To r i A L E d E S A i N T- P i E r r E- E T- M i q u E Lo N

Exonération sur les

dons

L’épargne des ménages de l’Archipel connaît une évolution
croissante. En 2010, le montant total placé s’élevait
à 153 millions d’euros. dix ans plus tard, cette somme a
atteint 198 millions d’euros au 3ème trimestre 2020. une
augmentation de plus de 30% de l'épargne sur cette
période.
Afin de dynamiser l’économie locale, les élus de l’Assemblée Territoriale ont voté une augmentation des
abattements sur les donations « familiales ». Ainsi, il est
désormais possible de réaliser une donation à ses enfants
en bénéficiant d’un abattement de 100 000 euros. celui-ci
s’élève à 36 000 euros pour les petits-enfants, à 16000 euros
pour les frères et soeurs et à 8 000 euros pour les neveux
et nièces.
Les

Terrasses

du Port

Les élus du conseil Territorial ont eu le plaisir d’effectuer
une visite aux Terrasses du Port le 9 février 2020 afin de
découvrir les installations de cet établissement offrant des
services haut de gamme : spa, fitness, bar santé... La
collectivité Territoriale s’engage financièrement dans les
projets d’envergure de Saint-Pierre-et-Miquelon, à l’exemple
des Terrasses du Port.
Au total, ce projet a réuni 5 200 000 euros de la part des
investisseurs locaux dont une subvention de 1 310 000
euros de la collectivité Territoriale, versée dans le cadre
du dispositif de soutien à l’investissement privé pour le
développement des capacités d’hébergement à SaintPierre-et-Miquelon.
Le complexe des Terrasses du Port est générateur d’activités
pour le secteur du bâtiment, et sera prochainement
créateur d’emplois, de flux touristiques et de rentrées
fiscales au fur et à mesure que les effets de la crise
actuelle s’estomperont.
N°11 - AvriL/MAi 2021
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Vivre

sur l’Archipel

Le Projet Territorial
Enfance

LE ProjET TErriToriAL ENfANcE-jEuNESSE (PTEj) EST uN
SchÉMA dE TrAvAiL MuLTi-PArTENAriAL AYANT Pour buT
d’AMÉLiorEr LA viE dES 9-30 ANS à SAiNT-PiErrEET-MiquELoN. cETTE iNiTiATivE SE coMPoSE dE
« fichES-AcTioNS » rÉPArTiES Sur 4 ENjEux.

Enjeu 1 : Augmenter et structurer l'offre de loisirs culture
citoyenneté pour les 9/17 ans
Parmi les actions prévues, la création très attendue
d’un espace jeunesse à Saint-Pierre. Les collégiens
et lycéens ont souvent rappelé la nécessité d’avoir
un lieu où se réunir après les cours, sachant qu’il
n’est pas optimal de rester dehors ou d’aller les uns
chez les autres. Miquelon-Langlade n’est pas oublié
puisqu ’une fiche-action lui est spécifiquement
dédiée. d’autre part, le but de cet enjeu est de
développer l’offre culturelle, artistique, environnementale des acteurs publics, tout en se concentrant
sur l'offre sportive.

Jeunesse,

Enjeu 3 : Structurer l’accompagnement au départ des
jeunes et le suivi "in situ"
Les jeunes sont souvent amenés, dans le cadre de
leurs études, à partir de l’Archipel après l’obtention
de leur baccalauréat. Parfois, ce départ a même lieu
alors que le jeune n'a pas encore la majorité. Pour
tous ces étudiants, à cet âge, quitter sa famille, ses
amis et l’environnement dans lequel on a grandi n’est
jamais simple. c ’est pourquoi, le Projet Territorial
Enfance jeunesse vise à accompagner les jeunes en
amont de ce départ, par le biais d’une action
conjointe des institutions au sein du lycée, ou encore
par la création d’outils d’accompagnement. Les
jeunes de retour avant la fin de leurs études sont
également concernés par une fiche-action.

pour et avec les jeunes

Enjeu 4 : Agir sur la levée des freins à l'installation
des jeunes 18-30 ans
Le dernier enjeu se concentre sur les jeunes entre 18
et 30 ans, plus spécifiquement ceux qui cherchent
à s’installer sur l’Archipel après leurs études. il est
question ici de proposer un forum des métiers, ou
encore une adaptation des filières professionnelles
du lycée. il est aussi question de surpasser la
contrainte du logement qui est prégnante localement
depuis quelques années.

Le « PTEj » a été précédé d’un diagnostic jeunesse
permettant de déterminer les besoins et les attentes
des jeunes de l’Archipel. Sur les 9-30 ans, près d’1/3
a saisi l’opportunité de s’exprimer lors d’un grand
sondage mis en place pour l’occasion. des entretiens
ont également eu lieu afin de diversifier les sources
de récolte des informations. Au final, le diagnostic
jeunesse a permis de dégager les « points forts »
et les « pistes de progrès » dans des domaines variés
tels que la scolarité, l’offre de loisirs, la précarité
et la délinquance, la poursuite d’études, les freins à
l’installation des jeunes.

ce Projet Territorial Enfance-jeunesse est une initiative
lancée par la collectivité Territoriale, l’État, la caisse
de Prévoyance Sociale (cPS) et les villes de
Saint-Pierre et de Miquelon-Langlade. Les principaux
concernés par ce « PTEj », les jeunes de 9 à 30 ans,
participent activement à la réalisation des actions
prévues. une quinzaine d’entre eux se sont portés
volontaires suite à un appel des institutions locales.
une première réunion a eu lieu le vendredi 8 janvier
pour constituer les premiers groupes de travail.
L’implication des jeunes est essentielle pour aller dans
la bonne direction, sachant que les réalisations
de nombreuses actions vont prendre place sur le
long terme. il s’agit également de tester une nouvelle
méthode pour faire participer ces citoyens et futurs
citoyens aux projets majeurs qui prennent place sur
l’Archipel. Les documents cadres du Projet Territorial
Enfance jeunesse, dont le diagnostic réalisé au
préalable, sont consultables sur le site internet de la
collectivité Territoriale, dans la rubrique «grands Projets».

Enjeu 2 : Optimiser les réponses auprès des jeunes
les plus fragiles
Le but de cet enjeu est de promouvoir la bienveillance,
la communication verbale ou encore l’inclusion des
jeunes dans le milieu scolaire, économique et dans les
loisirs. Afin d’enrayer une dynamique locale de montée
de la délinquance chez certains mineurs, cet enjeu se
base sur la mise en place d’un accompagnement
spécifique, directement en enseignant des principes de
non-violence, ou bien indirectement en aidant ces
jeunes à s’inclure dans la vie en société : aussi bien à
l’école, qu’au travail et dans les loisirs.

12 L E
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Tribune

politique

culturelle
« Terre.Neuvas ,
vie

Zoom sur l’Exposition

Une gestion financière saine pour des investissements
d’avenir.
La collectivité Territoriale continue de maintenir le cap de
sa stratégie financière avec le vote du budget primitif en
Séance officielle le 30 mars dernier.Elle se construit autour
de l’idée que le financement des investissements doit se
bâtir sur un haut niveau d’autofinancement et par une
maîtrise rigoureuse des dépenses de fonctionnement.
Sur l’année 2020, c’est au total près de 5 millions
d’euros d’économies réalisées par la Collectivité. cette
stratégie financière s’établit également sur la recherche et
l’obtention de subventions pour financer des projets
importants et structurants sur l’Archipel. cependant, si le
territoire a pu être relativement préservé de la pandémie,
l’avenir économique de l’Archipel reste à court terme
incertain. c’est pourquoi nous devons continuer à
préparer les investissements de demain. La capacité
d’investissement pour 2021 s’élève à 22,7 M€, c’est le signe
d’un territoire dynamique, qui s’adapte malgré la crise
sanitaire mondiale. Les projets en cours ou à l’étude sont
nombreux et concernent différents enjeux structurants pour
notre cadre de vie et pour l’Archipel. ces derniers sont
majoritairement indiqués dans le cadre du Schéma de
développement Stratégique. un outil indispensable qui
permet à de nombreux élus et acteurs du territoire de suivre
une feuille de route et d’avoir une vision pour l’avenir de
Saint-Pierre-et-Miquelon. concernant l’isthme de MiquelonLanglade, la situation demeure préoccupante. jusqu’à
présent, les investissements de la collectivité Territoriale pour
engager des travaux et maintenir cette liaison ont porté
leurs fruits. La réattribution en urgence de crédits afin de
préserver l’isthme est un exemple de réactivité dans la
gestion du budget. Et ce, malgré le désengagement de
l’État, notamment financier, sur cette problématique. La
protection du littoral est bien une compétence des services
de l’État. Protéger les biens et les personnes, mais aussi
l’économie d’un territoire, c’est protéger l’isthme qui relie
Miquelon à Langlade.
L’équipe “Archipel Demain”
Espace réservé au groupe d’opposition
Texte non parvenu

le legs de Maurice et Émile »
jusqu’au 6 juin -de 13h30 à 17h00 tous les mercredis et vendredis
(et les samedis pendant les vacances scolaires : 24 avril et 8 mai)

uNE SoixANTAiNE dE PhoToS à ProPoS dE LA « grANdE PêchE »
Sur LES bANcS dE TErrE-NEuvE SoNT à dÉcouvrir à L’ArchE. ELLES
oNT ÉTÉ PriSES PAr 3 cAMArAdES dE NAvirE ET coNfiÉES à M ME .
NAdiNE bELiN, gESTioNNAirE du foNdS, PAr uN dES PhoTogrAPhES,
M. ÉMiLE jENouvriEr, origiNAirE dE PLÉNEuf-vAL-ANdrÉ EN
brETAgNE ET vivANT AcTuELLEMENT dANS LA rÉgioN dE SAiNT-MALo.

M. jenouvrier était transmetteur radio au temps de la
pêche, il est désormais bénévole au musée « Mémoire et
patrimoine des Terre-Neuvas » de Saint-Malo pour transmettre cette mémoire. Les autres photographes étaient
des amis, aujourd’hui décédés : Maurice geste, ancien
mécanicien, et jean-Pierre Saint-Anthonin. ces trois
« hommes de la mer » ont immortalisé leur quotidien entre
1968 et 1974, grâce à des appareils photos qu’ils se passaient entre eux. Émile et Maurice ont fait 32 campagnes
sur les bancs de Terre-Neuve jusqu’en 1988, la plupart à
bord du bateau-usine victor Pleven. ils ont souvent fait
escale à Saint-Pierre, dont ils ont gardé un excellent
souvenir. Pour citer Nadine belin, qui reprend des propos
de M. jenouvrier : « il m'a toujours parlé de Saint-Pierre
avec beaucoup d'émotion et de tendresse. il est très heureux à l'idée de cette exposition ici. » Elle poursuit
également : « ces images témoignent de sa vie de
Terre-neuvas, et au travers d'elles, c'est l'histoire de tous ces
pêcheurs d'exception qui se dessine. Émile parle aussi
avec beaucoup d'enthousiasme des gens de Saint-Pierre.
il y a laissé des amis, bernard foliot, roger Etcheberry, jean
Kello, daniel revert. Monsieur henri Morazé était le consignataire d'Émile. Au fil des années, ils ont développé et
entretenu une réelle amitié. Présenter leurs photographies
au Musée de l'Arche est la plus belle chose que n'espérait
même pas Émile. Âgé de 86 ans, son émotion est forte à
cette idée. Très attaché aux gens de l’Archipel, il suit la
météo et les nouvelles de l’Archipel. il n'a jamais oublié ce
bout de caillou qui lui a procuré tant de joie et de réconfort à chacune des escales. »
« Terre-Neuvas » va se décliner en plusieurs volets :
des livres, des produits d’artisanat en cuir de morue, des
sculptures, et la visite du scientifique bill françois qui
animera une médiation interactive.

Jusqu’au 6 juin - De 13h30 à 17h00
tous les mercredis et vendredis

Exposition présentée en collaboration
avec l'Association Eaux-Fortes.
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associative
Les Zigotos : la chronique
vie

« 20 pièces de notre doris »

LES ZigoToS EST uNE ASSociATioN coNNuE ET rEcoNNuE Sur L’ArchiPEL fAiSANT vivrE L’hiSToirE du doriS.
Si NouS AvoNS Eu L’occASioN d’AdMirEr LEur SAvoir-fAirE Pour coNSTruirE cES EMbArcATioNS, LA
dErNièrE EN dATE «LA PourSuiTE» vENANT d’êTrE AchEvÉE, LES ZigoToS SoNT ÉgALEMENT TrèS douÉS Pour
TrANSMETTrE LEurS coNNAiSSANcES, EN TÉMoigNE LA chroNiquE «20 PiècES dE NoTrE doriS».

Rencontre

avec une jeune association

qui veut briser tabous et préjugés

Crédits photo : Les Zigotos

cETTE jEuNE ASSociATioN crÉÉE EN jANviEr SouhAiTE
LuTTEr coNTrE TouTES forMES d'ExcLuSioNS ET dE
diScriMiNATioNS foNdÉES Sur L'oriENTATioN SExuELLE.
ELLE A ÉgALEMENT Pour buT dE LibÉrEr LA PAroLE
AuTour dE cE SujET.

Savez-vous ce qu’est «l’escoffe», la «courbe» ou encore
l’« étrave» d’un doris ? En texte comme en image, les
Zigotos vous proposent une description complète de ces
éléments dans la chronique «20 pièces de note doris»,
publiée tous les mercredis depuis le début de l’année sur
«cheznoo.net».
une manière de s’initier au vocabulaire du doris, chaque
pièce ayant son utilité et son histoire. L’auteur de cette
chronique, Marc dérible, nous en dit un peu plus : «Le doris
de Saint-Pierre-et-Miquelon faisant partie de notre
mémoire collective, en redécouvrir les différents éléments
permet à ce patrimoine d’être mieux connu de ses
héritiers. Ainsi, les Zigotos rappellent aussi que ce doris,
riche d’enseignements, est toujours d’actualité.»
bien loin d’une fiche technique standard, le ton est naturel,
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les explications tout ce qu’il y a de plus pédagogique et
les anecdotes foisonnent. Marc dérible complète: « Elle
répond à la définition des Zigotos : des gens du pays qui
ne se prennent pas au sérieux mais qui essaient de faire
tout sérieusement. ce qui plaît également, c’est l’aspect
ludique avec des indices qui invitent à deviner la pièce de
la prochaine semaine.»
Si la théorie est importante, rien ne vaut mieux que la
pratique pour s’y connaître sur le bout des rames :
«la chronique va s’achever la dernière semaine de mai,
comme un compte à rebours avant le départ des activités
de plein-air, de... pleine-mer». Le rendez-vous est pris pour
les tours en dorisorganisés par les Zigotos, prévus reprendre
très prochainement !
Contact : zigotos975@gmail.com
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il s'agit d'une association à caractère LgbT+
(lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres), le +
correspondant aux minorités sexuelles. Lancée fin
janvier à Saint-Pierre et à Miquelon, sa création est le
fruit de rencontres et de discussions entre amis.
Le Président, bernard briand a souhaité pouvoir
rencontrer, julie cormier, présidente de l’association
lors d’un temps d’échange bienveillant et productif.
de nombreux projets pour l’avenir ont été abordés,
aussi bien au niveau culturel que sportif. La lutte contre
toutes les formes de discriminations concerne tous les
milieux, qu’ils soient professionnels, associatifs ou
encore artistiques.
L'association uNii espère entres autres organiser des
ateliers de sensibilisation destinés à tous ou encore
des rencontres avec les jeunes de l’Archipel, le but
étant d'informer, d’échanger, de questionner afin de
briser les tabous et les préjugés. des jeunes motivés
par le dialogue et la tolérance, qui foisonnent d’idées
et de projets avec de nombreux partenariats possibles
sur l’Archipel.
L'association uNii regroupe à ce jour environ 70
membres. il ne s’agit pas pour cette association de
faire du communautarisme, au contraire, tout le
monde peut y adhérer.

Vous pouvez contacter l'association à l'adresse
suivante: unii.spm@gmail.com ou vous rendre
sur les réseaux sociaux pour plus d'informations.

N°11 - AvriL/MAi 2021

17

Activités

sportives

lancent leur saison

l
L l ecole
d lathletil sme

La Foulée des Iles et les Coureurs de l’Isthme
2021
dE LA courSE à PiEd juSqu’à LA MArchE NordiquE, EN PASSANT PAr L’ÉcoLE d’AThLÉTiSME, LA fouLÉE dES
îLES à SAiNT-PiErrE ET LES courEurS dE L’iSThME à MiquELoN-LANgLAdE offrENT uN PANEL d’AcTiviTÉS ET
d’ÉvÉNEMENTS divErSifiÉ. ALorS quE LA SAiSoN dES courSES viENT dE rEPrENdrE, c’EST L’occASioN d’EN
SAvoir PLuS Sur cES ASSociATioNS où coNviviALiTÉ, PLAiSir ET PErforMANcE SoNT LES MAîTrES MoTS.

chaque week-end, les adhérents de la foulée des îles
adeptes de la course à pied organisent une sortie. ils se
retrouvent également lors des courses, toujours dans une
ambiance de franche camaraderie. Annick Lévêque,
Présidente de la foulée des iles, nous en dit un peu
plus sur cet état d’esprit : «c’est avant tout le plaisir de
rencontrer des personnes qui partagent une même
passion pour se dépasser et pousser notre goût de l’effort
tout en se respectant. L’esprit de solidarité est primordial.»
En cette année 2021, le calendrier de la foulée des iles
comporte toujours des rendez-vous incontournables et
très attendus, à l’exemple de la course jean Le bars,
du cross de l’Echo des capsou de la grimpette. coureur
confirmé ou pas, tout le monde est le bienvenu :
« La foulée des iles est avant tout une association qui
veut accueillir avec la même sympathie les confirmés
et les débutants.» Les inscriptions sont ouvertes toute
l’année. retrouvez tous les détails dans la partie
«comment adhérer à la foulée des iles ?».
Foulée des Iles
Calendrier des courses de l’année 2021

• Réveil du coureur : diMANchE 11 AvriL 2021
distance : 10 Km et 5 Km sur le même trajet

• Semi-marathon et 10 Km du printemps :
diMANchE 30 MAi 2021

• La DiabètOdiamant : diMANchE 13 juiN 2021
distance : 3 Km marche et 6,40 Km coureurs
• Course du 14 Juillet : MErcrEdi 14 juiLLET 2021
distance : 5 Km

• Duo Trail Georges Poulet : SAMEdi 18 SEPTEMbrE 2021
distance : 10 Km
• Cross de l'Echo des Caps : vENdrEdi 8 ocTobrE 2021

• La course Jean Le Bars : diMANchE 7 NovEMbrE 2021
distance : 5 Km
• La Grimpette : SAMEdi 27 NovEMbrE 2021
distance : 6,30 Km
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La marche nordique

Crédits photos : La Foulée des Iles - Chantal Briand - Les Coureurs de l’Isthme - Christophe Detcheverry

l

Course a pied

deux fois par semaine, Micheline bouroult anime des
séances de marche nordique : cette activité dynamique
se pratique avec des bâtons de carbone qui accompagnent la foulée: «les bienfaits sont nombreux puisque
tous les muscles du corps sont sollicités. on travaille la
tonicité, l’augmentation de la vitesse de déplacement,
la synchronisation, la coordination. Tout le système
cardiovasculaire est amélioré.» La Marche Nordique agit
donc positivement sur la santé, le physique et le moral.
Elle peut être pratiquée par toutes les générations, à partir de 10 ans. : «Les sorties ont lieu le mercredi de 14h00
à 15h00, de 17h30 à 19h00 et le samedi de 14h00 à
16h00.» complète Micheline bouroult. Pour s’y essayer,
rendez-vous au local de la foulée des iles en début
de la séance. il est également possible de téléphoner
au 41.31.57 ou bien d’envoyer un mail à :
foulee.des.iles@gmail.com pour obtenir plus d’informations.
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L’école d’athlétisme est animée par denis dujardin,
entraîneur et juge-arbitre comptant plusieurs dizaines
d’années d’expérience au niveau national et international. M. dujardin et M. Kenigsberg poursuivent le
travail mis en place par Alban dabouis il y a 3 ans.
L'école d'athlétisme de la foulée des iles est ouverte
aux garçons et aux filles âgées de 8 à 12 ans afin de
découvrir toutes les disciplines de l'athlétisme.
«L’approche est ludique, pour apprendre les gestes
de base : cela peut être aussi bien de la course,
les sauts et les lancers.» précise denis dujardin.
«La motivation principale est de donner du plaisir aux
jeunes et de les fidéliser sans pour autant leur donner
des notions de compétition.» Pas de prise de tête
concernant l’équipement : «Pour le moment, une
paire de baskets suffit car nous faisons nos entraînements principalement en intérieur» Les séances ont
lieu dans la salle des sports au lycée, avec qui
l’école d’athlétisme a signé une convention, et peuvent aussi prendre place sur la piste d’athlétisme qui
appartient à la collectivité Territoriale. à savoir qu’une
section 13-16 ans est également ouverte, où les adolescents pratiquent essentiellement le renforcement
musculaire et la course à pied dans un format
adapté à leur catégorie. Les séances ont lieu au
local de la foulée des iles.
Comment adhérer à la Foulée des Iles ?
En se présentant au local de la foulée des iles situé
2 rue Molière, face à la piste d’athlétisme ou en prenant contact par téléphone au 55.23.90 ou bien par
mail : foulee.des.iles@gmail.com Pour adhérer, un formulaire est à remplir et il est important d’être en
possession d’un certificat médical portant la mention
«non contre-indication à la pratique du sport en compétition». La cotisation est de 75€ l’année pour les
adultes et 55€ pour les enfants.

Le retour

des 25km de Miquelon
Enfin, comment ne pas évoquer l’athlétisme et la
course à pied sur l’archipel sans parler de la plus
grande course, dans tous les sens du terme, à savoir les
25km de Miquelon organisés par les coureurs de
l’isthme. un événement majeur qui marque le début de
la saison estivale à Saint-Pierre-et-Miquelon. Après
l’annulation de l’édition 2020, celle de cette année est
attendue avec impatience par les pratiquants de
course à pied, mais aussi parle village de Miquelonpuisque le côté festif est indissociable de cet
événement, notamment avec le méchoui organisé
dans la soirée. Nouveauté de cette année, un relais en
duo est proposé pour permettre à deux personnes de
faire chacun 12,5 kilomètres, une distance qui nécessite
tout de même un minimum d’entraînement pour être
courue.
Toutes les informations pratiques pour cette édition
2021 des 25 kilomètres de Miquelon sont à retrouver sur
le site www.25km-de-miquelon.net Les inscriptions sont
désormais ouvertes pour ceux voulant faire partie de
cette grande fête le samedi 26 juin 2021.
• Course du Calvaire (ouvert aux marcheurs) :
SAMEdi 8 MAi 2021 - distance : 7 Km
• 25 km de Miquelon :
SAMEdi 26 juiN 2021 - distance : 25 Km

• Course Mirande-Miquelon (ouvert aux marcheurs) :
MErcrEdi 14 juiLLET 2021 - distance : 8,6 Km
• Course du Cœur : diMANchE 12 SEPTEMbrE 202
distance : 10 Km

• Cross du Cap Blanc : SAMEdi 18 SEPTEMbrE 2021
distance : 10 Km
• Cross de l'Echo des Caps (Scolaire) :
cross organisé pour les scolaires (classes du cP,
cE1, cE2, cM1 et cM2 de Miquelon), autour
de l'étang du cap blanc.

• La Virée des Noctambules (octobre rose) :
vENdrEdi 22 ocTobrE 2021
distance : 11,25 Km -distance marcheurs : 3,75 Km
N°11 - AvriL/MAi 2021
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coLLEcTiviTÉ TErriToriALE dE SAiNT-PiErrE & MiquELoN
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