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À la

une

Véronique Morazé, nouvelle directrice
du

Chers habitants de l’Archipel,

Centre Culturel et Sportif

SUITE AU DÉPART EN RETRAITE DE YANNICK ARROSSAMÉNA
APRÈS QUINZE ANNÉES PASSÉES À LA TÊTE DU CENTRE CULTUREL DE SAINT-PIERRE, C’EST EN TOUTE LOGIQUE QUE VÉRONIQUE MORAZÉ AVEC QUI IL TRAVAILLAIT EN BINÔME CES
DERNIERS MOIS, A PRIS SES FONCTIONS AU MOIS DE MAI.
Après avoir terminé ses études de droit, Véronique Morazé
tente un concours pour rentrer à l’Éducation Nationale
qu’elle obtient avec succès. Elle y travaille pendant de
nombreuses années avant de saisir une opportunité à
Saint-Pierre-et-Miquelon au sein de la Collectivité Territoriale.
Véronique rejoint alors le Pôle Développement Solidaire où
elle y restera pendant 6 ans avant de postuler au Centre
Culturel et Sportif et d’occuper ses nouvelles fonctions :
« Outre la gestion classique d’un établissement recevant
du public et le management, il y a toute la partie du suivi
administratif des dossiers, que ce soit un niveau fonctionnel
ou structurel (en lien avec les services compétents des
travaux, anticipation et diagnostic des besoins au niveau
de la structure, etc.). Ces missions sont plurielles, il y a
également l’élaboration du budget et le suivi budgétaire. »
Bien évidemment pour Véronique Morazé, l’un des grands
pans du travail s’articule autour de la programmation
culturelle et artistique (prises de contacts avec les artistes
locaux et nationaux voire internationaux et les multiples
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échanges afin qu’ils se produisent sur l’Archipel). C’est la
partie visible de l’iceberg, auquel s’ajoute le suivi de
l’activité cinéma (programmation, téléchargement et
diffusion des films) qu’elle effectue en équipe.
C’est d’ailleurs une de ses forces : « Tout ce travail n’est
possible que grâce à l’équipe. Les missions ne peuvent
s’envisager qu’avec chacun des membres de l’équipe,
quel que soit le niveau d’intervention des uns et des autres.
C’est en équipe que nous impulsons une dynamique afin
de proposer aux usagers une offre diversifiée et la plus
éclectique possible afin de satisfaire le plus grand
nombre. »
L’objectif est donc clairement annoncé pour notre
nouvelle directrice : « Continuer à faire du CCS un
carrefour incontournable de culture et de loisirs en offrant
à la population de Saint-Pierre une programmation riche
et variée ! »
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en action

LA COLLECTIVITÉ
• Attractivité du territoire :
Le tourisme à l’honneur

jour

À l’image de la dynamique amorcée cet été,
l’automne se dessine également sous le signe de
l’ouverture vers l’extérieur.
Si depuis plusieurs mois nous avons appris à vivre avec
les précautions nécessaires en matière sanitaire
pendant cette période de pandémie, grâce à la
vaccination et au travail que nous avons mené
collectivement avec nos amis canadiens, nous
pouvons depuis le mois d’août nous rendre de nouveau
à Terre-Neuve. Vous êtes d’ailleurs de plus en plus
nombreux à vous déplacer vers Fortune, nous
accueillons aussi quelques canadiens qui reviennent
visiter notre Archipel et nous pouvons nous en réjouir.
Les ferries de la Collectivité ont depuis le mois de mai
battu des records de fréquentation inter-îles, c’est le
signe d’une mobilité pratique permettant à chacun
d’avoir pu profiter de nos îles tout au long de l’été. Nous
continuerons à tout mettre en œuvre pour que ces
ferries soient pleinement au service du territoire, que ce
soit, en termes de qualité de l’offre, mais aussi en
proposant de nouveaux services tels que le transport
de marchandises qui sera un véritable atout pour
l’Archipel, ne serait-ce qu’en termes de pouvoir d’achat.
Enfin, cette fin d’année s’annonce également dense,
de nombreux enjeux sont à venir pour les prochains
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mois, avec les travaux de l’Isthme, ceux du barrage de
la Vigie mais aussi d’autres problématiques concernant
les enjeux économiques et de développement du
territoire, je pense notamment aux questions du
numérique. Avec Archipel Développement, nous
travaillons depuis plusieurs mois à la signature d’accords
de développement avec les régions Bretagne et
Normandie, tout comme nous le faisons avec l’Union
Européenne qui intervient sur bon nombre de sujets
d’avenir pour Saint-Pierre-et-Miquelon.
J’aurai l’occasion de vous tenir informés régulièrement
du travail que nous menons et des différentes
avancées entre autres sur ces sujets. Il est grand temps
pour l’Archipel d’impulser une nouvelle dynamique, de
faire bouger les lignes pour que Saint-Pierre-et-Miquelon
soit un territoire qui ose et qui
se modernise. Il en va de
l’avenir de l’Archipel.

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

action

Attractivité du Territoire :

le

tourisme à l’honneur

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 M E T E N Œ U V R E S O N P L A N T E R R I TO R I A L
DES ITINÉRAIRES DE PROMENADE ET DE RANDONNÉES (PTIPR) DEPUIS
2 0 1 5 , É L A B O R É E N C O N C E R TAT I O N AV E C L’ E N S E M B L E D E S A C T E U R S:
FÉDÉRATION DES CHA SSEURS, FÉDÉRATION DE PÊCHE, FOULÉE DES ILES...

En plus de leur valeur indéniable sur le plan touristique, les
13 sentiers de l’archipel sont avant tout des éléments
importants du cadre de vie des habitants. Depuis 2015, le
PTIPR a pour but de valoriser les espaces naturels du
territoire tout en améliorant la pratique de la randonnée et
l’accessibilité du public dans ces milieux, afin que chacun
puisse en profiter.
Pour atteindre les objectifs fixés, les agents de la Collectivité
Territoriale ont bénéficié d’une montée en compétences,
notamment via une formation en balisage et
aménagement de sentiers avec la Fédération Française
de la randonnée pédestre et l’ONF (Office National des
Forêts).
En début d’année 2021, une réunion consacrée au PTIPR
a permis de faire le bilan après 5 ans d’efforts consacrés
au réseau de sentiers à Saint-Pierre, à Miquelon et à
Langlade.
Parmi les grandes réalisations sur la période 2015-2021 :
Saint-Pierre
• Réalisation d’une boucle entièrement accessible à un
très large public au Diamant, grâce à des caillebotis
installés sur 1,3 kilomètres.
• Travaux d’amélioration à l’entrée du sentier de l’Anse à
Dinan et sur le sentier de Richepomme où 115 mètres de
passerelles ont été remplacés.

Miquelon
• Rénovation du sentier de Pointe Plate sur plus de 220
mètres
• Rénovation du sentier de Belliveau sur plus de 500 mètres,
avant la mise en place de caillebotis débutée à l’été
2021
• Construction d’une nouvelle passerelle au lieu-dit « Marais
Lamanthe »

CET ÉTÉ, LES HABITANTS DE SAINT-PIERRE ET DE MIQUELON ONT PU
DÉCOUVRIR DEUX STRUCTURES GÉANTES INSTALLÉES À DEUX ENDROITS
REMARQUABLES DE L’ARCHIPEL. SI VOUS NE LES AVEZ PAS ENCORE VUES IL
S’AGIT DE DEUX ESPERLUETTES GÉANTES REPRÉSENTANT LA MARQUE
DÉSORMAIS CONNUE « SAINT-PIERRE & MIQUELON DES ÎLES D’EXCEPTION ».

Conscients des opportunités touristiques de notre territoire, les
élus locaux ont décidé, dès 2015 de faire du tourisme un enjeu
majeur pour un renouveau de l'Archipel. Cette approche a pu
prendre toute sa dimension notamment grâce au Fonds
Européen de Développement. Dès 2016, cette stratégie s’est
affinée grâce à la création d’un plan d’actions touristiques
composé de 4 axes : le développement local, l’accueil,
la promotion, l’organisation et l’accompagnement des
professionnels du Tourisme. La marque « Saint-Pierre & Miquelon
des îles d’exception » communique une image cohérente de
l’Archipel auprès des cibles touristiques extérieures, permettant
aux îles de Saint-Pierre et Miquelon d’être mieux identifiées et
d’avoir une image plus dynamique. Avec plus de 60 partenaires
à cette marque, que ce soit en termes d’hébergements, de
restauration, d’associations ou encore d’activités touristiques,
cette stratégie fédère le territoire et permet d’offrir une
expérience unique à tout voyageur se rendant sur l’Archipel. Un
grand merci à Métal Plaisance, à Denis et Sylvie HUREL pour la
réalisation de ces deux esperluettes géantes !

Ensemble du réseau
• Réalisation de panneaux d’information à l’entrée des
sentiers
• Balisage de l’ensemble du réseau de sentiers
Un travail conséquent réalisé par les agents du Pôle
Développement Durable, en particulier ceux des CAERN
(Cellule Agricole, Espaces Ruraux et Naturels) de Saint-Pierre
et de Miquelon, pour atteindre les objectifs fixés par le PTIPR.
La valorisation des sentiers sur le territoire s’effectue
également par de nouveaux outils, plus numériques, à
l’exemple de la « Mission Google » menée il y a quelques
semaines par M. Christophe Courcaud pour le compte de
la Direction Communication et Tourisme. Un moyen de
découvrir virtuellement les randonnées possibles sur
l’Archipel, sans même avoir besoin d’y être !
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Dossier

L’avenir, notre

10 jours pour planter

7500

arbres.

UNE ACTION DE REBOISEMENT A ÉTÉ MENÉE
S U R M I Q U E LO N E T L A N G L A D E A U P R I N T E M P S
2 0 2 1 PA R 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
AV E C L’ A S S I S TA N C E D E L’ O F F I C E N AT I O N A L
DES FORÊTS DU 1ER AU 11 JUIN. 4 SITES
ONT ÉTÉ SÉLECTIONNÉS POUR RÉALISER
C E T T E O P É R AT I O N : D ’ A B O R D PA R C E Q U ’ I L S
CONNAISSENT UN RECUL DE LA FORÊT, MAIS
A U S S I C A R I L S P R É S E N T E N T TO U J O U R S U N
SOL FORESTIER OÙ LES CHANCES DE
R E P R I S E S D E S P L A N T S A I N S I P L A N T É S PA R
L’ H O M M E S O N T I M P O R TA N T E S.

OBJECTIF :
OPTIMISER LES CHANCES
DE REGENERATION
FORESTIERE SUR 4 SITES
DE MIQUELON-LANGLADE

Par « reboisement » il faut entendre « assistance à
la régénération naturelle » : car il s’agit d’apporter
sous différentes formes une « assistance » à la capacité naturelle de régénération de la forêt. Ainsi, sur
certains sites où la régénération est compromise à
cause de divers facteurs, mais où des chances de
reconstitution forestière existent encore, il est possible
de réaliser ces actions. Les espèces plantées sont
celles majoritairement présentes sur l’archipel : Sapin
baumier, Spruce blanc, Spruce noir. Malheureusement,
à cause d’une avarie rencontrée durant le transport,
seuls les Spruce blancs et noirs sont arrivés vivants sur
l’archipel et ont pu être plantés cette année.
Une équipe de 8 planteurs, embauchés saisonnièrement par la Collectivité, ont renforcé les équipes de la
CAERN de Miquelon, afin de les aider dans leurs
missions sur le chantier du sentier de Belliveau lors de
cet été 2021. Les experts de l’ONF ont quant à eux
assuré une formation en temps réel et organisé le
chantier de reboisement.
Une commande de plants a été effectuée au Canada
via une entreprise locale dès 2020, et l’ensemble des
autorisations et certifications sanitaires ont été obtenues pour garantir la sécurité de cette importation.
Chacun des 7500 arbres a été planté manuellement,
après choix de l’emplacement. L’équipe assurait deux
étapes complémentaires : acheminement sur site, et
plantation.
Cette mission a été l’occasion, en partenariat avec la
Fédération des Chasseurs, d’expérimenter également,
la plantation de 600 petits arbres prélevés localement.
En 2020, une opération identique a été menée sur la
façade Est de Langlade.

6
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L’action de reboisement 2021: une première dans
le cadre du Plan de gestion forestier 2019-2028.
La Collectivité Territoriale est propriétaire de quasiment
toutes les forêts de l’archipel qui appartiennent à son
domaine privé : 2900 ha sur les 3000 hectares de bois
et forêts de l’archipel.
La Collectivité Territoriale a souhaité en 2014 doter les
bois et forêts lui appartenant d’une stratégie de gestion durable, prenant en compte toutes les fonctions
de la forêt, de manière à en garantir la conservation.
Pour cela, un contrat d’assistance technique a été
signé pour une durée de 10 ans avec l’Office National
des Forêts.
La 1 ère étape était de réaliser un inventaire de l’ensemble des forêts du territoire, ce qui n’avait jamais
été réalisé à l’échelle de l’archipel avec une telle
méthodologie. L’inventaire, réalisé de 2015 à 2017, a
mobilisé experts de l’ONF et agents de la Collectivité,
pour inventorier 1922 placettes, soit 37981 arbres. Ce
qui a permis d’obtenir, une définition très précise des
types de peuplements présents, de leurs caractéristiques et morphologies (essences, âges, diamètres,
tailles etc…), et de disposer d’une cartographie
approfondie, actualisée, de l’état des peuplements
forestiers et de leur répartition sur l’archipel.
Ce document technique, et scientifique, mesuré et
chiffré, constitue un véritable référentiel, il a fait progresser la connaissance de cet écosystème si
important et est désormais utile pour l’ensemble des
enjeux forestiers existants du territoire.
Il a permis de :
- fournir un état des lieux de la régénération et de la
régression forestière causée par plusieurs facteurs.
- Servir de base à la réalisation d’un programme d’actions, élaboré en 2018, de façon concertée, pour la
période 2019-2028. Parmi ces actions, visant à gérer
et préserver la forêt, l’accompagnement à la régénération naturelle est une action phare. Elle va permettre
d’optimiser les chances de reprise de la forêt, comme
les expérimentations de reboisement réalisées en
2021.
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Jour après

jour

Retour sur

« L’ASM triomphe en finale de la Coupe de l’Archipel 2021 »
Félicitations à L’Association Sportive Miquelonnaise qui réalise le
doublé Coupe-Championnat! Un sacre mérité au vu de la
domination des « Orange » cette saison. Nul doute que les
trophées de l’année prochaine seront très disputés entre les
« Verts » de l’ASSP, les « Jaunes » de l’ASIA et l’ASM.

« Remise des prix du 15ème Concours
photographie de l’Arche »
L’édition 2021 du Concours photo de l’Arche, ayant
pour thème « Le travail en images », a inspiré les
photographes amateurs de l’Archipel. Retrouvez le
palmarès et l’ensemble des clichés sur le site internet
de l’Arche : arche-musee-et-archives.net

« Isthme de Miquelon-Langlade : Un chantier d’envergure »
Le chantier de la route sur l’Isthme de Miquelon-Langlade a
débuté à la mi-septembre. Des travaux conséquents afin de
rétablir ce lien vital pour la Grande Île, qui devraient se
conclure au mois de décembre selon le calendrier prévu.

« 1er Congrès franco-canadien
des Sciences Aquatiques »
Le 1 er Congrès franco-canadien des Sciences
Aquatiques s’est tenu du jeudi 30 septembre au
dimanche 3 octobre 2021. Un événement porté
par la Collectivité Territoriale et organisé « de A à
Z » par le Dr. Fabrice Télétchéa, originaire du
territoire, avec la collaboration d’Archipel
Développement. Une centaine d’intervenants
spécialisés dans la pêche, l’aquaculture ou
encore la biodiversité aquatique ont contribué
durant ces 4 jours intenses de congrès.

images

« Une double conférence sur l’apport de l’Union
Européenne à SPM »
« Mettre en lumière l’appui de l’Union Européenne à
Saint-Pierre-et-Miquelon », voici quel était l’objectif
de cette double conférence les 14 et 15 octobre.
Un moyen pour la population de l’Archipel de
connaître les projets, privés ou publics, financés grâce
à l’Union Européenne, et la manière dont elle
contribue au développement du territoire sur le long
terme, notamment via le Schéma de Développement
Stratégique 2010-2030 mené par la Collectivité
Territoriale.

« Une première rencontre et des opportunités d’avenir
avec Terre-Neuve-et-Labrador »
Lundi 18 octobre, le Président M. Bernard Briand a été reçu
par le Premier Ministre de Terre-Neuve-et-Labrador M.
Andrew Furey. Les échanges entre les deux hommes,
accompagnés chacun d’une délégation, se sont portés
sur le tourisme, le transport de marchandises via les ferries
ou encore la francophonie. Cette rencontre inédite porte
de belles promesses pour la suite des échanges.

8

La Semaine Bleue 2021 : « 365 jours pour agir,
7 jours pour le dire ! »
La Semaine Bleue met à l’honneur nos aînés ! Du 3 au 10
octobre, la Collectivité Territoriale et ses partenaires ont
proposé une foule d’activités à destination des retraités et
des plus de 60 ans. Le traditionnel bal de clôture a eu lieu
le samedi 23 octobre, un moment convivial et plaisant
pour tous.

« La rénovation de la Maison des Loisirs se prépare »
En préparation des travaux de la Maison des Loisirs à
Miquelon, une équipe d’experts en construction et
d’architectes a réalisé un tour de la structure afin d’en
prendre parfaite connaissance. Le plan de rénovation de
la MDL est en cours d’élaboration, pour un investissement
programmé de plus de 3 millions d’euros. Les travaux
commenceront dans le courant de l’année 2022.

9
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Vie ‘

economique

L’esprit

projets

Découvrez les
financés par l’Union
européenne sur l’Archipel
DANS LE CADRE D’UNE CAMPAGNE DE
COMMUNICATION QUI S’ORGANISE ENTRE MAI
ET DÉCEMBRE 2021 AFIN DE VALORISER LES
PROJETS
COFINANCÉS
PAR
L’UNION
EUROPÉENNE À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON,
UNE ÉQUIPE D’EXPERTS DE LA COMMISSION
EUROPÉENNE A VISITÉ L’ARCHIPEL EN JUILLET
2021. ILS ONT PU RENCONTRER LES PORTEURS
DE PROJETS ET TOURNER DES VIDÉOS. LES
RÉSULTATS – AU TOTAL TROIS PUBLICATIONS,
DONT UNE À DESTINATION DES SCOLAIRES AINSI
QUE CINQ VIDÉOS SERONT DIFFUSÉES EN AUTOMNE.

Pour plus d’informations vous pouvez contacter :
Rudy Lespagnol, Responsable Développement
Économique, Archipel Développement,
rudy.lespagnol@archipel-developpement.fr

Environ 20 projets liés aux grands objectifs définis
dans le Schéma de Développement Stratégique
de Saint-Pierre-et-Miquelon ont été co-financés
depuis 2006. Il s’agit de projets d’infrastructure et
d’équipements structurants (Barrage de Goéland),
de transport (ferries, gare maritime, piste d’aérodrome
de Miquelon), de tourisme durable (l’amélioration
de l’offre touristique ; la Maison de la Nature et de
l’Environnement) et d’un soutien apporté aux investissements des entrepreneurs (restaurations, hôtel).
En moyenne, l’Union européenne a soutenu SaintPierre-et-Miquelon avec une enveloppe d’environ
4 à 5 millions d’euros par an pour contribuer à hauteur de 10 à 20% des coûts des projets sélectionnés. Un sondage mené au printemps auprès de la
population de l’Archipel a démontré que nombre
de personnes ont conscience que Saint-Pierre-etMiquelon a pu bénéficier de subventions de l’UE, les
projets soutenus sont peu connus ou mal identifiés.
Afin d’apporter une lecture concrète et appropriable de cet engagement, la campagne de communication en cours vise à rendre plus visibles les
projets financés. En parallèle, elle a aussi pour objet
d ’informer les habitants des futures opportunités
liées à la nouvelle période de programmation de
l’UE et à la troisième phase du Schéma de Développement Stratégique (2021 - 2025). Soyez curieux
d’Europe et de l’avenir de l’Archipel !

Suivez notre hashtag #SPMUE pour rester informés
des prochaines activités de la campagne,
et, notamment, des évènements d ’octobre à
Saint-Pierre et à Miquelon.

l

d entreprendre

Entente avec les opérateurs
pour le

deploiement

de la fibre

Investissement majeur pour l’avenir de Saint-Pierre-et-Miquelon, le câble numérique est encore sous-exploité
actuellement. Afin de faciliter le déploiement de la fibre sur
le territoire, les élus du Conseil Territorial ont donné mandat
au Président Bernard Briand pour arriver à une entente avec
les deux opérateurs de l’Archipel.
Au final, les discussions ont abouti à un accord de principe,
qui prévoit la démocratisation de l’accès à la fibre pour les
particuliers, les professionnels et les institutions. L’attente laisse
désormais place au travail coopératif entre les acteurs
impliqués sur cet enjeu.

Accroître la

l

visibilite

Il s’agit d’une étape majeure dans le cadre de la stratégie
numérique portée par la Collectivité Territoriale pour moderniser le territoire, dont le Président Bernard Briand fait l’une de
ses priorités. Les objectifs sont clairement affichés : désenclavement numérique de l’archipel, ouverture au très haut
débit et renforcement de l’attractivité économique des
entreprises locales.

de Saint-Pierre-et-Miquelon par le numérique

La Collectivité Territoriale a voté lors de la Séance Officielle du 8 juin 2021 un nouveau dispositif d’aide à la
digitalisation des entreprises du secteur hôtelier, dans le
but d’inciter les établissements locaux à développer leur
présence numérique et ainsi permettre aux visiteurs de
réserver leurs nuitées en ligne. Cette aide est plafonnée
à 2 000 € par an pendant 3 ans.
Dans une même optique, la Collectivité Territoriale a missionné M. Christophe COURCAUD, un consultant certifié
Google dont l’expérience s’est révélée très utile pour
créer, mettre à jour, et optimiser les « profils » des commerces locaux. M. Courcaud a également parcouru
l’Archipel en long et en large afin de le répertorier intégralement dans Google Street View. Désormais, chaque
internaute peut sa balader virtuellement à Saint-Pierre-etMiquelon, aussi bien en ville que sur les sentiers de
randonnée par exemple. Autant d’initiatives tournées vers
le numérique, qui profitent à la fois aux professionnels,
aux (futurs) visiteurs et aux habitants du territoire.
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Vivre

sur l’Archipel

« Logements Jeunes » :
un
vers l’indépendance

SPM Ferries :

tremplin

Enquete de satisfaction

LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DISPOSE DE 6
« LOGEMENTS JEUNES » SITUÉS RUE
MARGUERITE. UNE POSSIBILITÉ OFFERTE AUX
18-30
ANS
POUR
GAGNER
EN
INDÉPENDANCE, GRÂCE À DES DÉMARCHES
SIMPLIFIÉES ET UN COÛT ACCESSIBLE.

En plus de ces atouts, les « logements jeunes » sont
équipés en électroménager, bien qu’ils ne soient
pas meublés. Ils se répartissent en 3 catégories : le
loyer d’un studio de 27m² est de 258.38€/mois, celui
d’un appartement de 40m² s’élève à 380.03€/mois
et celui d’un appartement de 44m² à 417.75€/mois.
La durée d’occupation proposée est un bail de 2
ans, renouvelable une fois, qui peut être rompu à
tout moment par le locataire avec un préavis de 3
mois.
Pour faire la demande d’un « logement jeunes », les
candidats doivent remplir les critères suivants :
- Etre âgé de 18 ans révolus à la signature du
contrat de bail, et de moins de 30 ans au 1 er janvier de l’année en cours ;
- Etre célibataire ou en couple sans enfant ;
- Demeurer sur le territoire de Saint-Pierre et Miquelon
de façon régulière ;
- Etre de nationalité française ou, dans le cas des
personnes de nationalité étrangère, justifier d’un
titre de séjour en cours de validité sur le territoire
français ;
- Disposer de revenus ne dépassant pas les plafonds
fixés pour l'accès à un logement jeunes (voir l’encart en bleu).
Un dossier peut être retiré sous format papier auprès
de la CISPM, située à l’angle des rues Maréchal de
Lattre de Tassigny et Maréchal Foch à Saint-Pierre,
avec laquelle la Collectivité Territoriale a passé
convention pour la gestion des « logements
jeunes ». Il est également possible de le demander
par mail à l’adresse suivante : cispm@cheznoo.net

12 L E

Une fois complété, le dossier est à déposer à la
CISPM, accompagné des pièces justificatives suivantes :
- Pièce d’identité,
- Avis d’imposition N-1, ou à défaut, avis d’imposition
N-2,
- Justificatifs de revenus sur les 3 derniers mois.
L’attribution d’un « logement jeunes » est basée sur
un examen au cas par cas de la situation de
chaque demandeur. A la suite de l’instruction du
dossier puis du passage en commission d’attribution,
un courrier est envoyé au demandeur afin de l’informer des suites données à sa demande.
Pour de plus amples renseignements,
n’hésitez pas à vous rapprocher de la CISPM
au 41.03.40.

Plafond de ressources pour l’accès
à un « logement jeunes »
Situation de famille

Plafonds de ressources
(par mois)

Célibataire

2 953.70 €

Ménage 1 revenu

3 544.44 €

Ménage 2 revenus

4 135.18 €

Majoration personne à charge 474.15 €

LORS DE CES DERNIERS MOIS SPM FERRIES
A MIS À DISPOSITION DE SES USAGERS UN
QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION AFIN
D ’AMÉLIORER L’OFFRE DE SERVICE. VOUS
ÊTES PLUS DE 500 PERSONNES À AVOIR
RÉPONDU, UN GRAND MERCI À TOUS LES
PARTICIPANTS !
Ce questionnaire de 30 questions abordait d’une manière
générale plusieurs thématiques concernant la qualité
du service à bord mais aussi celle de l’accueil en gare
maritime, la diversification de l’offre ou encore les horaires
de rotations.
Globalement vous êtes plus de 80% de passagers satisfaits
que ce soit avant d’embarquer (réservation billetterie,
accueil) concernant les conditions d’accueil en gare
maritime, ou bien sur le service en lui-même. 77% des
usagers se disent également satisfaits des horaires de
rotations proposés.
Grâce à ce questionnaire et à tous vos commentaires, les
équipes de SPM Ferries travaillent au mieux pour améliorer
le service. D’autres axes de travail sont à mener en ce
sens, sur la signalétique, la gestion des déchets ou bien
encore par exemple les conditions d’attente à Miquelon

avant l’embarquement. Vous êtes également plus de 70%
à considérer le transport de biens depuis Fortune comme
une nouvelle opportunité d'approvisionnement pour le
territoire.
Depuis le mois de mai, les ferries de la Collectivité ont
connu des records de fréquentation inter-îles, cette mobilité
vous a permis de profiter de nos îles tout au long de l’été.
Entre mai et août les ferries ont transporté entre Saint-Pierre,
Miquelon et Langlade, pas moins de 24 000 passagers et
près de 2 500 véhicules entre Saint-Pierre et Miquelon.
L’autre bonne nouvelle de cet été a été la reprise des
rotations entre Saint-Pierre et Fortune, une véritable bouffée
d’air pour les habitants de l’Archipel qui ont pu retrouver
leurs voisins Canadiens avec beaucoup d’émotions ! Près
de 1000 passagers ont déjà emprunte les ferries pour aller
et venir entre nos deux ports.

Retrouvez toutes les informations de SPM Ferries
sur le site : https://www.spm-ferries.fr/

13
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

N°12 - NOVEMBRE 2021

Tribune

politique

De nouveaux défis pour l’avenir !
Tout au long de l’été, les services de la Collectivité et vos
élus se sont mobilisés sur bon nombre de sujets, en premier
lieu la reprise des rotations sur Fortune. Nous tenons à
également remercier la population pour son soutien, après
tant de mois sans pouvoir se rendre à Terre-Neuve, qui a
été d’un appui significatif dans les débats avec les services
de la Préfecture.
C’est bien là le sens de notre mission : être à votre écoute
et vous accompagner au mieux, quelles que soient
les problématiques. Celles-ci sont nombreuses et
régulièrement, nous devons faire face à des postures
politiques qui bien souvent ne servent pas l’intérêt commun
et manquent de bon sens.
En conséquence, la Collectivité porte trop souvent seule
des investissements sans accompagnement exceptionnels
à l’image des travaux entrepris sur l’Isthme.
Nous ne pouvons que regretter ces oppositions
systématiques auxquelles nous sommes confrontés, où
plane sur l’Archipel une lourde chape de plomb, incarnée
au sein du Gouvernement. Conséquence, la Collectivité
Territoriale se retrouve à faire face aux instances nationales
et locales qui font front commun et fi des projets qui
pourraient être partagés pour l’Archipel.
Il est donc temps de changer de mentalité, de faire bouger
les lignes, de penser l’avenir de l’Archipel dans sa globalité
et autrement qu’à travers le prisme de l’opposition. C’est
également dans cet esprit que nous devons continuer à
faire valoir nos droits, surtout nos spécificités et enfin faire
convergence des projets nécessaires pour Saint-Pierre-etMiquelon. Si les grands dossiers sont déjà lancés à travers
le Schéma de Développement Stratégique (SDS), de
nombreux sujets capitaux pour l’archipel sont d’ores et déjà
sur la table : le développement économique du territoire,
l’entreprenariat, la diversification des secteurs d’activités, le
désenclavement, le numérique, l’accompagnement de
nos aînés ou encore de nos jeunes.
Autant de sujets sur lesquels nous aurons l’occasion de
revenir vers vous très prochainement avec les équipes
d’Archipel Demain. Bonne rentrée à tous !
L’équipe “Archipel Demain”

Espace réservé au Groupe d’Opposition
Texte non parvenu

Vie

culturelle

Zoom sur l’Exposition

Paysages

« Mémoire de
,
un autre regard sur l’architecture »
Originaire de Saint-Pierre-et-Miquelon, le photographe d’architecture Pierre Châtel-Innocenti a navigué dans de
nombreuses eaux. Entre sciences informatiques, architecture et photographie, l’exposition « Mémoire de Paysage »
met parfaitement en lumière ses domaines d’expertise.
Ainsi, l’urbanisme typique de Saint-Pierre-et-Miquelon,
caractérisé par les façades en bardeaux et les tambours
des maisons colorées, a été harmonisé avec des éléments d’architecture propres aux grandes villes : surfaces
lisses, couleurs monotones, matériaux durs et formes angulaires. Le contraste entre ces deux conceptions de l’habitat
est saisissant, et très intéressant à observer : on ne pourrait
le retrouver nulle part ailleurs que dans les œuvres de Pierre
Châtel-Innocenti.

PIERRE CHÂTEL-INNOCENTI, PHOTOGRAPHE
D’ARCHITECTURE, NOUS PROPOSE UNE
EXPOSITION SURRÉALISTE, OÙ LES BÂTIMENTS ET
PAYSAGES DE L’ARCHIPEL QUE NOUS
CONNAISSONS SI BIEN SE RETROUVENT MÊLÉS
À DES ÉLÉMENTS D’ARCHITECTURE URBAINE. LE
RÉSULTAT EST SURPRENANT, SAISISSANT,
UNIQUE, À DÉCOUVRIR AU MUSÉE DE L’ARCHE.

Comme l’écrit lui-même l’artiste-photographe : « En
dehors de mon travail de commande, je publie des travaux photographiques plus personnels dont le sujet
principal est le paysage urbain et l’architecture contemporaine. Dans mes travaux, j’explore le rapport de l’humain
à l’architecture et son rôle dans la construction de la ville
moderne. Je m’intéresse particulièrement à la perception
et à la stratification des différents courants stylistiques architecturaux dans l’espace public. »
Les oeuvres de Pierre Châtel-Innocenti ont été récompensées par de nombreux prix, dont celui de la Fondation
Louis Vuitton en 2018. Un concours prestigieux à son palmarès, aux côtés d’une exposition individuelle à la galerie
Europia à Paris en 2019, ou encore de nombreuses publications dans des revues d’architecture et de tendances.
Enfant de l’Archipel, Pierre Châtel-Innocenti nous offre ici
un travail sur mesure, taillé pour l’œil des Saint-Pierrais et
des Miquelonnais, qui reconnaitront avec plaisir des
façades, des maisons, des quartiers qu’ils connaissent si
bien, replacés dans des situations nouvelles, bien souvent
irréalistes.
C’est probablement de là qu’est tiré le sous-titre de cette
exposition « Mémoire de Paysages », « Un autre regard sur
l’architecture » à découvrir jusqu’au 27 novembre 2021 à
l’Arche.
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Du 24 septembre au 27 novembre 2021
à l’Arche - Musée et Archives
Les mercredis et vendredis :13h30-17h00
Les samedis 25 septembre, 30 octobre, 6 et 27 novembre :
13h30-17h00.
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associative
La Maison Basque a fait peau neuve
Vie

VÉRITABLE EMBLÈME DU RENOUVEAU DE LA
CULTURE BASQUE À SAINT-PIERRE, LA
MAISON BASQUE A FAIT ENTIÈREMENT PEAU
NEUVE POUR LA SEMAINE DE FÊTE DU 9 AU
15 AOÛT DERNIER.

Associations

Forum des
Un incontournable de la rentrée

C’est en août 2018 que le premier coup de pelle a été
donné, depuis, l’ancienne forge est devenu un bel
équipement à la fois pratique et chaleureux au service
du sport mais aussi de la culture ! C’est à ce titre que ce
projet a fait l’objet d’un financement de la Collectivité
Territoriale dans le cadre de sa politique de soutien aux
associations, en faveur de la culture et du sport.
En effet, au-delà des différentes activités sportives
proposées par la Ligue de Pelote Basque, la Maison
Basque regroupe bien d’autres activités : les cours de
cuisine, de chant, de danse, des sorties en mer ou
encore prochainement des cours de Basque.
Grâce à une remarquable mobilisation de ses membres
et des bénévoles, la Maison Basque a donc pu proposer
une semaine de fête exceptionnelle et ce après une
édition 2020 marquée par la crise sanitaire.
De nombreux projets sont d’ores et déjà à l’étude pour
la 40ème édition de la fête Basque en 2023, notamment
pour faire venir une équipe de Force Basque ou encore
accueillir un tournoi international de Pelote. D’ici là, la
structure continuera d’évoluer avec la rénovation de la
salle de réception et la pose d’un mur en verre avec
vue sur le trinquet pour regarder les parties de Pala ou
de main nue. De beaux projets donc, qui viendront
embellir cet espace dédié à tous les amoureux de la
culture Basque ou à ceux qui souhaitent la découvrir
sous tous ses aspects !

LA 2 È M E ÉDITION DU FORUM DES A SSOCIATIONS S ’EST DÉROULÉE LE SAMEDI 25
SEPTEMBRE AU CENTRE CULTUREL ET SPORTIF
À SAINT-PIERRE. ORGANISÉ PAR LA DCSTEP,
EN COLLABORATION AVEC LA MAIRIE DE
SAINT-PIERRE, LA MAIRIE DE MIQUELON-LANGLADE ET LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE,
CE RENDEZ-VOUS DESTINÉ AU GRAND
PUBLIC A RÉUNI UN TOTAL DE 24 A SSOCIATIONS, DÉSIREUSES DE PARTAGER LEUR
VOCATION.

Le Forum des Associations, désormais un événement
incontournable de la rentrée, a encore une fois connu un
succès populaire grâce à l’énergie déployée par les
associations présentes. Ces dernières ont pris le rendez-vous
très au sérieux afin de présenter leur activité et recueillir les
inscriptions.
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Des animations diverses et variées ont rythmé la journée,
durant laquelle tous les domaines étaient représentés : du
sport jusqu’à la culture, en passant par l’accompagnement
social, le bien-être ou encore l’environnement. Des activités
ont également eu lieu à l’extérieur, notamment le football
et le tir à l’arc. Cette 2ème édition du Forum des Associations
a tenu toutes ses promesses.
Le tissu associatif de l’Archipel est riche, en témoigne ces
chiffres : près de 300 associations enregistrées à Saint-Pierreet-Miquelon, une centaine étant actives, et un taux
d’adhésion parmi les plus élevés de France. Elles
contribuent pleinement à l’attractivité du territoire et
participent à sa dynamique. Chaque année, la Collectivité
Territoriale les soutient au travers de ses dispositifs de
subventions, notamment celles accordées dans le cadre
de l’Office des Sports et de la Jeunesse.
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sportives
l

Activités

Debuts prometteurs

Le volley-ball,

nouvelle formule

De plus, pas besoin d’acheter du matériel ou de former
une « team » avant de venir. Les séances sont ouvertes à
tout le monde, sans condition d’âge, que ce soit seul(e) ou
avec des amis, de la famille ou des collègues par
exemple. Un très bon moyen de se retrouver en fin de
journée pour une activité sportive, sociale et divertissante.

Un championnat en projet

Cette nouvelle formule se veut accessible au plus grand
nombre, sans pour autant oublier les plus compétiteurs. Un
championnat est à l’étude, pour celles et ceux qui
souhaitent donner un peu plus d’enjeu aux rencontres.
Celui-ci devrait être mis en place prochainement, toujours
avec des équipes de 4 joueurs.

Après un âge d’or suivi d’une
période un peu plus creuse, le
volley-ball se relance à Saint-Pierre.
Une nouvelle dynamique qui
coïncide avec les exploits de l’Équipe
de France masculine, sacrée
Championne Olympique aux JO de
Tokyo ! Les volleyeurs locaux proposent
une formule équilibrée entre loisir et
challenge, qui conviendra à chacun.
Pour tout renseignement, il est possible de
contacter les responsables des « créneaux
volley » : Anne-Laure Delamaire et Maxime
Gautier, d’écrire à l’adresse mail
liguevolleyspm@gmail.com ou de venir
directement sur place pour vous plonger
dans le vif du sujet. Les nouveaux joueurs sont
attendus avec impatience pour prendre part
à cette nouvelle dynamique !

La discipline, réputée pour son aspect convivial, est un excellent moyen de
travailler son « cardio » et ses réflexes tout en s’amusant. Les joueurs sont
nombreux, mais l’organisation des matchs et les plages horaires assez larges
permettent de donner du temps de jeu à chacun.
Il y en a pour tous les niveaux, du débutant jusqu’au joueur aguerri. Chacun
trouvera donc un partenaire de jeu ou un adversaire à sa portée. Une
excellente manière de faire des connaissances sur l’Archipel pour les
nouveaux venus. D’autant que le badminton, tout comme le volley-ball, est
un sport accessible à presque tout âge, sans prérequis de niveau ou
d’années de pratique.

l

l

Les séances se déroulent sans prise de tête : les premiers
échanges font office d’échauffement après l’installation
des filets. S’en suivent des confrontations par équipes de
quatre joueurs. La bonne humeur constitue l’élément
central de ces « créneaux volley » où chacun peut
apprendre les gestes de base ou se perfectionner avec
des joueurs de tous niveaux. Il s’agit d’un sport très intuitif et
facile d’accès, où l’on se prend vite au jeu !

Se défouler, progresser et passer un bon moment, voici les garanties offertes par
SPM BAD. L’association connaît une forte affluence en ce début d’année scolaire :
près de 70 sportifs se sont déjà inscrits pour pratiquer le badminton de manière
régulière, sur un total de 3 séances dans la semaine.

l

l

Venez comme vous etes

Succes indeniable
l

SPM BAD EST LE NOUVEAU CLUB DE
BADMINTON À SAINT-PIERRE,
LANCÉ EN CETTE RENTRÉE 2021.
UNE DISCIPLINE POPULAIRE SUR
L’ARCHIPEL, QUI PASSE DÉSORMAIS
UN CAP AVEC CETTE NOUVELLE
STRUCTURE AFFILIÉE À LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE BADMINTON.

SERVICES, MANCHETTES ET SMASHS, VOICI LE PROGRAMME
QUI VOUS ATTEND LORS DES SÉANCES DE VOLLEY-BALL LE
SAMEDI ET LE MARDI, AU CENTRE CULTUREL ET SPORTIF. LE TOUT
DANS UN ESPRIT DE FRANCHE CAMARADERIE, SANS OUBLIER
UNE PETITE POINTE DE COMPÉTITION POUR CEUX QUI LE
SOUHAITENT.

Les amateurs de volley-ball ont désormais leurs rendez-vous
hebdomadaires : le mardi de 21h00 à 22h00 et le samedi
de 18h00 à 20h00 dans le gymnase du Centre Culturel et
Sportif.

l

pour SPM BAD

Des idees pour l avenir

Sur la base de ce succès, SPM BAD est amené à se
développer sereinement. Des entraînements pour les
adultes ont débuté et un tournoi, voire même un open
ouvert à toute la population, pourraient être organisés
durant l’année.
Une section pour les 12-16 ans vient d’être mise en place,
afin que les plus jeunes puissent également pratiquer ce
sport dans un cadre « officiel ». La séance 12-16 ans se
tient le samedi matin au Centre Culturel et Sportif entre
08h00 et 10h00. Les sessions tous publics sont quant à elles
programmées le mercredi de 18h30 à 21h00, le vendredi
de 19h00 à 22h00 et le dimanche de 14h00 à 16h00,
toujours au CCS. Près d’une dizaine d’heures consacrées
au badminton dans la semaine, grâce à l’implication de
l’encadrement totalement bénévole.
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Pour les premières séances, le prêt d’une raquette est
possible dans la limite du stock disponible. Il sera ensuite
indispensable d’avoir son propre matériel afin de pouvoir
jouer. Les volants plastiques sont fournis sur place.
Pour plus d’informations, SPM BAD est joignable à son
adresse mail spmbad975@gmail.com ou bien sur le
groupe Facebook dédié « SPM BAD » où sont indiquées les
différentes actualités.
À noter que l’association a atteint son nombre maximum
d’adhérents, mais qu’une liste d’attente a été ouverte
pour les personnes intéressées.
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