
   Cette entente entre la COM et le 
GIP DAIFI est partie d’une constatation : 
le dispositif VAE (validation des acquis de 
l’expérience) reste inconnu du grand public à 
Saint-Martin. Julien Antoine, coordonnateur 
académique responsable du DAVA, a expli-
qué en conférence de presse que “ce pro-
cessus de reconnaissance des compétences 

permet d’obtenir un diplôme de l’Education 
nationale”. Cette création d’antenne “va nous 
permettre d’accompagner un maximum de 
personnes. Je suis certaine qu’il y a beaucoup 
de personnes avec des compétences qui ne 
savent pas quoi faire, ni comment”, a ajouté 
Janine Hamlet, proviseure du lycée des Iles 

du Nord, présidente du GRETA de Saint-Mar-
tin et Saint-Barthélemy. “Le DAVA s’occupe 
donc de tout ce processus de validation”, a 
précisé Gatibelza Gilda, la directrice du GIP 

DAIFI. La présidente de la Collectivité Aline 
Hanson en a profité pour lancer un appel
aux personnes exerçant une activité pro-
fessionnelle dans un domaine spécifique 

depuis plus de trois ans “à faire valider leur 
expérience professionnelle par un diplôme 
de l’Education nationale. L’aboutissement 
de cette démarche peut être une source de 

valorisation personnelle et professionnelle 
pour les jeunes et toutes les personnes 
actives”. Les personnes intéressées par ce 
dispositif sont invitées à aller sur le site officiel 
à l’adresse suivante : www.francevae.fr, onglet 
Guadeloupe.

0.894 €
1.117 $

VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE : 
CRÉATION D’UNE ANTENNE À SAINT-MARTIN

Une convention de partenariat entre la Collectivité et le GIP 
DAIFI de la Guadeloupe (groupement d’intérêt public, disposi-
tif académique d’insertion, de formation et d’ingénierie) a été 
signée vendredi dernier à l’hôtel de la Collectivité. Une antenne 
du DAVA (dispositif académique de validation des acquis) sera 
ouverte à Saint-Martin, au sein du GRETA, pour accompagner les 
professionnels dans leurs démarches.   
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N°5426 - 5000 ex.  St. Charles le BonLUNDI 2 MARS 2015

193, RUE DE HOLLANDE, MARIGOT
Heures d’ouverture : 9h-17h / Tél : 05 90 29 22 22
Email : faxinfo@domaccess.com / Fax : 05 90 87 82 49

PETITES ANNONCES 

Rappelons que la météorologie n’est pas une science exacte et que le 

Faxinfo n’est pas le garant de la pertinence des prévisions faites par d’autres.

Journée ensoleillée.
Houle d’Est, mer agitée, creux d’1m à 1,5 m. 

Vent d’Est de 15 et 25 km/h. Température de 

la mer 27°, temp. de l’extérieur de 24° à 28°.

DEMANDES D’EMPLOI
• Femme sérieuse CHERCHE D’EMPLOI : MÉNAGE AU 
DOMICILE OU AU BUREAU, AIDE CUISINE, PLON-
GEUSE etc. Tél. 06 90 77 11 47.

OFFRE DE SERVICE

• Enseignante DONNE COURS DE SOUTIEN, 4h/se-
maine + préparation au brevet le samedi matin, peu de 
places dispo. Tél. 06 90 37 49 26 Concordia.

OFFRES D’EMPLOI 
• Recherche COIFFEUSE en partie Hollandaise, 
bilingue Anglais/Français indispensable. Envoyer CV : 
sylvia.d.info@gmail.com

• Bacchus recherche VENDEUR(EUSE) pour sa boutique 
de Hope Estate, poste à pourvoir immédiatement,  fran-
çais et anglais courants exigés. Une expérience dans la 
vente de produits gourmets serait un atout. Se présenter 
au magasin.

• Résidence de Vacances recherche HÔTESSES 
MARKETING DIRECT, notions Anglais, grosses 
commissions et formation. Tél. (001 721)588 8290 ou 
email sxmdreams@gmail.com

• Super U recrute, HÔTESSE(S) DE CAISSES: Souriante, 
accueillante, rigoureuse & sérieuse, EMPLOYE(S) 
COMMERCIAL libre service: Rigoureux, sérieux & ponctuel, 
36h45/hebdo, de préférence avec expérience. Envoyer CV+ 
lettre de motivation à 75 C.Cial Howell Center, ZI Galisbay, 
97150, Saint Martin à l’attention de la Direction.
• Cherche TAPISSIÈRE D’AMEUBLEMENT avec 
expérience, sachant être autonome, minimum 2 ans 
d’expérience, pour confection rideaux coussins .... 
Contacter le 06 90 54 14 18 pour RDV.
• Hôtel 4* recrute TECHNICIEN POLYVALENT, 
maintenance & réparations, expérience, disponibilité. 
Contacter Carole à: assistante.direction@lebeachsxm.com 
ou tél. 05 90 87 87 00.
• «Au pain Gourmand» (Howell Center) recrute 
BOULANGER/PÂTISSIER : Rigoureux, sérieux, ponctuel 
& professionnel, expérience d’un an min. au même 
poste exigée. Envoyer CV+ lettre de motivation à 77 
C.Cial Howell Center, ZI Galisbay, 97150, Saint Martin à 
l’attention de la Direction.
• Restaurant Français à Cupecoy, spécialité poisson frais, 
cherche SECOND DE CUISINE, dynamique, libre de 
suite. Tél. (001 721)584 2626.

IMMO. LOCATIONS
• CHERCHE COLOCATAIRE sur Oyster Pond pour parta-
ger les frais locatifs, 1 maison tout confort, 500¤/mois tout 
compris. Tél. 06 90 74 50 59.

• A louer à Hope Estate LOCAL DE 300M2. Tél. 06 90 54 
13 83 ou 06 90 57 10 49.
• A louer ZAC de Bellevue, LOCAL COMMERCIAL DE 
270M2 sur 3 étages, prix 2.500¤/mois. Tél. 06 90 77 48 98 
(à partir du 9 mars joignable au 07 81 89 19 45).
• Loue à Hope Estate LOCAL DE 100M2 + parking, loyer 
1.500¤/mois. Tél. 06 90 57 10 49 ou 06 90 54 13 83.

IMMO. VENTES 
• Part. vd au Flamboyant en étage, STUDIOS meublés & 
équipés, vue lagon ou jdin, à partir de 90.000¤. Tél. 06 
90 30 92 18.
• Almond Grove, Cole Bay, APPT à vendre, 2 chambres, 
2.5 SdB, cuisine haut de gamme, sécurité 7/7, piscine 
collect., BBQ, jardin privé, entrée privée, prix 530.000¤. 
Tél. (001 721)522 5140 ou email: gotobyron@gmail.com
• Part. vd APPT à 30m de la plage Simpson Bay, 112M2, 2 
chbres, 2 SdB, patio living, cuisine, prix meublé $315.000, 
non meublé $305.000. Email manue@caribserve.net

• Part. vds VILLA, 2 chbres et 2 SdB à Oyster Pond, sans 
vis à vis, piscine, jacuzzi, garage, prix 269.000¤. Visible 
sur http://sxmvilla.fr ou téléphone le 05 90 52 04 78.

• Particulier vend MAISON 300M2 habitable, située à 
Guana Bay Road, 4 chambres, 4 SdB, 2 livings, propriété 
clôturée, prix $470.000. Email manue@caribserve.net
• PIZZERIA à vendre, excellent fond de commerce, très 
bonne réputation, existant depuis 2006. Tél. 06 90 37 35 
89 ou 06 90 26 38 26.
• A vendre FOND DE COMMERCE BOUTIQUE PRÊT A 
PORTER avec NV, mobilier et stock à Front Street, prix  
$25.000. Tél. 06 90 56 84 66, pas sérieux s’abstenir.
• Vds BAR - SALLE DE SPECTACLE, poss. RESTAURANT, 
clientèle acquise, fort potentiel, cuis. semi-équipée, 
sonorisation complète, terrasse, parking, prix intéressant. 
Tél. après-midi 06 90 660 911/06 90 660 550 ou email: 
c.rubini1984@gmail.com

AUTOS / MOTOS

DIVERS  

• DONNE IMPRIMANTE PHASER XEROX 6360, si 
condition acheter toner à moitié prix (cyan, noir, jaune, 
magenta + rouleau de transfert).

• A louer 2 LOCAUX PROFESSIONNEL à coté de la 
Mairie à Marigot : 1 LOCAL 50M2 clim. + salle d’eau, 
1 LOCAL DE 60M2 clim. + salle d’eau, plus 1 APPT 
T4 à Grand-Case, prix attractif. Tél. 06 90 34 82 44.

• A saisir ! cause départ, 
vends FOOD TRUCK AMBU-
LANT, TBE, tout équipé, prêt 
à être exploité (crêpes, sand-
wichs, pokits, glaces etc.), 
prix 24.000¤ négociable. Tél. 

06 90 22 89 63  ou 06 90 56 39 68 ou visitez page 
Facebook : Shab’s Snack: SXM.

• Entreprise Négoce rech. VENDEUR(EUSE), connais-
sances en sanitaires et milieu bâtiment, doté(e) d’un 
sens commercial fort et d’un véritable goût du chal-
lenge, bonne connaissance du tissu économique local 
et un anglais courant sont un avantage. Envoyer LM 
plus CV à: sanisxm@yahoo.com

• Vends FORD ESCAPE en 
état de marche, pour pièces, 
année 2002, prix 800¤. Tél. 
06 90 33 01 00.

• Vds 1000 CBRR, 2006, 
24.500km, pneus et freins 
neufs + accessoires arrivée 
de France il y a 1 an et demi 
en street full power, TBE, prix 
6.000¤. Tél. 06 90 77 43 46.

• Lloyd Attitude rech. DES COMMERCIAUX, titulaire 
du permis B, afin de faire la promotion du Westin 
Dawn Beach Club, résidence 5*, possibilité de forma-
tion, salaire jusqu’à $10.000/mois. Contactez nous : 
lloydattitude@gmail.com ou tél. 06 90 62 44 38.

• Vends RESTAURANT A ST-KITTS, Frigate Bay, tout 
équipé, 50 places, véranda + deck, fort potentiel à 
développer, cause retraite, prix US$95.000. Tél. (001 
869)660 0110.

• Agence immobilière recherche UN(E) 
RESPONSABLE pour la location saisonnière parlant 
couramment l’anglais, et UN(E) RESPONSABLE pour 
service contentieux ayant des notions de droit. Envoyer 
CV au journal qui transmettra.

• SOS BESOIN DE COURS de math, physique, chimie 
(collège, 2nd, 1S, ES, TS, TeS), PROF AGRÉGÉ vous 
aide à atteindre vos objectifs, explication des leçons, 
remédiation, méthodologie, suivi, gde expér. prix inté-
ressant, places limitées. Tél. 06 90 43 21 93. 



FONDS DE SECOURS :
DÉBUT DU DÉPÔT DES DOSSIERS
Dans le cadre du fonds de secours, accordé par 
la ministre des Outre-Mer George Pau-Langevin 
à la suite du passage de Gonzalo, les particu-
liers et les entreprises ont la possibilité dès 
aujourd’hui de demander de l’aide. Pour rappel, 
ce fonds “est destiné à aider financièrement, 
sous certaines conditions, les particuliers, les 
entreprises artisanales ou familiales, les petites 
entreprises de pêche, les exploitants agri-
coles et les collectivités locales dont les biens 
auraient été endommagés par ces événements 
climatiques exceptionnels. Il s’agira plus parti-
culièrement d’une prise en charge des travaux 
de remise en état des biens endommagés non 
assurés”, note la préfecture. Les dossiers sont à 
déposer auprès du Service de la Cohésion So-
ciale de la préfecture (20 rue Galisbay) jusqu’au 
17 avril prochain.

BELLE RÉUSSITE POUR LA 4ÈME 
ÉDITION DU “SPEED WORKING”
Le Rotaract Club Saint-Martin Nord a 
organisé la semaine dernière la 4ème 
édition «Speed Working», à la CCISM, 

à Concordia. La 
soirée a été un 
vrai succès, selon 
l’organisateur.
17 porteurs de projet 
ont pu bénéficier 
de conseils de pro-
fessionnels parmi 
lesquels l’ancien pré-
sident de la Collecti-
vité Alain Richardson 
du cabinet CECOR, 
la responsable du 
Centres de Formalités 
des Entreprises (CFE) 

de la CCISM Myriame Merlo et la présidente 
de la Fédération des Très Petites Entreprises 

(FTPE) Angèle 
Dormoy. Les futurs 
entrepreneurs “ont 
obtenu des entre-
tiens de 10 minutes 
avec chaque 
interlocuteur afin 
de présenter leurs 

projets, poser 
leurs questions 
et ainsi bénéficier 
de conseils pour 
se lancer dans la 
création d’entreprise” a indiqué le club, assu-
rant qu’un suivi sera effectué avec les candidats.

L’ÉCRIVAIN FRÉDÉRIC PICHON
À LA RENCONTRE DES ÉLÈVES

L’écrivain Frédéric Pichon, spécialisé en 
littérature de jeunesse et résidant en 
Guadeloupe, sera à Saint-Martin à partir 
de demain, a annoncé le lycée des Iles du 
Nord. A cette occasion, l’auteur rencon-
trera des collégiens et lycéens, présentera 
ses œuvres, et effectuera une séance de 
dédicaces à la librairie de Concordia.

VOICI LE PROGRAMME DE SA VISITE :
Rencontre avec les élèves
Demain : de 11h à 12h au lycée
Mercredi : de 8h à 12h au collège Soualiga
Jeudi : de 8h à 16h au collège Quartier d’Orléans
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- MAÇONS COFFREUR / BANCHEUR
- SERVEURS(SES)

Se présenter à l’agence ou envoyer votre 
CV par mail : ce.centrerh@gmail.com

TÉL : 06 90 24 78 00

Vendredi : de 8h à 12h au collège Soualiga
Séance de dédicaces
Mercredi et vendredi de 15h à 17h à la libraire 
de Concordia

CAFÉ PHILO : RENDEZ-VOUS 
DEMAIN À MARIGOT

Le prochain café philo sera organisé demain à 
19h30 au restaurant Le Marrakech, en face de 
l’école Nina Duverly à Marigot, sur le thème 
“Le chemin de Compostelle : pourquoi ?”. Pour 
plus d’infos, contactez le Café Philo par email : 
cafephilosxm@gmail.com.

MARIGOT :
OPÉRATION DE SÉCURITÉ EN 

PRÉSENCE DU PRÉFET
Jeudi dernier, dans la soirée, s’est déroulée 
une opération de contrôle sur la marina royale 
et le front de mer de Marigot. Les gendarmes, 
en présence du préfet Philippe Chopin, ont 
pris part à cette opération dont le but était de 
sécuriser ces deux secteurs.

TOURISME À SAINT-MARTIN
«J’aimerais réagir à la lettre ouverte intitulée 

«Insécurité; lettre ouverte à nos élus» du 25 février dernier. Mon mari et moi 
aimons beaucoup votre île ; nous y passons l’hiver depuis 2008. Cependant 
nous sommes très concernés par la recrudescence de violence qui y sévit depuis 
quelques années. La situation ne va pas en s’améliorant, comme le rapportent 
plusieurs journaux locaux. Je lis aussi que les touristes canadiens sont de plus 
en plus nombreux mais viennent-ils vraiment dépenser du côté français ? Je suis 
loin d’en être certaine. Le climat d’insécurité et de violence qui sévit à Marigot 
en décourage plus d’un. Certains de nos amis navigateurs ont décidé de passer 
l’hiver en Martinique, d’autres tentent d’éviter St-Martin ou d’y demeurer le moins 
longtemps possible. Enfin, certains, victimes de vol, ont quitté définitivement. Ils 
vont dans des îles où la sécurité est meilleure. (…) Au lieu de dépenser dans de 
coûteux programmes de promotion, il me semble que vous devriez investir dans 
la sécurité et nettoyer les rues délabrées du centre-ville (comme Low Town et la 
rue de Hollande) en vous donnant comme objectif de rendre Saint-Martin 
plus propre et plus sécuritaire.»   D.C

LETTRE OUVERTE


