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Davilma Gefrard 
(Cuisinier)

« Au fil des ans,  le Fish Day ou Fête 
du Poisson est devenu un rendez-vous 
incontournable auprès de la population 
saint-martinoise. Cette manifestation 
conviviale est l’occasion de découvrir 
les différentes activités liées à la pêche. 
Sans oublier les nombreux plats qui ren-
contrent un vif succès ».

 Dina Jean-Louis 
(Auxiliaire Puéricultrice)

« Le Fish Day attire de plus en plus de 
monde chaque année. Les adultes 
comme les enfants passent générale-
ment une superbe journée. Les plats 
préparés par les organisateurs sont vrai-
ment succulents, comme par exemple 
la soupe de lambis ou les brochettes de 
crevettes ».

 Dago 
(Artiste Peintre)

«  L’ambiance qui règne au Fish Day 
est conviviale. La plupart du temps, on 
croise des vieilles connaissances sur 
les différents stands. Il y a quelques an-
nées, une dizaine de peintres avaient été 
conviés à réaliser une toile sur cette jour-
née pas comme les autres. J’en garde 
un excellent souvenir ». 

Allez-vous faire un tour, ce week-end, au Fish Day ?
MICRO-TROT’

PROPOS RECUEILLIS PAR ARNAUD FÉRON

Les courriers de mises 
en demeure ont été 
expédiés le 2 avril 

dernier. L'un a été adressé 
à l'EEASM (établissement 
de l'eau et de l'assainisse-
ment de Saint-Martin), 
l'autre à l'exploitant hôte-
lier tout proche de l'étang 
des Salines, le Club Orient. 
Il s'agit pour le premier 
de vérifier l'état des ca-
nalisations à la recherche 
d'éventuelles fuites des 
eaux usées; pour le second, 
de contrôler le fonction-
nement ou le dysfonc-
tionnement de la station 
d'épuration privée dédiée 
à cet ensemble hôtelier. 
Une station d'épuration 
ancienne, dont les normes 
n'ont peut-être pas été re-
mises à jour en fonction 
des critères requis d'au-
jourd'hui. Les mises en de-
meure rédigées demandent 
que des audits soient prati-
qués sur ces équipements 
par des cabinets d'étude 
agréés. Le but est toujours 
de chercher à comprendre 
la cause de la pollution sur-
venue en octobre dernier 
sur ce petit étang, coincé 

entre Le Galion et la Baie 
Orientale. Des centaines 
de poissons avaient été re-
trouvés morts, à la surface 
de l'eau, et des analyses 
d'eau effectuées par l'Ins-
titut Pasteur avaient révélé 
une forte pollution orga-
nique, d'origine humaine. 
En revanche, l'origine de la 
pollution est restée incon-
nue jusqu'ici. Les exploi-
tants concernés avaient un 
mois pour répondre à ces 
mises en demeure et pré-
senter des comptes-rendus 
détaillés à la Réserve Natu-
relle. En cas de défaut, des 
verbalisations pourraient 
être effectuées. 
Dans le même temps, des 
prélèvements d'eau ont été 
effectués sur l'Etang aux 
Poissons et sont en cours 
d'analyse à l'Institut Pas-
teur. Ils permettront de 
contrôler le niveau de pol-
lution du plus grand étang 
de Saint-Martin qui reçoit 
les effluents de la station 
d'épuration de Quartier 
d'Orléans, largement sous-
dimensionnée. “Il n'y a pas 
eu d'épisode de mortalité 
particulière pour autant. 

Mais nous cherchons à com-
parer la qualité de l'eau de 
cet étang aux Poissons avec 
celle des Salines d'Orient, 
car les deux sont connectés” 

précise Romain Renoux, le 
directeur de la Réserve na-
turelle. 

M.L

Pollution de l'étang des  
salines : des mises en demeure
SALINES D'ORIENT. Environnement. Suite à un épisode de pollution orga-
nique qui avait causé une mortalité importante des poissons sur l'étang des Sa-
lines d'Orient, au cours de l'automne dernier, la Réserve naturelle a lancé, début 
avril, deux mises en demeure sur les réseaux d'assainissement du secteur.

EN BREF
 Election présidentielle : le vote 

c'est demain !
Les électeurs de Saint-Martin sont appelés aux urnes 
demain, samedi 5 mai, afin de procéder au vote pour 
le second tour de l'élection présidentielle. Un rappel 
les 13 bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18h. 
En revanche, les résultats des votes à Saint-Martin 
ne seront pas communiqués par la préfecture avant 
dimanche 14h (20h en métropole), afin de respecter 
la proclamation officielle des résultats en fonction de 
l'heure de fermeture des bureaux de vote en métropole, 
certains fermant à 20h. 

 Grand Case : déviation de la 
RN7 à partir de lundi
En raison de travaux prévus pour la pose de canalisations 
d'eau potable et d'eaux usées, la circulation automobile 
dans le sens Grand Case/Marigot sera déviée à partir 
de lundi, le 7 mai par la rue des Ecoles. Ces travaux 
importants vont durer jusqu'au 16 juin prochain et 
seront actifs chaque jour entre 8h15 et 15h15. La 
Générale des Eaux s'excuse de la gêne occasionnée 
par ces travaux.

 Puces nautiques : 
la dernière de la saison, demain
Les passionnés de la mer ont rendez-vous demain 
dès 8h du matin au chantier naval Time Out à Sandy 
Ground pour la dernière édition de la saison des puces 
nautiques. Ce «marché de la mer» à ciel ouvert est 
absolument recommandé à tous ceux qui cherchent 
des pièces détachées pour l'aménagement de leur 
bateau. On y trouve de tout et à tous les prix. 

 Art Lovers expose à Porto 
Cupecoy
L’ Association Art Lovers organise ce soir à partir de 
18h, le vernissage de  son exposition à Porto Cupecoy. 
Dans ce cadre enchanteur, le public découvrira non 
seulement les oeuvres d’artistes saint-martinois mais 
aussi celles d’artistes de la Caraïbe : Martinique, 
Dominique, Guyane.

Pour permettre un meilleur échange d'eau entre l'Etang 
aux Poissons et celui des Salines d'Orient, le canal 
naturel entre ces deux étendues d'eau sera agrandie. 
“Nous sommes favorables à l'élargissement de cette 
connexion” affirme Romain Renoux, le directeur de la Ré-
serve Naturelle. Le but est bien de permettre une entrée 
d'eau plus importante dans l'étang des Salines d'Orient 
qui est peu profond. Lors des épisodes de sécheresse, 
comme actuellement durant la saison de Carême, le 
niveau d'eau des Salines d'Orient descend rapidement 
et brutalement. “Ce qui le rend d'autant plus fragile aux 
problèmes d'asphyxie ou au risque de pollution” explique 
Romain Renoux. 

La liaison Salines d'Orient /  
Etang aux Poissons sera élargie

L'étang des Salines d'Orient entre le Galion et la Baie Orientale.
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