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 L’EEASM organise les premières 
journées de l’eau à Saint-Martin 

      



Les journées de l’EAU sont destinées aux usagers, aux entreprises et aux scolaires 
qui verront s'enchaîner, du Mercredi 08 au Vendredi 10 Juin 2016, des conférences 
débat sur le thème de l’eau et de l’assainissement ainsi que sur les spécificités en 
matière de production d’eau de dessalement, distribution et de traitement d’eaux usées 
sur l’île de Saint-Martin : 

- Ile sèche, aucune ressource naturelle d’eau potable 
- Ile entouré d’étangs remarquables classés « RAMSAR » et protégés par un 

arrêté BIOTOP. 

De nombreux échanges sont prévus avec les entreprises locales, nationales et 
internationales qui sont présents ou qui souhaite se développer sur l’île.  

Dans cette optique un village avec de nombreux stands accueillera les entreprises afin 
qu’elles se fassent connaitre du public.    

Des  activités de découvertes du patrimoine lié à l'eau et de sensibilisation à cette 
ressource seront proposées, entre autres : 

 Visite par la réserve naturelle de la mare Baie Lucas, classé RAMSAR et de la 
station de traitement des eaux usées d’Oyster Pound. 
 

 Visite de l’usine de dessalement 
 

 Atelier de découverte et de sensibilisation avec l’équipe du SPANC de Saint-
Martin de l’assainissement non collectif. 

 

 

Nous espérons vous recevoir nombreux ! 

 

 



Lieu : MCJ de Sandy-Ground, 97150 Saint-Martin 

Date : Le Vendredi 08 Juin 2016 

Accueil à partir de 18h00 

Objectif : Présentation des délégations invitées à la manifestation. 

Cette soirée sera clôturée par un apéritif dinatoire. 



     

Cette première journée à deux objectifs : Premièrement de présenter les différents acteurs 

économiques qui interviennent en matière d’eau et d’assainissement à Saint-Martin, puis d’informer 

sur le mode de collecte d’eau potable et le procédé de dessalement utilisé pour alimenter les familles 

Saint-Martinoises. 

 

Lieu : MCJ de Sandy-Ground, 97150 Saint-Martin 

Date : Le Jeudi 09 Juin 2016 

Accueil à partir de 08h30 

Présidence de la journée : Monsieur Louis FLEMING, président de l’Etablissement de l’Eau et de 

l’Assainissement de Saint-Martin. 

 

 08h30 Début de la manifestation à la MJC de Sandy-Ground. 
 Accueil café 

 De 09h00 à 13h 
 Conférence sur le système de dessalement utilisé à Saint-Martin  

Intervenant : VEOLIA 

 Conférence sur le mode de distribution et de gestion de l’eau potable  

Intervenant : Monsieur SAEZ, Directeur de la Général des Eaux Saint-Martin 

 Présentation de l’assainissement  

Intervenant : Monsieur Patrick LENTZ, Directeur de l’EEASM 

 Présentation du schéma directeur   

Intervenant : SAFEGE 

 Questions divers   

 13h Déjeuner sur place 

 15h Reprise des conférences 
 Loi sur l’Eau 

Intervenant : Monsieur Régis ARMENGAUD, Chargé des missions de la DEAL pour l’aménagement 

durable des territoires de Saint-Barthélémy et de Saint-Martin. 

 Présentation des divers financements  

Intervenant : Madame Anita Dalet 

 Questions divers 



Cette journée a pour objectif de sensibiliser les habitants concernant les problèmes rencontrés en 

matière d’assainissement et ainsi à adopter les bons gestes pour un futur plus propre. 

 

Lieu : MCJ de Sandy-Ground, 97150 Saint-Martin 

Date : Le Vendredi 10 Juin 2016 

Accueil à partir de 08h30 

Présidence de la journée : Monsieur Louis FLEMING, président de l’Etablissement de l’Eau et de 

l’Assainissement de Saint-Martin. 

 08h30 Début de la manifestation à la MJC de Sandy-Ground. 
 Accueil café 

 Présentation du SPANC 

Intervenant :  

 10h00 Départ pour les visites 
 Visite de l’usine de dessalement 
 Visite de la STEU d’Oyster-Pound et de la mare Lucas 

 

 13h00 Déjeuner à la MJC de Sandy-Ground 

 19h30 Soirée de clôture 
 Diner dansant au restaurant le WAÏKIKI à la Baie Orientale  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 Hôtel Beach Plaza 
 
Catégorie : 4 étoiles 

 
 + d'infos  

Route de Sandy Ground, 97150 SAINT MARTIN 
 

Tél : 05 90 87 87 00

 Hôtel Mercure St Martin & Marina 
 
Catégorie : 4 étoiles 

 
 + d'infos  

 
 

 

Baie Nettle, 97150 SAINT MARTIN 
 
Tél : 05 90 87 54 54
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION A RETOURNER  

Par mail : regine.helligar@com-saint-martin.fr  

Ou par Fax : 0590 87 09 61 à l’attention de Mme Régine HELLIGAR 

 

NOM : …………………………………………………………………… PRENOM : ………………………………………………………… 

Email : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Fonction : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Société/Organisme : …………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

CP : ………………………………………………………… Ville : ……………………………………………………………………………….. 

Téléphone : ……………………………………………. Fax : …………………………………………………………………………………  

 

 

 Participera à la journée du 09 Juin 2016 (Déjeuner compris) 

 Participera à la matinée du 10 Juin 2016 

 Participera aux visites prévues le 10 Juin 2016 (Déjeuner et bus 

compris)  

 Participera diner dansant de clôture 

 

 

Veillez, s’il vous plaît, nous renseigner un formulaire par participant.  

 

mailto:regine.helligar@com-saint-martin.fr

