
	  

	  

Informations utiles nouveaux arrivants de Saint-Martin 

	  

Préambule	  :	  	  

Bonjour	  à	  nos	  amis	  du	  SNUIpp-‐FSU	  et	  sympathisants,	  afin	  de	  vous	  aider	  dans	  les	  démarches	  
d’installation,	  nous	  avons	  rédigé	  un	  petit	  document.	  On	  ne	  fait	  pas	  de	  publicité	  pour	  qui	  que	  ce	  soit,	  
on	  propose	   juste	  des	  adresses	  et	  contacts	  sérieux	  qui	  nous	  ont	  été	   très	  utiles	   lors	  de	  notre	  propre	  
installation.	  

Généralités	  :	  	  

Saint-Martin offre comme particularité d'être le plus petit territoire de la 

Guadeloupe. Il est divisé et représenté par deux états. Une frontière symbolique divise la 

partie française et hollandaise. La superficie totale est d'environ 90 km2 dont 50 pour la 

partie française. Saint-Martin s'étend sur environ 15 Km de long et sur 13 Km de large. 

Point culminant : Pic Paradis 422 m. Reliefs vallonnés et verdoyants. Quelques plaines et 

pâturages. De nombreuses et très belles plages, allant de la petite crique isolée aux 

grandes étendues de sable blanc. Des lagons autrefois exploités en salines qui ont donné 

son nom à l’île : SOUALIGA, I’île au sel. Trois langues sont principalement utilisées : 

L'Anglais, le Français, le Néerlandais mais le Créole, le Papiamento et l'Espagnol sont 

également parlés dans l'île. Vous pourrez bien-sûr vous exprimer en Français sans 

difficulté sur la partie Française, mais l'usage de l'Anglais est fortement pratiqué sur 

l'ensemble de l'île surtout en partie Hollandaise. Près de 80 nationalités différentes vivent 

à Saint-Martin. 

Conseils	  :	  Saint-‐Martin	  connait	  une	  augmentation	  de	  l’insécurité,	  accrue	  le	  soir.	  Lorsque	  vous	  circulez	  
la	  nuit	  fermez	  les	  portes	  de	  votre	  voiture,	  soyez	  prudents	  et	  renseignez	  vous	  sur	  les	  quartiers	  avant	  
de	  vous	  y	  rendre(Quartier	  d’Orléans,	  Sandy-‐Ground,	  le	  bas	  de	  Concordia	  ou	  Marigot,	  le	  front	  de	  
mer).	  	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  

	  

Plan	  de	  Saint-‐Martin	  

	  

Plan	  de	  Marigot	  

	  



	  

Le	  courant	  électrique	  :	  Attention, les deux parties de Saint-Martin n'utilisent pas la même puissance 
électrique. 

• Partie Française : 220 Volts, 60 Hz  
• Partie Hollandaise : 110 Volts, 50 Hz  

Si vous devez vous installer à Saint-Martin, regardez bien la puissance de vos appareils électriques 
avant de les embarquer avec vous, certains ne fonctionnent pas s'ils sont en 50 Hz, notamment les 
appareils avec programmation ( lave-linge, Hi-fi, ...). De toute façon s'ils fonctionnent, l'usure est 
souvent prématurée. Vous trouverez sur l'île tous les appareils que vous souhaitez à des prix 
raisonnables, voir même plus intéressant qu'en Europe, zone franche oblige. Si vous ne pouvez pas 
vous séparer de vos appareils il existe une solution : brancher-les sur un onduleur qui vous permettra 
de choisir la puissance d'alimentation et une protection totale 

Autre information importante, n'emportez pas avec vous votre téléviseur de métropole, il ne 
fonctionnera pas, en effet le standard utilisé à Saint-Martin n'est pas de type SECAM/L mais 
SECAM/K. Il existe quand-même une solution, utiliser un magnétoscope multi-standard et un 
branchement particulier, mais c'est beaucoup de soucis pour très peu d'avantage. 

Installation	  :	  	  

- EDF : rue de Concordia tel : 0590875030 (il faut y aller très tôt le matin 7h30 délai 2 à 3 j pour 
l’installation généralement constaté) 

- Eau : l’eau est rare à St-Martin (et très coûteuse), elle provient de la désalinisation de l’eau de 
mer. Générale des Eaux : Concordia (à côté de l’école Emile choisy et du Laboratoire 
d’analyse et de radiologie) (délai assez rapide 1 à 2 jours) Générale des Eaux a mis en 
place un numéro vert pour répondre à toutes les interrogations de ses clients : 0 800 
600 076 

- Orange / France-télécom : Rue du général de gaulle tel 05 90 21 10 97 Marigot (y aller très tôt 
et demander un ticket en arrivant) : prévoir toutes les pièces (carte identité, justificatif 
domicile, rib, contrat location etc) 

Trouver un logement :  (si vous en trouvez d’autres n’hésitez pas à me les indiquer) 

Hotels :  

Golfe hotel à Bellevue Marigot tel 05 90 87 92 08 

Centr’hotel (dans Marigot) tel 05 90 87 86 51 

Le Flamboyant : (baie nettle) tel : 05 90 87 60 00 

Dom hotel (Concordia) tel : 05 90 87 77 13 

 

Agence Immobilière :  

Image Immobilier : tel 05 90 87 78 04 

Cagepa : tel : 05 90 51 10 07 

Immo Dom : tel : 05 90 87 00 38  



Foncia sprim barth : tel 05 90 52 07 12 

 

Voiture :  

L’achat d’une voiture peut être intéressant à Saint-Martin. Elles peuvent être immatriculées 
côté hollandais ou côté Français (passer de l’un à l’autre n’est pas très compliqué), de nombreux 
professionnels proposent des voitures neuves ou d’occasion (d’origine Américaine, japonaise ou 
européenne).  

L’essence est moins couteuse qu’en Guadeloupe ou dans l’hexagone et on trouve de nombreuses 
stations sur l’île.  

Location de voiture :  

U-CAR :  05 90 87 09 93  possibilité de récupérer la voiture à l’aéroport 

Golfe car rental : 05 90 51 94 81 

Econocars : 05 90 29 38 32  

Avis : 05 90 87 50 60 

 

Téléphone	  :	  	  

Opérateurs	  téléphonique	  :	  orange,	  digicel,	  dauphin	  télécom,	  chipie	  

• Appeler la partie Française depuis la partie Hollandaise - Composez le 00 590 + 
NUMERO (pour	  appeler	  un	  portable	  :	  00	  690	  puis	  le	  numéro	  à	  6	  chiffres). 

• Appeler Saint-Martin de la France Métropole - Composez le 05 90 XX XX XX  
• Pour	  appeler	  la	  partie	  hollandaise	  depuis	  la	  partie	  française,	  composer:	  00	  1	  721	  puis	  le	  

numéro	  à	  7	  chiffres	  de	  votre	  correspondant.	  
 

 
Les fournisseurs d'accès sont :  

• Orange (tester la ligne pour voir si ADSL possible), Domaccess (Dauphin 
Telecom), Mediaserve, Caribserv (haut débit sans téléphone) et Powerantilles.  

 
Les routes :  

Le réseau routier de Saint-Martin est principalement constitué d'une ceinture 
départementale qui entoure l'île et de petites routes qui communiquent entre elles. L'état 
des routes n'étant pas dans l'ensemble très bon il n'est pas conseillé de rouler a vive 
allure surtout lorsque vous traversez une agglomération toujours très dangereuse pour 
les piétons. Sinon l'usage est de laisser passer d'une manière cordiale tout ce qui peut 
rouler à Saint-Martin, prioritaire ou pas, ne pas hésiter à remercier d'un geste tous les 
véhicules qui vous laissent le passage. Au cours des promenades routières il est amusant 
et sympathique de voir se saluer très amicalement de nombreux Saint-Martinois avec 
klaxon, signe de la main ou tout autre moyen, patience ! 



 

Les aéroports :  

L'aéroport de Juliana, situé en partie Hollandaise, accueille de nombreuses 
grandes lignes internationales, n'oubliez surtout pas de remplir le formulaire qu'on vous 
remet dans l'avion afin de le présenter au poste de douane qui vous accueillera d'une 
manière qui en surprend plus d'un. En effet, après avoir attendu votre tour dans une file 
d'attente, vous remettrez votre formulaire à un agent des douanes qui validera votre 
passeport, mais attention ne dépassez pas la ligne jaune marquée sur le sol. On vous 
demandera aussi où vous allez résider à Saint-Martin.  

Aéroport, "l'Espérance" de Grand Case situé en partie Française assure de 
nombreuses liaisons entre plusieurs îles des Caraïbes. Renseignement Tél 05 90 87 53 03 
- Fax 05 90 87 70 55, 

Remarque	  :	  il	  existe	  aussi	  des	  offres	  promotionnelles	  faites	  par	  les	  compagnies	  air	  caraibes	  et	  air	  
antilles	  express	  :	  il	  faut	  s’abonner	  à	  internet	  pour	  recevoir	  ces	  offres	  et	  en	  bénéficier	  rapidement.	  

	  

Concernant	  les	  distributeurs	  (DAB)	  :	  le	  crédit	  mutuel	  propose	  à	  Hope	  Estate	  (près	  du	  supermarché	  
US)	  et	  Marigot	  (rue	  de	  la	  république)	  de	  retirer	  des	  euros	  et	  des	  dollars	  (cliquer	  sur	  autre	  devise).	  Il	  
est	  aussi	  possible	  de	  se	  rendre	  dans	  les	  bureaux	  de	  chance.	  Une	  commission	  est	  généralement	  
observée	  dans	  les	  distributeurs	  côté	  hollandais.	  	  

Vous	  pouvez	  payer	  avec	  votre	  carte	  bancaire	  côté	  hollandais	  mais	  les	  banques	  prendront	  une	  petite	  
commission	  et	  les	  achats	  seront	  convertis	  selon	  le	  cours	  du	  jour.	  

	  

Taxes	  :	  la	  collectivité	  de	  Saint-‐Martin	  a	  instauré	  une	  nouvelle	  taxe	  de	  2	  à	  5%	  (TGCA)	  qui	  sera	  ajoutée	  
dans	  certains	  magasins.	  Des	  fois	  elle	  est	  incluse	  dans	  le	  prix,	  d’autres	  fois	  les	  commerçants	  l’ajoutent	  
à	  la	  note.	  	  

	  

Impôts	  :	  	  Depuis	  l’année	  dernière,	  toutes	  les	  personnes	  résidentes	  à	  Saint-‐Martin	  doivent	  faire	  deux	  
déclarations	  d’impôts	  :	  une	  pour	  Saint-‐Martin	  et	  une	  pour	  la	  Guadeloupe	  (ou	  le	  lieu	  dont	  vous	  
arrivez).	  Nous	  vous	  conseillons	  de	  prendre	  rendez-‐vous	  avec	  les	  conseillers	  qui	  vous	  aideront	  dans	  
vos	  démarches.	  Depuis	  2013,	  vous	  devrez	  payer	  100	  euros	  supplémentaires	  pour	  obtenir	  votre	  avis	  
d’imposition	  et	  ce	  quels	  que	  soient	  vos	  revenus	  et	  même	  si	  vous	  n’êtes	  pas	  imposables.	  

	  

Courses	  :	  Nous	  vous	  conseillons	  d’aller	  côté	  hollandais	  pour	  comparer	  les	  prix	  avec	  le	  côté	  français	  :	  
Sunny	  food	  (nous	  semble	  pas	  trop	  cher),	  the	  fresh	  market	  (fruits	  et	  légumes	  de	  première	  qualité),	  
cost	  u	  less	  (acheter	  en	  gros),	  Grand	  marché	  etc.	  En	  effet	  faire	  ses	  courses	  à	  simply	  market	  pourrait	  
paraître	  excessivement	  onéreux	  (à	  l’exception	  de	  certains	  produits	  comme	  Auchan	  par	  exemple)	  
mais	  il	  faut	  surveiller	  les	  promotions	  comme	  à	  super	  U.	  



Comme	  il	  n’est	  pas	  conseillé	  de	  consommer	  l’eau	  du	  robinet,	  des	  entreprises	  font	  des	  livraisons	  
d’eau	  à	  domicile	  (tel	  05	  90	  87	  07	  15)	  ou	  alors	  des	  collègues	  font	  des	  achats	  groupés.	  	  

Loisirs	  :	  il	  existe	  sur	  l’ile	  de	  nombreuses	  associations	  sportives.	  Vous	  pourrez	  pratiquer	  des	  sports	  tels	  
que	  

- Surf	  :	  au	  Galion	  (école	  de	  surf)	  et	  des	  spots	  un	  peu	  partout	  sur	  l’ile	  
- Salle	  de	  remise	  en	  forme/fitness	  :	  il	  en	  existe	  pleins	  :	  le	  privilège	  à	  Anse	  Marcel,	  Gym	  fit	  à	  

hope	  estate,	  au	  centre	  de	  remise	  en	  forme	  du	  princess	  Casino	  etc	  
- Beach	  tennis	  ex	  Kakao	  beach	  tennis	  :	  (plage	  de	  Orient	  bay)	  
- Salsa	  :	  association	  DP	  danse	  salsa	  qui	  propose	  des	  cours	  de	  salsa	  et	  organise	  de	  nombreuses	  

soirées	  tel	  et	  renseignements	  :	  06	  90	  11	  04	  36	  
- Judo-‐jujitsu	  (concordia	  face	  à	  l’école	  hervé	  williams	  1)	  
- Karaté	  (bellevue)	  
- Football	  	  (quartier,	  Grand	  case,	  Marigot,	  Sandy	  ground),	  Rugby	  (Bellevue),	  Basket-‐Ball	  

(Marigot,	  Grand	  Case),	  Volley	  Ball	  et	  Beach	  Volley	  (Gallion)	  etc	  

	  

Adresses,	  téléphones	  	  diverses	  :	  	  

Office de Tourisme  
Accueil & Administration 
Rte de Sandy Ground - Marigot 
97150 Saint Martin 
Tel:(590) (0) 590 87 57 21 
Fax:(590) (0) 59087 56 43 
e-mail:info@st-martin.org 
web: www.st-martin.org	  
	  
Ils	  disposent	  de	  livres,	  informations,	  prospectus,	  cartes	  	  intéressants	  qui	  peuvent	  aussi	  
servir	  de	  supports	  pédagogiques	  
	  
 
La poste :  

Bureau Principal- Marigot 0590510764 
Baie Nettlé 0590870031 
Grand Case 0590870596 
Howell Center 05909502 

Quartier d’Orléans 0590520765 
 

 

  
Police Municipale :   

Grand Case 0590871976 
Marigot 0590878833 
    
Gendarmerie (17)   
Brigade Nautique 0590523000 
La Savane- 0590523000 
Quartier d’Orléans 0590523595 
Marigot-Rue de Hollande 
 0590522190 

    



Service de la Police Aux Frontières-SPAF   
Aéroport de Grand Case 0590870762 
Port de Marigot 
 0590292933 

    
Pompiers (18) :   
Aéroport de Grand Case 0590879501 
La Savane 0590875008 
    
Service National du Sauvetage en Mer-SNSM 0590292045 
 

Douane de St-Martin:                                                                                                  0590873218 

L'hotel de la collectivité- Rue de l'hotel de Ville ; BP 374 MARIGOT 97150 Saint-Martintel: 
0590 875004 - Fax: 0590 878853 

Centre des médecins de gardes : 0590 90 13 13 
Hôpital Louis Constant Fleming : 0590 52 25 25 et Urgences : 0590 52 25 52 

Côté hollandais 
Urgence : 911 
Médecins de garde : 5111 
Police : 111 ou 542 2112 
Pompiers : 120 ou 542 6001 
Hôpital : 543 1111 

 

Inspection des iles du nord :  tel : 05 90 87 54 75 

Mail professionnel IEN : ce.ien9710894V@ac-guadeloupe.fr 

Vos représentants du SNUIPP à Saint-Martin 

Mail : snuippsxm971@gmail.com 

Robin Nicolas 06 90 82 82 67 (commissaire paritaire) 

Boucaut Valérie : 06 90 11 04 36 

 

Liste des établissements Scolaires de Saint-Martin 

Ecoles 

SECTEUR N° ETAB SIGLE NOM ETAB ADRESSE CP COMMUNE TEL 

PR 9711059Z E.M.PR LA SOURIS VERTE 6 VILLAGE 
CONCORDIA 97150 ST MARTIN 590870629 

PU 9710754T E.M.PU MARIGOT RUE DE HOLLANDE 97150 ST MARTIN 590875490 

PU 9710568R E.E.PU QUARTIER 
D'ORLEANS 1 RUE DU CORALITA 97150 ST MARTIN 590873222 



PU 9711098S E.E.PU CUL-DE-SAC CUL-DE-SAC 97150 ST MARTIN  

PR 9711079W E.E.PR ALPHONSE DE 
LAMARTINE 

RUE L.RICHARSON 
CONCORDIA 97150 ST MARTIN 590877001 

PR 9710952H E.M.PR LES PETITS 
POUSSINS RUE DE SPRING 97150 ST MARTIN 590875111 

PR 9711058Y E.M.PR LA COCCINELLE LOT N° 29 
CONCORDIA 97150 ST MARTIN 590878354 

PR 9711060A E.M.PR ASSOCIATION 
CHEZ ELMER 

30, RUE RENE 
PERRINON 97150 ST MARTIN 590290069 

PU 9710768H E.M.PU QUARTIER 
D'ORLEANS QUA D ORLEANS 97150 ST MARTIN 590873511 

PU 9711049N E.E.PU H. WILLIAMS 2 SPRING MARIGOT 97150 ST MARTIN 590879120 

PU 9710980N E.E.PU CHOISY EMILE RUE PAUL MINGAU 
MARIGOT 97150 ST MARTIN 590871327 

PU 9710874Y E.M.PU TROTT SIMEONE LES VILLAGES II 
CONCORDIA 97150 ST MARTIN 590879358 

PU 9710210B E.E.PU H. WILLIAMS 1 CONDORDIA LA 
SUCRERIE 97150 ST MARTIN 590878405 

PU 9710875Z E.M.PU GRAND' CASE RUE DES ECOLES 
GRAND'CASE 97150 ST MARTIN 590872150 

PU 9711096P E.E.PU QUARTIER 
D'ORLEANS 2 

QUARTIER 
D'ORLEANS 97150 ST MARTIN  

PR 9711078V E.E.PR JEAN LAFONTAINE 9 RESIDENCE 
D'AGREMENT 97150 ST MARTIN 590296596 

PU 9710817L E.M.PU SANDY GROUND SANDY GROUND 97150 ST MARTIN 590877957 

PU 9710805Y E.E.PU SANDY GROUND SANDY GROUND 97150 ST MARTIN 590875174 

PU 9710567P E.E.PU GRAND-CASE RUE DES ECOLES 97150 ST MARTIN 590879721 

PU 9710334L E.E.PU DUVERLY NINA RUE DE HOLLANDE 97150 ST MARTIN 590875429 
PU                                    E.M.P.U RAMBAULT 

PU                                    E.M.P.U QUARTIER D’ORLEANS 2  

 PU = Public PR = Privé E.M.PR = Ecole Maternelle Privée E.M.PU = Ecole Maternelle Publique 
E.E.PU = Ecole Elémentaire Publique E.E.PR = Ecole Elémentaire Privée 

 

 

Colleges	  



Mont des Accords 
 

Code RNE 971 0022X  

Adresse :  B.P. 380, rue de Spring  

Code postal :  97054   

Tél :  05 90 51 91 60  

Fax :  05 90 87 88 04  

Adresse électronique:  
ce.9710022x@ac-‐
guadeloupe.fr	   

    
 

 

SOUALIGA  
 

Code RNE 971 1023K  

Adresse :  B.P. 5243 GRAND CASE  

Code postal :  97072   

Tél :  05 90 29 54 22  

Fax :  05 90 29 54 24  

Adresse électronique:  
ce.9711023k@ac-‐
guadeloupe.fr	   

    Quartier d'Orléans 
 

Code établissement  9711087E  

Adresse :  
Quartier d'Orléans Grand 
Case B.P 5246  

Code postal :  97072  

Tél.   05 90 52 42 52  

Fax. 0590 52 42 61 

Adresse élecrtonique  
ce.9711087e@ac-‐
guadeloupe.fr	   

Chef d'établissement  
HAMLET-ELISE Jeannine-
Marie 

Adjoint :  AMOZIGH Stéphane 
 

	  

Lycée	  :	  	  

L.P.O DES ILES DU 
NORD   

Code RNE 971 0981P  

Adresse :  B.P. 178 SAINT-MARTIN CEDEX  

Code postal :  97052  

Tél :  0590 29 12 36 

Fax :  0590 87 77 07 

Adresse électronique:  ce.9710981p@ac-‐guadeloupe.fr	   

    	  

Pour	  toutes	  informations	  complémentaires	  n’hésitez	  pas	  à	  me	  contacter	  



Robin	  Nicolas	  port	  :	  06	  90	  82	  82	  67,	  Boucaut	  Valérie	  port	  06	  90	  11	  04	  36,	  	  

Mail	  :	  snuippsxm971@gmail.com	  


