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On en parle

Initiative

Aujourd’hui

Mardi 29

décembre
Saint David Sa ki ni ?

CAF : dispositions 
de l’accueil
La Caisse d’Allocations Familiales informe ses
allocataires que l’accueil sans rendez-vous du
mercredi 30 décembre se fera uniquement à la
Caf de Place d’Armes au Lamentin.Vos démar-
ches sont possibles sur le site Internet www.caf.fr.

Sécu : accueil 
sur rendez-vous
La Caisse Générale de Sécurité Sociale aménage
ses conditions d’accueil du public du 21 au 31
décembre inclus.Pendant cette période,la CGSS
reçoit uniquement sur rendez-vous et la plate-
forme téléphonique est ouverte de 7h à 12h.
◗ Composez le 0820.222.555 (0,8 centime
d’Euros la minute + prix d’un appel), du lundi
au jeudi de 7h à 12h.

Activités de vacances
L’Office martiniquais du sport et des loisirs du
Lamentin organise un accueil collectif de mineurs
durant les petites vacances scolaires (Noël,Tous-
saint et Pâques),pour les enfants âgés de 6 à 12
ans révolus de 8 heures à 16h30,du lundi au
vendredi en demi-pension (déjeuner et goûter).
Les enfants sont accueillis en garderie dès 7 heu-
res au Palais des sports moyennant la somme de
1euro par jour.
◗ Contact : 0596.51.45.76.
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II

Bellefontaine

Un séisme important
(magnitude 5,5 sur
l’échelle de Richter), identi-
fié comme d’origine tecto-
nique,a été enregistré ce
lundi à 2h55 (heure locale)
dans notre île, indique l’Ob-
servatoire Volcanologique
et Sismologique de la Mar-
tinique. Son épicentre a
été localisé à 12 km au
sud/ouest de Bellefon-
taine,à 157 km de profon-
deur (soit une distance
hypocentrale d’environ
158 km). Ce séisme a pu
générer,dans les zones
concernées les plus pro-
ches,une accélération
moyenne du sol de 2.1
mg,correspondant à une
intensité macrosismique II
(rarement ressentie). Sui-
vant le type de sols, les
intensités peuvent cepen-
dant avoir atteint locale-
ment l’intensité III/IV 
(largement ressentie).
Si vous avez ressenti ce
séisme,vous pouvez
témoigner sur le site du
BCSF à l’adresse suivante:
www.franceseisme.fr

Koudzié

Fort du succès de la première session de son pro-
gramme de formation professionnelle MA\Academy,
Martinique Automobiles,filiale du groupe Bernard-Hayot
(GBH) importateur notamment des marques Renault et
Nissan,renouvelle sa volonté d’offrir à des demandeurs
d’emploi une formation dans le secteur de l’automobile
et a lancé,en partenariat avec Pôle Emploi et l’OPCA-
LIA, la seconde session du programme MA\Academy. 
Cette année,23 candidats ont été présélectionnés par
Pôle Emploi et 10 ont été retenus,âgés de 24 à 47
ans. L’objectif est de les former durant 3 mois au métier
de réceptionnaire en atelier,de la prise en charge de la
relation client jusqu’à la restitution du véhicule. 
Le programme de la formation s’articule autour de thè-
mes techniques et théoriques tels que la documenta-
tion, le rappel des basiques technologiques automobi-
les et des nouvelles technologies, la garantie, le
management, la qualité et la sécurité, l’écoute et la
communication. 

Une formation aux métiers de l’automobile

Tremblement de terre bien ressenti

A l’appel
Un cadeau 
pour un boucher 
Urgence caraïbes lance un appel urgent soli-
daire à tout établissement de froid et climati-
sation,à tout particulier ou boucher disposant
d’une chambre froide positive de 7 m3 ou
d’un groupe de froid complet avec évapora-
teur et d’une caisse enregistreuse avec
balance pour aider un boucher du sud touché
par les intempéries.
Sa chambre froide s’est disloquée sous la
pression des eaux et il ne peut travailler.
◗ Urgence Caraïbes au 0696.26.47.91 ou
le 0696.82.20.00 pour les modalités

Solidarité
Où donner son sang ? 
Mardi 29 décembre,sur le parking du centre
commercial Géant Batelière,Ozanam Bate-
lière à Schœlcher,de 9 à 13 heures.
Et tous les jours à l’Etablissement Français
du Sang à La Meynard,du lundi au vendredi,
de 9 à 16 heures.
◗ Contact et renseignements :
0596.75.79.00.

A noter
La Direction des Finances
fermée le 31
La Direction Régionale des Finances Publiques
de la Martinique informe ses usagers,qu’en
raison de l’arrêté annuel des comptes, la
caisse centralisatrice de la Direction Régionale
des Finances Publiques de la Martinique sise
Bd du Général de Gaulle (Jardin Desclieux) à
Fort-de-France sera exceptionnellement fer-
mée au public le 31/12/2015.

La Trésorerie 
du Lamentin déménage
La Direction régionale des finances publiques
de la Martinique informe ses usagers qu’à
compter du 31 décembre 2015, la nouvelle
adresse de la Trésorerie du Lamentin s’établira
désormais au Centre des finances publiques
du Lamentin, rue Case Nègre, Immeuble Naca-
rat au Lamentin (près de la Sécurité Sociale et
face au Crédit Agricole).
Du fait de son déménagement,ses bureaux
seront exceptionnellement fermés du lundi 28
au mercredi 30 décembre.La réouverture de
ses bureaux est fixée au jeudi 31 décembre.
Par ailleurs, la Direction régionale attire l’atten-
tion de ses usagers que toute l’activité 
« recouvrement impôt » de la Trésorerie du
Lamentin est transférée au Service des impôts
des particuliers (SIP) du Lamentin (établi éga-
lement au Centre des finances publiques du
Lamentin),désormais interlocuteur fiscal uni-
que des usagers relevant des communes du
Lamentin,de Ducos et de Saint-Joseph.

A SAVOIR
« Recouvrement Impôt »
La Direction Régionale des Finances Publiques de la
Martinique informe ses usagers,notamment ceux
relevant des communes de Fort-de-France et de
Schœlcher,qu’à compter du 1er janvier 2016, toute
l’activité « Recouvrement Impôt » de la Trésorerie de
Fort-de-France & Banlieue est transférée au Service
des Impôts des Particuliers (SIP) de Fort-de-France –
Schœlcher (établi au Centre des Finances Publiques
de Cluny à Schœlcher).De même,pour les usagers
relevant des communes de Bellefontaine et de Case
Pilote, toute l’activité « Recouvrement Impôt » de la
Trésorerie de Fort-de-France & Banlieue est transfé-
rée pour ces collectivités à compter du 1er janvier
2016 au Service des Impôts des Particuliers (SIP)
de St Pierre (établi au Centre des Finances Publi-
ques de St Pierre,8 rue Justine à St Pierre).

CROISIÈRE
L’escale du jour*
Mardi 29 décembre,escale du navire Ocean
Princess,de 8 à 17 heures à la Pointe Simon.
*Sous réserve de modifications
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