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La Belle Créole :
visite guidée d’une décharge sauvage !
Gravats et autres détritus de chantiers, pare-brises cassés et portières de véhicules, climatiseurs, mobiliers et équipements de salles de bains… Le site de la Belle Créole
présente aujourd’hui une exposition toute particulière et parfaitement honteuse : celle d’une décharge sauvage à ciel ouvert, dissimulée dans la végétation et à l’abri des regards.
Visite guidée en images désolantes d’un si beau site laissé à l’abandon et dérespecté par le genre humain.
trée dont le passage était encore fermé par une
chaîne il y a quelque temps, et qui aujourd’hui
est ouverte aux incivilités de personnes peu scrupuleuses. A peine après avoir emprunté cette entrée, des monticules d’ordures et débris
s’entassent de chaque côté de la route, tous les
20 à 30 mètres.

Depuis la RN7, au sortir du quartier de la Baie
Nettlé en direction des Terres Basses, un panneau sur la droite, vestige des années fastes du
site, signale l’entrée de la Belle Créole. Une en-

Nous n’avons pas de mots face à cette ignominie
et, dans le but de choquer et aussi dans l’espoir
de faire réagir, tant ceux qui contribuent à ce dépotoir que les autorités locales, nous faisons le
choix de publier l’ensemble de ces images.
Certes, ce terrain est privé, mais de nombreux

touristes s’y promènent. En effet, la Belle Créole,
à l’abandon depuis le passage de l’ouragan Luis,
en 1995, et dont le rachat et la reprise potentiels
font l‘objet de très nombreux rebondissements,

est aujourd’hui assimilé par beaucoup comme
une attraction touristique… Une attraction insolite mais qui doit néanmoins laisser des traces
V.D.
sur l’image de l’île !

Politique
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Saint-Martin ne figurait pas au programme de la visite
du ministre délégué aux Outre-mer

J

Le Ministre délégué aux Outre-mer, Jean-François Carenco a foulé le sol martiniquais mardi en fin de journée. Il y est resté une journée et s’est envolé dès le lendemain
pour la Guadeloupe, également pour une journée. Un voyage express, donc, dans le programme duquel un détour par Saint-Martin n’était pas à l’ordre du jour.

ean-François Carenco avait annoncé sa visite en Martinique et en Guadeloupe, en réponse à une question posée à l’Assemblée
Nationale par un député martiniquais sur le sujet
prégnant des sargasses. Un sujet qui sera sur le
table des discussions, donc, avec d’autres sujets
tout autant capitaux : le pouvoir d’achat et la
vie chère, la sécurité, la création de valeur avec
les acteurs économiques locaux, etc.Tous des sujets qui concernent tout autant l’île de SaintMartin que ses voisines martiniquaise et
guadeloupéenne, et pourtant …
Toutefois, le ministre délégué a, avant son arrivée, fait savoir qu’il venait avant tout pour prendre contact avec les instances locales, connaître
ce que veulent les martiniquais et les guadeloupéens pour l’avenir de leur territoire et leur dire
« je suis là pour que l’on travaille, ensemble et
sans tabou ». En clair, tenter de renouer les liens
avec ces collectivités après les revers essuyés par
les « macronistes » aux dernières élections présidentielle et législatives. Il a indiqué qu’il reviendrait ultérieurement, une fois que les dossiers
prioritaires auront été travaillés. Nos élus locaux
vont devoir jouer de leur lobbying pour convaincre le ministre de rallonger son voyage et passer
par les Iles du Nord…
Pour mémoire cependant, le président Louis

Mussington, accompagné de la sénatrice Annick
Pétrus, s’est entretenu en début de mois avec le
ministre délégué Jean-François Carenco. Plusieurs dossiers ont été abordés, dont l’augmentation de la précarité de la population, la
nécessité de soutenir une politique du logement
sur l’île, le retour des enseignants saint-martinois, la révision statutaire et de la compensation
financière du transfert des compétences …
LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR,
PRÉVOIT ÉGALEMENT UNE VISITE
EN FIN DE L’ÉTÉ
Gérald Darmanin a également annoncé mercredi en séance de l’Assemblée Nationale, sa visite dans ces territoires, probablement à la fin
de l’été, accompagné de plusieurs ministres,
dont le ministre Garde des Sceaux, Eric Dupont
de Moretti, pour cette fois un focus entre autres
sur la sécurité dans les deux îles. Les Iles du
Nord auront-elles, cette fois, le loisir de voir ces
ministres sur leurs terres ? L’avenir le dira …
Car les îles de Saint-Martin et Saint-Barthélemy ont pour malheureuse habitude d’être les
oubliées de ces déplacements ministériels (hors
contexte catastrophe naturelle) … Et si les sujets préoccupants sont quasi-identiques à ceux

rencontrés dans les îles voisines martiniquaise une autre manière de les aborder par le gouveret guadeloupéenne, le statut particulier régit par nement. Et mérite une attention et un accoml’article 74 des collectivité d’outre-mer de pagnement tout particulier.
V.D.
Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, implique

Battu aux élections
législatives, Daniel Gibbs
a déposé un recours auprès
du Conseil Constitutionnel

Un délai de dix jours suivant la proclamation des résultats est ouvert aux personnes
inscrites sur les listes électorales et aux candidats pour les contester devant le Conseil
constitutionnel. Ce dernier a enregistré 91 recours contre les résultats des élections
législatives de juin 2022, parmi lesquels celui de Daniel Gibbs.

B

attu franchement pour ces élections dont
le résultat des urnes a proclamé Frantz
Gumbs vainqueur avec 67.21% des voix,
Daniel Gibbs qui fut le premier député pour la
circonscription des Iles du Nord, de 2012 à
2017, est resté discret sur cette procédure qu’il
a déclenchée, et selon nos confrères du Journal
de Saint-Barth, ce serait un recours « de principe » qui aurait pour but de « dénoncer des
pratiques utilisées pendant la campagne, des
supposées dérives de son adversaire et de son
équipe par rapport au code électoral ».
Daniel Gibbs aurait confié à nos confrères de
l’île sœur que « l’objectif est de pouvoir expliquer comment les choses se sont passées,
parce qu’à Saint-Martin, c’était vraiment le
far-west ».

UN RECOURS EN INSTANCE
Le Conseil constitutionnel statue, en cas de
contestation, sur la régularité de l'élection des députés et des sénateurs. Ce ne sont pas moins de
91 recours qui ont été déposés dans le délai imparti, dont 13 pour les Outre-mer, parmi lesquels
8 pour la Guadeloupe.Toutes des affaires qui restent pour l’heure en instance ; aucune décision n’a
encore été rendue. Pour autant, le Conseil constitutionnel indique que « ces recours seront jugés
dans les meilleurs délais, après une procédure
contradictoire qui pourra prendre en considération les décisions à venir de la Commission nationale des comptes de campagne et des
financements politiques concernant les comptes
de campagne des élus ».
V.D. (avec Le Journal de Saint-Barth)

Vie locale
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Fête de Grand Case :
la traditionnelle fête
commémorative
Dédié chaque année à la fête de Grand Case, le 21 juillet rend hommage
à Victor Schœlcher pour son rôle dans l’abolition de l’esclavage. Hier, les officiels,
représentants civils ou religieux étaient au rendez-vous pour cette célébration
à Grand Case.

A

près la traditionnelle messe œcuménique,
le défilé sur le boulevard principal et les
discours officiels, les festivités étaient lancées et se sont déroulées tout l’après-midi et en
soirée avec en clôture concert et feu d’artifice
dans la baie de Grand Case.
Le Président de la collectivité a débuté les allocutions, par « moi descendant d’esclave, je pourrais ne pas vouloir célébrer Victor Schœlcher ».
Pour Louis Mussington, « c’est l’homme noir qui
a contribué à sa propre libération, et on peut
contester le rôle de Victor Schœlcher». Revenant
à des réalités plus proches, il a promis que la
restauration de l’église catholique de Grand Case
sera imminente et a annoncé, la mise en œuvre
d’un programme de valorisation du patrimoine
du quartier. Autre annonce, celle de remettre au
goût du jour les courses de bateaux à voile traditionnelles, pour lesquelles les élèves du lycée

professionnel seront mis à contribution pour leur
construction ou rénovation.
Une initiative saluée par le Préfet Vincent Berton, sensible à tout ce qui touche au maritime,
qui a assuré de son soutien, tant sur le plan personnel que professionnel. Le représentant de
l’État sur un autre point abordé par le Président
de la Collectivité, la sécurité routière, a affirmé
avoir demandé à la gendarmerie de mettre en
place une série de mesures pour limiter les accidents, les vols à main armés et les violences.
Quant à l’œuvre de Victor Schœlcher il a, avec
diplomatie, rappelé que « chacun a sa mémoire,
qu’il porte dans sa peau, mais que cela est
quelque chose de personnel, voire d’irrationnel.
Ce combat d’hier pour la dignité humaine doit
être poursuivi avec pour maitre mot la fraternité,
une exigence dans un monde fracturé ». A .B

Un marché culturel pour soutenir
l’agriculture

Créé en avril, par Eléa Menta, une jeune agricultrice, le marché culturel
de Quartier d’Orléans évolue au fil des mois. Pour cette 5e édition, il sera axé
sur la production alimentaire locale, démontrant ainsi que l’on peut être
moins dépendants, plus auto-suffisants en cas de crise et surtout plus écoresponsables
en achetant local pour limiter notre empreinte carbone.

A

utant de raisons de visiter ce petit marché
pour qu’il prenne de l’ampleur et soutenir
ainsi les projets de développement de
l’agriculture sur le territoire. Car c’est là le credo
d’Eléa, qui comme beaucoup de jeunes, se heurte
au problème du foncier à Saint-Martin et peine à
trouver un terrain pour s’installer. Elle entend avec
son marché mensuel attirer l’attention pour
qu’une chance soit donnée à l’agriculture mais
aussi à toutes les productions made in Saint-Martin.
Une dizaine d’exposants présenteront cette fois
des savons trompe-l’œil en forme de gâteaux, de

sucettes, des gâteaux et cup cakes, des tartes coco,
des puddings de patates douces, des pizzas cuites
au feu de bois dans un four fabriqué en briques
recyclées, des jus de fruits aux différentes saveurs,
du miel local, des plantes, laitues et autres légumes bios cultivés sur place et même des médicaments à base de plantes dans la plus pure
tradition ancestrale.
22 / 23 / 24 juillet de 14h à 19h, 11 impasse
Mont Saline, à Quartier d’Orléans, à côté du
Lake’s and Dail’s (à droite sur la route d’Oyster
Pond). Infos : 06 90 88 65 74.
A.B

En bref
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LE COIN DES TOUTOUS
Pour rappel : La campagne de nettoyage lancée
depuis le 8 juillet dernier s’achèvera le 8 août Bonnes vacances à tous!

L

’opération, mise en place par la Collectivité avant la haute saison cyclonique, a démarré le 8 juillet dernier et s’opère dans
tous les quartiers de l’île. La population est invitée à nettoyer
les abords des habitations et à déposer les encombrants sur le
bord de la route, entre 19h et 22h qui sont collectés dès 23h et
au fur et à mesure de leur dépôt par les services de la Collectivité
et les entreprises prestataires. Cette collecte se fait tous les jours.
Chacun citoyen est invité à faire sa part et à nettoyer son lieu de
vie. La collectivité appelle aussi les entreprises du BTP, les syndics
de copropriété, ou encore les gérants de garage automobile, à se
mobiliser pleinement dans le cadre de cette campagne et à nettoyer leurs propriétés.
Les déchèteries du territoire sont également ouvertes pour le
dépôt d’encombrants et de l’électroménager usagé – Elles sont
gratuites pour les particuliers.
Ecosite de Grande Cayes : 05 90 87 25 47 – ouvert du lundi au
vendredi : 06h00-16h00 / samedi : 06h00-12h00.
Déchèterie de Galisbay : 05 90 87 79 48 – ouverte du lundi au
samedi de 10h00 à 18h00.

A

La soirée des Lauréats et Bal de promo,
ce samedi 23 juillet

C

omme chaque année, la Collectivité met à l’honneur les
jeunes ayant réussi leurs examens de fin d’année scolaire
et organise la "soirée des lauréats". Cette année, cette soirée des lauréats aura lieu demain, samedi 23 juillet, dans les Jardins de l’hôtel de la Collectivité, à partir de 18h30.
Pour la bonne mise en œuvre de cette soirée, par arrêté du président, il sera interdit provisoirement de circuler et de stationner

dans les rues adjacentes à l’Hôtel de la Collectivité, comme suit :
Du vendredi 22 Juillet 2022 à 18 Heures au Dimanche 24 Juillet
2022 à 8 Heures : Interdiction de stationnement de tout véhicule
à moteur dans la portion de la Rue de la Mairie comprise entre
l’Hôtel de la Collectivité jusqu’à l’extrémité du jardin de l’Hôtel
de la Collectivité ; Le Samedi 23 Juillet 2022 de Midi à Minuit :
la circulation et le stationnement automobiles seront interdits
dans les rues : de la Mairie (à hauteur de l’Hôtel de la Collectivité)
de même que la Rue du Palais de Justice ; de la Rue du Général
de Gaulle comprise entre l’intersection de la Rue de l’Anguille
jusqu’à hauteur du jardin de l’Hôtel de la Collectivité ; Rue Victor
Maurasse comprise entre le jardin de la Collectivité jusqu’à la limite de l’Hôtel de la Collectivité.
L’INCONTOURNABLE « BAL DE PROMO »
ORGANISÉ PAR JEUNESSE SOUALIGA
La soirée se poursuivra à partir de 21 heures au lycée professionnel Daniella Jeffry, par La Soirée des Rêves (Bal de Promo),
l’événement incontournable organisé par Jeunesse Soualiga depuis 2005, pour célébrer l’achèvement des années lycéennes par
l’obtention d’un diplôme. Pour cette année, « Le Bal Masqué »
V.D.
est le thème qui a été retenu.

vant que ce journal fasse un break le mois prochain, nous
aimerions lui souhaiter de très bonnes vacances, et à nos
fidèles lecteurs aussi! Par la même occasion nous tenons
à le remercier de nous avoir accordé notre petite rubrique hebdomadaire où nous pouvons nous exprimer librement, et ce depuis
des années! Merci du fond du cœur! Merci pour les animaux!
Nous serons bien évidemment fidèles au poste en septembre. Nous
avons cependant encore un message à faire passer: Notre association et Soualiga Animal Lovers organiseront désormais les opérations caddie mensuellement, précisément tous les premiers
samedis du mois de 10 à 13 h à Super U Hope Estate. Trop de
personnes nous font savoir qu’ils ont du mal à nourrir leurs chiens
et chats. Ensemble nous avons donc décidé d’être encore plus
présents. RV donc le 6 Août, n’hésitez pas à nous rejoindre si vous
avez besoin d’aide. Vous êtes aussi les bienvenus si vous désirez
nous donner un coup de main! Nous serons également munis de
formulaires de stérilisations qui vous permettront de faire opérer
votre chien ou chat à un prix réduit.
Les chiens représentés sur la photo sont à l’adoption.Veuillez nous
contacter si vous désirez les rencontrer.
Ursula I love my island dog association 0690 503407

Histoire
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« We are here, because they were there » :
une soirée à la mémoire des poilus de Saint-Martin
Une soirée consacrée à la mémoire, celles des poilus de Saint-Martin, avec notamment Serge Gumbs, auteur du livre « Les Poilus de Saint-Martin » et un focus particulier
sur Frédéric Jackson et la bataille de Verdun s’est tenue lundi soir à Quartier d’Orléans. Organisée par la famille Arnell, ce retour dans le temps était très instructif
sur l’histoire de Saint-Martin et sur l’implication de sa population lors de la première guerre mondiale, celle que l’on appelle toujours la Grande Guerre.
leurs histoires dans l’histoire, et joliment ponctuée par les notes du violoncelliste Clément Arnell sur les plus grands standards du classique,
particulièrement adaptés à la circonstance.
JACQUES JACKSON
ET TOUS LES AUTRES

C

’est le Pasteur qui a mis gracieusement à
disposition sa salle paroissiale près de
l’église Solid Rock Assembly, car presque
cinq ans après Irma, il n’y a toujours pas de lieu
à Quartier d’Orléans où se réunir, ce que l’on ne
peut que regretter. Malgré tout la soirée a fait le
plein, avec pour point de départ, le livre de Serge

Gumbs, Les Poilus de Saint-Martin (toujours en
vente à la Librairie des Iles et à la librairie du
bord de mer), qui a le pouvoir de susciter des
réactions émotionnelles vives chez les habitants
de l’île dont certains ont découvert un pan,
jusqu’alors méconnu, de leur propre histoire familiale. La soirée était un vibrant hommage à

« We speak your name » : la liste des Poilus de
chaque quartier de l’île a été énoncée avec une
résonnance particulière pour l’assistance car les
noms des Poilus, qu’ils soient de Quartier d’Orléans, de Cul de Sac, de Grand Case, de Rambaud, de Colombier, de Marigot, évoquent les
familles saint-martinoises bien connues aujourd’hui. Guillaume Arnell, l’ancien sénateur de
Saint-Martin est le petit-fils de l’un d’entre eux,
Frédéric J. Jackson, né le 6 janvier 1882. C’est
son frère, Achille qui, avec un petit cours d’histoire sur la configuration de la France, a retracé
l’histoire de ce grand-père Poilu, parti sur le bateau « le Pérou » et débarqué au Havre pour défendre la patrie. Il a participé à la bataille de
Verdun, ce qui lui a valu d’être amputé d’un orteil car son pied avait gelé. Pour la petite histoire, le père de F. Jackson décide d’épouser sa
mère et de reconnaitre son enfant alors déjà
adulte. Frédéric Jacques Jackson, devint alors
Frédéric Cocks. Il est mort en 1976 à SaintMartin à l’âge de 94 ans. Les livrets militaires
des Poilus de Saint-Martin sont détenus aux archives départementales de la Guadeloupe et sont
consultables, en libre accès, sur le site archivesguadeloupe.fr.
LES PETITS ARTISTES DE LA MÉMOIRE
Les Petits artistes de la mémoire est un
concours national organisé par l'Office national
des anciens combattants et victimes de guerre.
Il a pour objectif de préserver et de transmettre
aux plus jeunes la mémoire des combattants de
la Grande Guerre. Cette année, les élèves de la
classe de CM2 de l’école Omer Arrondel ont
choisi, parmi les 136 poilus de Saint-Martin, de
réaliser le carnet de Jean Viotty, mort dans les
tranchées à l’âge de 23 ans dans la nuit du 10
au 11 août 1918. Ils ont effectué leurs propres
recherches et reçu le président des anciens combattants de Saint-Martin pour mener à bien leur
travail.

UN APPEL À LOUIS MUSSINGTON
La soirée était l’occasion également pour l’exsénateur Arnell d’adresser un message à la nouvelle mandature afin que soit érigé un vrai
monument aux morts, digne de ce nom, qui reconnaisse la contribution des saint-martinois à
la nation. L’article L488 du code des pensions
militaires d'invalidité et des victimes de la guerre,
indique d’ailleurs que l'inscription du nom des
défunts, morts pour la France, sur le monument
aux morts de leur commune de naissance est
obligatoire. Ce monument aux morts, inexistant
à Saint-Martin, permettrait par ailleurs de rectifier les erreurs. Sur l’actuelle plaque, la même
personne figure deux fois, sous deux noms différents, une inscription due sans doute à la difficulté de déchiffrer les pleins et les déliés de
l’époque, et révélée par les recherches effectuées
par Serge Gumbs.
L’assistance fut captivée de bout en bout et fière,
à postériori, des exploits et surtout du courage
de leurs aïeux, qui ont défendu une France pourtant si lointaine et si peu reconnaissante si l’on
en juge par les programmes d’histoire enseignés
jusqu’à il n’y a pas si longtemps. La présentation
s’est conclue sur l’hymne de Saint-Martin, « O
sweet Saint-Martin Land », repris en cœur, et
dont on retiendra une phrase « my sweet paraA.B
dise ».
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SXM best week-end : ce sera
du 28 au 31 juillet avec le Oualichi Festival
Organisé par Kalaboom Events, le Oualichi Festival signe son grand retour, après quelques interruptions dues à Irma
ou au Covid, avec une sixième édition qui promet de beaux spectacles. Avec plus d’une vingtaine d’artistes
et une douzaine de DJ qui se produiront en concerts durant quatre jours, c’est sans nul doute l’événement de cet été.

L

es festivités seront lancées le jeudi 28 juillet avec une soirée dans
une villa des Terres Basses réservée à quelques happy few, invités
pour l’occasion. Seules 50 places seront en vente pour le public,
qui pourra se rattraper dès le lendemain avec une première sur l’île,
un concert d’Oswald, qui fêtera à cette occasion ses dix ans de carrière. A ses côtés toute une pléiade d’artistes (Fanny J, Mel, Daville,
DJ Blackboy Mickaël Guirand…) pour deux heures de show ponctué de quelques surprises. Nouveauté cette année, le concert se déroulera sur le site de Galisbay, qui sera également « the place to be»
le dimanche soir pour le grand concert de clôture du festival, avec
la participation exceptionnelle cette année de DJ latinos.
Le samedi est une soirée à part avec la traditionnelle « Lighted Parade », à partir de 20h, dans les rues de Philipsburg où chacun
pourra défiler avec son T-shirt lumineux (à récupérer dès aujourd’hui
pour ceux qui ont déjà leur entrée chez Kalaboom, ou à la boutique
Levi’s à Marigot).
L’organisateur a conclu un partenariat spécial avec Air Caraïbes
qui propose un package pour les résidents de Martinique ou Guadeloupe.

actions de ce type qui vont dans le sens de la promotion de la destination. Lors de la conférence de presse qui se tenait mardi pour présenter cette nouvelle édition, elle s’est félicité de l’implication des
partenaires qui malgré un climat de crise et d‘incertitude demeurent
convaincus de l’attractivité de l’île. L’abandon de Happy Bay au profit de Galisbay est également un bon moyen de redynamisation de
Marigot.
A travers le festival, l’île sera également mise en avant par le biais
de documentaires (en anglais et en français) sur Saint-Martin, avec
UN COUP DE PROJECTEUR SUR SAINT-MARTIN
des témoignages d’artistes sur leur expérience de séjour. Le premier,
Le Festival est soutenu par de nombreux partenaires, dont l’Office réalisé en novembre, est actuellement diffusé dans les avions d’Air
de Tourisme de Saint-Martin, qui voit dans l’événement une oppor- Caraïbes.
Programme complet et réservations des places pour les concerts
tunité supplémentaire de donner de la visibilité à la destination.
En effet, à un moment ou la saison ralentit, la venue des festivaliers (jeudi 30 € / vendredi 35 € en prévente et 50 € sur place / samedi
donne un petit coup de boost à l’économie touristique. Pour la Pré- 40 € / dimanche 45 € en pré-vente et 50 € sur place / pack weekA.B
sidente de l’OT, Valérie Damaseau, il est important de soutenir des end 3 jours à 100 €) : www.oualichi-festival.com

Sports
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Rachel Masi : 1ère femme présidente d’un club de rugby
aux Antilles
Dans le monde de l’ovalie, les femmes sont encore peu nombreuses, et on compte sur les doigts de la main les présidentes de club. Aux Antilles, la nomination d’une femme à la tête
d’un club est une première. Rachel Masi, nouvelle président du club Archiball Rugby, mène de front cette nouvelle fonction, née d’une passion, avec bien d’autres.

E

n juin dernier, Rachel Masi a été élue à
l’unanimité présidente du Club Archiball
Rugby SXM, une première aux Antilles
mais aussi dans l’histoire de tous les clubs Archiball. Rien ne prédestinait cette directrice
d’école maternelle à assurer la fonction, si ce
n’est sa passion pour le ballon ovale, qu’elle a
découvert sur le tard.
Gymnaste, elle a eu envie de pratiquer un sport
collectif. Avec trois autres copines, respective-

ment handballeuse, danseuse et basketteuse, elles
décident de s’essayer au rugby. Séduites par l’esprit collectif, la rigueur et l’entraide qui règnent
dans cette discipline, elles vont persévérer et être
à l’origine en 2010 de la création de l’équipe féminine locale, les Archigirls. Essai réussi ! Rachel
va alors coacher les tous petits, puis les plus
grands, tout en jouant avec l’équipe féminine.
Une aventure qu’elle mène pendant dix ans. Si
elle a arrêté la compétition, aujourd’hui elle pratique le Beach Rugby en loisir.

mise en place d’un service de bus pour pouvoir
emmener les joueurs (et joueuses !) à Bellevue
pour l’entrainement du samedi. A l’occasion de
la Coupe du Monde de Rugby (du 8 octobre au
12 novembre en Nouvelle Zélande), le Club envisage des séances découverte dans les écoles et
une sensibilisation à la discipline avec des
matchs de Beach Rugby. L’équipe sénior quant
à elle n’a qu’un objectif, après avoir raté de peu
la victoire cette année, gagner le prochain championnat.

L’ESPRIT ARCHIBALL

LES FILLES RECRUTENT

Créé en 1995, le club des Archi, désormais seul
club de rugby de Saint-Martin, compte 130 licenciés répartis entre le baby rugby (de 3 à 5
ans), l’école de rugby (de 6 à 18 ans) et l’équipe
sénior. La nouvelle présidente avoue aborder sa
mission avec sérénité car le club est bien structuré. Petite fourmilière, où la répartition des
tâches est de mise - même les parents, très impliqués prêtent main forte quand il s’agit de distribuer maillots ou repas – le club prône
l’entraide et l’esprit d’équipe. La pause estivale
sera mise à profit pour développer les projets de
la rentrée comme un nouveau créneau d’entrainement, le mercredi à Quartier d’Orléans avec la

Les filles pratiquent le rugby à 7, qui se joue sur
le même terrain que le rugby à XV … laissant
place à de nombreux espaces à exploiter, d’où un
rugby plus fluide, plus rapide ; un rugby d’évitement qui autorise tous les gabarits chez les
joueuses. Les Archigirls, qui ont compté jusqu’à
40 licenciées voient aujourd’hui leurs effectifs
baisser. Le club lance donc une campagne de recrutement, et notamment chez les cadettes dès
la rentrée. La prochaine saison s’annonce active
avec le recrutement de nouveaux sponsors, le
changement des tenues, la participation à un
tournoi, etc. L’objectif est d’étoffer l’équipe pour
pouvoir participer à plus de rencontres et faire

rayonner l’image du rugby féminin made in
Saint-Martin.
Pour rejoindre le club des Archiball : Alex (école
de rugby) – 06 90 40 22 90, Jean-Luc (équipe
séniors) – 06 10 33 20 77, Fanny (équipe filles
avec entrainements le mardi et le samedi) – 06
A.B
90 22 43 41.
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Pour vos bonnes soirées animées …
LE DISTRICT 721 (Simpson Bay)

Cet espace de détente qui connait toujours de

belles ambiances dans son jardin tropical, est
ouvert tous les soirs de 18h à 3h (sauf le dimanche). Pour vos chaudes soirées musicales,
retenez jeudi ‘Old School’ avec Dj Classy D &
Outkast, vendredi ‘Cartel Night’ avec Dj Outkast, samedi ‘Sexy Saturday’ avec Dj Eyedol,
puis lundi Dj Classy D, mardi Dj Tryss, et mercredi la ‘Ladies Night’ avec Dj Big Boss &
Maestro.
Sans oublier les 5 points de restauration qui
sont à votre disposition, entre Buonanote (Ita-

lien), Sushi Bà, Pizzeria, Hungry Hancho
(Mexicain), et Little Diner.
BOOM BOOM (District 721 - Simpson Bay)

Ce Night-Club chaleureux avec ses superbes
installations en bordure du lagon, sera ouvert
de minuit à 4h le vendredi 22 juillet pour la
‘Fearless Friday’ avec les Dj’s Classy D & Eyedol, et le samedi 23 juillet pour le 4ème concert
du ‘Festival 721’ animé par les Dj’s Classy D,
Outkast & Eddy, avec la présence du célèbre
chanteur ‘Real CJ’ une référence dans le
monde du Rap et du Hip Hop. Ce Rappeur
Américain connait ses premiers succès depuis
1997 avant de devenir un des phénomènes de
ces dernières années aux USA. En effet avec
le succès de son single ‘Whoopty’ en 2020,
classé dans le top 10 du UK Singles Chart, Billboard, du clip ‘Bop’ en 2021 et de son album
‘Loyalty over Royalty’, CJ est devenu la nouvelle pépite du Rap de New York. (Réservation
en ligne sur https:// www.district721sxm.com,
ou au District)
AU LOTUS (Simpson Bay)

son ‘Special Drinks & Foods’.
AU LAGOONIES (Cole Bay)

Le Bar-Restaurant qui est ouvert tous les jours
(sauf le dimanche), vous propose en prochains
concerts, le jeudi 21 juillet Souleyman dans
son ‘Kora Acoustic’ de 19h à 22h, vendredi 22
juillet la ‘Salsa Cubana Party’ avec Havana
Deep Power, et mardi 26 juillet à partir de 18h
le chanteur-guitariste Lee ‘Blues-Rock’.
LE DOCK 46 (Sandy Ground)

Ce Bar-Restaurant situé avant le pont qui est
ouvert du mardi au samedi de 11h à 14h30 et
de 18h à 22h, vous propose tous les midis ses
plats du jour et tous les soirs à la carte sa cuisine traditionnelle française. Notez aussi la soirée Salsa & Musiques caribéennes avec
Pedrin Pacheco (Chant-Saxo) le vendredi 22
juillet à partir de 19h30.
AU QUAI 58 (Grand Case)

Le Night-Club vous propose de 22h à 4h, vendredi 22 juillet sa soirée ‘All White Glow’ avec
les Dj’s Siw Roo, Kembe, Outkast, Fabulous,
Chubs et en invités les Dj’s Latest, King James,
Lyte, samedi 23 juillet votre ‘Elegant Saturday’
avec Dj Prince et Dj King Kembe, puis tous les
mercredis sa ‘Ladies Night’ animée par les Dj’s
Outkast - Kembe & Prince,.
AU MARY’S BOON RESORT (Simpson Bay)
Le Restaurant de plage qui est ouvert 7/7 pour
le Lunch & Dinner’, vous propose de nombreux
spéciaux à la carte en soirée, et vous rappelle
sa ‘Beach Party’ tous les dimanches de 13h à
19h avec Dj Gringo ou Nico et tous les jours

Le Bar-Restaurant situé au ponton de Grand
Case est ouvert 7/7 avec Lunch de 12h à 16h,
puis le Sunset-tapas, le jeudi 21 juillet la fête
de Gd Case et ses animations musicales et
vendredi 22 juillet votre soirée ‘Blind Test’ animée par la Fée Clochette à partir de 20h, pour
faire danser vos mémoires. (Feu d’artifice)
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A BLACK CROSS (Hope Estate)

Le terrain des Bikers situé au bout de la ligne
droite de Gd Case accueillera le samedi 23 juillet le groupe GTO à partir de 19h30 pour une
superbe ‘Rock Party’ et fêtera le mariage de
l’un de ses membres !
AU KINGSMAN (Simpson Bay)

A LA VILLA HIBISCUS (Mt Vernon)

Ce Restaurant dans son nouveau cadre des
plus chaleureux qui s’est déplacé sur le site de
l’ancien Sol e Luna, est ouvert depuis 10 jours
avec le chef Bastian toujours créatif pour combler les gourmets. Il va vous enchanter au
lunch servi de 12h à 15h avec sa formule à 39€
(entrée-plat-dessert), et le soir pour dîner à
partir de 19h avec le choix entre trois menus
raffinés. Un spot aux belles saveurs avec des
produits d’exception, qui ne va pas manquer
de vous séduire au travers de belles découvertes culinaires. (Réservation tel 0590
290856).
AU CAPTAIN FRENCHY (Gd Case)

Ce Bar-Lounge-Cocktail avec sa décoration
chic et raffinée, est un bon spot de détente à
découvrir du mardi au samedi de 18h à 2h
(Happy hour 18h/20h), avec Dj’s Ricky & Euro
samedi 23 juillet de 20h à 22h.
AU WINE HOUSE (Maho Plaza)
Le Restaurant-Bar à Vins qui est ouvert de 12h
à 23h (avec service en continu), vous propose
tous les jours sur sa terrasse de déguster de
superbes plateaux de foie gras, charcuteries,
fromages ainsi que ses carpaccios, tartares, risottos, burrata, raclette, et de découvrir sa
grande carte de vins de France et Internationale.
L’ISOLA TRATTORIA (Pelican Key)
Le Bar-Restaurant situé à côté du Casino Hollywood vous propose une authentique cuisine
Italienne aux multiples harmonies, ainsi qu’une
vingtaine de ses meilleures pizzas et nombreux spéciaux tous les soirs. Relevez tous les
lundis l’animation au ‘Lounge-Bar’ la chanteuse
Ayan sur du Jazz-Soul-Latino.

21h à 3h, vendredi ‘Beautiful Friday’ Dj Nicolas,
Phil Conti & Tryss, samedi ‘Fly me to the Moon’
Dj Nicolas & Thai Thai, et dimanche de 22h à
3h ‘Big Boss Bday’ avec King James & Tweny
Montana en Live, 10 Dj’s, Leeyo aux Drums et
After Party au ‘White Rabbit’ à partir de 3h.
AU HOLE IN THE WALL (Maho Plaza)
Le Bar-Concert vous propose du ‘Pop-RockFunk-Reggae’ dès 19h30 tous les soirs, avec
plusieurs duos Gianfranco & Bobby, CédricFredo, Alfredo-Yonny, Stephan-Gordon, Rémo
& Barbwire,...
LE MIMOSA SKY LOUNGE (Maho Plaza)

THE MOONBAR ROOFTOP (Maho Village)

Ce Night-Club sur les toits, vous propose de
belles soirées du mercredi au dimanche de

THE PUB (Simpson Bay)
Ce Bar-Concert situé au 68, Welfare Road,
vous invite à ses belles soirées ‘Live Music’ de
20h à 23h avec les mercredis Ronny & Lee sur
du ‘Pop-Rock’, vendredi le groupe Squall, et
tous les lundis la grande ‘Jam session’ de 7 à
8 musiciens.
AU RED PIANO (Pelican Key)

Ce Bar-Lounge au Rooftop du Casino Royale
est ouvert du lundi au samedi à partir de 18h
pour passer de bonnes soirées en savourant
d’excellents cocktails, avec à l’animation musicale de 20h à 1h le jeudi Dj Mister T, vendredi
Dj Alex, et samedi Dj Bls.
AU ALINA SUSHIS (Maho Plaza)

Le Beach-Bar-Restaurant qui est ouvert 7/7
dès 10h, vous propose aussi un bon programme d’animations ou nous relevons jeudi
le ‘Blind Test’ avec nombreux cadeaux à partir
de 19h, vendredi ‘Live Band Reggae’, et le samedi votre ‘Salsa Night’ avec Latin Sugar.

d’une belle expérience sur son spot en découvrant les histoires vraies sur les Pirates des Caraïbes. Notez également tous les mercredis et
vendredis au Bar à partir de 18h Dj ou ‘Live
Music’, et tous les dimanches ‘Family Sundays’
de 11h à 16h avec de nombreuses animations
pour les jeunes.

Ce spot incontournable pour les amateurs de
sushis et des bonnes spécialités de la cuisine
japonaise est ouvert tous les soirs à partir de
17h avec Ken le Boss entouré de ses 4 chefs
et de son équipe, qui se feront un plaisir de
vous faire découvrir les belles saveurs de la
carte. Notez également sur d’autres bonnes
notes pour débuter et terminer votre soirée le
‘Mimosa-Lounge’ situé dans leur Rooftof.
AU RUSTY PARROT (Philipsburg)
Le Bar-Snack-Tapas situé sur le Dock de Sint
Maarten, vous invite tous les jours à profiter

Le Piano-Bar vous propose en juillet des soirées festives de 19h à 3h avec la présence du
talentueux pianiste chanteur américain Adam
Heart comme invité du mois pour animer les
lieux du mardi au dimanche, et tous les lundis
la ‘Church on Monday’ avec le groupe What the
Funk de 21h30 à Minuit et Dj Nachum 24h à
3h.
AU SOGGY’S DOLLAR (Simpson Bay)
Le Bar-Club vous invite tous les soirs de 19h à
3h à ses animations Dj’s & Live Music, jeudi
‘Rock in Hard’ Livin Hight, vendredi ‘Fridayz’
Dj’s Bossman & Em, samedi ‘Big Boss Bday’
avec Sukie & Ridge en live, et 8 Dj’s, dimanche
la soirée ‘Reggae’ avec Percy Rankin, puis
mardi ‘Salsa Party’ avec Latin Sugar & Dj
Eagle, et mercredi ‘Ladies Night’ avec Hybrid
Band & Dj Stov3.
AU KONTIKI (Baie Orientale)
Votre Beach-Bar-Restaurant, vous propose
tous les dimanches sa ‘Beach Party’ avec Dj
Novella.
A LA PLAGE (Grand Case)
Le Beach-Bar-Restaurant du Temps des Ce-
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rises vous propose la ‘Mojito Party’ le jeudi 21
juillet de 17h à 23h avec les Dj’s Phil & Tryss,
et tous les dimanches la ‘Beach Party’ de 14h
à 18h avec Dj Phil Conti.
LA LOTERIE FARM (Pic Paradis)
Votre petit paradis avec son restaurant, son
bar, ses activités, sa piscine, vous annonce
que sa prochaine ‘Pool Party’ aura lieu le samedi 30 juillet 2022 de 12h à 20h avec les Dj’s
Big Boss, Maestro & Leeyo à la batterie, et tous
les dimanches votre ‘Sunday Funday’ avec Dj
Em de 13h à 17h.
A L’OASIS (Oyster Pond)
Le Restaurant-Pizzeria vous propose différentes animations musicales tous les jeudis
pour son ‘After Work’ de 18h à 20h, et les dimanches avec le ‘Sunday Brunch’ de 10h à
14h.
AU STEVE’Z Bar (Porto Cupecoy)
Le Bar-Restaurant-Tapas vous propose le
mardis et jeudi son animation musicale avec
différents chanteurs, le mercredi et vendredi
‘Dj’s Party’, puis tous les samedis des notes de
jazz-funk-soul avec le guitariste Alban Charton
de 18h à 21h, sans oublier tous les évènements sportifs sur écran géant.
AU SANDBAR (Beacon Hill)
Le Bar-Restaurant est ouvert de 11h à minuit
(sauf le lundi) avec des animations en soirées

de 19h à 22h, mercredi le groupe Latin Sugar
sur des partitions ‘Salsa’, jeudi Karaoké, vendredi ‘Caribbean Music’ avec Hybrid Band, samedi What the Funk sur du ‘Soul-Funk’, et
dimanche la ‘Reggae Night’ avec divers Bands.
AU ROXXY’S (Simpson Bay)
Le Beach-Restaurant vous invite le vendredi
22 juillet de 18h à 23h à sa soirée ‘Angels
Night’ avec Dj Phil Conti & Mister T, samedi 23
juillet à partir de 12h ‘Lovers and Friends’ avec
les Dj’s Allan, Dimar & Nelson Diaz de Miami
en invité, puis dimanche 24 juillet ‘Angels Sunday’ avec les Dj’s Phil, Will & Diaz.
AU SUBLIME (Maho Plaza)
Ce Bar-Restaurant qui est ouvert tous les soirs
avec ‘Happy Hour’ de 17h à 19h, vous propose
une bonne cuisine internationale, avec pour
vos soirées musicales différents Dj’s tous les
jeudis pour la ‘Ladies Night’ dès 19h avec
moins 20% sur le menu pour Mesdames, et les
samedis pour une ambiance très festive.
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spécialités culinaires de la cuisine indienne,
vous invite à découvrir des plats uniques aux
multiples saveurs exotiques. Une bonne table
qui vous accueille tous les jours (sauf le lundi)
pour le Lunch & Dinner de 10h à 23h, avec toujours de nouvelles suggestions typiques.
AU YELLOW SUB (Baie Orientale)
Le Bar-Restaurant vous invite tous les vendredis à sa soirée Karaoké dès 19h avec Jean
Louis à l’animation.
CHEZ MARTINE (Bellevue)
Ce Restaurant qui vous propose une excellente cuisine traditionnelle Française, est ouvert du lundi au vendredi à partir de 12h
(samedi 18h) et jusqu’à 20h30 tous les soirs
avec son apéro campagnard, tandis que la soirée Montagnarde a repris tous les vendredis &
samedis de 19h à 22h30 avec Raclette ou
Fondues.

AU LOS SAN FERNANDO (Simpson Bay)
Le Bar avec ses nombreux salons, situé au 29
sur Airport Road, vous annonce ses animations dès 19h avec le mardi ‘Ladies Night’, mercredi ‘Latin Music’, vendredi, samedi,
dimanche ‘Bingo’ et lundi ‘Karaoké’.

AU XO NIGHTLIFE (Simpson Bay)
Le Club vous propose vendredi la soirée ‘Big
Boss Bday’ avec les Dj’s Jicypie & Wiwi (Guadeloupe), Natoxie (Martinique), et Kembe,
Maestro, Lil’r (Sxm), puis vos Dj’s Party tous les
samedis et dimanches, ainsi que votre ‘Soca
Tuesday’ avec Dj Outkast tous les mardis de
21h à 2h.

AU SPICES OF INDIA (Maho Plaza)
Cet authentique ‘Indian Restaurant’ avec ses

AU 3 AMIGOS (Maho Plaza)
Le Bar-Restaurant vous propose des ‘Fun

Party’ à partir de 20h avec différents Dj’s en rotation : Kembe, Vybz, Outkast, Skaytah, Siw
Roo, Eyedol, Kilo, JP, Eagle, Ricky, Pekcus,
Em, & Sexer entre autres.
AU RENDEZ-VOUS (Porto Cupecoy)
Le Restaurant vous invite tous les vendredis
de 18h30 à 21h30 à son concert avec Alfrédo
et tous les dimanches à son ‘Lunch Jazzy’ de
13h à 16h, avec de nombreux musiciens pour
faire le ‘Bœuf’.
AU TORTUGA (Maho Beach)

Le Bar-Restaurant organise en fin de semaine
des dîners en musique dès 18h avec le vendredi Art Now & Audrée, samedi le guitariste
Gianfranco et dimanche la soirée Cubaine
avec le groupe ‘The Mojitos’.
AU CAMBUCI (Porto Cupecoy)
Le Restaurant vous invite dès 19h tous les jeudis à un dîner en musique avec le chanteur guitariste Eduardo, et tous les dimanches avec la
chanteuse July.

