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Le territoire compte
390 nouveaux bacheliers !
Ils étaient 431 candidats. Ce sont 390 qui ont remporté le sésame qui ouvre la voie des études supérieures. Un taux de réussite de 88% qui affiche 7 points en-deçà du taux
de réussite dans l’académie de Guadeloupe.

U

nière affiché un taux record, plafonnant à 92,9%
(soit 0,7 point de plus que le taux de réussite académique). Des résultats qui doivent néanmoins
être nuancés selon Janine Hamlet, la proviseure
du lycée professionnel Daniella Jeffry : « Cette
année, les conditions de passage de l’examen ont
été différentes de celles de l’année dernière où du
fait de la crise sanitaire, ce sont les notes des
contrôles continus qui avaient été prises en
compte. Pour l’examen de cette année, alors que
nous étions encore en période de crise sanitaire, il
n’y a pas eu d’aménagements, alors que certains
cours, notamment pour les ateliers pratiques, n’ont
pas été effectués dans des conditions normales ».
Pour la proviseure du lycée, s’agissant de la filière
professionnelle, c’est la moyenne de l’année 2019
qui doit servir de point de comparaison, qui était
alors de 51.8%.
Quant aux filières générales et technologiques,
elles affichent d’excellents résultats, avec respectivement 98% et 95.9%, des taux inférieurs de
ne moyenne inférieure de 7 points à celle de année a chuté sensiblement et se situe à plus de moins d’1 point par rapport à la moyenne acadél’académie, principalement due à celle de la 15 points de la moyenne de l’académie de Guade- mique.
filière professionnelle (74.1%) qui cette loupe (89.2%). Cette filière qui avait l’année der- A noter également que sur les 390 lauréats, 200
ont obtenu une mention soit 51,3% des admis:
4,9% la mention très bien, 15,4% la mention bien
et 31% la mention assez bien. C’est dans la filière
générale que l’on recense un joli nombre de mentions, 94 sur 145, soit 648% de mentions (11,7%
la mention très bien, 24,1% la mention bien et

29% la mention assez bien). A relever aussi, un
taux remarquable de 100% de réussite dans la
nouvelle filière technologique ST2S.
CÉRÉMONIE DE RÉCOMPENSES
Pour la première fois, une cérémonie venant mettre à l’honneur l’ensemble des lauréats, était organisée en commun entre les deux établissements
du second degré, le lycée général et technologique
Robert Weinum et le lycée professionnel Daniella
Jeffry. Une manière de renouer aussi avec les années, pas si lointaines, où toutes les filières étaient
regroupées au sein du LPO, et de créer une cohésion de l’enseignement sur l’ensemble de l’île.
Ainsi, vendredi après-midi, les élèves fraichement
diplômés du baccalauréat général, technologique
ou professionnel, mais aussi du CAP ou encore du
permis bateau, ont-ils tous été félicités et se sont
vus décerner des prix. L’occasion également de féliciter publiquement et officiellement deux jeunes
bachelières qui ont obtenu d’excellentes moyennes
à l’examen, 16 et 19.45.
Pour mémoire, la cérémonie des lauréats organisée comme chaque année par la Collectivité aura
lieu samedi 25 juillet. La présence de participants
étant limitée par les restrictions sanitaires, la cérémonie sera retransmise en direct sur la page Facebook de la Collectivité.
V.D.

Travaux au niveau du rond-point
d’Agrément ; perturbation
de la circulation

L

’EEASM tient à porter connaissance des riverains et des usagers de la route que des travaux
vont débuter rue Nana Clark à partir du rondpoint d’agrément lundi 12 juillet 2021.
Ces travaux consistent dans les 15 prochains jours
à effectuer des sondages qui permettront dans un
second temps (de août à octobre) de procéder au
remplacement de 700m de réseau d’eau potable
permettant l’alimentation du réservoir du Mont

des accords depuis l'usine de production d'eau.
Ces travaux représentent un investissement de
500 000€ qui participera à la résilience et à la
durabilité du réseau, dans la continuité des travaux
régulièrement engagés.
Le trafic routier sera donc perturbé dans les 15
jours à venir, l’EEASM invite les riverains et les
usagers à prendre leurs dispositions et s’excuse
pour la gêne éventuelle occasionnée.

Crise sanitaire
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De nouveaux pas vers la vaccination
obligatoire pour tous
Les annonces faites par le président Macron hier, sont sans équivoque. On s’y attendait et cela est désormais formalisé, le Pass sanitaire, voire la vaccination, vont devenir incontournables pour préserver la liberté d’agir. Par ailleurs, l’état d’urgence sanitaire a été annoncé pour l’île de la Martinique avec un retour au couvre-feu dès ce jour.
jourd’hui bien en route. Il y aura par ailleurs une
3e dose qui devra être effectuée pour les plus vulnérables, dès l’automne. Des campagnes de vaccination seront pas ailleurs lancées dès septembre
pour les élèves, du collège au lycée et les étudiants.
Enfin, les contrôles aux frontières seront renforcées pour tous les voyageurs en provenance des
pays les plus à risques. Le président Macron a
donc élargi de façon considérable la notion de
Pass sanitaire, tout en précisant que les tests PCR,
seule alternative au vaccin, deviendront payants

dès le mois de septembre, sans en préciser le coût.
Tout est donc fait, sans toutefois le prononcer clairement, pour que l’ensemble de la population
passe par la case vaccination, si elle veut ne pas
être entravée dans sa liberté d’agir et qu’elle voie
un retour à la vie d’avant.
Sur le front du Covid toujours, Emmanuel Macron
a également annoncé le retour de l'état d'urgence
sanitaire en Martinique et à la Réunion, avec instauration du couvre-feu, dès cette semaine.
V.D.

Covid : Nouvelles mesures sur le territoire

V

accination obligatoire pour les professionnels travaillant auprès du public vulnérable
(environ 75 professions dans l’activité médicale et du soins), avec des contrôles et des sanctions à compter du 15 septembre, Pass sanitaire
obligatoire pour participer à des événements réunissant plus de 50 personnes dès le 21 juillet pro-

chain, puis également Pass sanitaire obligatoire,
dès que la loi aura été adoptée, probablement dès
le mois d’août, pour se rendre dans les bars, les
restaurants, et dans les longs transports en train,
en bus ou en avion, y-compris pour le personnel
travaillant dans ces établissements… le chemin
vers la vaccination obligatoire pour tous est au-

Face à la confirmation d’une tendance à la baisse relative des cas de Covid, 12 personnes résidentes
de Saint-Martin étant tout de même décédées en moins d’un mois, la préfecture a toutefois consenti
à un assouplissement des restrictions sanitaires, en autorisant l’ouverture des restaurants et des débits de boisson jusqu’à minuit. Une mesure entrée en vigueur durant le week-end.
Par ailleurs, la préfecture annonce qu’en raison de récents incidents survenus, les tribunes des stades
de Saint-Martin ne sont plus autorisées à recevoir du public. Les organisations de soirées dansantes
dans les lieux publics sont autorisées à ouvrir sous respect d’un protocole sanitaire strict. Le Préfet
rappelle que les manifestations sportives, cultuelles et culturelles nécessitent une déclaration et l’autorisation de la Préfecture. De récents incidents ont été constatés et des procédures de fermeture
administratives ont été engagées à l’encontre des contrevenants.

Energie
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Production et maitrise de l’énergie :
de nouveaux enjeux pour Saint-Martin
Jeudi étaient signées deux conventions entre l’État et la Collectivité : une convention-cadre relative à l’énergie et une seconde concernant la création du comité
de Maîtrise de la Demande en Énergie de Saint-Martin (MDE). Deux signatures, qui ont une incidence directe pour les résidents de l’île.

D

u point de vue du consommateur les signatures de conventions
peuvent paraître abstraites mais au final elles sont la condition pour que chaque citoyen bénéficie de services à moindre

coût.
Sur un territoire comme Saint-Martin, la production de l’électricité
représente un coût important (il n’y a pas comme en métropole de
centrale nucléaire), mais l’électricité est facturée au même prix
alors que dans la réalité ce devrait être quatre fois plus. Cela est
possible grâce à la solidarité nationale qui prend en charge le surcoût. La dotation annuelle de l’État représente 55 millions d’euros
chaque année.
L’objectif est donc de ne pas augmenter la facture voir même de la
réduire et surtout de maintenir un coût de l'électricité le plus faible
possible pour les particuliers et les professionnels … d’où une

convention avec deux partenaires essentiels de l’énergie, EDF et une durée de sept ans. Des bilans intermédiaires seront réalisés tous
l’ADEME.
les deux ans.
L’ADEME va financer le recrutement de deux chargés de mission
L’ÉNERGIE UNE COMPÉTENCE DE LA COLLECTIVITÉ pour l’élaboration d’une programmation pluriannuelle de l’énergie
d’ici fin 2022, soit les dossiers de l’énergie mais également ceux des
Théoriquement, la Collectivité de Saint-Martin est compétente en déchets.
matière d’énergie depuis 2012. Dans la pratique, depuis neuf ans
c’est le code national de l’Énergie d’avril 2012, qui s’applique. Il
UN COMITÉ DE MAÎTRISE
devenait nécessaire de fixer un nouveau cadre pour clarifier le
DE LA DEMANDE EN ÉNERGIE
contexte règlementaire et aboutir à un fonctionnement normal. Approuvé à l’unanimité lors du Conseil Territorial du 20 mai dernier, la Cet organisme est la suite logique de la convention-cadre et se
convention cadre est l’aboutissement d’un travail de longue haleine concrétise par un partenariat, d’une durée de cinq ans et reconducqui va permettre de sécuriser le dispositif de péréquation local (la tible, entre la Collectivité, la DEAL, l’ADEME et EDF. Ensemble,
répartition égalitaire de charges ou de moyens) et ainsi engager un ces entités déploieront des dispositifs de maitrise de demande
processus de transition énergétique. La convention est signée pour d’énergie. Saint-Martin devrait pouvoir également bénéficier de nouveaux financement pour le développement d'énergies renouvelables
et leur stockage.
Parallèlement, Saint-Martin continuera à bénéficier des dispositifs
de financement de l’électrification rurale, le Facé, qui après IRMA,
avait permis une dotation d’une douzaine de millions d’euros (20172018). A noter par ailleurs que les dispositions relatives au chèque
énergie ne sont actuellement pas applicables à Saint-Martin puisque
assujettie à la taxe d’habitation qui n’existe plus depuis 2008 sur le
territoire. Cette taxe devant disparaître en métropole en 2022, l’extension du chèque énergie à Saint-Martin sera donc possible à partir
A.B
de 2023.

Prévention des Risques Cycloniques
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PPRN : première étape terminée
La dernière réunion des consultations publiques dans le cadre de l'élaboration du plan de prévention des risques naturels 2021 se tenait jeudi dernier à Sandy Ground. La prochaine étape sera l’enquête publique avant l’élaboration courant octobre du nouveau PPRN, un document important pour Saint-Martin.
ment eu lieu avant de reprendre le cycle des réunions.
La seconde phase est donc terminée, mais cela
n’est pas la fin. Jusqu’à la fin du mois les habitants
auront encore la possibilité de prendre rendezvous auprès de la DEAL et ce tous les jours de la
semaine pour évoquer leur cas. Les services de la
DEAL ont déjà mené à bien une cinquantaine
d’entretiens et estiment à l’issue de ces consultations atteindre les 150 cas traités. Toutes les per-

L

a seconde série de réunions a été quelque peu
boudée par la population, mais ce manque
d’implication s’explique pour partie. En effet,
les représentants des quartiers et les élus des secteurs concernés ont, depuis la premier cycle de
réunions, tous été reçu par le Préfet. Pour Sandy
Ground plus particulièrement, Jules Charville et
Cédric André ont mené une visite de quartier avec

les services de la Préfecture. Des visites qui se sont
également déroulées aux Terres Basses, avec d’autres problématiques cela va de soi. Des rencontres
fort appréciées par le Préfet qui se dit touché de
la confiance de la population et de son accueil lors
de ces visites terrain qui outre le fait d’aborder des
cas spécifiques ont permis de conforter le lien. De
plus des rencontres avec les architectes ont égale-

TRIBUNE POLITIQUE

T

Sandy-Ground, quartier
dégradé, quartier oublié

out observateur ou responsable politique aurait pu imaginer qu’après le passage du cyclone IRMA sur SAINT MARTIN, la
Collectivité aurait mis en œuvre un programme de
réhabilitation des quartiers les plus dégradés qui
sont restés en déshérence pendant des années.
Le résultat est affligeant. Quatre ans après le passage d’IRMA, l’aménagement urbain, la réhabilitation de ces quartiers, et plus particulièrement
Sandy Ground, ne constitue aucunement une priorité sauf à imposer des règles de reconstruction,
en dehors de toute réalité sociale et économique.

culturel, ne font l’objet d’aucun travail de programmation… Alors que le contexte, la sociologie
du quarter, sa situation imposaient des mesures
urgentes et opérationnelles, amélioration de l’habitat, de la circulation, reprise de l’éclairage public, régularisation foncière, protection du
littoral…

La gouvernance actuelle aurait pu donner des
signes, en consultant la population, en faisant travailler le Conseil de Quartier, etc… La situation,
l’environnement, le cadre de vie des habitants de
Sandy Ground, ne constituent visiblement pas une
Les manifestations de décembre 2019 ont replacé priorité pour l’exécutif de la Collectivité qui mulcette problématique au cœur du débat politique et tiplie les études inutiles comme celle du Front de
ont montré le rejet de la population, sa capacité à Mer, cinquième édition…
élaborer et proposer des mesures de nature à recréer un nouveau cadre de vie.
A croire que le territoire de SAINT MARTIN s’arrête après le pont de Sandy Ground, et la populaSi l’on effectue l’analyse des propositions ou pro- tion de ce quartier n’appartient plus à notre
jets de reconstruction, si on analyse la multitude communauté ; alors que la création d’un cadre de
de lettres d’information aucun projet n’est retenu vie, d’entités économiques, sont des priorités pour
pour le quartier de Sandy Ground, aucune mesure permettre à la population d’accéder à des condin’a été budgétée depuis 2017. Pire, la réhabilita- tions de vie en rapport avec le développement du
Jules Charville
tion des équipements existants comme le stade de territoire.
Conseiller Territorial
Sandy Ground, les équipements sportifs, le Centre

sonnes qui ont sollicité à ce jour un rendez-vous
ont été reçues.
C’est à la DEAL que chacun peut également se
rendre pour consulter le détail des fameuses cartes
avec la possibilité de visualiser chaque parcelle
précisément.
L’enquête publique sera donc lancée début octobre. L’occasion pour la population, une nouvelle
fois, de rectifier le tir ou de faire des observations
A.B
… il sera encore temps !

Justice

97150 # 517 - mardi 13 juillet 2021 - page 06

D’une prison dorée à la prison
ferme, parcours d’un homme violent
Plus que jamais les féminicides sont à la une des médias. Dans la plupart des cas les victimes avaient alerté
sur la dangerosité de leur ex-compagnon, avec l’issue que l’on connait. C’est dans ce contexte, que l’homme escorté
par la gendarmerie était présenté en comparution immédiate mercredi dernier. Il devait répondre de faits
particulièrement graves et ce en état de récidive.
sur le sol. Il se saisit de couteaux et la menace (« je vais te tuer, tu
ne partiras pas sans moi, c’est à la vie à la mort »), la pousse, tente
de l’étrangler, lui assène des coups de poings. La scène se déroule
sous les yeux de la fille de huit ans de la femme, réveillée par les
hurlements de sa mère et en présence de leur colocataire. « Regarde
je vais tuer ta mère et après toi » sont les mots qu’il adresse à la fillette. Le colocataire se saisit du couteau, met l’enfant en sécurité et
appelle les gendarmes. Ces derniers mettront 45 minutes avant de
trouver la maison. Le colocataire sort à plusieurs reprises pour tenter de les guider. Laps de temps que l’accusé met à profit pour continuer à la frapper à nouveau.
« JE N’AI PAS SOUVENIR DEL'AVOIR FRAPPEE »

Comme la loi le lui autorise, l’homme pouvait demander un
délais pour préparer sa défense. En sanglots devant les magistrats, il murmure qu’il accepte d’être jugé le jour même.
Il est accusé de dégradation de biens, menace de mort réitérée et
violence aggravée par deux circonstances, en l’occurrence avec arme
et sur sa compagne. Et ce en récidive pour les deux derniers chefs
d’inculpation.

Examinée à l’hôpital, la femme a plusieurs contusions, des hématomes à l’épaule, au bras, à la cuisse, au tibia, au pied et à la tête.
Lors de l’audience il persiste à nier les faits et affirme ne l’avoir jamais frappée.. Il avoue seulement avoir soulevé le canapé sur lequel
elle était assise, la propulsant au sol. Il affirme qu’il voulait la quitter
mais qu’elle le menaçait de « lui faire la misère » s’il le faisait. Il
reconnait qu’elle l’entretenait, mais estime avoir été dans une prison
dorée et qu’elle ne voulait pas qu’il travaille.
Le témoignage de son ex-compagne est lui aussi accablant et fait
état de séquestration, de menace, de chantage affectif et stipule qu’il
n’a pas respecté la mesure d’éloignement et a frappé un policier qui
était alors intervenu. Il a été condamné pour ces faits en 2017. Une
autre compagne, avec laquelle il a partagé sept ans de concubinage,
a également déposé plainte. A chaque fois il menace de se suicider
et fait du chantage affectif, mettant en exergue ses multiples problèmes de santé, qu’aucun certificat médical ne confirme.
La victime a du mal à témoigner, par peur, et déclare « je n’aurais
jamais pensé qu’il aurait autant d’acharnement contre moi ». Elle
a demandé à être suivie par un psychologues car seule elle ne pourra
s’en sortir.

DE L’IDYLLE AUX COUPS

DEUX ANS DE PRISON FERME

Elle tient un bureau de tabac à Aix en Provence, il habite à SaintMartin où il fait de petits boulots. Le couple se rencontre via les réseaux sociaux. Elle vend son affaire pour venir s’installer avec lui.
Il quitte son petit studio pour emménager avec elle dans une villa
meublée qu'elle a louée aux Jardins de la Baie Orientale. C’était il y
a un an. Si la relation amoureuse semble idyllique au début, les premiers signes avant-coureurs se manifestent rapidement. L’homme
de 37 ans, adepte de boxe thaï, a pour habitude de se défouler sur
les objets et les meubles. Peu à peu suivent les insultes, de plus en
plus régulières.
Dans la nuit du 1er au 2 juillet, la violence monte d’un cran.
L’homme est sorti en empruntant la voiture de sa compagne, sans
son accord et pour cause, il n’a pas le permis. Quand il rentre vers
22h45 elle regarde un film. Il a faim. Dans la cuisine, il constate
qu’elle ne lui a pas préparé de repas. Il s’énerve en voyant un vieux
bout de pain dans la poubelle. Il sort passer ses nerfs sur les meubles
du jardin, revient et renverse le canapé faisant tomber sa compagne

Depuis 2003, l’homme fréquente assidument les tribunaux, que ce
soit à Grenoble ou Aix en Provence pour des faits de vols, escroqueries, violences, menaces de mort. Il dit avoir voulu fuir ce passé il y
a deux ans, et débuter une nouvelle vie. Le 10 juin dernier il comparaissait déjà devant le tribunal de Saint-Martin pour menaces de
mort et violence sur un homme et avait écopé de deux amendes. Aux
vues de ces antécédents le parquet requiert 18 mois de prison avec
mandat de dépôt.
Le verdict du tribunal sera plus sévère : deux ans de prison ferme,
départ direct pour la prison de Basse Terre et interdiction de port
d’armes pendant cinq ans. Il reçoit la constitution de la partie civile
et ordonne une expertise avant l’audience sur intérêts civils qui se
tiendra en janvier. La juge tentera de sermonner l’homme en lui expliquant que s’il n’effectue pas un travail sur lui-même et qu’il continue à ne pas avoir conscience de sa responsabilité, il pourrait la
prochaine fois ne pas éviter la cour d’assises.
A.B

A

Atelier
compagnons
bâtisseurs
Les Compagnons Bâtisseurs organisent
deux séances "Atelier Charpente / Couverture"
avec Fernand PHANORD.
Ces ateliers auront lieu le Mardi 20 et le Jeudi 22 Juillet 2021
de 9h00 à 12h.
LIEUX :
Mardi : Le Parking de L'école J. Beaupère, Sandy Ground
97150 Saint-Martin
Jeudi : Atelier de Quartier, Bâtiment 8, La Palmeraie, Quartier
d’Orléans 97150 Saint-Martin
Pour plus d'infos, veuillez nous contacter au 0690 43 11 11
Cet atelier est gratuit et ouvert à tous, venez nombreux !
N'oubliez pas vos masques.

Sint Maarten
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La compagnie low cost
La police de
Sint Maarten lance Frontier Airlines fait son
entrée à l’aéroport
un appel à témoins
Juliana
dans une affaire
La compagnie aérienne low cost Frontier Airlines
a
officiellement
lancé samedi 10 juillet ses premières
de vol à main armée rotations de vols reliant
la Floride, au depart de Miami et
Orlando à Saint-Martin. Les premiers vols inauguraux
ont eu lieu samedi 10 juillet.

U

ne bijouterie de Philipsburg a été victime d’un braquage à
main armée le mercredi 7 juillet dernier aux alentours de
midi. Ce sont deux hommes, vêtus de vêtements de couleur
sombre et portant des casques sur la tête qui ont, sous la menace
d’une arme de poing, dérobé des bijoux. Ils se seraient enfuis à bord
d’un scooter, d’abord en direction du centre-ville. Ils auraient été vus
plus tard prenant la direction de la partie française, toujours à bord
de leur scooter.
Toute personne ayant été témoin de ce fait ou d’un autre fait de vol
à main armée qui a eu lieu au cours des dernières semaines est invitée à contacter le service des enquêteurs au + 1 721 721 542
2222 ext. 203, 204 ou 205, ou via la ligne 9300 des témoins anonymes, ou encore en envoyant un message privé sur la page Facebook : Police Force de Saint-Martin - Korps Politie Saint-Martin
V.D.
ou site web www.policesxm.sx.

L

La compagnie qui affrète pour ses rotations avec Sint Maarten
des Airbus 320 d’une capacité de 186 sièges, a foulé le tarmac
pour la première fois samedi dernier, avec deux nouveaux vols,
l’un en provenance de Miami et l’autre d’Orlando. Ce sont en tout
plus de 300 passagers qui ont ainsi débarqué sur l’île et qui ont été
accueillis par les membres de la direction de l’aéroport et des autorités de Sint Maarten, y-compris des représentants des offices de
tourisme des deux côté de l’île. Le directeur de PJIAE, Brian Mingo
et la directrice de l’Office de Tourisme, May-Ling Chun, ont mis l’accent sur les benefices importants qu’apporte une nouvelle destina-

tion comme Orlando, qui offre l’opportunité de cibler de nouvelles
zones en Floride et des zones géographiques environnantes
Pour le directeur commercial à l’international de FrontierAirlines,
Alfredo Gonzles, ouvrir une nouvelle destination est toujours un moment fort dans la vie de l’entreprise, et de surcroît sur une île…
La compagnie Frontier Airlines est basée à Denver, dans le Colorado
et s’est engagée depuis 27 ans à offrir des vols à bas coûts “Low
Fares Done Right” et dessert plus de 100 destinations aux EtatsUnis. Elle est également considérée comme la compagnie amériV.D.
caine la plus économe en carburant.

Sports
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Erick Ambulance, sponsor historique de
l’Association Sportive de Marigot, ASM
Steve Galvani, président de L’ASM et Eric Javois, directeur de la société Erick Ambulance, officialisent leur partenariat
pour emmener les jeunes cyclistes vers les plus hauts niveaux.

S

i l’ASM est en phase de structurer son organisation et sa communication afin de devenir un véritable tremplin d’envergure
pour élever les jeunes sportifs vers les plus hauts niveaux, la
société Erick Ambulance conduite pas Eric Javois, est partenaire
de l’association depuis 2014 : « Je connais l’ASM depuis sa création
et son président Steve Galvani depuis longue date, et j’ai tout de
suite adhéré à leur philosophie, aux idées véhiculées et à l’énergie

que les membres déploient pour la jeunesse. Voir les petits enfants,
dès 4 ans, s’entraîner sur leur vélo, je suis toujours très ému. Alors
voir en plus le logo de mon entreprise estampillé sur leur maillot,
est une véritable fierté. C’est ma façon à moi de participer à la vie
locale… Et les valeurs véhiculées par le sport, santé de l’esprit et
du corps, esprit d’équipe et professionnalisation, rejoignent celles de
mon activité d’ambulancier », commente Eric Javois, au moment
de signer officiellement la convention qui lie son entreprise à l’ASM.
Une nouvelle signature qui porte à 4 le nombre de partenaires officiels de l’association ASM, qui est à la recherche permanente de
fonds afin d’envoyer dans des centres sports-études de l’Hexagone
de jeunes sportifs saint-martinois méritants avec un important potentiel. Ce fut le cas avec le jeune Kenny Carti parti l’an dernier
grâce à l’ASM. Un autre jeune devrait le rejoindre à la rentrée de
septembre.
Pour mémoire, l’association ASM a mis en place une cagnotte en
ligne sur helloasso.com pour l’aider à boucler ses projets menés
pour que les jeunes cyclistes de Saint-Martin atteignent les plus
hauts niveaux du sport, jusqu’à devenir professionnels. Pour contribuer : https://www.helloasso.com/associations/a-s-m-associationsportive-de-marigot/collectes/cycling-from-the-overseas-to-the-high
V.D.
est .

Dernière course de la saison !

Feu d’artifice
à Marigot le mercredi
14 juillet à 20h

P

Pour cette année encore, les festivité sur 14 juillet seront réduites du fait des contraintes sanitaires.Toutefois, l'association
Avenir Sportif Club de Saint-Martin a malgré tout décidé de
maintenir cette course. Seule incidence, point de primes en espèces
mais des trophées et des médailles pour les vainqueurs. Pour le reste
la tradition sera respectée et tous les coureurs pourront prendre le Les festivités du 14 juillet se dérouleront cette année encore sous
les auspices de la crise sanitaire… Du côté de la Collectivité qui
départ, ce mercredi à 17h, sur le marché de Marigot pour un parcours de 6km au cœur de la ville.
relaiera l’ensemble de la cérémonie sur sa page Facebook, un
Les inscriptions se feront sur place le jour même de 14h30 à 16h, dépôt de gerbe aura lieu à 10h au monument aux morts qui sera
toujours sur le marché de Marigot. Pour s’inscrire il faut être âgé
suivi de discours officiels. Le traditionnel feu d’artifice sera tiré
au minimum de 14 ans et présenter un certificat médical de moins
mercredi soir, à 20h, depuis la baie de Marigot.
de trois mois ou une licence sportive (5 € par participant). La remise
des prix aura lieu dans la foulée à l’issue de la course.
A .B

SXM Sport Mouvement souffle
ses deux bougies !
Après avoir surmonté bon nombre de difficultés, au niveau sportif, l’association SXM Sport Mouvement
qui va fêter ses deux ans d’activité, est très fière d’être parvenue à un bon niveau, et à structurer la fédération Ufolep
à Saint-Martin.
dynamiser le sport sur le territoire.
L’autre étape, « c’est d’avoir un championnat de baseball, de softball, de futsal, de basket, de volley, etc, et impliquer d’avantage les
différents quartiers de Saint-Martin », insiste le Président de l’association. Ce dernier
remercie les équipes U13, U15 qui ont participé au tournoi de futsal Ufolep qui s’est
déroulé le dimanche 4 juillet. Les remerciements vont également aux sponsors qui soutiennent les événements mis en place par
l’association, notamment la Collectivité, la
Préfecture, la Semsamar, les restaurants
McDonald et Rancho del Sol ou encore Malongo.
* L’Ufolep est une Fédération Multisports,
qui permet avec une seule licence de pratie Président de SXM Sport Mouvement, volley, le tennis et plus récemment le base- quer plusieurs activités sportives au sein
Julius Richardson, précise que l’associa- ball. Julius Richardson demande à la popu- d'une même association (hors cyclisme et
tion poursuit son combat contre la dé- lation saint-martinoise, intéressée par la auto-moto) Le coût est celui de la licence
linquance à travers le sport, notamment pratique du sport, de s’inscrire afin d’obtenir qui permet la pratique du sport présentant
avec le basket, le futsal, le volley, le beach la licence Ufolep * et ainsi contribuer à re- le risque le plus élevé.

L

Grand Prix
des anciens coureurs
de Sandy Ground :
les vétérans à l’honneur

L

Le Vélo Club de Sandy Ground organise désormais chaque année
le grand prix des anciens. La quatrième édition se déroulait le 4
juillet dernier et ces messieurs étaient tous au rendez-vous que
ce soit en catégorie Master A ou Master B. Mais les dames n’étaient
pas en reste et se sont elles aussi distinguées sur le parcours. L’école
de cyclisme avec les cadets et les juniors a également répondu présente pour soutenir leurs aînés.
La course a bénéficié du soutien de nombreux sponsors : Sky in the
limit, Chez Coco, Quality Food, Enzo Pizza, Sandy’s 2, KFC, Crédit
Mutuel, Work 7, DP, la laverie Mer Denise, Landry, Lets,The Bridge,
TSP et Tri Sport. Une implication à souligner et à saluer car sans
les entreprises saint-martinoises, les rendez-vous sportifs de l’île ne
A.B
pourraient exister !

Loisirs
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Les enfants à la découverte de sensations
fortes avec le Ranch du Galion
Le Ranch du Galion a accueilli la semaine dernière les enfants de l’association COBRACED pour une journée découverte autour du Cheval. Une journée qui s’est déroulée
sous un beau soleil et avec le sourire des enfants qui ont eu l’occasion de découvrir le cheval, cet animal si impressionnant et si gentil qui plus est les chevaux rescapés
de Saint-Martin de l’association Save The Horses.

U

ne Journée aussi belle qu’enrichissante pour ces enfants qui ont tout d’abord été intimidés puis
émerveillés et, à travers des jeux d'équipe et de confiance en soi ils se sont prêtés aux jeux avec
les chevaux respectant les bons gestes et le respect de l’animal. Cette journée a été aussi une
sensibilisation au respect de la nature avec la présence de Vincent de la Réserve naturelle.

Un événement qui a pu avoir lieu grâce au soutien de la DJSCS représentés par Mr Fabre, réel acteur
de l’évolution de la jeunesse saint-martinoise. Une belle action entre partenaires locaux pour nos enfants
de Saint-Martin et une journée pleine d’émotions qui laissera aux enfants un souvenir inoubliable et
pour plusieurs d’entre eux a même suscité une nouvelle passion.
Des stages au Ranch sont désormais accessibles pendant toutes les vacances scolaires. Jessica tient à
remercier toute son équipe ainsi que ses partenaires rendant ces beaux projets réalisables

Profiter de l’été pour … s’initier
au théâtre et à la danse
C’est une première à Saint-Martin : un stage artistique pluridisciplinaire mêlant le théâtre, la danse et cerise sur le tutu, la participation à un court métrage. Cette expérience
unique est proposée par Laurence Blanc, de la troupe des Têtes de l’Art et Candice Behlert fondatrice du Art Dance Workshop en métropole. Cette première édition se déroulera du 16 au 21 août prochains.
Des valeurs qui parlent bien entendu à Laurence
Blanc, metteur en scène et professeur de théâtre
sur l’île. A elles deux, elles ont eu l’idée de proposer cette nouvelle expérience à tous les danseurs
ou acteurs amateurs de tous âges (à partir de neuf
ans).
IMMERSION ARTISTIQUE

L

e Art Dance Workshop est un stage artistique
pluridisciplinaire d'été fondé par Candice Behlert et qui existe depuis maintenant trois ans
dans les Landes. Professeur de danse et chorégraphe de modern jazz, elle a toujours valorisé un
enseignement artistique pluridisciplinaire autour
de la danse. Comme elle aime à le dire, « apprendre à danser est avant tout une découverte de soi
». Elle propose aux élèves différents chemins pour
y arriver, dans la découverte et le partage, avec
pour objectifs d’apprendre à se dévoiler, ressentir
et transmettre.

La première édition à Saint-Martin, se déroulera
sur six journées dans les locaux du studio de danse
Temps Danses Académie (rue du Manioc à Hope
Estate), du lundi au vendredi de 9h30 à 17h (avec
une petite pause déjeuner d’une heure), mais pas
que. Car outre les cours de modern jazz, les ateliers théâtre, la création chorégraphique et l’apprentissage des textes, les stagiaires participeront
également à la réalisation d’un court métrage en
extérieur, à la fin du stage le samedi 21 août. Le
thème ? Un lieu, une histoire, des émotions !
Et l’expérience ne s’arrêtera pas là, car chacun
aura également le privilège de pouvoir se prêter à
une séance de photos artistiques et repartira avec
deux photos personnalisées. En résumé, une belle
expérience humaine dans l’univers de l’art vivant
!
Les places sont limitées et les inscriptions peuvent
se faire dès à présent auprès de Laurence Blanc
au 06 90 542 050. Tarif : 230 € par élève pour
l'ensemble du stage de six jours (200 € par enfant
si deux enfants sont de la même famille). A.B
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Pour vos bonnes
soirées animées …
AU DISTRICT 721 (Simpson Bay)

A LA BODEGA (Jordan - Cupecoy)

lundis c’est la ‘Church on Monday’ avec l’excellent groupe What
the Funk de 20h à 23h et ensuite Dj Party.
AU LAGOONIES (Cole Bay)

Cet espace de plaisirs et de détente avec ses trois Bars et ses
5 Restaurants, vous invite toutes les semaines à passer de
belles soirées dans son jardin tropical avec un grand choix de
plats au menu. Du côté ambiance en fin de semaine, notez les
attractions avec cracheur de feu et danseuse dans un show lumineux, et toujours d’excellentes animations musicales tous les
soirs de 20h à 1h. Au programme : mercredi 14 juillet la ‘Ladies
Night’ et jeudi 15 juillet la ‘Old School’ avec les Dj’s Maestro et
Big Boss, vendredi 16 juillet et samedi 17 juillet Dj Classy D et
ses invités, dimanche 18 juillet Dj Outkast, et lundi 19 juillet Dj
Rudy.

Le Bar-Restaurant qui ne manque pas de bonnes idées pour
émoustiller vos papilles, est aussi un excellent site de détentes
festives des 19h, avec les passages du guitariste-chanteur
Eduardo sur des gammes ‘Pop-Jazz-Latino’ les jeudis et vendredis et le samedi avec Dj Padre pour faire bouger votre soirée.
Notez aussi les nombreuses suggestions à volonté en plus de
la carte, le mardi ‘Fish & Chips’, mercredi ‘Chicken Wings’, jeudi
‘Ribs’, vendredi spéciaux Rôtisserie & Brasero, et les samedis
la Paëlla de Gégé.
AU HON HON HON -OUALICHI (Philipsburg)

AU SANDBAR (Beacon Hill)

Le Bar-Restaurant qui est ouvert du mercredi au dimanche de
11h à minuit (mardi 17h-24h), vous propose des animations musicales de 19h30 à 22h30 avec mardi ‘Tacos Tuesday’ et Live
Music avec Eduardo, mercredi ‘Ladies Night’ avec Dj Outkast,
jeudi ‘Delir Acoustik’ avec Amin et Scud, vendredi ‘Karaoké
Night’, samedi le groupe What the Funk ‘Soul-Funk’, et dimanche le Sms Expérience pour la ‘Reggae Night’ de 18 à 21h,
sans oublier les retransmissions sportives au ‘Sports Lounge’.

Le Bar-Restaurant qui est ouvert tous les jours dès 9h du lundi
au samedi pour le ‘Breakfast-Lunch-Dinner’ en bordure du lagon,
vous propose toujours d’excellentes animations musicales en
soirée. Cette semaine vous retrouverez , mercredi 14 juillet de
17h30 à 19h Souleymane dans son ‘Acoustic Kora Sunset’, jeudi
15 juillet votre ‘Acoustic Dinner’ dès 18h avec le guitariste-chanteur Lee, vendredi 16 juillet la ‘Salsa Cubana Party’ avec le
groupe Havana Deep à partir de 19h30, et samedi de 11h à 15h
le ‘Summer Brunch’.
AU BISTRO NU (Marigot)
Ce Restaurant à la cuisine traditionnelle Française qui est ouvert
du lundi au vendredi (Midi et Soir), vous invite à découvrir ses
suggestions du jour, ses plats du terroir, ses spécialités Lyonnaises, quelques saveurs créoles ainsi que sa formule tous les
midis avec le plat du jour (Poisson ou viande) à 14€.

Le Beach-Bar-Restaurant sur le Boardwalk vous rappelle tous
les mardis ‘live Music’ de 17h à 20h avec Lee Hardesty et ses
invités, et pour les amateurs de sports tous les jours des retransmissions TV sur 2 écrans avec bien sûr les Jeux Olympiques de
Tokyo du vendredi 23 juillet au dimanche 8 août.
AU RED PIANO (Pelican Key)
Le Piano-Bar vous propose dorénavant ses soirées festives de
19h30 à 2h avec la chanteuse- pianiste Lindsay Everly de Californie pour animer les lieux du mardi au dimanche, puis tous les

AU CAPTAIN FRENCHY (Gd Case)
Le Bar-Restaurant qui est ouvert 7/7 à partir de 10h pour le
‘Lunch & Dinner’ vous invite à ses nombreux rendez-vous festifs
en fin de semaine avec tous les jours ‘Tapas Sunset’, jeudi 15
juillet la ‘Dj Live Party’ avec les Dj’s Jameson, Cal Um, Owlish et
spécial Guest, vendredi 16 juillet à 18h ‘Reggae Band’, samedi
17 juillet ‘Live Music’ avec différents invités de 19h à 22h, et dimanche la ‘Fun Sunday’ en musique.
AU MYKONOS (Beacon Hill)

Cet Océan Lounge-Bar-Club situé en bord de mer à Maho
Beach (derrière le Sunset), vous accueille en fin de semaine
pour de belles soirées festives sur son ‘Dancefloor’ de 22h à 2h,
avec de nombreux salons privés au bord de l’eau, et de superbes cabanas autour de sa piscine. Pour les animations musicales, notez que les vendredis et samedis de nombreux Dj’s
sont invités pour mettre le site en effervescence.
AU YELLOW SUB (Baie Orientale)
Le Bar-Restaurant d’Orient Bay vous annonce la reprise de ses
animations musicales de 19h à 22h30 avec le jeudi ‘Latino Party’
avec le Latin Sugar Band dès 20h, vendredi Amin et Delphine
dans ‘Music Addict’, le samedi ‘Dj Set’ avec Peter Sweet à partir
de 18h, et différentes soirées ‘Live Music’ en semaine.
AU DA WATERHOLE (Mullet Bay)
Le Beach-Bar vous propose de 16h à 20h, les mardis animation
‘Latino-Funk’ avec Ali & Guests, les jeudis le groupe ‘Hybrid Sxm’
et tous les samedis ‘Da Funky Fest’ avec Dj Sheff.
LE SINT MAARTEN YACHT CLUB (Simpson Bay)
Tous les mercredis c’est ‘Happy Wednesday’ de 18h à 20h avec
la chanteuse Ayan Farah et tous les jeudis ‘Jazz-Soul Party’ avec
la chanteuse Tanya Michelle de 18h à 21h.
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AU ALINA SUSHIS (Maho Plaza)

Ce spot incontournable pour les amateurs de
sushis et des bonnes spécialités de la cuisine
japonaise vous accueille tous les soirs à partir
de 17h (lundi au samedi) avec Ken le Boss et
ses chefs toujours très créatifs,
sans oublier tous les vendredis à partir de 21h
la ‘Deep House Party’ au Lounge-Bar avec Dj
Bls.
AU SUBLIME (Maho Plaza)

Ce Bar-Restaurant qui est ouvert tous les soirs
à partir de 18h pour des dîners au travers
d’une cuisine internationale aux multiples saveurs ou pour déguster d’excellents cocktails
dans les salons au Lounge Bar, vous propose
également de belles ‘Dj’s Party’ à partir de 21h
en fin de semaine et ‘Happy Hour’ tous les soirs
de 17h à 19h. Vendredi 16 juillet de 19h à 2h,
ne manquez pas le ‘Brazilian Dinner Show’
avec la troupe des ‘Rio Dancers’, Dj et ambiance Caliente !
AU ROXXY’S (Simpson Bay)
Le Beach-Bar-Restaurant vous propose le
mercredi un ‘Dinner Music Show’ de 19h à 22h
avec le guitariste-chanteur Soley, vendredi
‘Angel Night’ de 18h à 23h avec Dj Mister T, et
de belles ‘Beach Party’ en fin de semaine avec
une palette de Dj’s locaux et internationaux
pour animer le site.
AU DA WATERHOLE (Mullet Bay)
Le Beach-Bar vous propose de 16h à 20h, les
mardis animation ‘Latino-Funk’ avec Ali &

Guests, les jeudis le groupe ‘Hybrid Sxm’ et
tous les samedis ‘Da Funky Fest’ avec Dj Sheff.

‘Pop-Rock’, et le lundi une ‘Jam session’ avec
7 à 8 musiciens.

L’ISOLA TRATTORIA (Pelican Key)

AU MARY’S BOON RESORT (Simpson Bay)
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Le Bar-Restaurant situé à côté du Casino Hollywood vous propose une authentique cuisine
Italienne aux multiples harmonies, ainsi qu’une
carte d’une vingtaine de ses meilleures pizzas.
Notez également tous les lundis l’animation au
‘Lounge-Bar’ avec le duo Ayan et Eduardo sur
du Jazz-Soul-Latino.

Le Restaurant de plage qui est ouvert 7/7 pour
le Lunch & Dinner’, vous propose une grande
‘Beach Party’ de 13h à 18h tous les dimanches
avec Dj Gringo, avec également tous les jours
‘Special Drinks & Foods’.
AU QUAI 58 (Grand Case)

AU LOTUS (Simpson bay)
Le Night-Club vous propose de 21h à 2h mercredi 14 juillet la ‘Ladies Night’ avec Dj Outkast
et Prince, vendredi 16 juillet une nouvelle soirée ‘About Last Night’ avec différents Dj’s invités et samedi 17 juillet votre ‘Elegant Saturday’
avec les Dj’s Prince et Tryss.
AU SPICES OF INDIA (Maho Plaza)

Cet authentique ‘Indian Restaurant’ avec ses
spécialités culinaires de la cuisine indienne,
vous propose dans son cadre très chaleureux
de déguster des plats uniques aux multiples
saveurs exotiques. Cette bonne table vous accueille tous les jours (sauf le lundi) pour le
Lunch & Dinner de 10h à 23h, avec des plats
spéciaux à la carte en permanence.
THE PUB (Simpson Bay)
Le Bar-Concert vous propose tous les soirs du
‘Live Music’ à partir de 19h avec mardi Gianfranco et Jojo, mercredi Ali et Enora ‘Country’,
jeudi le groupe Livin’High ‘Pop-Rock’, vendredi
la chanteuse Enora, samedi Alfrédo sur du
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AU CASINO ROYALE (Maho Plaza)
Votre spot de détente et du jeu, vous invite tous
les samedis à partir de 21h, à assister gratuitement au spectaculaire show de Charles Peachock, finaliste du jeu Tv ‘American Got Talent’
qui associe magnifiquement la musique à sa
virtuosité comme jongleur. La dernière représentation sera le samedi 17 juillet.

samedi dès 20h avec Dj Mister T.

A LA PALAPA GRILL (Simpson Bay)
Le Bar-Restaurant qui vous propose tous les
soirs une savoureuse cuisine gourmande,
vous invite également à ses animations musicales le jeudi 15 juillet pour la soirée ‘Vinyl’ avec
les Dj’s Nicolas Barcel et Mister T à partir de
21h, vendredi avec Dj Cal Um et Jameson puis

AU RANCHO DEL SOL (Route Baie Orientale)
Le Restaurant qui est ouvert en non-stop tous
les jours de 10h à 22h, organise une animation
spéciale pour la Fête Nationale du mercredi 14
juillet avec ‘Live Music’, menu spécial avec bien
sûr sa vue magnifique sur Orient Bay.
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