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Blocage de la Collectivité :
Daniel Gibbs s’exprime sur la situation
Lors d’une conférence de presse mardi 20 juillet, le Président de la Collectivité, aux côtés de plusieurs élus a tenu à faire le point sur le climat social actuel mis en exergue par la
situation de blocage de la Collectivité et plus généralement sur les réformes et problématiques en cours. Le matin même les membres du Syndicat UNI.T 978 avaient quitté la
table des négociations.
services administratifs et certains élus de la veille Depuis la destruction de bon nombre d’édifices
qui manquaient à l’appel. « Nous travaillons tou- publics lors du passage d’Irma, la Collectivité fait
jours dans la concertation et nous sommes tou- face à un casse-tête pour répondre aux besoins de
jours à l’écoute des revendications sociales. Cette tous les services et reloger ses 800 agents, 1200
fois nous sommes confrontés à un refus de dia- si on élargit aux satellites. Certains agents tralogue et ce sont les administrés qui se retrouvent vaillent encore dans des conditions dégradés et
lésés » constatait le Président de la Collectivité. dans l’attente c’est «l’exercice du jeu de cubes ».
« Si on avait eu les moyens et la possibilité de
UNE LOGISTIQUE COMPLIQUÉE
tout réaménager et reloger tous les services, nous
n’aurions pas cette discussion aujourd’hui » afSur le local à l’origine du mécontentement, Da- firme Daniel Gibbs.
niel Gibbs a précisé que d’autres solutions ont
été proposées, notamment celle des locaux de DES RÉORGANISATION NÉCESSAIRES
l’ancien Crédit Mutuel, plus à même de répondre
aux besoins des 40 agents de la Police Territo- Les réformes organisationnelles engagées, si elles
ela fait maintenant plus de deux semaines à l’issue d’une réunion où les syndicalistes avaient riale puisque disposant de tous les aménagements sont impopulaires sont néanmoins nécessaires et
qu’une partie des agents, portée par le été reçus par le Daniel Gibbs et huit élus. Une requis (vestiaires, sas de sécurité, toilettes diffé- nécessitent une direction générale des services.
syndicat UNI.T 978, bloque l’accès à nouvelle réunion était programmée dès le lende- renciés, etc). Néanmoins, face à leur détermina- « Je ne sais pas travailler sans une DGS » explique
la Collectivité. En cause, une réattribution de main, cette fois en présence de la DGS, ce que le tion, la Collectivité a accepté qu’il réintègrent le le président qui reconnait que certaines situations
locaux qui a débouché sur un préavis de grève syndicat avait approuvé la veille. Le processus de local convoité avec les incidences que cela peut ont pu échapper aux élus, mais que la volonté
avec des revendications sur trente points, dont un dialogue a été stoppé net mardi. La délégation de avoir sur tous les services. En effet, dans la stra- et l’écoute sont bien là. La team Gibbs précise
sur lequel les grévistes ne veulent pas céder, celui UNI.T 978 s’est présentée avec 1h30 de retard tégie de reconstruction, la priorité n’était pas la à nouveau qu’elle a hérité d’une collectivité qui
du départ de la directrice générale des services. pour au final quitter la réunion. En cause, la pré- Collectivité, mais d’autres édifices comme les éta- avait des insuffisances et des carences, qu’il était
Lundi les négociations semblaient en bonne voie, sence aux côtés de la DGS des responsables des blissements scolaires, et il s’agissait d’aller vite ! urgent de combler, d’où l’externalisation de cer-

C

suite en page 03

Actualités

97150 # 520 - vendredi 23 juillet 2021 - page 03

suite de la page 02

taines prestations. Non pas pour remplacer des
personnes en place, mais pour repositionner les
choses de manière équitable et combler ces manquements. « On peut faire beaucoup de choses en
cinq ans, dans une situation normale, mais tout
cela s’est opéré dans l’urgence sur fond de postIrma, de mouvements sociaux et maintenant de
crise sanitaire» a conclu le Président qui en est
convaincu, « quelle que soit la prochaine équipe,
une grosse partie du travail aura été faite ».
UN APPEL AU DIALOGUE
Dans le même esprit, Valérie Damaseau admet
que la situation est compliquée voir gênante
pour les élus, car en 2017 le seul objectif de la
team était de faire avancer Saint-Martin. Elle
constate que les crises successives ont permis de
voir dans quel état était la Collectivité. « Nous
sommes prêts à sacrifier cette mandature pour
laisser une collectivité saine. Ce ressenti de maltraitance, n’est en aucun cas une volonté des élus,

dont la priorité a toujours été de faire monter
en puissance les agents. S’il y a eu des soucis,
nous présentons nos excuses car ce n’était pas
notre volonté ». L’ensemble des élus à l’unisson
en appellent au calme et à l’ouverture, souhaitant
un véritable dialogue.
« Si nous avons pu causer un sentiment d’injustice ou fait des erreurs, nous veillerons à les
corriger » confirme Daniel Gibbs. Cependant, il
demande à ce que les agents qui souhaitent travailler puissent accéder à leurs services, et tout
particulièrement ceux de la direction des affaires
financières en charge des règlements. « Il y a
encore tellement de choses à faire pour ce territoire, ce serait dommage de rester bloqué sur
une situation pareille ». Et de conclure, ne pas
comprendre l’intérêt de maintenir ce blocage,
se posant la question de l’instrumentalisation de
cette grève… et par qui ?
Hier, les syndicalistes maintenaient toujours le
blocage de la Collectivité.
A.B

Célébration virtuelle
de la fête de Grand Case,
de Schœlcher…
et des restaurateurs !
Les cérémonies officielles de Grand Case avaient un goût un peu amer cette année,
car comme l’a annoncé le Président de la Collectivité en préambule de son discours,
elles n’existaient qu’en format virtuel. L’occasion malgré tout de saluer la résilience
des restaurateurs qui font la notoriété du village mais aussi d’aborder l’ombre
du Pass sanitaire qui risque de remettre en question cet art de vivre.

Un peu d’animation en fin de journée et un boulevard de Grand Case avec un public
attiré par la promesse d’un feu d’artifice.

C

oïncidence des dates, ce 21 juillet était
marqué, outre la commémoration de Victor Schœlcher et la fête de Grand Case,
par l’instauration en métropole du Pass sanitaire
obligatoire dans tous les lieux accueillant plus de
cinquante personnes. Daniel Gibbs s’était déjà
exprimé dans son discours du 14 juillet sur les
modalités de son application dans les restaurants
de Saint-Martin à partir de début août. Dans son
discours de mercredi, diffusé sur la page Facebook de la Collectivité, il est revenu sur le sujet.
Il pose notamment la question de savoir « comment favoriser le vivre ensemble, si l’on empêche
de vivre une part importante de la population
et notamment les jeunes, et comment imposer de manière pragmatique et non pas pseudo
policière cette mesure aux restaurants de SaintMartin dans le contexte ultra concurrentiel que
nous connaissons ? » Pour le Président Gibbs,
la Friendly Island « ne saurait devenir l’île des
contraintes et des contrôles. L’économie du

territoire, déjà fragilisée, ne survivra pas si les
contraintes et les sanctions sont au nord de l’île,
les clients et le business au sud. Il est légitime
de concevoir des mesures incitatives pour accélérer la vaccination mais insensé de concevoir
un modèle de contrôle social fondamentalement
étranger à nos traditions saint-martinoises ».
Grand Case incarne effectivement un art de vivre
qu’il faut défendre à tous prix. Daniel Gibbs a
salué le courage et la résilience des restaurateurs
et de leurs personnels encourageant chacun à les
défendre, car le « monde de la restauration est
un ancrage social à l’opposé d’un monde sans
contact ».
Pour sortir de cette spirale, le Président de la
Collectivité encourage à la vaccination massive
afin de pouvoir vivre avec ce virus qui fait désormais partie intégrante de nos vies. Il espère,
comme beaucoup, que lors des débats parlementaires c’est le bons sens qui l’emportera. A noter
que la cellule Care est toujours d’actualité pour
les entreprises.
A.B

Situation sanitaire
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Covid-19 :
stabilisation de la
situation à Saint-Martin
Le dernier bulletin sanitaire de l’ARS confirme la stabilisation de la situation sanitaire depuis trois semaines sur le territoire. Cependant, au regard de la situation en métropole
et surtout en Guadeloupe et en Martinique, elle appelle à la plus grande prudence.
our la semaine du 12 au 18 juillet, 51 nou- tères de calcul le taux de couverture vaccinale est
veaux cas ont été enregistrés sur la partie de 35.03% pour la population âgée de plus de
française de l’île (53 cas la semaine précé- dix-huit ans.
dente). Le nombre de test est resté à un niveau A Saint Barth, à la même date, 5 440 personnes
élevé avec 2615 tests réalisés sur la semaine. 47 ont reçu leur première injection et 4 518 pernouveaux cas positifs ont été comptabilisés, en sonnes ont reçu leur deuxième injection. 53,73
parallèle, par Santé Publique France (SPF)1.
% de la population de Saint-Barthélemy a reçu
Au 19 juillet, six patients confirmés étaient hospi- au moins une dose de vaccin. Le taux de couvertalisés à l’hôpital LC Fleming (ils étaient encore ture vaccinale pour les plus de dix-huit ans est
neuf le 18 juillet). Deux évacuations sanitaires de 64.77%.
ont été réalisées la semaine passée et une a eu
lieu lundi dernier. Aucun nouveau décès n’est à INTENSIFICATION DE LA CIRCULATION
déplorer sur cette période.
DU VIRUS SUR LES AUTRES
Le taux d’incidence, en légère baisse cette seTERRITOIRES
maine, est cependant toujours au-dessus du seuil
d’alerte, s’établissant à 142.7/100 000 contre Depuis mercredi 21 juillet, la Guadeloupe
148.3/100 000 la semaine précédente. Le taux confrontée à une quatrième vague, a renforcé
de positivité hebdomadaire est en légère hausse, ses mesures sanitaires. Le port du masque en
2% en semaine 28 (vs 1,8% en semaine 27), extérieur est à nouveau de mise dans les zones
bâties, entre 8h et 23h. L’obligation du Pass
mais se maintient sous le seuil de vigilance.
A Saint-Barthélemy, sur la même période, cinq sanitaire est lui étendu aux lieux sportifs, de loinouveaux cas étaient dénombrés et huit compta- sirs et de culture rassemblant plus de cinquante
bilisés en parallèle par SPF. Depuis le 19 juillet personnes. Cette dernière mesure est applicable
(semaine en cours), douze nouveaux cas ont été aux personnes de plus de dix-huit ans. A l’Asenregistrés sur 203 analyses effectuées, semblant semblée nationale, le gouvernement a déposé un
montrer une forte augmentation de la circulation amendement, ce mercredi 21 juillet, réclamant
du virus sur l’île sœur.
le déclenchement de l’état d’urgence sanitaire en
Guadeloupe, jusqu’au 30 septembre inclus, en
VACCINATION EN HAUSSE
raison de la dégradation rapide de la situation
sanitaire dans le département. A ce jour, 25,78%
DANS LES ÎLES DU NORD
des guadeloupéens sont vaccinés.
Au 19 juillet, 9 417 personnes ont reçu leur pre- La Martinique connait elle aussi une situation
mière injection et 6 622 personnes ont reçu leur critique à tel point que le couvre-feu a été réinsdeuxième injection. 27,64% de la population de tauré de 21h à 5h du matin, tout comme les moSaint-Martin a reçu au moins une dose de vaccin tifs impérieux. La Martinique affiche un taux de
depuis le lancement de la campagne en janvier vaccination de seulement 15,62% de la populadernier. Il est à noter que selon les anciens cri- tion de plus de douze ans.
A.B

P

Et dans le monde ?
La carte interactive conçue par l’Université américaine Johns Hopkins permet de suivre en temps
réel l’évolution de la pandémie par pays, que ce soit en termes de nombre de cas, de décès et plus
récemment de taux de vaccination.
Au 22 juillet, le Covid-19 a touché 192 246 727 personnes et provoqué 4 130 933 morts sur la
planète. A ce jour, 3 722 602 521 doses de vaccins ont été administrées dans le monde.
L’île de Saint-Martin comptabilise 5120 cas et 72 décès, soit 2433 cas et 38 décès pour la partie
française et 2695 cas et 34 décès pour la partie hollandaise. L’île de St-Barth a enregistré 1005
cas mais seulement un décès. En Guadeloupe ce sont 17 982 personnes qui ont été contaminées
dont 278 sont décédées. Pour la Martinique, le nombre de cas total est de 14 964 et 102 personnes
en sont mortes.

Formations
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Journée portes ouvertes
« formations en alternance »

Pour découvrir l’intégralité des formations proposées et/ou mieux connaître les conditions de formation en contrat
d’apprentissage, Fore Iles du Nord propose chaque mardi et jeudi des après-midi portes ouvertes. Chacun est libre
d’y participer sans inscription préalable. L’occasion de découvrir les trois nouvelles formations qui seront proposées
dès la prochaine rentrée.
les saint-martinois pourront suivre à distance. Seul l’examen se
déroulera en Guadeloupe.

LE COIN DES TOUTOUS

Et encore de jolis
chiots abandonnés

DES DÉBOUCHÉS ASSURÉS

L

e nombre de formations qualifiantes sur le territoire se multiplie. Elles sont accessibles à partir de seize ans et jusqu’à 29
ans révolus, avec la possibilité d’entrer en apprentissage toute
l’année. L’apprenti est rémunéré entre 415€ et 1200€ en fonction
de son âge et de la formation suivie. L’apprenti a trois mois pour
trouver un employeur et signer son contrat, qui peut être d’une
durée de six mois à trois ans. Autre avantage, il peut également
bénéficier de 500€ d’aide pour passer son permis de conduire. Côté
entreprises, des aides de l’état (jusqu’au 31 décembre) favorisent
les recrutements à moindre coût.
Au centre Fore Iles du Nord, trois nouvelles filières seront proposées dès septembre-octobre : CAP / BEP serveur en restauration, titre professionnel de niveau 3, BAC secrétaire-assistance,
titre professionnel de niveau 4 et BAC vendeur conseil en magasin,
niveau 4.
A ces trois formations s’ajoute, une formation en marketing digital,
d’un niveau Master (BAC + 5) dispensée en Guadeloupe mais que

Si les entreprises étaient jusqu’à présents peu enclines à se lancer dans l’alternance, les aides de l’état conjuguées à la campagne
de communication initiée par la Préfecture de Saint-Martin ont
fait leur œuvre. Le centre de formation Fore enregistre d’ores et
déjà une quarantaine d’entreprises prêtes à souscrire des contrats
en alternance avec les élèves sur les trois formations proposées…
contrats, qui par expérience, débouchent bien souvent sur des
emplois pérennes. Des entreprises qui veulent bien jouer le jeu
et s’engager à la condition que les apprentis fassent de même et
prouvent leur motivation. En effet selon les métiers, la présentation, le niveau de français (pour l’examen également !) ou la ponctualité font partie des critères de sélection.
Pour ce dernier critère, cela commence dès les portes ouvertes car
les réunions d’informations débutent à 14h précises, mieux vaut
donc arriver un peu avant !
Les personnes souhaitant participer devront se présenter dans les
locaux de Fore à Hope Estate (18 rue Canne à Sucre) munies de
leur curriculum vitae et d’une pièce d’identité. Informations : 05
90 87 41 20.
A.B.

Trois petits mâles de six semaines, désormais vaccinés et vermifugés. Échappés de justesse à l’euthanasie. Nous les avons
donc accueillis dans notre centre d’adoption malgré notre fermeture annuelle. Pourquoi ne pas stériliser votre chienne si
vous ne désirez pas qu’elle vous fasse des chiots? Abandonner
un chiot/chien est non seulement cruel, sachez aussi que vous
pouvez être poursuivi par la justice. Contactez-nous si vous
avez besoin de conseil ou d’une aide financière pour ce faire.
Merci d’être des propriétaires de chiens responsables. Il y a
actuellement beaucoup trop de chiens abandonnés sur notre
île…Triste vérité.
Ursula

Communiqué
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TRIBUNE DU CONSEILLER TERRITORIAL JULES CHARVILLE

Mon « Pays » est devenu un bateau sans gouvernail et
sans capitaine ; et cette situation n’attriste pas que moi !
« Même en pleine tempête, un commandant (aussi incompétent soit-il), n’abandonne jamais son navire ». C’est l’une des principales bases qui font de la marine ce qu’elle
est depuis des siècles. Pourtant, Daniel Gibbs qui est depuis avril 2017 le capitaine du « Bateau » Saint-Martin, semble avoir renoncé et abandonné la population bien avant
la fin de son mandat.
TOUT VA BIEN MADAME LA MARQUISE…
pas le Président, voire même, des habitués à la propagation de
rumeurs dans la rue, dans la presse et sur les réseaux sociaux…
Depuis le début du mandat en avril 2017, les services de commu- Et pourtant, que de dégâts causés au développement socio écononication et du Cabinet du président le tambourinent à longueur de mique de la collectivité, à ses activités culturelles, à la population
journée et à qui veut encore bien l’entendre : « Le Président Gibbs saint-martinoise et plus particulièrement, ceux qui ont à cœur de
est au travail, il tient parfaitement les brides du Conseil territorial, reconstruire « le Pays Saint-Martin » en partant sur des bases
de sa majorité et de l’administration ». Ces services allant même solides et durables ; que de désillusions, que de manquements ;
jusqu’à déclarer que tous ceux qui soutiendraient le contraire seLE « PAYS SAINT-MARTIN
raient des détracteurs, de simples « ennemis jaloux » qui n’aiment
COMPLETEMENT A LA DERIVE»
Depuis sa très mauvaise gestion de la période après Irma, ses démêlés avec la justice française qui ne tardera pas à le juger, depuis
son incapacité à garder une certaine cohésion de groupe entre les
membres de sa majorité, ses vice-présidents et lui, le Leader de
la Team Gibbs (ou du moins ce qu’il en reste), est complètement
affaibli et est jugé par sa base « incapable de gouverner », de gérer
la collectivité, de tenir et de réaliser les promesses de campagne de
2012 et de 2017 et, je le mets au défi de démontrer le contraire.
TOUT ÇA POUR ÇA !!!
Depuis le début de son mandat, étant plus préoccupé par ses ambitions et affaires personnelles, par la gestion de sa carrière politique,
Mr Gibbs s’est totalement mis en retrait pour la bonne gestion, la
bonne gouvernance, et enfin, la bonne administration au sein de la
collectivité et au seul bénéfice et bien-être des administrés et des
électeurs saint-martinois sans distinction.
Les mouvements de grève et de protestation à répétition ; CETOS,
PPRN, des professionnels de transport (Bus & Taxi, Marchands
ambulants, Etc.,), ainsi que la démission très inquiétante d’un Viceprésident, l’interpellation publique faite par la Sénatrice (membre
de la majorité), résument à eux seuls, cette terrible imposture
que nous sommes de plus en plus nombreux à dénoncer au sein
de la société civile et politique. Selon moi, il n’y a plus d’élus aux
commandes de Saint-Martin que je qualifie désormais de « pays à
la dérive ». Et je regrette moi aussi que tant d’argent public soit
dépensé et gaspillé pour si peu de résultats en cinq années. Tout
ça pour ça !!!
NON, SAINT-MARTIN N’EST PAS UNE MONARCHIE…
Je constate que le président Gibbs persiste dans le désaveu et la
fuite en avant à chaque fois (voire même, plus souvent que nécessaire). Et la dernière preuve nous a été apportée par la Sénatrice
qui dénonce le manque de respect des engagements pris devant la
population à l’occasion de la dernière campagne électorale. Selon
l’élue, Il était davantage question de faire confiance aux élus choisis par les électeurs, et de donner aux administratifs des prérogatives moins importantes que celles des vice-présidents.
Ici à St-Martin, nous ne sommes pas encore une monarchie ; même
si certains en rêvent! D’ailleurs, je me demande comment peut-on
donc accorder certaines prérogatives à des individus qui ne sont
pas légalement identifiés dans la chaîne des institutions de la collectivité ?
«UNE SITUATION CHAOTIQUE ET DEPLORABLE»
La toute nouvelle et récente polémique autour de la vacance du
poste de vice-président laissé par Steven Patrick inquiète de nombreux administrés et de nombreux professionnels y compris dans
les secteurs du BTP qui devront redoubler de patience pour l’obtention des permis de construire et la réalisation de certains menus
travaux de réparations et d’amélioration de l’habitat.
Certains d’entre eux déploraient bien avant cela, «la situation
chaotique». Ce n’est pas digne d’un territoire qui, il y a à peine
une dizaine d’années, demandait à sa population d’opter pour un
nouveau statut et pour une nouvelle gouvernance qui soit plus responsable. J’en appelle à la responsabilité de chacun de vous pour
tracer ensemble de nouvelles voies.

En bref
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Arrivée de la délégation de la fondation
du Real Madrid à Saint Martin

P

lusieurs partenariats ont été signés entre la fondation du Real
Madrid et les clubs de football de l’île. Entraineurs et éducateurs du Real Madrid sont d’ores et déjà arrivés sur l’île
et enchaineront jusqu’en août des camps d’entrainement au profit
des enfants.
Le président de la Ligue de Football de Saint-Martin, Aristide
Conner et le secrétaire général, Marc Gérald Ménard, ont reçu
lundi dernier le fameux maillot du Real Madrid. Symbole du partenariat conclu avec le club Espagnol, il sera remis aux 75 enfants
qui vont avoir la chance de participer au camp d’entrainement
qui se déroulera du 2 au 6 août prochains. Pour mémoire, sur les
soixante-quinze enfants inscrits en catégories U7, U10 et U13,
cinquante d’entre eux se sont vu offrir ce stage, grâce notamment
au soutien de le Collectivité de Saint-Martin. Outre le maillot, les
enfants se verront doter d’un équipement complet !

L’Office de Tourisme de Saint-Martin au salon
professionnel « Destination Caribbean ».
Destination Caribbean est le principal salon dédié aux affaires dans les Caraïbes, regroupant acheteurs et
professionnels du tourisme. Du 17 au 20 juillet, les participants ont ainsi rencontré les principaux hôtels et offices
de tourisme de la région pendant trois jours très productifs au Ritz-Carlton d’Aruba. Une délégation de l’Office
de Tourisme de Saint Martin s’est rendue sur place.

L

’équipe du service communication de l’OT de Saint Martin,
accompagnée de Asia Jean Dupont (SXM Vacances), Milagros De Windt (Artemia) et Carla Melo (Sonesta), ont ainsi
soutenu la promotion de la destination auprès de plus de 60 acheteurs de l’industrie touristique. Dans un contexte de reprise globale
du voyage, ce salon présente une excellente opportunité pour réactiver les réseaux et positionner la Friendly Island comme une destination absolument incontournable de la Caraïbe.Ce salon a aussi
une vocation éducative puisque, lors de conférences quotidiennes,
plusieurs experts de l’industrie ont partagé leur point de vue et
leurs recommandations afin d’appréhender efficacement l’ère post
pandémique qui s’annonce déjà.
Selon Ricardo Bethel, responsable de la communication au sein de
l’OT : « les tendances sont unanimes, l’envie de voyager et de sortir

de chez soi est très forte, en particulier sur le marché nord-américain. Il est primordial de savoir comment se préparer. L’accueil
auprès des professionnels est aujourd’hui excellent. Saint-Martin peut compter sur ses atouts uniques, tels que la beauté de ses
plages, son authenticité et la variété de l’offre proposée. C’est le
premier salon professionnel auquel participe notre équipe depuis
le début de la pandémie et c’est un veritable plaisir de constater
qu’après ces longs mois d’attente, l’attrait pour notre île est renforcé. Cela fait chaud au cœur ! Nous sommes si fiers de pouvoir
mettre en avant nos hébergements, nos restaurateurs et nos activités qui font de la destination un endroit si attrayant ».
Un évènement incontournable donc, qui permet de se positionner
dans un marché très concurrentiel qui profitera à l’ensemble des
partenaires touristiques de l’île.
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Un week-end à Saint-Martin
Au programme du week-end… rejoindre un mouvement citoyen, défendre ses convictions, adhérer à la cause animale, découvrir le VTT, féliciter la jeunesse saint-martinoise
ou se mettre en mode détente de l’esprit devant un chevalet de peinture. C’est au choix !
MANIFESTATION ANTI PASS-SANITAIRE

NETTOYAGE CITOYEN

Le groupe Saint-Martin Resistance organise une manifestation à
partir de 6h samedi matin contre le pass sanitaire et l’obligation
vaccinale. Le rendez-vous est donné au rond-point d’agrément sous
la statue de Lady Liberty. L’itinéraire de cette manifestation ne
sera dévoilé que lors du départ du cortège, prévu à 7h.

ADOPTER UN CHAT

ATELIER DE PEINTURE

The Silver Door Art Shower propose, ce samedi à 10h, un atelier
de peinture (acrylique) sur le thème du Pélican, qui rappelons-le
est l’emblème de l’île. Nul besoin d’être expérimenté pour tenter
l’expérience et tout le matériel est fourni sur place. Le nombre de
places est limité à dix personnes et le port du masque sera requis
durant l’atelier. Sur réservation uniquement, inscription (40€
par participant pour une séance de 3h30) auprès de Clara via
WhatsApp. : 06 90 66 82 40.

fois selon les catégories. Seuls les détenteurs d’un passeport néerlandais pourront prétendre au titre… pour les autres ce sera le
plaisir de participer et de faire le spectacle !

La prochaine opération de nettoyage de l’association Clean St
Martin aura lieu ce dimanche, de 8h30 à 11h30 à l’Anse des
Pères. Le rendez-vous est donné au niveau des structures sportives
de Friar’s Bay/Anse des Pères (rue sur la gauche après le deuxième
dos d’âne, avant l’accès à la plage). Le nettoyage prévu se déroulant essentiellement sur une plage de cailloux avec bon nombre de
pièces métalliques, la mission est un peu compliquée pour les plus
jeunes enfants. Il faut prévoir de venir avec de bonnes chaussures
fermées, des protections solaires (casquette ou chapeau, T-shirt à
manches longues, crème), une gourde d’eau et des gants (en cas
d’oubli un stock de dépannage est prévu sur place).
CHAMPIONNAT DE VTT
Le premier championnat de VTT, organisé par la Fédération Cycliste de Sint Maarten se tiendra ce dimanche à Bellevue. Coureurs
français et néerlandais, hommes (Elite,19 ans et plus), femmes
(Elite) et juniors (17-18 ans) sont attendus dès 7h pour s’affronter
sur le parcours de cross-country de 5,4km, à effectuer plusieurs

L’association Soualiga Animal Lovers
propose tout au long de l’année des
chats à l’adoption. Mais en attendant
que les minous trouvent une famille
pour la vie, il faut dans l’intervalle
les placer dans des familles d’accueil.
L’association cherche des bénévoles
prêts à jouer ce rôle ; tous les frais de
garde sont pris en charge par l’association. En attendant, ce week-end, il
y a urgence pour Hector qui avait été
adopté lors de la journée d’adoption
de mai. Son adoptante ne peut plus le garder car son chat attaque
Hector. Il en a perdu un œil ! Hector à environ un an, est castré et
très gentil, adore les câlins et cherche une nouvelle famille pour la
vie. Pour adopter Hector ou un autre chat (voir sur la page Facebook) : soualiga.animal.lovers@gmail.com.
CÉRÉMONIE DES LAURÉATS
La Collectivité de Saint-Martin organise ce dimanche, de 14h à
17h, sa traditionnelle cérémonie des Lauréats, un événement dédié
à la jeunesse saint-martinoise. Elle sera retransmise en direct sur
la page Facebook « Collectivité de Saint-Martin / Our News ». 115
Lauréats se sont inscrits cette année et pourront ainsi recevoir les
honneurs institutionnels pour leur réussite aux examens.
A.B

La tournée de Mimi
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Pour vos bonnes soirées animées …

AU DISTRICT 721 (Simpson 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 danseuses dans un show
lumineux, et toujours d’excellentes animations musicales tous les soirs de 20h à 1h.
Au programme, vendredi 23 juillet et samedi
24 juillet Dj Classy D et ses invités, dimanche
25 juillet Dj Outkast, lundi 26 juillet Dj Rudy,
mercredi 28 juillet la ‘Ladies Night’ et jeudi 29
juillet la ‘Old School’ avec les Dj’s Maestro
et Big Boss.
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 vendredi

‘Karaoké Night’, samedi le groupe What
the Funk ‘Soul-Funk’, dimanche le Sms
Expérience ‘Reggae Night’ de 18h à 21h,
mardi ‘Tacos Tuesday’ et Live Music avec
Eduardo, mercredi ‘Ladies Night’ avec Dj
Outkast, et jeudi ‘Delir Acoustik’ avec Amin
et Scud, sans oublier en journée les retransmissions sportives au ‘Sports Lounge’.
AU YELLOW SUB (Baie Orientale)
Le Bar-Restaurant d’Orient Bay vous annonce ses nouvelles animations musicales
de 19h à 22h30 avec le jeudi Latin Sugar
Band dès 20h pour la ‘Latino Party’, vendredi
Amin et ses invités dans ‘Delir’Acoustik’, samedi ‘Dj Set’ dès 18h, et dimanche le groupe

GTO pour un concert Rock à partir de 19h30.
A LA BODEGA (Jordan-Cupecoy)
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.
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AU LAGOONIES (Cole Bay)
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, vendredi 23 juillet la ‘Salsa
Cubana Party’ avec le groupe Havana
Deep à partir de 19h30, mercredi 28
juillet de 17h30 à 19h Souleymane
dans son ‘Acoustic Kora Sunset’, et
jeudi 29 juillet votre ‘Acoustic Dinner’
dès 18h avec Lee Hardesty.
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 rendezvous festifs en fin de semaine avec
tous les jours ‘Tapas Sunset’, les jeudis ‘Karaoké’, vendredis à partir de 18h
‘Reggae Band’, samedis ‘Live Music’
de 19h à 22h, et dimanche la ‘Fun Sunday’ en musique.
AU HON HON HON -OUALICHI (Philipsburg)
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 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 vendredi 23 juillet la
‘Full Moon Party’ avec les Dj’s Koala,
Sara Jane et Owlish et le samedi 24
juillet Dj Kasbï.
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 LoungeBar 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
ou pour déguster d’excellents cocktails dans les salons au Lounge Bar,
vous propose aussi de belles soirées
animées. Retenez le vendredi 23 juillet
dans un décor tropical un ‘Exotic Good
Vibes’ avec Dj Jameson, sans oublier
les autres ‘Dj’s Party’ à partir de 21h les
jeudis et samedis, ainsi que votre
‘Happy Hour’ tous les soirs de 17h à
19h.
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 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 JazzSoul-Latino.

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.
A LA BODEGA (Grand Case)
Ce Bar-Tapas qui est dirigé par Monia,
ne manque pas d’idées pour vous
séduire avec une carte très complète
de Tapas Espagnols, des suggestions
très variées comme les charcuteries
ibériques ou les produits de la mer
(Huitres, Moules…), de nombreux
vins espagnols, sangria maison et des
cocktails spéciaux. Pour la détente
musicale, notons tous les vendredis
Dj Mr Wilson de 20h à 23h30, tous les
samedis les bonnes notes ‘Reggae ‘
avec le chanteur-guitariste Guito dès
19h30, et pour les sportifs les retransmissions de tous les matches de Football et bien sûr des Jeux Olympiques à
partir du vendredi 23 juillet.
AU QUAI 58 (Grand Case)
Ce Bar-Restaurant situé au ponton
de Grand Case vous rappelle qu’il est
ouvert 7/7 de 11h à 23h, avec un service Lunch de 12h à 16h préparé par
le chef Fred Albar. Un superbe spot
de détente en bord de mer pour vos
repas, le Sunset-tapas, samedi la soirée Sushis, et tous les jeudis à partir de
19h Dj Alex avec le Show Cabaret ou
danseuses brésiliennes.
AU MARY’S BOON RESORT (Simpson Bay)
Le Restaurant de plage qui est ouvert
7/7 pour le Lunch & Dinner’, vous propose une grande ‘Beach Party’ de
14h à 20h tous les dimanches avec
Dj Gringo, avec tous les jours ‘Special
Drinks & Foods’ et du vendredi 23 juillet au dimanche 8 août les retransmissions des J.O de Tokyo sur les écrans.

