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Le Manteau de Saint-Martin a rejoint
le réseau national ALEFPA
Créé en 1998 par feu Père Charles, le Manteau de Saint-Martin n’a eu de cesse depuis, de prendre de l’ampleur face à la montée de la précarité sur le territoire.
Devenu à l’étroit dans son statut d’association indépendante, Le Manteau a fusionné en début d’année avec le réseau national des Associations Laïques pour l’Education,
la Formation, la Prévention et l’Autonomie, ALEFPA. Une fusion qui fait prendre au Manteau une taille supplémentaire pour prendre sous son aile plus de personnes
en situation de précarité.
sager un prêt afin d’acheter un terrain pour faire construire de
nouveaux locaux, ou bien acheter un immeuble déjà bâti et le rénover. ALEFPA nous apporte son expertise technique ainsi que
plus de poids au niveau des autorités. Nous avons déjà pu acquérir
une première maison pour ouvrir une « résidence sociale », qui
héberge des personnes précaires en situation de « semi-autonomie
». Nous avons mis en œuvre l’achat de trois maisons qui seront
opérationnelles d’ici à la fin de cette année et pourront accueillir
jusqu’à 20 personnes. Ce sont donc un total de quatre nouveaux
logements que nous aurons pour mettre à disposition de certains
de nos usagers. Nous y installerons également des bureaux », commente Audrey Gil.
LAVERIE SOCIALE

U

ne étape importante dans la vie du Manteau qui emploie
15 personnes et qui lui permet d’envisager un plus fort développement et la mise en œuvre de nouveaux projets. « Le
Manteau s’est professionnalisé depuis le début des années 2010,
avec l’intervention des financements de l’Etat. Mais ces financements n’ont jamais évolué et nous avons très vite été bloqués dans
la mise en œuvre de nouveaux projets pour nos usagers », commente la directrice, Audrey Gil. D’autant qu’avec le passage de
l’ouragan Irma, en septembre 2017, déménager dans de nouveaux
locaux est devenu prégnant. Car les locaux qui abritent le Manteau, y-compris le centre d’hébergement d’urgence, ont été gravement endommagés par Irma et la Collectivité qui en est
propriétaire a procédé à peu de réparations, juste le minimum
pour que la structure puisse continuer de fonctionner. Mais l’état
des locaux reste peu avenant et à la limite de l'insécurité, tant
pour les usagers que pour les travailleurs sociaux.
En devenant plus solide financièrement, le Manteau de SaintMartin peut désormais mettre en en action de nouveaux projets,
toujours dans l’intérêt collectif de ses usagers, mais aussi de personnes dans le besoin. Ainsi une laverie sociale a-t-elle été ouverte
« En fusionnant avec le réseau national ALEFPA*, nous avons en janvier dernier, qui permet à tout un chacun de venir y faire ses
accès à des appuis financiers et politiques et pouvons ainsi envi- lessives, non pas totalement gratuitement, mais à des prix hors
concurrence. En effet, pour une lessive classique de 6.5 kg, il faut
compter 3€. Ouverte du lundi au vendredi à tout public, de 8h à
17h, la laverie sociale compte trois lave-linges et deux sèche-linges
professionnels.
Parmi ses nouveaux projets, le Manteau compte aussi sur l’ouverture prochaine de son épicerie solidaire itinérante (Lire en encadré).

Une belle évolution pour l’organisme social qui, outre continuer
ses missions premières (aides alimentaires, aides aux personnes
sans domicile fixe, ateliers divers, intermédiation locatives, hébergement d’urgence, etc.), et face aux besoins de plus en plus criants
de personnes de plus en plus nombreuses en situation de précarité,
a fait le choix d’être appuyé, en devenant Le Manteau de SaintV.D.
Martin ALEFPA.

*Le réseau ALEFPA a été créé en 1959 et c’est en 1973 qu’il
est reconnu d’utilité publique. Le réseau compte aujourd’hui plus
de 200 établissements dans 19 départements de l’Hexagone et
des Outre-mer. Chaque association ou organisme rattaché reste
autonome dans sa gestion.

Nouveau : une épicerie
solidaire itinérante
dans les quartiers

ACHAT D’APPARTEMENTS
POUR DES RÉSIDENCES SOCIALES

De par l’acquisition d’un mini-bus qui a ensuite été spécialement aménagé par les Compagnons Bâtisseurs, le Manteau de
Saint-Martin ALEFPA inaugurera le 15 septembre prochain
son épicerie solidaire itinérante. Un concept encore inédit et
novateur qui peut voir le jour grâce à la pugnacité de sa directrice Audrey Gil et du partenariat mis en place avec la CAF et
le Pôle Solidarité Familles de la Collectivité. Dans les faits,
cette épicerie solidaire itinérante sera dans un premier temps
à la disposition d’une cinquantaine de familles repérées par les
services sociaux qui sont ensuite passées en commission pour
validation. Le bus itinérant estampillé aux couleurs du Manteau de Saint-Martin ALEFPA se rendra donc dès le 15 septembre dans chacun des quartiers de l’île, Marigot, Grand
Case, Sandy Ground et Quartier d’Orléans, où il se postera à
un point précis pour recevoir les familles concernées qui pourront consommer leurs bons d’achat qui leur seront octroyés :
soit 150€ par mois pour une personne, 180€ par mois pour
un foyer composé de 2 personnes et 200€ par mois pour 3
personnes. Le Manteau revendra les produits à un prix équivalent à 30% de leur prix d’achat, les 70% complémentaires
étant financés dans le cadre de la Politique de la Ville.
L’octroi de ces bons d’achat sera valable pour une période de
3 mois et renouvelable 3 fois, après étude du projet de vie de
l’usager mis en place. Car outre fournir cette aide alimentaire,
les 2 animateurs sociaux présents dans le bus prendront également un temps pour étudier les possibilités d’amélioration
des conditions de vie des personnes éligibles au dispositif.
V.D.

Crise sociale
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Signature d’un protocole d’accord entre le préfet
délégué, le président de la Collectivité…
et en l’absence du Collectif
Le préfet, le président de la Collectivité et le Collectif avaient à nouveau rendez-vous hier à 16 heures, pour la mise
en place d’un protocole d’accord relatif à la plateforme des revendications du Collectif. Prenant les devants, le préfet
et le président avaient préalablement travaillé à la rédaction dudit protocole. Une façon de faire qui n’a pas plu
aux membres du Collectif qui ont décidé de quitter la salle peu de temps après l'ouverture de la séance.
breuses heures de travail), le préfet débute dans le brouhaha la
lecture dudit protocole et les membres du collectif se lèvent et quitEn préambule à la réunion de travail, le préfet avertissait que ne tent la salle. Serge Gouteyron continuera jusqu’à la fin sa lecture,
rentraient pas dans le protocole d’accord le sujet concernant la devant une assemblée vidée des membres du Collectif.
Directrice Générale des Services, un point ne pouvant pas figurer
dans un protocole d’accord Etat/COM ainsi que le dossier concer« JE VEUX BIEN ÊTRE LE PRÉFET QUI ÉCOUTE,
nant la famille Webster et son terrain de lieudit Griselle, à la Baie
MAIS PAS LE PRÉFET TORTURÉ »
Orientale, ce dernier sujet relevant du cadre privé. De même, s’agissant du Pass sanitaire qui entre dans le champ d’une loi nationale, En fin de lecture, le préfet indique « être déçu et constater que le
il ne peut pas non plus être inclus dans un protocole d’accord Collectif n’a pas la volonté de discuter. Toutes les mesures actées
entre les autorités locales. Les trois points qui avaient pourtant entre l’Etat et la Collectivité sont pourtant pour le bien de la pofait l’objet des réunions de toute la journée de mardi …
pulation et sont le fruit des nombreux échanges passés avec le
Collectif. On a donné beaucoup de temps, beaucoup d’écoute, mais
LES MEMBRES DU COLLECTIF QUITTENT LA TABLE maintenant ça suffit », hausse-t-il le ton, en offrant encore au Collectif la possibilité de revenir autour de la table. « J’attends qu’ils
A la suite, Serge Gouteyron informe l’assemblée qu’il va procéder reviennent pour discuter. Si à 18 heures ils ne reviennent pas, nous
à la lecture du protocole rédigé par ses services et ceux de la Col- signerons le protocole sans eux».
lectivité, précisant que chaque point du protocole reprend les revendications du Collectif en allant encore même plus loin que ce
UN PROTOCOLE TRIPARTITE SIGNÉ
qui était demandé. Commençant sa lecture, le préfet est interpellé
PAR SEULEMENT DEUX PARTIES
par les membres du collectif qui lui disent que « ce n’est pas de la
sorte que les choses doivent se passer. Nous devons d’abord négo- Et c’est ce qui s’est passé. 18h a sonné, le collectif n’a pas recier chacun des points puis ensuite rédiger le protocole d’accord, joint la table des discussions et le protocole a été signé par le
ensemble ». Estimant avoir déjà travaillé de nombreuses heures président Gibbs et le préfet Gouteyron. La place réservée à la
sur les sujets (6 rencontres avec le Collectif représentant de nom- signature du Collectif a été conservée, offrant toujours la posQUESTION DE FORME…

sibilité au Collectif de le signer ultérieurement.
Si nous publions en l’état sur notre page Facebook le 97150 les
engagements pris par l’Etat et la Collectivité pour améliorer le
cadre et les conditions de vie des saint-martinois, nous reviendrons néanmoins dessus dans notre édition de mardi prochain.
Le préfet a clôturé cette séance en appelant une nouvelle fois à
l’apaisement et à la sérénité et enjoint la population à se concentrer désormais sur la rentrée.
Du côté du Collectif, à leur sortie de la préfecture, les membres
évoquaient un blocage de toute l’île si le préfet ne souhaitait pas
avancer dans leur sens… A l’heure où nous mettions sous presse
hier soir, ils n’avaient pas toutefois communiqué officiellement
V.D.
leurs intentions. Wait and see…

Crise sociale
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Extraits des échanges entre le Collectif, le préfet
et le président à la réunion de mardi dernier
Après une réunion avortée lundi matin, c’est finalement durant toute la journée de mardi que les rencontres ont pu avoir lieu, le matin entre les représentants du Collectif
des collectifs, le préfet serge Gouteyron et le président Daniel Gibbs et deux de ses vice-présidents, Valérie Damaseau et Yawo Nyuiadzi et l’après-midi, entre ces mêmes
représentants du collectif et le préfet Gouteyron. La première partie de la matinée, près de 2 heures, a été exclusivement consacrée au 1er point des revendications du Collectif :
le départ souhaité de la directrice générale des services, Christiane Ayache. De longs débats et monologues avec, in-fine, peu d’aboutissements concrets...
Extraits des échanges.
on ! ». S’adressant au préfet Gouteyron qui avait par ailleurs
employé l’expression « descendants d’esclaves », Lenny Mussington a souhaité lui rappeler que « les saint-martinois ne sont
pas des descendants d’esclaves, mais des descendants d’Africains libres réduits en esclavage ».
« LA PRÉFECTURE EST UN LIEU NEUTRE, CE N’EST
PAS UN TRIBUNAL » (PRÉFET GOUTEYRON)

é

L

es discussions dans la matinée de ce mardi, axées sur les problèmes rencontrés avec le fonctionnement de la Collectivité,
ont largement été centrées sur la Directrice Générale des
Services, pour laquelle le Collectif exige son départ immédiat de
la Collectivité. Pour le Collectif, dont le porte-parole sur le sujet
de la DGS a été principalement Lenny Mussington, « la DGS
Christiane Ayache, a eu des agissements très graves (…) Elle
détient les pleins pouvoirs (…) dont elle a abusé (…) Elle jouit
d’importants avantages en nature, en sus d’un gros salaire (…)
Discrimination à l’embauche (…) Elle n’a recruté que des français de France, y-compris pour un agent de catégorie C dont la
Collectivité regorge dans ses services (…) Des pratiques dangereuses à Saint-Martin (…) On voit bien qu’elle ne connait pas
le territoire (…) Nous avons une autre vision pour notre île et
c’est pour cela que nous nous battons (…) Nous accusons Mme
Ayache de génocide par substitution (…) S’il arrive quelque
chose à Mme Ayache, ce sera de la responsabilité de l’Etat (…
) ». Et de clore sur le sujet par un haut et fort « Ayache must go

Suite à ce long monologue jonché d’attaques d’une personne absente de la salle, le préfet Gouteyron a vivement réagit en indiquant que la préfecture n’est pas un tribunal : « Je vous ai laissé
parler dans ce lieu de neutralité qu’est la préfecture (…) Vous
avez personnalisé vos attaques, sans que cette personne ne soit
présente (…) Quelle curieuse façon de concevoir la défense d’autrui (…) Vous mettez à mal le bien public (…) ». Serge Gouteyron a également soulevé « la haine » qui semblait sous-jacente
à l’ensemble des propos tenus à l’encontre de Christiane Ayache.
Un mot qui a suscité le déchainement des parties adverses «
Comment pouvez-vous parler de haine alors que nous sommes
minoritaires dans notre pays ? ».

crutement de l’agent de catégorie C, il y avait d’abord eu une
personne de la Collectivité qui avait postulé au poste proposé,
puis qui s’est ensuite désisté (…) Qui êtes-vous pour affirmer
que Mme Ayache ne fait pas son travail ? (…) Je vous rappelle
que nous avons engagé avec la DGS une réforme nécessaire et
courageuse de l’administration que les syndicats ont approuvée
trois semaines avant le début de la grève qui a pris son départ
au sujet des locaux de la Police territoriale (…). S’agissant justement du sujet des locaux de la police territoriale, Daniel Gibbs
a précisé qu’avant que les locaux ne soient détruits par l’ouragan
Irma, ils s’avéraient déjà trop étroits pour les effectifs. « Nous
avons recherché des solutions et j’ai proposé les locaux de l’ex
Crédit Mutuel, rue de la République, mais je suis également
conscient qu’il y a des désagréments d’odeurs nauséabondes.
Nous recherchons des solutions qui seront les meilleures pour
tous », a conclu le président.
Un sujet qui aura mobilisé près de deux heures de cette matinée
de mardi dernier, où les parties adverses ont campé chacune sur
leurs positions… Les 28 autres points des revendications étant
selon le Collectif tous liés au 1er point, n’ont pas été abordés.
V.D.

CHAQUE ACTE DE LA COLLECTIVITÉ EST SOUMIS
AU CONTRÔLE DE LÉGALITÉ (PRÉSIDENT GIBBS)

Le Président Gibbs s’est également soulevé haut et fort contre
toutes ces accusations portées à la directrice de ses services : «
J’ai honte pour mon pays (…) La Collectivité a un fonctionnement dont chaque acte est passé au peigne fin par le contrôle de
légalité (…) Aucun cas précis de non légalité n’a été rapporté
concernant la DGS (…) Le recrutement des agents territoriaux
est réglementé et nous suivons ces règles (…) Concernant le re-

Lenny Mussington du collectif Soualiga United a longuement fait le procès
de la DGS, Christiane Ayache, en son absence.

Environnement / Sargasses
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Et pendant ce temps … elles sont
toujours là !
La zone des Petites Antilles est remplie de radeaux de sargasses. Leurs dérives sont fortement perturbées par la présence de l’ouragan Larry. Les sargasses s’étendent
du littoral antillais jusqu’à 600 km au large, du sud de la Barbade jusqu’à hauteur d’Antigua. Elles vont continuer d’impacter Saint-Martin de manière significative encore
dans les quinze prochains jours. Un fléau supplémentaire pour le territoire dont l’impact, sanitaire et touristique, peut être dévastateur si la gestion du problème n’évolue pas.

C

vocation à mieux utiliser les résultats des projets
de recherche et d'innovation et de faire avancer
la connaissance en matière de santé», a indiqué
la ministre déléguée. Il s'agira également de «sécuriser les règles de financement de la solidarité
nationale pour avoir des financements plus pérennes». Le gouvernement avait déjà mis en
place un premier plan en 2018 pour un montant
de 11 millions d’euros. Un budget de 370 000
€ avait été alloué à Saint-Martin en 2019 …
mais n’avait pas été utilisé par la Collectivité car
il impliquait un financement à 50%, l’achat d’un
matériel spécifique et une formation longue (1
an) du personnel. C’est la Guadeloupe qui a béUN PLAN SARGASSES EN 2022 ?
néficié de cette somme en plus du budget qui lui
était déjà imparti ! Aujourd’hui, les concertaL’espoir vient du fait que les états, et notamment tions locales ont été lancées et les modalités du
la France, ont enfin pris toute la mesure de ce deuxième plan sargasses seront publiées d’ici la
problème environnemental. La ministre délé- fin de l’année.
guée, Emmanuelle Wargon, a annoncé fin juillet
un second plan sargasses pour la Martinique, la UNE RÉFLEXION SUR LE PLAN LOCAL ?
Guadeloupe et les îles du Nord. Il a pour objectif
d'améliorer la collecte et le traitement avant La représentation de l’État à Saint-Martin
échouement, notamment avec des barrages considère le problème comme prioritaire. En raiproches des côtes, voire un broyage en mer qui a son d’un agenda plus que perturbé, par les re-

ette saison aura été chaotique. Entre délais de réaction, problème de règlement
des entreprises prestataires, travail non
effectué pour certaines, interventions pas en corrélation avec les exigences environnementales,
etc, il est clair que le mode de fonctionnement
mis en place pour limiter l’impact de ces algues
sur l’environnement et la santé des citoyens n’a
pas prouvé son efficacité. Il s’agit maintenant
d’en tirer les enseignements afin d’anticiper et
de faire mieux pour la prochaine saison, car le
fléau reviendra désormais chaque année … encore un effet du réchauffement climatique !

bonds de la crise sanitaire ou les mouvements
sociaux, les réunions prévues ont dû être reportées. Une devrait cependant se tenir prochainement avec la Collectivité afin d’identifier les
blocages ralentissant les interventions nécessaires. Mercredi, la Préfecture mettait en effet
à nouveau la Collectivité en demeure pour
qu’elle notifie les entreprises prestataires pour
enlever les échouements en cours.
Dans un second temps, une concertation sera
prévue, toujours avec la Collectivité, mais également la Réserve Naturelle, l’ARS, le Collectif
anti-sargasses et Métimer pour travailler sur
cette problématique et faire évoluer les choses
avant le passage du prochain marché public qui
interviendra à partir de septembre 2022.
La Deal (direction de l’environnement à la Préfecture) travaille d’ores et déjà sur l’élaboration
d’études, notamment sur les courants, pour déterminer par exemple la faisabilité d’un filet dans

la passe de Cul de Sac avant la prochaine saison.
Elle va également être force de propositions pour
soumettre des solutions dans le cadre du plan
sargasses. De nombreux échanges avec la Collectivité de Saint-Barthélemy pour le moment
ont déjà été menés en ce sens.
De son côté Pascale Alix Laborde qui représente
la Collectivité au Congrès de la Nature qui se
tient actuellement à Marseille, a rencontré des
chercheurs à l’IRD (conseil scientifique en outremer), organisme pouvant venir en appui des collectivités dans le traitement des sargasses et
échangé avec le CITEO (entreprise privée spécialisée dans le recyclage des emballages ménagers et des papiers graphiques) pour l’utilisation
possible de ces déchets sauvages.
Des initiatives privées sont également mises en
place pour la collecte des sargasses, comme à
Orient Bay, sur lesquelles nous reviendrons dans
A.B
une prochaine édition.

Reprise des ramassages

J

eudi soir, la Collectivité assurait travailler à la reprise du ramassage sur les sites les plus
impactés. Le service financier a par ailleurs confirmé qu’il n’y avait pas de blocage pour la
société Janky ; les mandats ont bien été émis et les factures ont été transmises à la trésorerie
pour paiement. La société Janky, qui intervient sur le secteur de Cul de Sac, devrait donc reprendre incessamment sous peu la collecte et l’évacuation des sargasses à l’éco site comme
cela est prévu dans le cadre du marché. Concernant, la société GMT, un terrain d’entente semble
avoir été trouvé depuis cet été, et elle sera à nouveau réquisitionnée pour intervenir sur la plage
de Mont Vernon dans les jours à venir. Sur ce site, les sargasses sont ramassées et stockées sur
place pour qu’elles se désagrègent naturellement. Bien que le travail soit important pour ces
deux sociétés, les choses devraient donc s’améliorer dans les jours à venir.

Social
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Grève illimitée chez nos sapeurs-pompiers
Un préavis de grève illimité a été déposé par les principaux syndicats des sapeurs-pompiers du SDIS de Guadeloupe, à compter d’hier, jeudi 9 septembre, et la caserne
de Saint-Martin qui y est rattachée à rejoint le mouvement et manifeste son opposition à l’obligation vaccinale qui leur est imposée. Hier matin, les sapeurs-pompiers grévistes
étaient postés devant la caserne, sur la RN7 au niveau de la Savane, et sans entraver la circulation, ils faisaient entendre leur mécontentement.

F

idèles à leurs habitudes de ne pas vouloir créer de vagues dans
l’ordre public et toujours respectueux de ne pas entraver la
liberté d’autrui et de poursuivre en toutes circonstances leurs
missions de secours, nos sapeurs-pompiers de Saint-Martin souhaitent néanmoins manifester leur désapprobation et leur mécontentement face à l’obligation vaccinale à laquelle ils sont soumis
au même titre que les personnels soignants, dans le cadre de la loi
sanitaire. « Soyons bien clairs, nous ne sommes pas contre la vaccination. Nous protestons contre l’obligation vaccinale qui est une
entrave à nos libertés individuelles. Parmi les collègues grévistes,
certains sont vaccinés », concédait Célaire Clancy, représentant
syndical de la branche Services publics et santé de Force Ouvrière
(FO). Les pompiers qui depuis le début de la pandémie ont été
parmi les premiers à être sur le front, sans connaître les réalités
du virus, et sans n’avoir reçu les équipements nécessaires pour se
protéger, se sentent aujourd’hui méprisés face à cette obligation
vaccinale qui va imposer, jusqu’au 15 septembre, à ceux qui n’auront pas leur schéma vaccinal complet, de se faire tester à chaque

prise de garde, puis à compter du 15 octobre prochain, une suspension de leur contrat avec suspension de salaire, ou bien un reclassement à un poste où ils ne seront pas en contact avec le
public. « Cela fait 18 mois que nous sommes confrontés chaque
jour à des cas Covid, avec des vagues importantes pendant la période. Nous avons appris, mis en place des protocoles très stricts
qui nous ont permis de nous protéger et de protéger les autres…
On n’a pas attendu les directives du gouvernement, heureusement,
car il y aurait eu plus de victimes parmi les soldats du feu… On a dredi 10 septembre, avec le préfet et les directrices de l’ARS et
l’impression de passer de héros à parias… » soulignent des pom- du centre hospitalier Louis Constant Fleming. Ils attendent des
réponses précises et chiffrées à de nombreuses questions relatives
piers grévistes postés sur les piquets de grève.
au Covid, aux patients atteints et à ceux décédés, portées sur un
document qui a été déposé en préfecture lundi dernier.
« NON À L’OBLIGATION VACCINALE »
Plus timidement, le collectif UPTSM mené par Cédrick André
Ainsi, hier matin, ont-ils manifesté à leur manière leur méconten- et Luc Wellington, a également annoncé son soutien au mouvetement, et ont appelé au soutien de la population afin de dire « ment des Sapeurs-pompiers, la veille de leur grève illimitée. Un
non à l’obligation vaccinale et au Pass sanitaire. Une manifestation soutien tardif à la protestation contre le Pass sanitaire que Jeanpacifique, sans heurts, avec uniquement par alternance quelques Barry Hodge a qualifié d’irrespectueux à l’égard de SXM Résisblocages symboliques de la route d’une dizaine de minutes, répar- tance qu’il considère comme une tentative de récupération
tis dans le journée. Les automobilistes ont en règle générale ma- politique : « Nous travaillons depuis juillet dernier avec la prénifesté leur soutien en klaxonnant en mode « Friendly Island ». fecture et l’ARS pour travailler ensemble à des solutions afin
d’éviter, voire adapter ces mesures sur le territoire. Le collectif
UPTSM et les autres mouvements ont des fins politiques. Nous,
SOUTIEN DE SXM RÉSISTANCE
nous ne souhaitons travailler que dans l’intérêt de la population
Les pompiers de Saint-Martin ont reçu le soutien du Collectif qui ne souhaite pas l’instauration en l’état de ce Pass sanitaire »,
SXM Résistance, en marche depuis juillet contre le Pass sanitaire a-t-il commenté.
et son obligation vaccinale, dont des membres étaient présents à A noter que pendant toute cette période de grève illimitée, l’enleurs côtés hier matin. Jean-Barry Hodge, leader de SXM Résis- semble des interventions de secours est assuré normalement, par
V.D.
tance nous informait avoir obtenu une audience pour ce jour, ven- les pompiers non-grévistes et grévistes.

Justice
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Fonds de solidarité :
la tentation de l’escroquerie
Selon le Ministère de l’Économie, 23 000 versements, «probablement indus», ont été effectués au titre du fonds de solidarité pour un montant de 30 millions d’euros en 2020.
Mais les contrôles se multiplient et ont d’ores et déjà permis de récupérer trois millions d’euros … des dossiers font encore l’objet de vérifications ou sont en cours de traitement
devant la justice.

L

e fonds de solidarité permet de bénéficier d'une aide allant
jusqu'à 10 000 euros ou 20% du chiffre d'affaires 2019 (dans
la limite de 200 000 € par mois). Ce sont quelques 13,8 milliards d'euros qui ont été distribués depuis la mise en place du dispositif.
Près de deux millions d'entreprises en ont bénéficié principalement
dans les secteur de l’hôtellerie, de la restauration, du commerce
et des transports.

TOLÉRANCE ZÉRO DE BERCY
Dans son rapport du mois de mars, la Cour des Compte fait état
de 13 000 entreprises qui auraient fait une sous-déclaration de
leur chiffre d'affaires ou de revenus et auraient dépassé le plafond
de chiffre d'affaires établi à un million d'euros et 33 000 auraient
dépassé le plafond de revenu établi à 60 000 €. Le rapport conclu
qu’il " en résulterait une fraude potentielle estimée à 20 millions
d'euros au titre du chiffre d'affaires, et 81 millions d'euros au titre
du revenu ». La Direction Générale des Finances Publiques entend
bien intensifier la traque des fraudeurs. Un service d’une cinquantaine de personnes a été chargé, au sein de la DGFIP, d'étudier
les demandes d'aides dont les montants sont supérieurs à 100
000 €. Le ministre de l'Économie a par ailleurs annoncé que cette
équipe serait renforcée avec le recrutement de 250 personnes supplémentaires.
La semaine dernière, dans un rapport commandé par l'Assemblée
nationale, la Cour des comptes a appellé le gouvernement à renforcer les contrôles sur les aides très importantes versées aux ménages et aux entreprises depuis le début de la crise sanitaire.
DEUX PRÉVENUS DEVANT LE TRIBUNAL
Un homme et une femme comparaissaient mercredi sous les chefs
d’inculpation d’escroquerie, blanchiment et recel. Dans le cadre
de l’aide accordée aux entreprises, la femme aurait fait une déclaration mensongère sur le montant de son chiffre d’affaire
2019, déclarant deux millions d’euros. Un mensonge qui lui a permis de toucher au titre du fonds de solidarité 229 000 €.
L’homme est accusé de recel de certaines sommes. Les services
fiscaux ont été alerté par le transfert de 158 000 €, sur les fonds
perçus, sur un compte à Dubaï. La Direction Régionale des finances publiques de Guadeloupe s’est portée partie civile. Les
deux prévenus risquent sept ans d’emprisonnement et une amende
pouvant aller jusqu’à 750 000 €.
L’affaire avait d’ores et déjà été portée devant le tribunal le 30
juin dernier, mais renvoyée à la demande de l’avocate de la prévenue qui n’avait pas eu le temps de consulter le dossier. Présente
à la barre mercredi, la femme a sollicité un nouveau report justifié
par le fait qu’elle ne peut plus assumer les honoraires d’une avocate. Elle a fait une demande d’aide juridictionnelle le 18 août
dernier. Le tribunal lui a donc désigné sur le champs un avocat,
celui de permanence ; mais ce dernier n’ayant pas eu connaissance
du dossier, confirme la demande de renvoi.
L’affaire sera jugée lors l’audience du 22 septembre prochain, le
temps que l’avocat puisse prendre connaissance du volumineux
dossier, bien que pas très complexe, et défendre sa cliente. Les
deux prévenus devront être présents pour être entendus par le tribunal afin d’expliquer cette infraction jugée particulièrement
A.B
grave par la présidente de la cour.

La rentrée du tribunal
Pas de rentrée différée pour les magistrats à Saint-Martin,
mais une rentrée à effectifs réduits. L’appel à candidatures
pour les postes à pourvoir, lancé avant l’été, n’a visiblement
pas encore permis d’assurer les remplacements. Point de
vice-procureurs à demeure et dans l’attente, c’est un substitut
du procureur de Basse Terre qui devra assurer la lourde tâche
du ministère public sur toutes les affaires. Du côté des juges,
il en va de même et trois juges manquent encore à l’appel
dont le juge pour enfants. Une directrice de greffe, elle, arrive
dès la semaine prochaine. Malgré tout, audiences pénales,
comparutions immédiates, tribunal de police ou civil ont repris dès le début du mois et le nombre d’affaires, lui, n’est
A.B
pas revu à la baisse.

Education
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Rentrée scolaire : on y est !

Dernier week-end de vacances pour les collégiens et lycéens qui feront (enfin !) leur rentrée à partir du lundi 13 septembre. Saint-Martin est toujours en niveau 4 concernant
les protocoles sanitaires. L’accueil des élèves est donc échelonné dans le temps, l’accès dans les établissements limité pour les parents et les cours reprendront en demie jauge
à partir de la quatrième.
mposé par la situation sanitaire, le niveau 4 – rouge, est donc
celui en vigueur pour cette première semaine de cours. Pour
mémoire, il implique des cours en alternance de la quatrième
à la terminale afin de limiter les effectifs dans les classes à
50%. Les indications quant à la répartition entre présentiel et
distanciel seront communiquées aux élèves lors de leur accueil
de rentrée dans leur établissement (voir calendrier ci-dessous).
Les activités physiques et sportives seront maintenues en extérieur dans le respect d’une distanciation de 2m et suspendues
en intérieur. Le port du masque sera obligatoire pour tous, en
intérieur comme en extérieur. Le brassage entre élèves de
groupes différents sera proscrit et devra être impérativement
respecté dans les espaces de restauration.

I

COLLÈGE MONT DES ACCORDS
Les élèves seront accueillis par niveau entre le 13 et le 16 septembre. Seuls les élèves en classes de 6e pourront être accompagné d’un parent (pas pour les autres niveaux). Les cours
reprendront le vendredi 17 septembre. L'établissement accueille
le public sur rendez-vous exclusivement, l'accès aux locaux devant être limité.

selon l’emploi du temps communiqué. Les 4e et 3e seront en
• Lundi 13 septembre de 7h30 à 11h30 et de 14h à 16h : demie classe, y compris les élèves des classes Ulis. La liste des
élèves et le calendrier de présence pour chaque groupe leur aura
accueil des 6e. Restauration possible (voir CTOS).
été communiqué lors de leur accueil. Les élèves en distanciel
• Mardi 14 septembre de 7h30 à 11h30 : accueil des 5e. auront accès aux cahiers de textes, documents et cours sur Pronote.
Pas de restauration.
• Mercredi 15 septembre de 7h30 à 11h30 : accueil des 4e.
Pas de restauration.

COLLÈGE ROCHE GRAVÉE DE MOHO

Les élèves seront accueillis par niveau le lundi et le mardi. Les
cours
débuteront à partir du mercredi 15 septembre.
• Jeudi 16 septembre de 7h30 à 11h30 : accueil des 3e. Pas
de restauration.
• Lundi 13 septembre :
• Vendredi 17 septembre : reprise pour toutes les classes - à 7h30 : accueil des élèves de 6e accompagné d’un parent.
Une réunion des parents se tiendra en salle polyvalente à 8h.
- de 14h à 16h : accueil des élèves de 3e.

COLLÈGE SOUALIGA
Un seul parent sera autorisé pour les élèves de 6e. Les parents
ne seront pas autorisés à accompagner les enfants pour les autres niveaux. Les cours débuteront le mercredi 15 septembre.
Le service de cantine sera mis en place à partir du jeudi 16
septembre.
• Lundi 13 septembre :
- de 8h à 11h: accueil des élèves de 6e.
- de 8h à 9h : réunion des parents (1 seul parent autorisé par
élève).
- de 13h à 16h : accueil des élèves de 5e .
• Mardi 14 septembre :
- de 8h à 11h : accueil des élèves de 4e.
- de 13h à 16h : accueil des élèves de 3e.

• Mardi 14 septembre à 8h : accueil des élèves de 5e et à 10h
A partir du lundi 20 septembre, c’est un emploi du temps nordes élèves de 4e.
mal qui sera mis en place pour les classes de 6e, 5e, ULIS• Mercredi 15 septembre : début des emplois du temps selon UPEA et un fonctionnement en demi-groupes pour les 4e et
les horaires définis ou de la continuité pédagogique selon les 3e ( lundi, mercredi et vendredi pour le groupe 1, mardi et jeudi
pour le groupe 2 avec inversion la semaine suivante).
modalités mises en place (pour les 4e et 3e).
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LYCÉE PROFESSIONNEL DANIELLA JEFFRY
L’accueil des élèves se fera par section entre le lundi 13 et le
jeudi 15. Les élèves reprendront les cours selon les emplois du
temps et indications communiqués lors de leur accueil. La Direction de l’établissement souhaite vivement la présence d’un
parent (un seul) lors de l’accueil des élèves de seconde Bac
Pro et de première année de CAP.
• Lundi 13 septembre :
- à 8h : assistance et service - TASSP / TASSP-DO / 1ASSP /
1ASSP-DO / TAEPE.
- à 10h : électrotechnique - 1MELEC / TMELEC.
- à 11h : sécurité et EPC - 1MS / TMS / TEPC.
- à 14h : accueil et service - 1PRO MA / TPRO MA / 1MCV /
T MCV.
- à 15h : automobile - 1 MV / T MV / T AUTO.

- à 14h : bateau / sécurité / commerce - 2MN / 2REEP / 2MS
/ 2EPC.
• Jeudi 16 septembre :
- à 8h : troisième prépa - 3PREPA 1 / 3PREPA 2.
- à 10h30 : hôtellerie / restauration / commerce - 2MHR /
2MRC 1 / 2MRC 2.
- à 14h : automobile / cuisine / hôtellerie - 2MV / 2AUTO / 2
CUI / 2CSHCR.
LYCÉE GÉNÉRAL ROBERT WEINUM
L’accueil sera échelonné pour les classes de seconde sur la journée du lundi de 7h à 10h30. L’horaire d’accueil de chaque élève
sera communiqué par SMS à l’élève et à chaque parent. Seuls
les parents des élèves de seconde seront autorisés à accompagner leur(s) enfant(s) le lundi 13 septembre.

• Mardi 14 septembre :
• Lundi 13 septembre :
- à 8h : bois / charpente / menuiserie - 1BMA / TBMA / TCHA. - de 13h à 15h : accueil des élèves en 1ères Technologique.
- à 10h : hôtellerie / restauration - 1HRC / 1HRR / THRC /
THRR / MC DE / TCUI / TCSHCR.
- à 11h : bateau - 1MN / TMN / TREEP.
• Mercredi 15 septembre :
- à 8h : assistance et service - 2ASSP / 2ATMFC.
- à 10h30 : électrotechnique / bois - 2AMA / 2CHA / 2MEN /
2MNTE.

LES PETITES ANNONCES
DU 97150
Autos / Motos Bateaux

NÉGOCIABLE

KIA SORENTO, 35.000 kms, Déc 2017, ESS, V6, toutes
options, très bon état. Prix : 17.500 €
Tél : 0690 65 59 82

Vélo

A vendre TREK MARLIN 5 DE 2020 TAILLE S/27,5 très
bon état. Prix : 350 €
Tél : 0690 68 87 20

Offres d’emploi
URGENT entreprise de St Barth recherche Maçon /
coffreur / ferailleur, logement assuré. Poste en CDD pouvant déboucher sur un CDI.
Tél : 0690 58 99 85 ou 0590 27 61 75
Le restaurant « Blue Martini » à Grande-Case, recherche
SECOND DE CUISINE. Poste à l’année, à pourvoir immédiatement. Minimum 3 ans d’expérience.
Tel.: 0690 56 24 34
Mail: bluemartini971@gmail.com

Pour passer GRATUITEMENT* votre annonce
dans le journal, envoyez à adresse mail :
empreintesxm@orange.fr
* Sauf professionnel

- de 14h à 16h : accueil des élèves en 1ères Générale.
• Mardi 14 septembre :
- de 8h à 11h : accueil des Terminales Technologique.
- de 9h à 12h : terminales Générale.
- de 10h à 12h : BTS1 & BTS2.
Bonne rentrée à tous, professeurs et élèves !

Communiqués
LA COLLECTIVITÉ RECHERCHE
DES ASSISTANTS FAMILIAUX POUR ACCUEILLIR
DES ENFANTS À DOMICILE

Dans le cadre de ses missions de protection de l’enfance, la Collectivité de Saint-Martin recherche des assistants familiaux pouvant accueillir des mineurs à domicile, de la naissance à l’âge de
18 ans.
Cette profession hautement éducative et valorisante engage le
postulant ou la postulante ainsi que sa famille dans un projet de
vie généreux aux côtés d’une équipe pluridisciplinaire.
Pour devenir Assistant Familial, il est demandé de remplir les
conditions suivantes :
•Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs
à domicile dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif.
•Disposer d’un logement dont l’état, les dimensions, les conditions
d’accès et l’environnement permettent de garantir le bien-être et
la sécurité des mineurs(es) accueillis.
•Maîtriser le français à l’oral et à l’écrit.
•Être disponible pour suivre la formation d’assistant familial.
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sation des travaux prioritaires. Pour rappel, depuis le passage de
l’ouragan Irma, la Collectivité de Saint-Martin a consacré un budget conséquent à la reconstruction des 18 établissements scolaires, endommagés par l’ouragan, notamment avec l’aide
financière du fonds européen d’urgence FSUE. Cette réhabilitation d’ensemble a nécessité deux ans de travaux et plus de 20 millions d’investissement ; ils ont été achevés en décembre 2019.
Désormais, la Collectivité poursuit les travaux de mise aux normes
sismiques et réalise des travaux d’appoint dans les écoles, la réhabilitation des réseaux d’eau et d’électricité et la réparation des
sanitaires étant principalement visés.
La première phase de ces travaux prioritaires est achevée. Elle a
consisté à rénover les installations électriques dans les écoles Jérôme Beaupère, Hervé Williams et Elie Gibbs pour un montant
de 37 800 euros. Des travaux de peinture ont également été réalisés dans les écoles Evelyna Halley, Guislaine Rogers, Clair St
Maximin, Eliane Clarke et Omer Arrondell, pour un montant de
16 696 euros.
La réhabilitation de la plomberie est actuellement en cours dans
plusieurs établissements, à l’instar de Siméone Trott, Clair St
Maximin, Evelyna Halley, Jean Anselme, Jérôme Beaupère, Aline
Hanson ou encore Hervé Williams, pour un montant global de
426 000 euros. Ces travaux de plomberie constituent une bonne
partie du programme de travaux relatif aux écoles, les systèmes
d’évacuation étant vétustes. La Collectivité a passé commande de
matériels pour les sanitaires, notamment pour les petites classes.
Les fournisseurs ont indiqué que le matériel devrait arriver très
prochainement. Un calendrier a également été mis en place avec
la SAUR pour la réparation des fuites d’eau.
Des travaux de charpente vont débuter cette semaine dans les
écoles Omer Arrondell et Siméone Trott, tandis que des travaux
de ravalement de façade vont être réalisés dans l’école Eliane
Clarke.
D’autres travaux, essentiellement de la plomberie, maçonnerie et
menuiserie, sont programmés ces prochains mois. Ces travaux seront réalisés en grande partie durant les vacances de la Toussaint,
s’agissant de travaux structurants pouvant gêner les élèves dans
leur apprentissage.

Votre dossier doit être constitué des pièces suivantes :
•Du formulaire de demande complété.
•D’un extrait du casier judiciaire n°2 de chaque personne majeure
vivant au domicile du candidat.
•Du certificat médical assurant que l’état de santé du candidat Au total, la Collectivité va réaliser, d’ici la fin de cette année, 950
lui permet d’accueillir des mineurs.
000 euros de travaux d’entretien, afin de régler sur le long-terme
les dysfonctionnements des sanitaires dans certaines écoles et de
Le dossier de demande d’agrément doit être adressé au Président procéder aux rénovations les plus urgentes.
du conseil Territorial, monsieur Daniel Gibbs, par lettre recommandée avec accusé de réception ou bien être déposé auprès de
la Cellule d’agrément de la Délégation Solidarité et familles, à la
SÉCURITÉ ROUTIÈRE / EXCURSIONS EN QUADS :
Maison des Solidarité de Concordia, 10 rue Mont Carmel. La deLA
GENDARMERIE MET L'ACCENT SUR LA SÉCURITÉ
mande est instruite par le service de la protection maternelle et
infantile (PMI).

L’instruction de la demande d’agrément comporte :
•L’examen du dossier de demande.
•Un ou plusieurs entretiens avec le candidat.
•La vérification que le candidat n’a pas fait l’objet de condamnations pénales incompatibles avec l’exercice de cette profession.
Les entretiens avec le candidat et les visites à son domicile ont
pour but de vérifier qu’il réunit toutes les conditions.
Si vous estimez réunir toutes les conditions et souhaitez obtenir
des informations complémentaires pour accompagner un enfant
dans son parcours de vie, la Collectivité de Saint-Martin vous invite à vous renseigner auprès de la Délégation Solidarité et Fa- Le 22 août 2021 la cliente d'une excursion en quad perd la maîtrise de son véhicule et percute un poteau sur la RN7. Les constamilles, en contactant le 0590 87 93 22.
tations des gendarmes mettent en évidence des équipements
inadaptés pour assurer la sécurité des clients. L'accident survenu
sur
la route de quartier d'Orléans révèle des carences de sécurité
RENTRÉE DES CLASSES : 950 000 EUROS
majeures qui mettent en péril les clients. La semaine passée les
DÉBLOQUÉS POUR LA RÉNOVATION DES ÉCOLES
gendarmes ont réalisé plusieurs contrôles qui confirmaient chaque
fois des infractions graves : l'absence de casque, des casques non
conformes, des pneumatiques lisses ou l'absence de rétroviseurs.
"En fonction des infractions relevées les engins peuvent être immobilisés et les amendes peuvent concerner les clients et les sociétés organisatrices" prévient le lieutenant-colonel Wintzer
commandant la compagnie de gendarmerie. L'objectif visé est
d'inciter les sociétés à mettre en conformité les véhicules et les
équipements individuels qui circulent sur les routes de Saint-Martin. "Si les infractions mineures peuvent faire l'objet d'un simple
avertissement, celles qui peuvent aggraver les blessures seront systématiquement réprimées" rappelle le chef des gendarmes. Pour
La Collectivité a effectué des travaux de rénovation dans les bâ- atteindre l'objectif qu'ils se sont fixés les gendarmes poursuivront
timents scolaires durant les grandes vacances. Un budget de 950 ce type de contrôles aléatoires au cours des prochains mois. À la
000 euros a été spécialement débloqué cette année pour la réali- demande de Monsieur le Préfet Serge Gouteyron, la Gendarmerie

Nationale renforce sa mobilisation quotidienne sur la voie publique afin d’assurer la sécurité routière sur les territoires de
Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.

TOURNOI D’ÉCHECS

Le tournoi de la rentrée aura lieu ce dimanche 12 septembre au
restaurant Fat Tony's à Cupecoy à 14h30. Tournoi classique en
sept rondes de 2x10 minutes. Inscription et renseignements auprès de l'arbitre au 06 90 55 12 14.

VIDE GRENIER

Le premier vide grenier de la rentrée aura lieu ce dimanche 12
septembre au Grand Saint-Martin à Marigot de 7h30 à 12h. Informations auprès de Julia au 06 90 54 36 79.

LE COIN DES TOUTOUS :
UN GRAND MERCI À TOUS! NOUS VOILÀ PRÉPARÉS
POUR CETTE SAISON CYCLONIQUE 2021

Samedi dernier, nous nous
trouvions à l’entrée de
Super U Hope Estate pour
notre opération caddie. En
partant le soir nous avons
compté l’équivalent de 8
caddies pleins (!), remplis
de croquettes et boites
pour chiens et chats. Notre
plus belle collecte depuis
que nous les organisons
(déjà quand nous avions
notre refuge nous les faisions tous les mois). Cette collecte de nourriture nous l’avons fait,
comme à chaque fois en commun avec les deux autres associations protectrices animales du côté français, Soualiga Animal lovers et Tango & co. Parce que nous croyons fermement que l’union
fait la force. Un grand merci à SUPER U qui croit en nous en
préparant à chaque fois une allée spéciale croquettes chiens et
chats et à toutes les personnes qui ont si généreusement donné.
Je remercie tous mes bénévoles d’être toujours à mes côtés.
Ursula. I love my island dog association

PÔLE EMPLOI EN GRÈVE, MAIS OPÉRATIONNEL

Une partie du personnel de l’Agence Pôle Emploi de Saint-Martin est en grève pour protester contre l’instauration du pass sanitaire. Ce mouvement n’a cependant pas d’incidence sur les services
de l’agence, puisqu’en raison de la crise sanitaire, le public n’est
plus reçu physiquement depuis le 13 août dernier. Cinq personnes
sont présentes à l’agence de Concordia chaque jour pour assurer
l’information des demandeurs d’emplois comme des entreprises
par téléphone, par mail ou par courrier. Les démarches peuvent
également se faire via le site internet www.pole-emploi.fr.
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La tournée de Mimi
AU DISTRICT 721 (Simpson Bay)

Cet espace de plaisirs et de détente avec
ses 4 Bars et 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 tous les soirs animations musicales de 18h à 23h avec vendredi 10 &
samedi 11 septembre Dj Classy D et ses
invités, dimanche 12 septembre Dj Outkast, lundi 13 septembre Dj Classy D,
puis mercredi 15 septembre la ‘Ladies
Night’ & jeudi 16 septembre la ‘Old
School’ animées par les Dj’s Maestro, Big
Boss & Classy D.
HON HON HON -OUALICHI
(Philipsburg)

Le Beach-Bar-Restaurant sur le Boardwalk vous rappelle tous les mardis sa
soirée ‘live Music’ de 18h à 20h avec Lee

Hardesty & ses invités et pour les amateurs de Football tous les jours sur 2
écrans les rencontres des championnats
Européens. Notez également le mardi 14
septembre à 15h les premiers matches
de la ‘Champions League’ 2022 avec
Lille-Wolfsburg et Barcelone-Bayern Munich et plus…, puis mercredi 15 septembre Bruges-Paris SG ou Inter Milan-Real
Madrid entre autres…
THE PUB (Simpson Bay)

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. Relevez
également tous les lundis l’animation au
‘Lounge-Bar’ avec le duo Ayan et
Eduardo sur du Jazz-Soul-Latino.
AU SPICES OF INDIA (Maho Plaza)

Ce Bar-Concert situé au 68, Welfare
Road, vous informe qu’il n’y aura plus
qu’une seule soirée ‘Live Music’ en Septembre qui sera tous les lundis à partir de
19h avec 7 à 8 musiciens pour une excellente ‘Jam session’, mais que le BarRestaurant sera ouvert tous les jours
avec aussi les grands matches sur 3
écrans..
LA LOTERIE FARM (Pic Paradis)
Votre petit paradis qui est ouvert de 9h à
19h avec son restaurant, son bar, ses activités, vous rappelle que son espace piscine sera fermé jusqu’au 18 octobre.

Cet authentique ‘Indian Restaurant’ avec
ses spécialités culinaires de la cuisine indienne, vous invite dans son cadre très
chaleureux à déguster des plats uniques
aux multiples saveurs exotiques. Une
bonne table qui vous accueille tous les
jours (sauf le lundi) pour le Lunch & Din-

AU TORTUGA BEACH CAFE
(Maho Beach)
Le Bar-Restaurant vous propose
tous les lundis son ‘Mojito Monday’ avec de 16h à 19h Dj
Prince, tous les samedis de 17h
à 21h son ‘Dinner & Live Music’
avec le chanteur-guitariste
Eddie, et le dimanche son ‘Sexy
Summer Sundays’ avec différents Dj’s de 13h à 17h.
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 les samedis différents Dj’s invités.
A BB’S CORNER (Cupecoy)
Le Grill & Bar situé sur Jordan Dr
vous propose tous les dimanches à partir de 18h sa soirée ‘Live Music’ avec Alfredo
(chant-guitare) et Yonnis.
AU 3 AMIGOS (Maho Plaza)
Le Bar-Restaurant vous propose
ses ‘Happy Hours’ de 15h à 18h,
et ses ‘Dj’s Party’ dès 19h avec
mardi Dj Kembe, mercredi Dj
Vybz, jeudi Dj Outkast, vendredi
les Dj’s Kembe & Skaytah, et samedi Dj’s Kilo & JP.
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-Latino Party’
avec le chanteur-guitariste Ali
Montero de 19h à 21h.
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ner de 10h à 23h, avec des plats spéciaux à la
carte en permanence.
AU SUBLIME (Maho Plaza)

Ce Bar-Restaurant est ouvert tous les soirs à
partir de 18h pour vous proposer une cuisine
internationale aux bonnes harmonies ou déguster d’excellents cocktails dans les salons au
Lounge Bar, avec ‘Happy Hour’ de 17h à 19h.
Pour vos soirées animées, notez de 20h à 23h
la présence de Dj Alex tous les jeudis pour la
‘Ladies Night’, les vendredis ‘Friday Vibes’ et
les samedis ‘Sublime Saturday’.
AU KARAKTER (Simpson Bay)
Le Beach-Bar-Restaurant vous propose des
animations musicales en semaine de 19h à
22h avec vendredi Connis-Betty ‘Jazz-Reggae’, samedi ‘Movie Night’ dès 19h30, puis dimanche la ‘Beach Party’ à partir de 14h avec
les Dj’s Leo, Mister T, Allan P, Nicolas Barcel,
et lundi le groupe Sms Expérience.

ce samedi sa choucroute de la mer. Pour les
amateurs de Football notez les matches importants sur grand écran, avec la ligue des champions et pour nos représentants mardi 14
septembre Lille-Wolfsburg et mercredi 15 septembre Bruges-Paris SG.

vert tous les jours de 8h à 20h avec une toute
nouvelle équipe autour de Alain le manager.
Pour agrémenter votre soirée Dj Peter Sweet
distille les bonnes notes tous les soirs de 18h
à 21h, tandis que les ‘Live Music Party’ ne reprendront qu’après la fin du couvre-feu.

AU RED PIANO (Pelican Key)

AU SOGGY’S DOLLAR (Simpson Bay)

Le Piano-Bar vous propose des soirées festives de 20h à 23h avec en septembre la talentueuse chanteuse-pianiste de Chicago ‘Jen
Porter’ pour animer les lieux du mardi au dimanche, puis tous les lundis c’est l’incontournable ‘Church on Monday’ avec l’excellent
groupe What the Funk de 20h à 23h.

Le Bar-Club vous invite tous les soirs à ses animations de 19h à 23h, avec des spéciales soirées les mardis la ‘Salsa Party’ animée par
Latin Sugar Band et Dj Eagle, et les dimanches
‘After Hours’ dès 16h avec Dj Still Ballin, puis
19h ‘Live Reggae’ de Percy Rankin & Bonfire
Band.

AU LOTUS (Simpson Bay)

LE TOPPERS (Cole Bay)

AU CAPTAIN FRENCHY (Gd Case)

Le club qui est ouvert de 19h à 23h vous propose tous les vendredis sa soirée ‘About Last
Night’ avec les Dj’s Prince et Tryss et les samedis votre ‘Elegant Saturday’ avec les Dj’s
Prince, Eyedol & Guests.
Le Beach-Bar-Restaurant qui est ouvert 7/7 à
partir de 10h pour le ‘Lunch & Dinner’ avec ses
nombreux plats spéciaux, vous invite également en fin de journée à profiter de son ‘Tapas
Sunset’.
AU GRAND ST MARTIN (Marigot)
Le Bar-Restaurant du Front de mer qui est ouvert du lundi au samedi de 10h à 17h, vous
propose au Lunch ses nombreuses suggestions du jour, ses bons petits plats du terroir, et

AU CODA BAR (Baie Orientale)
Le Bar-Restaurant situé en face de la place du
Village qui a changé son ‘Look’ pendant les vacances est ré-ouvert depuis vendredi tous les
jours de 10h à 20h (sauf le dimanche), avec
comme toujours de bons petits plats à la carte
et quelques apéros concert en fin de semaine
avec Richard et ses invités.
AU YELLOW SUB (Baie Orientale)
Le Bar-Restaurant vous rappelle qu’il est ou-

Ce Bar-Restaurant qui s’est déplacé sur le site
du Carrousel au 60, Welfare Road, vous propose tous les jours ses soirées ‘Karaoké’ de
20h à 23h, pour de bons moments d’ambiance
avec tous les fidèles amateurs de la machine
à chanter.
AU KKO (Baie Orientale)
Le Beach-Restaurant vous invite tous les dimanches à sa ‘Beach Party’ avec Dj Padré à
l’animation dès 13h.
AU MARY’S BOON RESORT (Simpson Bay)
Le Restaurant de plage qui est ouvert 7/7 pour
le Lunch & Dinner’, vous invite à sa grande
‘Beach Party’ de 14h à 20h tous les dimanches
animée par Dj Gringo, avec également tous les

jours ‘Special Drinks & Foods’ et les retransmissions sportives internationales sur les trois
écrans.
AU STEVE’Z Bar (Porto Cupecoy)

Le Bar-Restaurant-Tapas vous propose toujours des animations musicales en soirées où
les mercredis vous retrouverez Dj Mister T &
Friends, les jeudis Chocolate sax pour du Jazz,
samedis de 18h à 21h des notes jazz-funk-soul
avec le guitariste Alban Charton et tous les
évènements sportifs sur écran géant.
LE BUCCANEER (Simpson Bay)

Le Bar-Restaurant de Kimsha Beach vous invite à ses ‘Live Music Party’ avec mercredi Lee
et Gianfranco sur du Pop-Rock, vendredi différents Dj’s invités, samedi Percy Rankin & Bonfire Band pour du ‘Reggae’, et un ‘Happy
Sunday’ le dimanche avec divers musiciens de
18h à 21h.
AU PINEAPPLE PETE (Simpson Bay)
Ce Restaurant avec cuisine internationale, ses
sushis, et son service Teppanyaki en terrasse,
vous propose aussi 5 tables de billard, salle de
jeux, 5 Tv pour les rendez-vous sportifs, et des
animations musicales à partir de 19h avec
mercredi Alban, jeudi Ronny, vendredi Béa, samedi Jeremy, et dimanche Eduardo.
AU REPLAY (Simpson Bay)
Le Bar-Restaurant vous invite à ses soirées
‘Live Music’ 80s/90s, tous les jeudis et samedis
de 19h à 22h.
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