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Rentrée des classes : entre doutes
et incertitudes
Monsieur Frigo, le principal du collège Soualiga espérait accueillir 70 élèves hier matin pour cette rentrée du premier groupe des 6ème et 5ème … mais seulement 35 élèves ont retrouvé le chemin des classes.

S

ur un effectif de 266 collégiens, c’est effectivement peu et
pas très motivant tant pour les élèves présents que pour les
professeurs. A ce manque de motivation, il faut ajouter peutêtre l’attentisme de certains parents soucieux de voir comment va
se dérouler cette première semaine. Autre facteur, les transports
scolaires toujours à l’arrêt pour des raisons sanitaires compliquées
à mettre en place, le surcoût que représente le nettoyage systématique après chaque rotation ou encore le fait que certains chauffeurs habitent côté hollandais, souligne le principal du collège.

UNE RENTRÉE POUR TOUTES
LES CLASSES DE 6ÈME ET 5ÈME
Face à cette désertification de son collège il a donc pris la décision
d’accueillir le second groupe des 6ème et 5ème, initialement prévu
pour le 2 juin, dès aujourd’hui mardi. Cela va impliquer de modifier
à nouveau les emplois du temps, pour que tous bénéficient de
cours, tous les jours de 7h à 12h (13h pour ceux qui restent à la
cantine), pendant deux semaines consécutives (au lieu d’une sur
deux). Les classes ont été réaménagées pour pouvoir accueillir
entre dix et douze élèves et la quasi-totalité des matières peuvent
être enseignées à l’exception des cours d’EPS, là encore trop compliqués à organiser en respectant les mesures sanitaires. Sur les
40 enseignants officiant au collège en temps habituels, seuls cinq
manquent à l’appel et ont déposé un certificat médical. Pour la
suite, des cours et pour les autres classes, tout dépendra des annonces du gouvernement, qui devraient intervenir dès cette semaine.

Combiner les deux formules pourrait être la solution de demain
pour
assurer la continuité pédagogique quoi qu’il arrive.
15% DE DÉCROCHAGE
Tout l’enjeu de cette rentrée tardive sera donc d’évaluer si c’est
une reprise ou si au contraire c’est la continuité pédagogique de
A.B
Le principal le reconnait, autant le contact et la motivation des l’enseignement à distance.
élèves étaient effectifs jusqu’à Pâques, autant le relâchement est
vraiment palpable depuis. Le collège Soualiga était le seul établissement à ne pas bénéficier des tablettes mis à disposition par la
Collectivité, mais pour y pallier, les parents avaient la possibilité
chaque vendredi, de récupérer les polycopiés des cours. 80 familles
ont fait cette démarche. Les autres ont suivi les cours virtuels ou
sur Pronote. Malgré tout, sur les 630 élèves du collège Soualiga,
trente n’ont eu aucun contact avec le corps enseignants depuis le
début du confinement. Un constat confirmé par le recteur Mustafa
Fourar, qui avait fait le déplacement pour cette rentrée. Sur l’ensemble de l’académie de Guadeloupe, 15% des élèves ont décroché
pendant la période du confinement, alors qu’en métropole il ne
sont que 7%.

CLASSES TOURISME :
une spécificité
saint-martinoise

VERS UN ENSEIGNEMENT
DIFFÉRENT
Le recteur est allé à la rencontre des professeurs et des quelques
élèves, accompagné du Président de la Collectivité pour prendre
un peu la tendance et connaître les ressentis. L’occasion pour Daniel Gibbs de solliciter une discussion avec les représentants de
l’Éducation Nationale afin d’envisager pour l’avenir un autre type
d’enseignement, et positionner Saint-Martin comme précurseur
en la matière. Un souhait presque exaucé sur le champs puisque
M. Fourar a rétorqué qu’il promettait plus qu’une discussion, un
engagement. Selon lui, l’école de l’après Covid ne sera plus la
même et il est même nécessaire dès à présent de mettre à profit
le peu de temps qu’il reste avant la fin de l’année scolaire pour expérimenter une autre forme d’éducation. Un enseignement qui soit
tout à la fois présentiel et distanciel. Car outre le virus qui sévit
aujourd’hui il faut tenir compte des aléas climatiques, qui comme
on le sait, peuvent perturber eux aussi le cursus scolaire. L’idée
est donc de tirer les enseignements, dès début juillet, pour développer les cours en classe en même temps que ceux à distance.

Instauré en juin 2013 et mise en application pour la première
fois à la rentrée 2013, l’option « éducation tourisme », dispensée à partir de la classe de 4ème, est une formation exclusive
à Saint-Martin. La convention, triennale et tripartite, a été renouvelée hier à la Cité Scolaire Robert Weinum, lors de la
venue du Recteur d’Académie à l’occasion de la rentrée du collège Soualiga.
Mustafa Fourar, tout comme Daniel Gibbs, Président de la Collectivité et Valérie Damaseau, présidente de l’office de tourisme
de Saint-Martin ont salué l’exemplarité de ce partenariat exceptionnel. Cette expérience a en effet permis chaque année
l’éclosion de personnalités comme Jonathan Hodge, Ministre
Junior du Tourisme à Saint-Martin 2019 qui a transmis pour
cette année son écharpe à Aneesa Hardat … des élèves méritants certes mais surtout des jeunes passionnés et ambassaA.B
deurs de l’ile.

Crise sanitaire
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n POLITIQUE

Point hebdomadaire du président Gibbs et de la
1ère VP Valérie Damaseau : Ce qu’il faut retenir

Depuis le début de la crise sanitaire, le président Gibbs et la première vice-présidente Valérie Damaseau, donnent rendez-vous à la population chaque lundi, à 16 heures, pour un point de situation en direct et bilingue, sur la page Facebook
de la Collectivité. Un rendez-vous attendu par les concitoyens, pour connaître ou rappeler les dernières mesures mises
en œuvre par la Collectivité pour traverser cette crise inédite. Retour sur les principaux points à retenir pour cette semaine.

CONTRÔLE AUX FRONTIÈRES
Bien que la décision de la levée du contrôle aux frontières relève
des autorités locales de l’Etat, Daniel Gibbs et sa 1ere vice-présidente Valérie Damaseau s’interrogent toutefois sur son maintien,
alors que les préfets de Martinique et de Guadeloupe ont de leur
côté levé vendredi dernier la mesure de quatorzaine qui prévalait
entre ces deux îles et les îles du Nord. Pour les élus de l’exécutif,
c’est une incohérence qui perdure sur notre territoire, alors que
l’heure est à une gestion commune entre les deux côtés de l’île, de
lutte contre la propagation du Covid-19 et à une reprise urgente
de l’activité économique de part et d’autre de cette frontière. Le
président Gibbs veut rappeller « à ceux qui piétinent la valeur du
traité de Concordia, l’importance de l’histoire des peuples et des
terres qui l'ont vu naître ».

SOUTIEN AU SECTEUR
ÉCONOMIQUE
Le fonds de 5 M€ pour venir en soutien aux entreprises a été acté
en conseil territorial du mercredi 20 mai dernier. 2.5 M€ sont immédiatement disponibles auprès des associations ADIE et ISMA
pour que les entreprises en difficultés fassent appel à ce fonds formalisé par des prêts à taux zéro d’un montant plafonné à 15 000
euros. Les 2.5M€ complémentaires seront injectés dans des dis-

positifs tels que « Mon Beau Commerce » afin d’apporter un soutien à l’investissement des entreprises. Le Président à insisté sur
le signal fort de la de la Collectivité marquant sa volonté à soutenir
les entreprises, cette opération étant inscrite dans un budget déjà
tendu.
De même, lors de ce dernier Conseil territorial, les élus ont adopté
le report du paiement de l’impôt sur les sociétés au 30 juin prochain. Le président a également rappelé que les entreprises en difficultés pouvaient demander les reports pour les paiements de cet
impôt sur les sociétés, de la TGCA (au 31/12/2020), et de la patente (au 31/03/2021). Les formulaires sont à télécharger sur le tramarin français jouissant d’un réseau électrique et de fibre opsite de la Collectivité : www.com-saint-martin.fr.
tique entièrement souterrain, permettant une protection optimale
des populations en cas d’événements climatiques.

EQUIPEMENTS ET CADRE DE VIE

5.2M€ ont été inscrits au budget 2020 pour la rénovation de l’ensemble des établissements scolaires. Les travaux de plomberie sont
quasiment achevés et des travaux de rénovation seront entrepris
pendant la période des vacances scolaires.
Par ailleurs, après 32 mois de travaux, les élus ont annoncé que
95% des chantiers d’enfouissement des réseaux électriques et de
fibres optiques étaient achevés. Des travaux menés en partenariat
entre l'Etat, la Collectivité et les acteurs concernés (EDF, …). Ce
sont 80km de câblages qui ont été enfouis, et une fois l’ensemble
des travaux terminé, Saint-Martin deviendra le 1er territoire ul-

LA DATE DE LA CONSTRUCTION
DE LA BASE NAUTIQUE RETARDÉE
La construction de la base nautique prévue en lieu et place de l’ancienne annexe du lycée de Concordia est inscrite dans le contrat
de convergence entre l’Etat et la Collectivité qui devait être signé
juste avant la période de confinement. La signature de ce contrat
ayant été retardée, le début des travaux pour la construction de
cette base nautique est également repoussé et le président Gibbs
a annoncé que ces travaux devraient débuter en fin d’année 2020.
V.D.

Sécurité
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Sécurité : une accalmie
toute relative
n BILAN CONFINEMENT

Cette période de confinement, particulière pour tous, a changé les comportements dans bon nombre de domaines. En
matière de sécurité, également, les priorités furent différentes. Les forces de l’ordre se sont vu confier de nouvelles missions et les délits habituels, en baisse, ont été relégués au second plan. Entretien avec Stephan Basso, commandant de
l’unité de gendarmerie de Saint-Martin.

D

urant le confinement les
gendarmes étaient sur le
terrain chaque jour, sans
exception, pour veiller au respect de celui-ci par la population. Plus de 48 900 personnes
ont été contrôlées entre le 18
mars et le 11 mai.
1178 infractions ont été relevées, essentiellement des défauts
d’attestations, ce qui est finalement peu sur une durée de plus
de deux mois selon l’aveu même
du commandant Basso. Des infractions commises uniquement
sur les routes de la partie française, puisqu’aux trois points
frontaliers, il n’y a eu aucune
sanction : en l’absence d’autorisation de circuler, le passage
était simplement refusé et les
conducteurs devaient faire
demi-tour.
Enfin concernant les mesures
de distanciation sociale sur les
plages, dont l’accès est autorisé
depuis le 8 mai dernier, les
forces de l’ordre avaient une
mission plus pédagogique que
répressive afin surtout d’éviter
tout rassemblement de plus de
dix personnes (mesure toujours
d’actualité).

VIOLENCES
INTRAFAMILIALES
EN HAUSSE
La situation était prévisible et
effectivement les gendarmes
ont été appelés, plus que de
coutume, pour des faits de violences intrafamiliales et dans la
majorité des cas pour des violences faites aux femmes. Paradoxalement, ce nombre accru

de faits constatés n’a pas été
suivi de dépôt de plainte de la
part des victimes ; elles sont
mêmes en nette baisse par rapport à l’année dernière sur la
même période. Un constat qui
pourrait s’expliquer par l’effet
du confinement, la peur de se
déplacer, ou l’absence de
masques. Mais selon le commandant Basso, ces faits demeurent inquiétants et surtout
risquent de continuer à se développer notamment dans les
foyers les plus modestes qui
vont prendre de plein fouet la
crise économique. Avec le chômage et la précarité financière,
il y a en effet de fortes probabilités que ces violences augmentent.

VOLS DE VOITURE …
CQFD !
S’il fallait trouver un effet positif au confinement, ce serait
peut-être la baisse significative
des vols de véhicules (hors deux
roues). Le patron de la gendarmerie identifie clairement deux
étapes.
Entre le début du confinement,
le 16 mars, et la fermeture des
frontières entre les deux parties de l’île, le 6 avril, il y a eu
quelques vols résiduels, mais à
peine une quinzaine. Après la
fermeture des frontières, soit
entre le 6 avril et le 22 mai, les
gendarmes ont comptabilisé
cinq vols. Visiblement plutôt
des « emprunts » pour effectuer un déplacement et tous les
véhicules, restés sur la partie
française, ont été retrouvés.

Depuis le début du mois de
mai, seuls trois véhicules ont
été volés … en 2019 sur la
même période il y en avait eu
23 !

QUID DE L’APRÈS ?
La problématique des véhicules
volés en partie française et disparaissant côtés hollandais est
donc bien réelle et prises en
compte par les forces de l'ordre
des deux côtés de l'île.
Le commandant Basso a d’ailleurs créé un nouveau groupe de
travail qui intervient à temps
plein sur ce fléau.
Cette unité dédiée collabore
avec un groupe du même acabit
en partie néerlandaise, la « task
force ». Un contact permanent
entre ces deux cellules, permet
entre autres d’effectuer des
contrôles communs à la frontière et de collaborer sur les
mêmes enquêtes. D’autre part,
chaque semaine, une réunion
entre la gendarmerie et la police
néerlandaise (KPSM) est orga-

Une aide complémentaire pour
les travailleurs indépendants

A

fin de prendre en compte les difficultés
économiques induites par la crise du
COVID-19, les Conseillers du Conseil de
la Protection Sociale des Travailleurs Indépendants (CPSTI), siégeant au titre des quatre organisations représentatives des travailleurs
indépendants (U2P, CPME, CNPL et MEDEF),
ont décidé à l’unanimité, avec l’accord de leurs
ministères de tutelle, de créer en urgence une
aide exceptionnelle « CPSTI RCI COVID-19 »
modulable en fonction des cotisations des artisans et commerçants relevant du Régime Complémentaire des Indépendants (RCI), dans la
limite maximale de 1250 € nets d’impôts et des
cotisations et contributions sociales.

Cette Aide « CPSTI RCI COVID-19 » est versée directement à l’ensemble des travailleurs indépendants en activité au 15 mars 2020 et
immatriculés au RCI avant le 1er janvier 2019,
sans aucune démarche à entreprendre. Elle est
cumulable avec le Fonds de Solidarité mis en
place par le gouvernement à l’intention des entreprises subissant la crise actuelle.
Exclusivement financée sur la base des réserves
du RCI, cette Aide fait l’objet d’un versement en
une seule fois, sans que son montant plafonné à
1250 euros ne puisse excéder celui des cotisations sociales RCI versées par l’assuré au titre
de l’exercice 2018.

nisée pour aborder la problématique des vols mais aussi celle la
délinquance. Des dispositifs qui
ont continué pendant le confinement mais qui devraient s’intensifier dès le retour de la libre
A.B
circulation sur l’île.

Crise sanitaire
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n POINT DE SITUATION COVID-19

Situation sanitaire stable pour Saint-Martin,
en régression de cas pour Sint Maarten et
en augmentation de cas pour la Guadeloupe

L

es derniers bilans sanitaires
du week-end font état pour
Saint-Martin d’un nouveau
cas confirmé au cours de la
journée du 16 mai, sans autre
cas depuis. Le nombre de cas
cumulé en partie française est
porté à 40 depuis le début de
l’épidémie, parmi lesquels 33

ont été officiellement déclarés
guéris et 3 personnes sont décédées.
Durant la semaine du 16 au 22
mai, 143 tests PCR supplémentaires ont été réalisés, pour un
cumul total de 533 tests. Une
personne a été hospitalisée le
21 mai dans l’unité Covid et

Tests à l’aéroport de Pointe-à-Pitre
pour les personnes en transit
vers Saint-Martin
Depuis mardi 19 mai, un point de prélèvement est effectif à
l’aéroport de Pointe à Pitre. Les personnes en transit vers
les Iles du nord sont invitées à se faire prélever à cet endroit
si elles ne peuvent pas produire de test sur leur lieu de départ
initial. Si les personnes non résidentes en Guadeloupe arrivent sans test dans les Iles du nord, elles seront invités à réaliser un premier test au maximum dans les 24h suivant leur
arrivée à Saint-Martin ou à Saint-Barthélemy. Un nouveau
test à 8 jours de leur arrivée leur sera aussi proposé car c’est
dans ce délai que la charge virale est la plus susceptible de
s’exprimer. Ils doivent, de plus, s’engager à suivre une quatorzaine stricte à domicile ou en lieu d’hébergement alternatif.

Un incendie ravage un
morne de Grand Case :
une enquête est en cours

D
était toujours, vendredi, en attente des résultats des tests. 2
personnes positives au Covid-19
restent toujours hospitalisées, 1
en Guadeloupe et 1 en Martinique. Du côté de Saint-Barthélemy, aucun cas nouveau n’a été
recensé depuis maintenant près
de 2 mois où un total de 137
tests a au total été réalisé.
Sint Maarten a amorcé depuis
plusieurs semaines une décroissance dans le nombre de cas
actifs et vendredi 22 mai, seuls
3 cas étaient toujours recensés
et 5 personnes présentant des

symptômes placées en isolement. Sint Maarten a comptabilisé un total de 77 cas actifs
depuis le début de l’épidémie,
réalisé 438 tests et déplore 15
personnes décédées.
En revanche, la Guadeloupe a
comptabilisé ce week-end 5
nouveaux cas importés et déplore un nouveau décès. Concernant les nouveaux cas, Il s’agit
de personnes arrivées de métropole et de Guyane qui ont été
testées à leur arrivée. Ces personnes ont été contactées par la
brigade sanitaire de la Caisse

imanche, vers 14 heures, le morne qui surplombe Petite
Plage à Grand Case a été la proie d’un incendie spectaculaire dont l’étendue des flammes a imposé l’évacuation
de cinq familles résidant dans des habitations situées à proximité.Rapidement arrivés sur les lieux les gendarmes et les pompiers ont mis en place un cordon de sécurité et grâce à un drone,
plusieurs départs de feu ont pu être éteints. Les soldats du feu
sont arrivés à maîtriser l’incendie, en milieu de soirée vers
21h30, après qu’il ait dévasté environ 2ha de la colline mais fort
heureusement, fait aucun blessé.
Les 5 familles évacuées ont pu rentrer à leur domicile dans la
journée de lundi. « Selon plusieurs témoins, un individu aurait
été aperçu en train d’allumer un peu, peu de temps avant le départ de l’incendie », nous confirme la gendarmerie, qui précise
que pour l’heure « aucune preuve tangible ne permet de privilégier une piste criminelle ou accidentelle et qu’une enquête est
V.D.
en cours ».

générale de sécurité sociale et
de l’ARS. Des logements alternatifs sont à leur disposition si
nécessaire. Quant à la personne
décédée, il s’agit d’un homme de
82 ans qui était également atteint de comorbidités. Ce nou-

veau décès porte à 14 le nombre de personnes qui ont succombé au Covid-19 sur le
territoire de la Guadeloupe qui
recense, avec les 5 nouveaux
cas, un total de 161 cas révélés
V.D.
positifs au Covid-19.

En bref
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COURRIER DES LECTEURS
Message à la préfecture de Saint-Martin, suite à l'arrêté
2020/113/PREF/SG autorisant la navigation de plaisance
seulement aux voiliers battant pavillon français.

P

ourquoi cette discrimination? Les voiliers des
autres nationalités basés à Saint-Martin pendant la période de confinement ne sont pas
plus à risque de propagation du virus! Nous
sommes insultés de ce clivage que nous n'aurions
jamais pu imaginer dans une île française! D'ailleurs, aucune autre île des Antilles ne réserve un
traitement différent selon la nationalité des pavillons! Dans nos pays respectifs, les ressortissants
français ont les mêmes droits et les mêmes obligations que les citoyens. Chaque voilier battant pavillon étranger dépense dans votre île des capitaux

étrangers. En ce qui nous concerne, cela représente
en moyenne 40 000€ par année et ce depuis 7
ans. Nos amis et notre famille viennent nous visiter
pendant les mois que nous passons à Saint-Martin. Nous étions de retour 4 mois après Irma, nous
ne vous avons pas laissé tomber. Devons-nous reconsidérer notre choix d'île pour entreposer notre
bateau? Devons-nous passer nos hivers ailleurs?
Enfin, devons-nous dénoncer cette discrimination
sur tous les sites de voile dont nous sommes membres?
Des plaisanciers indignés !

En bref
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n LE COIN DES TOUTOUS

Attention
au malinois

V

ous êtes nombreux à
soudain vouloir posséder
des Bergers belges Malinois. Posez-vous d’abord la
question : pourquoi ? Parce que
c’est un bon gardien? Parce
que c’est un chien extrêmement
intelligent, ou simplement
parce que c’est devenu le chien
à la mode? Sachez que le Malinois est un chien de travail, ce
qui veut dire qu’il aime avoir
une tache et quelque chose à
faire. Un job, en quelque sorte.
Si vous ne lui en trouvez pas
un, il s’en trouvera un, comme
on dit. Donc si vous n’avez pas
le temps pour l’éduquer et lui

faire dépenser son énergie, ne
choisissez pas cette race de
chien. Il y a actuellement de
plus en plus de Bergers belges
malinois abandonnés une fois
arrivés à l’âge adulte. Nous en
déduisons que vous ne savez
pas les gérer....pas facile quand
on ne sait pas. Donc renseignez-vous bien avant de l’acquérir
et
contactez
éventuellement un éducateur
canin. Le garder enchaîné est
criminel pour un chien aussi
actif, parfois nerveux. Il sera
forcément de plus en plus difficile à gérer. Le Malinois est le
chien le plus extraordinaire si
vous savez comment vous y
prendre et savez établir le
contact avec l’animal....Alors
réfléchissez bien avant de vous
engager pour 15 ans, la vie
d’un chien. Choisissez-le parce
que vous voulez le rendre heureux! L’amitié avec un chien
commence par-là...pour tous
les chiens. Bonne semaine !
Ursula. Association I love
my island dog.

n SINT MAARTEN

Sint Maarten reçoit sous
conditions un prêt sans
intérêt de 27M€

S

int Maarten
a accepté les
c o n di t io n s
imposées par le
Royaume de PaysBas et recevra un
prêt sans intérêt de
27M€ pour la période du 15 mai au
30 juin, en seconde
tranche de soutien
pour faire face à la
crise sanitaire et
économique. Une
première partie,
environ la moitié
de cette somme, a été mise immédiatement à la disposition du
gouvernement de Sint Maarten et l’autre partie qui devra servir
de subventions salariales, sera mise à disposition dès que les services auront communiqué les éléments sur la contribution demandée aux employés. Le gouvernement des Pays-Bas contribue à
hauteur de 20% des subventions salariales sous la forme de réduction du temps de travail. Sint Maarten doit encore proposer
un plan de relance de son économie dans son budget.
Le Conseil des ministres du Royaume a en outre demandé à Sint
Maarten de porter l’âge de la retraite de 62 à 65 ans pour les
personnes nées après 1959, ce dès le 1er juillet prochain.
Une fois ces conditions réunies, début juillet le Conseil des ministres du Royaume se réunira à nouveau pour discuter du processus
V.D.
ultérieur de soutien financier.

Infos locales
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Petites news … en bref
SEASIDE NATURE PARK

CÉRAMIQUE À L’ATELIER

Dans le parc de 30 ha de cette ancienne
OU À LA MAISON
plantation, tout est conçu pour que les enfants soient en lien avec la nature et les
animaux tout en respectant les mesures sanitaires actuelles. Le Seaside Park a pour
projet un camp d’été de plein air pour les
4-10 ans à partir du 15 juin prochain.
Infos : +1 721-544-5255 ou books@sea- Pinky Chich’ à Hope Estate a repris ses
sidenaturepark.com.
ateliers créatifs de céramique. Pour ceux
qui hésitent encore à renouer avec les espaces confinés, Chichi propose aussi des
ateliers individuels, ou en famille et même
de sympathiques kits composés d’un objet
au choix, de pinceaux et de tubes de peinture. Reste à peindre son biscuit à la maison en toute tranquillité et à son rythme
avant de le ramener pour cuisson à l’atelier. Infos : 06 90 54 58 39.

PROJECTION EN 2021

L’année 2020 ne laissera pas un bon souvenir alors on se projette déjà en 2021 vers
des jours meilleurs. On espère que cette
saison sera la bonne et on coche déjà les
mardis à partir du 26 janvier dans notre
agenda pour les Mardis de Grand Case
bien sûr !
Infos : 06 90 74 27 07.

Il est temps de croquer un peu de liberté !

Depuis quelques jours, l’île a retrouvé le sourire, avec l’ouverture des plages, la baignade, le farniente sur les transats,
et bien sûr la réouverture de très nombreux restaurants qui n’ont pas manqué d’émoustiller nos papilles, pour nous redonner du bonheur ! En effet, après ces deux mois de confinement, tout le monde a eu besoin de décompresser, de se
détendre les pieds dans l’eau ou de se retrouver entre amis autour d’une bonne table aux saveurs gourmandes.

P

armi toutes les excellentes adresses de l’île,
nous avons relevé les premiers sites qui sont prêt à vous
accueillir en commençant par la
Baie Orientale où le Bikini (midi
et soir), le Coco Beach et le
Kontiki (midi) sont opérationnels, comme sur la place du Village avec le Côté Plages, le
Piment, la Voile Blanche, le Sao
Asian et le Télégraphe (demain)
qui sont ouverts tous les soirs,
puis depuis hier le Yellow Sub à
proximité de la plage (midi et
soir). Ensuite en allant jusqu’à
Grand Case, notons le Rancho

Del Sol, la Tasca, Chez Enzo,
Al Dente, à Mont Vernon le
Taïtu, et le Sol e Luna (depuis
hier), le Comptoire à Cul de
Sac, le Yellow Beach à Pinel, le
Bacchus, le Level One, chez
Maguy à Hope Estate, le Sunset Beach Café, la Villa Royale,
le Nice Sxm, la Frite au Vent, le
Blue Martini, le Temps des Cerises, et le Captain Frenchy à
Grand case, puis à Pic Paradis
la Villa Hibiscus.
A Marigot, c’est aussi bien reparti avec le Bateau Lavoir, le
Bistro Nu, le Plongeoir, le Bistrot de la Mer, Yacht Club,

AU YELLOW SUB (Baie Orientale)

Retrouvons vite
de belles notes festives !
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Le Bar-Restaurant est
rouvert depuis hier tous
les jours de 8h à 23h
(sauf le dimanche), avec
une restauration midi et
soir sur place ou à emporter. Pour combler
également tous ses
clients à la recherche
d’animations musicales, il vous propose sans perdre de temps,
un très chaud programme pour cette fin de semaine. Pour la
partie ambiance nous relevons : vendredi 29 mai la ‘Rock Party’
avec François Bry et son trio, puis samedi 30 mai la ‘Karaoké
Party’ avec Jean Louis et sa machine à chanter.

Green Salad, le Grand St Martin, la Crêperie du Lagon, chez
Ginette, Chez Margaux, Casa
de Pizza, la Petite Cour, les
Amandiers, la Source, le
T’Breizh, à Bellevue le Gôu-T,
Chez Martine, et à la Baie
Nettlé le Mezza Luna.
Pour la partie Hollandaise, les
restaurants n’ouvriront qu’à
partir du 2 juin avec déjà le Pineapple Pete et le Wasabi à
Simpson Bay qui assurent depuis plus d’un mois, tous les
jours les plats à emporter et
également des livraisons des

Wall à Maho avec Ronny et
Ayan en concert, entre autres…
Dans toutes nos éditions, nous
vous communiquerons l’ensemble des autres réouvertures. Par contre, il faudra
encore attendre quelques semaines pour retrouver vos
grands spots d’ambiance et de
jeux, car pour respecter toutes
les normes, nombreux établissements font actuellement des
aménagements afin de vous
accueillir en toute sécurité !
M.C.

A LA VILLA HIBISCUS (Pic Paradis)

Des menus sur mesure !

deux côtés de l’île, et aussi le
Snoopy’s, le Karakter Beach et
gastronomique
et maileCette
Pollostable
Hermanos
à Simpson
son le
d’hôtes,
qui aleété
ouvert deBay,
Oualichi,
Holland
puis quelques
moisetpar
Bastian et
House
Beach Hôtel
J Love
sa femme
sur le point culSxm
Beach Sabine
Bar à Philipsburg,
minant
Pic Paradis
avec une
puis
mardideprochain
les 3 Amivueàépoustouflante,
propose
gos
Maho Plaza, etvous
le venune cuisine
créative
et raffinée,
vendredi
5 juin
le Hole
in the afin
de combler tous les gourmets en
quête de nouvelles saveurs. Des
menus ‘Découvertes’ vous sont proposés tous les jours avec
beaucoup de subtilités gustatives, des produits de saison d’exception et une superbe sélection de vins en accord avec les
plats. Un concept unique, avec espaces intimistes dans un
cadre privilégié, un service personnalisé, et la possibilité de
prendre uniquement un ‘Apéro Sunset Tapas’ à partir de
17h30. Cette adresse est un régal pour les yeux et les papilles,
alors si vous êtes à la recherche de grandes idées culinaires,
pensez surtout à réserver au 0690 37 54 40 ou 0690 65 86
90.

