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Un nouveau coup dur pour l’économie locale
n FERMETURE DE LA FRONTIÈRE ENTRE SINT MAARTEN ET SAINT-MARTIN

Comme le destin qui s’acharne, force est de constater que les entrepreneurs locaux se doivent d’être très solides, psychologiquement et financièrement, pour se maintenir à flot.
La décision, brutale et sans concertation avec les socioprofessionnels, prise par les autorités d’Etat de procéder à un nouveau contrôle aux frontières à compter de ce jour, représente
un nouveau coup dur pour les entreprises qui vont à nouveau subir de plein fouet un ralentissement de leur activité. Mais le contrôle de cette frontière pourrait bien s’annoncer
quelque peu plus compliquée…
du passage à la frontière risque côté des autorités françaises, pas avoir été concertés par la
compter de ce vendredi sonnes de Guadeloupe ayant séd’être beaucoup plus compli- d’autant que la France n’a tou- préfecture dans cette prise de
31 juillet, à midi, de nou- journé sur l’île et engendré un
quée, avec un nombre beaucoup jours pas donné son feu vert décision brutale et rapide et de
velles mesures de cluster toujours en cours d’inplus important de personnes pour la reprise des vols améri- l’avoir appris par la presse, 48
contrôles aux points de frontière vestigation en Guadeloupe.
amené à circuler de part et cains sur son territoire.
de Bellevue et de Belle Plaine Des constats sanitaires, certes
heures avant le jour J.
d’autre, pour raisons profession- Les premiers avions en proveseront en vigueur par les autori- alarmants, qui ont conduit la
nelles…
tés françaises. Des barrières in- préfecture et l’ARS à prendre
nance de Miami, New-York ou DE NOUVELLES PERTES
franchissables, en l’occurrence cette décision de remettre en
encore Charlotte, sont donc proSÈCHES POUR LES
des containers, seront position- place des mesures de contrôle
QUID DES AMÉRICAINS grammés à compter de samedi ENTREPRISES LOCALES
nées sur la frontière, au niveau aux frontières, et indiquent en
DEVANT SÉJOURNER EN 1er août. Des voyageurs en prod’ Oyster Pond et des Terres avoir discuté avec le président
venance des Etats-Unis de- Les restaurants, les prestataires
PARTIE FRANÇAISE ?
Basses. Cette décision a été Gibbs de la Collectivité et en l’aéroport international Juliana
vraient donc débarquer dès d’activités, les commerces, les
prise par la préfète déléguée avoir informé les autorités de en provenance de pays autorisés Le gouvernement de Sint Maar- demain à Sint Maarten, et lieux d’hébergement, qui péniSylvie Feucher, mercredi dernier, Sint Maarten.
à fouler le sol français. La pré- ten et l’aéroport Juliana avaient parmi ceux-ci certains ont prévu blement tentent de remonter la
au vu des bulletins sanitaires
fète indiquait lundi dernier en annoncé depuis le 15 juillet der- de rejoindre leur lieu d’héberge- pente, après tous ces longs mois
communiqués à cette date, faiUN CONTRÔLE
conférence de presse qu’aucun nier, prévoir rouvrir les vols com- ment, des villas louées ou encore pénibles, vont devoir à nouveau
sant état de 7 nouveaux cas de
QUI SEMBLE PLUS
Pass supplémentaires à ceux merciaux en provenance et vers leurs propriétés… en partie subir une perte franche de leur
Covid-19 à Saint-Martin, de 45 COMPLEXE QU’EN AVRIL délivrés en avril dernier ne serait les Etats-Unis, à compter du 1er française. La question se pose activité. En effet, la fermeture
à Sint Maarten, et d’un nouDERNIER
édité. A ce stade, rappelons tou- août. Cette date de réouverture de savoir ce qu’il va advenir de la frontière va les couper non
veaux cas à Saint-Barthélemy,
tefois que pour cette nouvelle était encore susceptible d’être d’eux au moment de passer la seulement d’une part de la
lié avec un cluster de personnes Ainsi, le franchissement de la fermeture de la frontière, le modifiée au regard de la situa- frontière… Nous avons posé la clientèle du sud de l’île, mais
de Guadeloupe ayant séjourné à frontière entre les deux parties contexte n’est plus le même tion sanitaire de ce pays. Or, question à certains prestataires également d’une clientèle de viSaint-Martin et fréquenté les de l’île n’est autorisé à compter qu’en avril dernier, où à cette pé- malgré une épidémie de Covid- de voyages devant les prendre siteurs, même régionaux, qui enétablissements de Sint-Maar- de ce jour, midi qu’aux seuls per- riode l’ensemble des activités, 19 toujours bien en prise aux en charge à leur arrivée, et visageaient de venir séjourner
ten. La préfecture indique éga- sonnes munies du pass délivré sauf les activités essentielles, Etats-Unis, Sint Maarten n’a aucun n’était en mesure d’ap- quelque temps à Saint-Martin,
lement une circulation active du par la préfecture et sur les seuls était à l’arrêt. Aujourd’hui, les pas souhaité repousser cette porter une solution au pro- et qui préfèreront peut-être
virus qui serait aussi à l’origine motifs professionnel, médical ou entreprises ont rouvert et ont re- date de reprise des vols, créant blème. Ils déploraient avoir été d’autres destinations que la
V.D.
de la contamination de 6 per- encore les voyageurs arrivant à pris leurs activités. La gestion légitimement l’inquiétude du pris de cours et surtout de ne nôtre.

A

Politique
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n CONSEIL TERRITORIAL

Un compte de gestion qui reflète
la maitrise des dépenses
de fonctionnement

Le Conseil territorial s’est réuni hier matin pour examiner le Compte de gestion 2019 du
comptable public de la Collectivité de Saint-Martin. Les équilibres font ressortir un effort
sur la maîtrise des charges à caractère général et des charges de personnel, permettant
de dégager un peu plus de 11 M€ pour les investissements futurs.
l’Etat ayant cette année-là
abondé les finances de la Collectivité par une subvention exceptionnelle de 25 M€. A noter
que les recettes de fonctionnement de la Collectivité sont
pour 60% constituées de la fiscalité (109.6 M€). Ces recettes fiscales ont progressé de
12 M€ entre 2018 et 2019.
De bons résultats financiers qui
permettent à la Collectivité de
haque année, le Conseil allouées à ses satellites. Au dégager un résultat excédenterritorial doit approu- final donc, les dépenses en taire de fonctionnement de près
ver le compte adminis- fonctionnement ont diminué de de 16 M€. Sur ce montant, 11
tratif de l’année précédente, et 24M€ par rapport à l’année M€ seront affectés au budget
déterminer l’affectation du ré- précédente, ce qui permet à la de 2020 pour des investissesultat, s’il est positif, sur l’exer- Collectivité de dégager de ments et environ 4 M€ sur sa
cice en cours. Pour 2019, la l’épargne nette pour autofinan- section fonctionnement pour
conserver une marge de maCollectivité a poursuivi ses cer des investissements.
maîtrises des dépenses en fonc- Concernant les recettes de nœuvre en cas d’imprévu. A la
tionnement sur l’ensemble des fonctionnement de la Collecti- majorité, le Conseil territorial a
principaux postes qui présen- vité (145.6 M€), elles ont subi approuvé sans observations et
tent un total de 133.7 M€, une très nette diminution par sans réserve ce compte de gesV.D.
contre 157.7M€ en 2018. rapport à 2018 (180 M€), tion de 2019.
S’agissant des charges de personnel, leur montant de 43.2
M€ représente toujours le
poste le plus important, mais
une baisse significative est observée par rapport à 2018
(moins 2.3 M€).
Les charges à caractère général (17.4 M€ en 2019) voient
également une belle diminution
de 11M€ par rapport à l’anLa conseillère territoriale Marie-Dominique Ramphort a exposé
née 2018, notamment sur les
le compte de gestion 2019 de la Collectivité.
contrats de prestations de services, l’entretien et l’énergie.
Le Revenu de Solidarité Active
(RSA) reste un poste lourd
pour la Collectivité (12.7 M€),
mais qui montre également une
tendance à la baisse (environ
2M€ en moins qu’en 2018),
due à une intensification des
contrôles des bénéficiaires.
Enfin, la Collectivité à réduit la
voilure quant aux subventions

C

Saisies immobilières en cas
de non paiement de la taxe foncière
Le Comptable Public de la Direction Générale des
Finances Publiques (DGFIP), Monsieur Contant,
a estimé conforme ce compte de gestion de la Collectivité. Il a toutefois précisé que parmi les recettes fiscales, la taxe foncière représente la part
la plus importante. Or, cette taxe est insuffisamment recouvrée et le comptable public a indiqué
qu’il allait soumettre au Conseil exécutif des saisies immobilières puis des ventes aux enchères de
ces biens pour les contribuables qui ne paieraient
pas cette taxe foncière depuis plusieurs années : « La taxe foncière est un besoin nécessaire pour
la Collectivité. Des saisies de biens en tous genres et dans tous les quartiers seront réalisées. Tout
V.D.
est contrôlé et je contrôlerai tout pour le bien de la Collectivité », a-t-il indiqué.

Sécurité
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Point de situation de la sécurité
sur l'île

n POINT GENDARMERIE

Cambriolages,
braquages, vols de véhicules, violences… La crise
sanitaire et les crises économique et sociale qui en
découlent ont eu des répercussions sur la sécurité de l’île. Nous faisons
le point avec le Commandant de la Compagnie de
gendarmerie des Iles du
Nord, Stephan Basso

Délinquance routière
La gendarmerie a,
depuis la fin du
confinement le 11
mai dernier, observé
un relâchement inquiétant dans le
comportement des
conducteurs de deux
roues, qui ne portent
encore moins qu’avant de casque et qui multiplient les runs sauvages, à Sandy Ground, Bellevue, Grand Case… Une recrudescence de ces comportements dangereux aussi due à un
désoeuvrement amplifié par un contexte économique en berne
et une crise sociale latente… Quoiqu’il en soit, les forces de l’ordre accentuent de leur côté les contrôles sur la route avec pour
objectif d’augmenter leur présence et leur visibilité mais aussi
de retirer de la circulation le plus possible d’engins considérés
comme dangereux, provenant pour la plupart de vols. « La problématique des deux roues n’est pas nouvelle, nous confie le
commandant de gendarmerie Stephan Basso, toutefois, il nous
faut chaque fois renouveler nos actions, car le plus important
c’est la vie humaine.
On ne peut pas regarder tous ces jeunes mourir sur la route et
ne rien faire. On a déploré lundi soir un nouvel accident impliquant un deux roues et le passager est décédé (lire ci-dessous)
Alors oui, on accentue les contrôles. Cela déplaît et engendre
des conséquences, notamment sur les activités festives qui en
pâtissent. En effet, quand nous sommes positionnés sur les
points de contrôles, de jour comme de nuit, outre les deux roues,
nous faisons aussi les contrôles d’alcoolémie et des contrôles
aléatoires. Et forcément, cela n’est pas pour plaire à tout le
monde. Mais nous sommes là pour prévenir les accidents de la
route, et éviter plus de morts… ».

Encore un décès
sur les routes
Un nouvel accident de la circulation s’est produit en fin
de soirée de lundi dernier, sur la route en lacets entre
la Baie Orientale et le Galion, et a causé le décès d’une
personne, le passager à l’arrière d’un scooter.
Le deux roues circulant dans le sens Baie Orientale-Galion aurait mal négocié un virage, serait venu déborder sur la voie inverse, percutant un véhicule arrivant en face. Les 2 passagers
sur le scooter ne portaient pas de casques. Celui situé à l’arrière
a été grièvement blessé à la tête et a été évacué vers le CHU de
Guadeloupe où il est décédé peu de temps après son arrivée. Le
conducteur du 2 roues a quant à lui eu une blessure à la jambe.
Les passagers de la voiture dans laquelle est venue se percuter
le deux roues n'ont quant à eux pas été blessés physiquement,
mais ont été pris en charge pour choc psychologique. Ce nouveau décès porte à 5 le nombre de morts sur les routes de la
partie française de Saint-Martin, tous sur des deux roues. Le
parquet de Saint-Martin et la gendarmerie de Saint-Martin
Hope Estate lancent un appel à témoin pour que toute personne
susceptible de détenir des informations sur ce drame puisse
fournir ses éléments aux enquêteurs en se rendant directement
à la brigade ou en composant le 05 90 52 35 95.

240 vols de véhicules
depuis le début de l’année

Sécurité
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Pas de recrudescence de
braquages de commerces
et de cambriolages
Grand fléau de l’île, les vols de véhicules, surtout les petits modèles loués par les sociétés de location de voitures. Depuis le
début de l’année, ce sont 240 véhicules qui ont été dérobés à leur
propriétaire. Ils étaient 265 l’année dernière à la même date.
Une légère diminution qui est due à la période du confinement
où aucun vol n’a été constaté. Et pour cause, entre le « shutdown
» de la partie hollandaise et la frontière fermée entre les deux
parties de l’île, les réseaux qui sévissent dans ce domaine
n’étaient pas en mesure de fonctionner. En effet, le commandant
de gendarmerie Basso explique que la filière de vols de véhicules
est bien organisée, avec des « petites mains » qui, en partie française, moyennant quelques centaines de dollars sélectionnent les
véhicules et les ouvrent par effraction. Des convoyeurs prennent
le relai et passent la frontière vers la partie hollandaise, où les
véhicules sont ensuite remis à d’autres membres du réseau pour
les maquiller, frapper les numéros de série. Ces véhicules sont
ensuite réimmatriculés en partie hollandaise, voire même en partie française, et sont à nouveau remis en circulation. Les coopération policière et judiciaire sont essentielles en la matière pour
parvenir à démanteler certains réseaux. Ce fut le cas en fin de
semaine dernière où un individu a été interpellé en flagrance de
vol de véhicule, et l'enquête menée a pu faire des rapprochements
avec de nombreux autres faits, en l’occurrence les 10 véhicules
dérobés à un loueur de voitures durant la nuit du 24 au 25 décembre dernier. « Le gardé à vue à reconnu sa participation à
15 vols de véhicules et une tentative depuis juin 2019, les derniers faits datant du 23 juillet 2020, et a expliqué faire partie
d'une équipe basée à Sint Maarten, le recrutant pour 1000 USD
par véhicule, qu'il se chargeait de convoyer, tandis que d'autres
les forçaient et les faisaient démarrer, puis les reconditionnaient
pour les revendre », a indiqué le vice-procureur Yves Paillard.
L’individu de 26 ans, originaire de Sint Maarten, a été jugé en
comparution immédiate à Basse-Terre. Poursuivi des chefs d’association de malfaiteurs et vols aggravés en réunion avec dégradations, il a été condamné à 4 ans de prison avec un maintien en
détention. Le procureur Paillard précise également que « l’enquête se poursuit pour identifier les complices et co-auteurs de
ce réseau organisé ».

Augmentation
des violences physiques
Contrairement à ce que l’on aurait pu penser eu égard au
contexte social et économique, la partie française ne fait pas
face à une recrudescence de cambriolages ou de braquages de
commerces. Le commandant Basso indique même une diminution d’environ 10% par rapport à la même période en 2019.
Seuls 7 cambriolages ont été enregistrés depuis le début du
mois de juillet, sur un total de 65 depuis le début de l’année.
Soit environ 10 par mois. Ces cambriolages concernent pour la
plupart des locaux professionnels. Une nette diminution à mettre aussi sur le compte du confinement, dans la mesure où les
logements de particuliers n’ont pas été laissés vacants. Quant
aux commerces, pour la plupart fermés, les braqueurs ne pouvaient espérer y dérober une caisse contenant de l'argent.

Les forces de l’ordre constatent en revanche une forte augmentation de faits de violence entre individus. « Du fait du contexte,
on sent une tension exacerbée qui peut à tout moment déraper,
et les violences physiques sont prégnantes. Et ces faits de violences ne concernent pas que les violences intraconjugales, familiales. Concernant ces dernières, le commandant Basso
regrette le peu de plaintes qui suivent les interventions faites
pas les forces de l’ordre. Car si les forces de l’ordre interviennent au sein des foyers pour régler un conflit familial, les victimes, les femmes et les enfants ne se rendent ensuite pas à la
gendarmerie pour déposer une plainte. « En 2019, nous avons
enregistré 115 plaintes de femmes pour des violences conjugales. A aujourd’hui, en juillet 2020, nous en sommes à peu
près à la moitié. Ces statistiques sont très en deçà des remontées chiffrées qui nous sont communiquées par l’association
Trait d’Union France Victimes auprès de laquelle les victimes
se rendent directement, sans passer par la gendarmerie. . En
venant porter plainte, les femmes craignent des représailles et
les solutions d’éloignement sont compliquées sur un si petit terV.D.
ritoire », conclut le Commandant Basso.

Economie
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n PLAN DE RELANCE EUROPE

Allocation spécifiques pour
les territoires d’outremer

Le plan de relance économique, négocié difficilement la semaine dernière lors d’un sommet entre les états européens, prévoit 750 milliards d’euros, adossé à un budget de 1,074
milliards d’euros pour la période 2021-2027. Ce sera une dette commune à rembourser
par les vingt-sept états membres. Sur ces montants, 1,928 milliards d’euros sont destinés
aux RUP (Régions Ultra Périphériques) et 444 millions d’euros au PTOM (Pays et territoire
d’outre-mer).
les RUP qui vise à compenser cherche et le développement
les surcoûts liés à l’ultra-péri- des entreprises ...
PRIORITÉ
phéricité (comme le fret) est
À LA TRANSITION
augmentée de 33% par rapÉCOLOGIQUE
port au compromis initial, soit
un montant total de 1 928 millions d’euros pour l’ensemble Par ailleurs, 30% des fonds sees territoires d’outre-mer de ces régions.
ront réservés à la transition écosont les principaux bénéfi- • L’enveloppe allouée aux logique. En termes clairs, seuls
ciaires du budget de l'Union PTOM s’élève à 444 millions les projets entrant dans les obEuropéenne. Les chiffres ont d’euros. La part territorialisée jectifs climatiques pourront être
été précisés par le nouveau mi- de cette enveloppe augmente soutenus, ce qui constitue une
nistre de l’outremer, Sébastien de 4% en euros courants par première dans l'histoire euroLecornu, dans un communiqué rapport à la génération 2014- péenne,
le 21 juillet dernier.
2020.
« Plus qu’ailleurs, dans les
Pour mémoire Saint-Martin • Le taux de co-financement Outre-mer, la relance éconofait partie des RUP (avec maximal des projets a été mique devra prendre en compte
Martinique, Guadeloupe, Réu- maintenu à 85%, comme pour la spécificité des territoires.
nion, Guyane, Mayotte) et la précédente génération (la C’est pourquoi il était important
Saint-Barthélemy des PTOM proposition initiale abaissait ce d’obtenir plus de moyens pour
(avec la Nouvelle-Calédonie, la taux à 70%). Cela veut dire nos régions ultra périphériques,
Polynésie Française, Saint- que l’Europe pourra financer qui font face à des défis strucPierre-et-Miquelon, les Terres les projets à hauteur de 85% turels liés à leur insularité. Les
Australes et Antarctiques du montant total éligible. Ces avancées obtenues par le PrésiFrançaises, Wallis-et-Futuna). fonds permettront, entre au- dent de la République en leur
tres, de financer la rénovation faveur permettent d’y assurer
DES AVANCÉES
des réseaux d’eaux et d’assai- une reprise économique durable,
MAJEURES POUR
nissement, la mise aux normes en conciliant croissance et préLES OUTRE-MER
parasismiques des bâtiments, la servation de l’environnement …
lutte contre le décrochage sco- » explique Sébastien Lecornu.
• L’allocation spécifique pour laire et l'illettrisme, la reA.B

L

n NOMINATION

Christine Gangloff-Ziegler,
nouvelle rectrice de l’Académique
de Guadeloupe
fesseure des universités, a été
nommée rectrice de la région
académique de la Guadeloupe
lors du conseil des ministres de
mercredi dernier. Elle succède à
Mostafa Fourar, nommé recteur de l’Académie de Toulouse.
Présidente de l’université de
Haute-Alsace, établissement
qu'elle dirige depuis juin 2012,
Christine Gangloff-Ziegler est

S

ur proposition du ministre
de l’éducation nationale,
de la jeunesse et des
sports et de la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
Christine Gangloff-Ziegler, pro-

aussi vice-présidente de la
Conférence des présidents
d'université depuis décembre
2018. Elle assurait, jusqu’à son
élection à la tête de l’université,
la fonction de directrice de
l’IUT de Colmar.
Elle est titulaire d'une maîtrise
de droit des affaires, d'un DEA
de droit privé et d’un doctorat
en sciences de l’éducation.
A.B

DROIT DE RÉPONSE
PREFECTURE
La préfecture souhaite porter à connaissance, dans le cadre
d'un droit de réponse, une rectification concernant l'information
sur la décision d'annulation du PPRN pris par anticipation.
En effet, cette décision ne provient pas du tribunal de Paris
mais bien du tribunal administratif de Basse-Terre.

Loisirs
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Les enfants prennent leurs quartiers
n JEUNESSE

Dans la continuité des vacances apprenantes de l’Éducation Nationale et en parallèle des Tickets Sports et du Stylo
d’août de la Collectivité, les Quartiers d’Été, mis en place dans le cadre de la Politique de la Ville, offrent un programme
riche d’activités pour les enfants de Saint-Martin.
L’idée est d’améliorer le dispositif et de le pérenniser dans les
années à venir, non seulement
lors de la période estivale mais
également lors de toutes les vaA.B
cances scolaires.

n LE COIN DES TOUTOUS

Soyez préparés!
Nous venons tout juste de vivre une tempête tropicale qui devrait nous servir de “répétition générale“ pour cette saison cyclonique à venir.

P

our cette première édition, et dans un contexte
exceptionnel, le dispositif
« Quartiers d’été 2020 » permet aux enfants des quartiers
prioritaires d’accéder à des
activités culturelles et sportives, une véritable découverte
pour certains d’entre eux. Ce
plan gouvernemental est financé à hauteur de 200 000
euros par l’agence nationale
de cohésion des territoires.
Les activités sont proposées et

encadrées par les associations
sportives et culturelles qui œuvrent d’ores et déjà dans ce
domaine tout au long de l’année : Cobraced et Wall Art
SXM pour la culture et le
street art, Sécurité Routière
SXM pour la prévention routière, Karaté Oyama, SXM
Sport Mouvement, ABC Intersport et Speedy plus pour le
sport.
D’autres partenariats sont mis
en place afin de compléter ce

dispositif auquel 250 enfants
sont inscrits.
Une partie d’entre eux découvraient ainsi mardi dernier, sur
la plage de Friar’s Bay, les joies
de la voile et de l’équitation.
Des activités ludiques qui sont
malgré tout directement liées
au travail pédagogique mené
par les encadrants avec pour
objectif de leur apprendre certaines valeurs comme le respect, la solidarité ou la
confiance en soi.

A

vez-vous songé à vos chiens et chats?
Nourriture, eau fraîche, avez-vous prévu
un endroit sûr et sec où ils pourront se
sentir en sécurité en cas de cyclone? Aussi, si
vous avez des chiots, songez à les vacciner vite.
Les grosses pluies font souvent ressortir des
virus dont la Parvovirose à laquelle les chiots
souvent ne survivent pas. Contactez votre vétérinaire qui vous renseignera. Ne laissez pas
vos chiens attachés à l’extérieur. Ne leur faites
pas vivre ce que vous n’avez pas envie de vivre
vous-même lors d’un mauvais temps. Luna et
Trixie vous passent le bonjour. Ils ont trouvé
l’endroit le plus sûr de la maison. Bon weekUrsula - I love my island dog
end.

Courriers des lecteurs
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A quand une vraie remise en question?
I
l suffit de prendre son temps lorsqu’on est sur la route de
Mont-Vernon, de regarder vers l’étang Chevrise. Vu de là, on
assiste au spectacle attristant d’un enchevêtrement baroque
qui mélange, dans la joie et l’allégresse, station-service, crématorium, entreprises de BTP, marchand de poissons, entrepôts etc.
On s’émerveille aussi des apports poétiques de remblais qui grignotent peu à peu l’étang dans la plus grande tradition SaintMartinoise.
Cette merveille d’urbanisme qui traduit entre autres le clientélisme politique de tout temps pratiqué ici nous sert par ailleurs
d’allée royale vers le site, pour l’instant préservé, de la Baie
Orientale. Le visiteur pétri de considérations environnementales
(surtout depuis la Covid-19) et tout juste sorti de l’aéroport par
la route de grand-case bordée de ruines et de gravas divers se
délecte à coup sûr de nos prédispositions en matière d’embellissement urbain ou d’artisanat spontané.
Globalement et en quelques années, Saint-Martin est devenu la
terre sainte des micro-décharges. Et, comme dans tout bon pèlerinage qui se respecte, les fidèles ne manquent jamais une
bonne occasion de déposer leurs offrandes au pied des multiples
stèles dédiées à nos dieux ou déesses de la crasse.
Digne du musée de l’homme, il est une sorte de concept grandissant puisqu’impuni, qui consiste à nous soulager de nos déchets les plus lourds et encombrants … On saluera néanmoins
les moins inciviques de ces bidochons qui se délestent parfois à
proximité des locaux poubelles.
Effet COVID-19, les accusateurs des touristes, montrés comme
une population peu respectueuse de notre excellence dans l’éta-

Saint-Martin, île sale !

D

ésolation de voir Saint Martin de plus en plus sale : une
poubelle à ciel ouvert ! Quand la déchèterie de Galisbay
reprendra-t-elle du service ? Quand les bennes de tri,
verres et plastiques-emballages seront-elles vidées régulièrement
? Pas étonnant que les campagnes d’incitation à la propreté
n’ont aucun résultat ! Et le service de l’environnement ne répond
pas : « ils sont sur le terrain » . . . Merci pour votre bihebdomadaire. Une habitante vraiment découragée, parmi tant d’autres.
Suzanne
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lage du déchet post-piquenique, sont bien embêtés. Sans visiteurs
depuis mi-mars, l’état de l’île a continué de se dégrader et le
sort dernièrement réservé aux plages de Mullet-Bay et d’Happy
Bay nous renvoie à nos propres turpitudes et renverse la théorie
du touriste sale. C’est ballot.
Tel un arbre au milieu du désert de Gobi, les membres des associations de bénévoles s’agitent tant bien que mal. Elles sont
exemplaires, courageuses et continuent d’agir en dépit du déni

d’une part de la population et des responsables successifs d’autre part.
Absents de la question de la propreté, les pouvoirs locaux font
le minimum et semblent ne pas mesurer l’impact d’un tel handicap sur tout imaginaire de développement moderne.
Fidèles à nos croyances persistantes, il n’est donc pas exclu que
nous n’ayons rien appris de la crise sanitaire et de son invitation
Birdman SXM.
à nous remettre en question.
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Avec la frontière qui sera remise à partir d’aujourd’hui midi, suite à une décision très controversée de la Préfecture de la partie Française, où une nouvelle
fois les habitants de l’île seront pénalisés dans leur libre circulation, (au lieu d’accentuer les contrôles sur ceux qui arrivent sur l’île), il ne faudra pas
tomber néanmoins dans la morosité. Même si tous les Bars-Restaurants-Clubs et Casinos entre autres ont fait le maximum pour respecter la mise en
place de toutes les normes de sécurité, vos espaces de détente et de loisirs vont bien sûr être à nouveau touchés par une perte de clientèle, mais la majorité vous proposera toujours de bonnes animations si cette fermeture n’est que très temporaire ! Le programme de ce dernier week-end de juillet
sera sûrement légèrement perturbé mais de nombreux spots garderont les attractions musicales qui étaient prévues…
LE KARAKTER (Simpson Bay)

AU ALINA SUSHIS (Maho Plaza)

Un site très attrayant

La magie des saveurs

Le Beach-Restaurant vous propose tous les
soirs des rendezvous sur de
belles
notes,
avec ses ‘Live Music’ de 19h30 à 22h30. Nous
relevons tous les vendredis le duo Connis et
Betty V pour la ‘Sax-Jazz Party’, les samedis
Eduardo, Yonnis et Simon dans leur ‘Latin
Night’, les dimanches l’explosive ‘Beach Party’
à partir de 14h avec le super Dj Mister T et
ses compères Léo et Allan P, sur les plus
belles notes revisitées, les lundis le groupe
Sms Expérience Band dans leur répertoire
‘Caribbean-Pop’, mercredis Alfredo et Yonnis
sur du ‘Pop-Rock’, et les jeudis Ayan Farah
avec du ‘Soul-Jazz’.

Ce spot incontournable pour les amateurs de
sushis et des bonnes spécialités de la cuisine
japonaise vous accueille à nouveau tous les
soirs (fermé le dimanche) avec Ken son chef
toujours très créatif et sa chaleureuse équipe.
Avant de profiter des multiples savoureux
plats proposés à la carte, ne manquez pas de
vous arrêter dans les salons au ‘Sake Bar’
pour l’Happy Hour de 17h à 19h (avec tous
les sushis roll et cocktails à moins 20%).

AU LAGOONIES (Cole Bay)

AU CAPTAIN FRENCHY (Gd Case)

Le Bar-Restaurant situé
en bord du
lagon
de
Simpson Bay,
vous propose
le vendredi 31
juillet à partir de 21h, son habituelle ‘Salsa
Party’ toujours explosive avec le groupe Latin
Sugar, samedi 1er août la ‘Gypsy Party’ avec
Dj, et le jeudi 6 Août dès 18h un ‘Alternative
Acoustic Dinner’ avec Lee Hardesty. Notez
également les nouveaux horaires pour la période d’été, de 10h à 18h lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 10h à tard le soir et
le samedi à partir de 16h.

Le Bar-Restaurant
qui
borde la magnifique Baie
de Gd Case
vous propose
toujours des
week-ends
des plus délassants avec le farniente sur les transats, de
bons petits plats Maison, et des superbes animations sur la plage. Pour cette semaine nous
relevons le vendredi 31 juillet la spéciale ‘Latino Party’ animée par Dj Eagle et le samedi
1er août à partir de 18h votre attrayante
‘Beach Party’ avec Dj Eyedol.

Des soirées bien
attractives

AU HOLE IN THE WALL (Maho Plazza)

Pour les amateurs
de ‘Pop-Rock-Soul’

Ce Bar-Concert vous propose
toutes les semaines de retrouver ses soirées ‘Live Music de
20h à 23h, avec un joli programme d’animations musicales. Pour les prochaines ‘Fun
Party’, nous relevons vendredi
31 juillet la ‘Hole-Y Friday’ avec
Ronny Santana et Ayan Farah sur de la Pop-Soul, mercredi 5
août Lee et Ronny pour la ‘Ladies Night’, jeudi 6 août ‘Another
Hole in the Wall’ sur de la Pop-Hits avec Alfredo et Yonny.

Entre ‘Latino
et Beach Party’
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AU BARRANCO (Grand Case)

AU YELLOW SUB (Baie Orientale)

Pour un week-end Si vous voulez chanter
ou danser
dansant
Le Bar-Restau-

Le Tropical
Restaurant et
Bar-Lounge,
après sa belle
soirée ‘Sun,
Sax, Sunset’
hier avec Owi Mazel qui comme toujours a
enchanté les lieux, vous propose vendredi le
‘Barranco Paradisio’ animé par Dj Jérémy, et
samedi le ‘Barranco Disco’ avec DJ Rudy sur
de belles notes festives. Parmi les nouveautés
à la carte, les gourmets seront également séduits par les diverses suggestions de plateaux
‘partage’ copieusement élaborés, sans oublier
les savoureuses spécialités Maison.

rant d’Orient
Bay organise
toutes les semaines
de
belles soirées
avec ses nombreux ‘Live music’ pour bien
vous évader. Au programme, retenez vendredi
31 juillet le duo Amin et Scud avec leur ‘Delir’Acoustik’, le samedi 1er Août la ‘Karaoké
Party’ avec Jean Louis et sa machine à chanter pour vous mettre en voix et jeudi 6 août la
‘Salsa Party’ avec le groupe Latin Sugar qui
comme toujours va vous éclater.

AU RED PIANO (Simpson Bay)
AU PRINCESS PORT de PLAISANCE

Le Casino voit rouge !

Considéré comme le plus Français des Casinos de l’île, ce haut lieu de détente pour tous
les amoureux du jeu de la ‘French Side’, va
une nouvelle fois être pénalisé avec ces interdictions de passer la frontière, laissant de
nombreux fidèles clients sur la touche … En
cette période délicate, votre rendez-vous de
divertissement sera néanmoins toujours ouvert, tous les jours de 12h à 1h et le vendredisamedi de 12h à 4h, avec le ‘Must’ en matière
de sécurité. Notez que toutes les attractions
seront opérationnelles autour de plus de 200
Machines à sous, tables de Roulettes, Blackjack, Caribbean poker, Baccarat, Cash Game
et Hold’em Poker, et du côté des animations
le chanteur Melvin et son pianiste au travers
des grands standards pour animer le site du
jeudi au samedi.

Toujours des ‘Fun Party’
Le Piano-Bar
vous rappelle
ses belles animations à partir
de 20h, avec
vendredi la ‘Ladies Night’ avec le 2 for 1 martinis animée par
Dj Classy D, samedi ‘Caribbean Night’ avec Dj
Joël, dimanche ‘Play Hard’ avec des Dj’s ou
musiciens invités, et tous les lundis la ‘Church
on Monday’ avec le super groupe ‘What the
funk’.

AU BAMBOO CLUB (Simpson Bay)

Un lieu très festif
Le
BarLounge a relancé
ses
chaudes animations musicales en fin de
semaine, avec tous les vendredis la spéciale
‘We are Family’ avec un super Dj Rudy aux
platines et tous les samedis l’incontournable
‘House of Fun’ où Dj Mister T vous déchainera
dans son registre ‘Happy Music’.

AU TOPPERS (Simpson Bay)

De bons délires
en chansons

Ce Bar-Restaurant est depuis de très nombreuses années un spot très attractif avec
tous les soirs ses rendez-vous ‘Karaoké’, qui
ne manquent d’ambiance et de voix.

A BOHO BEACH (Baie Nettlé)
Samedi 1er août ‘Sky and Sound’ organise une
grande ‘House Party’ avec les Dj’s Ajay Raw,
Moonshine, Stabtone et Ludovic Couder, pour
la première fête du ciel et du son à partir de
18h.

AU YATCH CLUB

Sur des notes
de ‘Smooth Jazz’

Le Restaurant situé sur le
Port St Louis, vous propose
le samedi 1er Août à partir
de 19h, de dîner au son du
Jazz avec le talentueux guitariste Alban Charton à l’animation

AU RAINBOW

De joyeuses
‘Sunday Party’

Le Beach-Bar-Restaurant
est ouvert uniquement le
samedi (de 9h à 22h) pour
le lunch & Dinner et le dimanche (de 9h à 20h) pour
le repas du midi suivi de
votre habituelle ‘Beach
Party’ avec Dj Classy D et
ses invités.

AUX 3 AMIGOS

Des ‘Dj’s Party’
entrainantes

AU PINEAPPLE PETE

Une bonne table sur de
belles notes

Ce Restaurant très
réputé pour cuisine
internationale et
ses suggestions de
plats créoles, vous
propose également
suite à sa fusion avec le Wasabi de déguster
une grande variété de sushis, de succulents
petits plats autour de 4 tables pour le Teppanyaki en terrasse, ou de découvrir aussi différents mets de la cuisine japonaise. Notez pour
vous détendre, bar à cocktails, salle de jeux,
5 tables de billard, l’Arcade avec ses machines électroniques, et les animations musicales tous les soirs avec le mardi Alban,
mercredi Eduardo, jeudi Ronny, vendredi Jojo,
samedi Jeremy et dimanche Eduardo.

Le Bar-Grill du village de
Maho est aussi un excellent
spot de la nuit avec des animations musicales bien vibrantes en semaine. Notez
vendredi ‘Overtime’ avec les
Dj’s Kembe et The Monstarz, samedi ‘The Entanglement’ avec les Dj ‘s Kilo
et Pekus, dimanche ‘Fun
Sundays’ avec Dj Big Boss
et Kembe, mardi la ‘Taco
Tuesday’ avec Dj King
Kembe, mercredi ‘50cts
Wings’, et jeudi ‘Girls Night
Out’ avec Dj Outkast.
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AU SUNBEACH Clubbers (BO)

A LA PIZZA CLUB (Princess Casino)

Un bon rendez-vous
de détente

Ambiance assurée
avec le Karaoké

Ce BeachBar-Restaurant
ne
manque pas
d’attraits pour
vous faire
passer d’agréables moments avec sa cuisine
‘Gastro Beach’ concoctée par la chef Ina, sa
chaleureuse équipe autour de Laurent et
Axel, et Dj Black Rock à l’animation des lieux.
Ce spot de plage vous rappelle qu’il est ouvert
tous les jours de 10h à 17h (voir plus), A noter
pour les enfants l’installation d’un parc gonflable pour se divertir avec toujours un repas offert à un enfant accompagné d’un adulte.

AU LOTUS (Simpson Bay)

Ce Restaurant
situé au 1er
étage devant le
Casino organise tous les
vendredis une
soirée incontournable pour les nombreux inconditionnels des ‘Karaoké Party’. Avec Dj
Alex, Sara à l’animation et Hervé ‘le Boss’ qui
ne manque pas de voix, l’ambiance est toujours au rendez-vous de 18h à 23h. Pour
votre dîner, vous aurez le choix entre une
vingtaine de sortes superbes pizzas cuites
au feu de bois ou quelques petits plats Maison. (ouvert 7/7)

AU OBA OBA BAR (Simpson Bay)

Un Night Club toujours De la musique heureuse !
dans le tempo
Ce BarCette discothèque qui est
un endroit incontournable
pour tous les
amateurs de
musiques bien branchées, vous propose
toutes les semaines des soirées endiablées
qui font vibrer son ‘Dance Floor’. Au programme des prochaines ‘Dj’s Party’, notez le
vendredi 31 juillet la spéciale ‘About Last
Night’ avec de nombreux Dj’s invités, le samedi 1er août votre ‘Elegant Saturday’ avec
les Dj’s Prince et Outkast, et le mercredi 5
août votre habituelle ‘Ladies Night’ avec Dj
Prince et Maestro.

AU BLUE MARTINI (Grand Case)

Pour de chauds moments
de détente

Le Bar-Restaurant vous propose à nouveau
de jolis moments de danses et de détente, en
fin de semaine avec des soirées ‘Live Music’
très festives. Nous retenons le samedi 1er et
8 août la ‘Reggae Party’ animée par Percy
Rankin et son Bonfire Band à partir de 21h30,
dimanche 2 août ‘Delir’Acoustik’ avec Amin Scud, et dimanche 9 août la ‘Groovy Sunday’
avec les Dj’s Jameson, Moses, et Nicolas.

AU SINT MAARTEN YACHT CLUB

Du ‘Jazz-Soul’ en invité

Le Bar-Restaurant qui est ouvert tous les
jours de 7h à 23h, vous propose tous les mercredis son ‘Happy Wednesday’ de 18h à 20h
avec la chanteuse Ayan Farah en concert

Lounge
tenu par
Frankie et
Mélissa
vous propose tous les vendredis la chanteuse Sol
dans son répertoire ‘Hits et Latino’ avec Ali
Montero, tous les mercredis la soirée Karaoké
avec Dj Alex et Sara à l’animation, ainsi que
des animations musicales les autres jours.

LE SANDBAR (Beacon Hill)

Des soirées sur toutes
les gammes
Ce Bar-Restaurant situé à côté
du Sunset dans
son style très
Antillais, vous
invite à vous détendre en profitant des nombreux atouts du
site, avec sa petite plage, son ‘Food Truck’,
son bar chaleureux, et tous les soirs ses ‘Live
Music’. Nous notons au programme, vendredi
Dj Mario avec le ‘Karaoké’, samedi Dj Allan P
sur de la ‘Soul-House’, dimanche le SMS Experience pour la ‘Reggae Night’, mardi le duo
Amin et Scud dans leur ‘Delir Acoustik’, mercredi Latin Sugar Band pour la ‘Salsa Party’,
et jeudi Dj Classy D avec la ‘Ladies Night’.

AU FAT TONY’S SXM (Cupecoy)

Sur toutes les bonnes
partitions
Ce
Restaurant
Américain avec ses
spécialités de ‘Smoked Meats et Pizzas’
et ses suggestions
au barbecue, vous
propose tous les soirs, un concept au meilleur
prix pour vos repas. Notez également les soirées ‘Live Music’ les mercredis et samedis
pour de belles ambiances avec les talentueux
chanteurs-guitaristes Gianfranco et Lee.

AU STEVE’Z Bar (Porto Cupecoy)

Entre ‘Happy Music
et Latino Party’

Situé sur la
Marina, ce
Bar-TapasSportsLounge vous
invite à ses
soirées très
animées tous les vendredis dès 20h pour la
‘Friday Night’ où vous retrouverez l’excellent
Dj Mister T sur ses mixages très affutés, les
mardis et jeudis avec la chanteuse Sol qui se
balade sur les Hits d’Amérique Latine, et les
autres soirs avec différentes ‘Salsero Party’.

AU 978 SANCTORUM (Rambaud)

Sur des harmonies
‘Caribbean Jazz’

La Villa Kapresse
Restaurant-Lounge
vous présente vendredi 31 juillet sa soirée ‘Jazz Dining’ avec
le concert de Essynce à partir de
20h, puis le samedi
Dj Kimo aux platines
pour l’animation, et
tous les dimanches
le spécial ‘Creole
Brunch’.

AU OUALICHI TERRACE (Philipsburg)

Pour les fanatiques
de Football
Vendredi 31
juillet à partir
de 15h, le
Spor t-BarRestaurant
situé sur le
Boardwalk,
vous proposera sur trois écrans la finale de la
Coupe de la Ligue avec le PSG face à l’Olympique Lyonnais. Ensuite ce sera la Ligue des
Champions du 12 au 23 août qui se déroulera
à Lisbonne où nous retenons déjà les ¼ de
finale le mercredi 12 août avec Atalanta Bergame face au PSG et le jeudi 13 août Leipzig
contre l’Atlético Madrid, mais auparavant les
4 derniers huitièmes seront à disputer les 7 et
le 8 août entre Juventus-Lyon, Manchester
City-Real Madrid, Bayern Munich-Chelsea et
Barcelone-Naples.

Autres spots
avec animations
musicales
AU SANDY’S TOO (La Savane)
Le Snack-Bar situé au 91 rue de la Savane, vous
invite à ses soirées ‘Live Jazz Thursday’, les jeudis
6 et 27 août avec des concerts animés par le guitariste Alban Charton.
AU NOWHERE SPECIAL (Simpson Bay)
Le Rum-Bar & Grill est ouvert du jeudi au dimanche pour le lunch & dinner, avec Dj’s Party en
soirées. (Happy Hour de 16h à 19h).
AU WE LOUNGE (Maho Village)
Ce Bar-Lounge de Maho Plaza qui est ouvert tous
les soirs à partir de 20h, vous propose tous les
mardis la soirée ‘Playtime’ avec Dj Outkast, les
mercredis ‘Carib Bean Night’ avec Dj Dave et en
fin de semaine d’autres ‘Hot Party’ avec différents
Dj’s invités de 22h à 3h.
AU SNOOPY’S BAR-GRILL (Simpson Bay) :
Le Bar-Restaurant, vous invite à sa ‘Ladies Night’
tous les samedis de 22h à 2h30 animée par Dj
Black Boy, avec tous les autres soirs Happy Hour,
et diverses animations musicales.
A LA PATRONA (Simpson Bay)
Ce Restaurant avec sa ‘Fine Mexican Cuisine’,
vous rappelle qu’il est ouvert tous les jours de 7h à
22h avec ‘Buffet Breakfast, le spécial Lunch, ses
soirées ‘Live Music’ les vendredis et samedis et son
superbe ‘Saturday-Sunday Brunch’ de 12h à 15h.
CHEZ HERCULE (Cul de Sac)

Le Restaurant Créole vous présente toujours de
nombreuses animations musicales en fin de semaine avec en alternance ‘Live Music’, ‘Dj’s Party’,
et Karaoké.

CHEZ MARTINE (Bellevue)
Spécial Menu ‘Ch’Ti’
Le Restaurant vous propose un dîner à l’accent
du Nord, le vendredi 31 juillet, avec Flamiche Picarde aux poireaux, Carbonade à la Flamande,
assiette de fromages et Crème des Moines pour
25€. (Sur réservation uniquement 0690770608)
A L’EMILIO’S (Cul de Sac-Sint Maarten)

Le Restaurant situé au 59, LB. Scott Road est ouvert tous les jours de 11h à 22h du mardi au samedi, avec tous les dimanches le ‘Sunday Brunch’
et Live Music de 11h à 15h.

Mr FRIES & TINGZ (Simpson Bay)
Ce spot situé au Parking de Kimsha Beach, vous
propose une soirée ‘Soca Madness’ le vendredi
31 juillet de 18h à 1h avec les Dj’s Fabulous et Wilson.
LA PLANTATION (Baie Orientale) :
Le Restaurant et la Piscine sont ouverts du vendredi au dimanche pour le breakfast, lunch & dinner, avec tous les samedis de 12h à 16h la ‘Pool
Party avec Dj’s.
A LA VILLA GUMBS (La Savane)

Le Restaurant les Délices Créoles présente le samedi 15 août à partir de midi, une spéciale ‘Pool
Party’ animée par les Dj’s Renaud, Lil’r, Franklin,
Kino et Virus.
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