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Marigot, jeudi 11 juin 2020  

Point COM Facebook Live N°10 – Jeudi 11 juin 2020 - 17h30 

 

PRESIDENT 

 

Mesdames et messieurs,  

Chers habitants de Saint-Martin,  

 

Comme chaque semaine, et dorénavant tous les jeudis, j’ai le plaisir de vous présenter le point d’actualité 

bilingue de l’action de votre collectivité avec Valérie Damaseau, notre première vice-présidente porte-

parole de la majorité. Bonjour Valérie.   

 

Cette semaine, nous souhaitons porter plusieurs informations à votre connaissance. Nous évoquerons 

donc aujourd’hui :  

- Le retour des étudiants saint-martinois bloqués au Canada 

- Le bilan du Pacte de Solidarité  

- Les dernières mesures de déconfinement et les conséquences pour notre économie  

- La création de la commission CARE pour accompagner nos entreprises 

- La ventilation des subventions aux associations Jeunesse et sports 

- Et enfin, un point sur les travaux publics qui ont redémarré cette semaine.  

 

Vous avez certainement suivi dans la presse le retour de nos étudiants qui étaient bloqués au Canada 

depuis plusieurs semaines, voire même plusieurs mois maintenant.  

Avec la crise du Covid-19, des centaines d’étudiants antillais se sont retrouvés bloqués à l’étranger, et 

singulièrement au Québec, sans possibilité de retour chez eux en raison du confinement et de la fermeture 

des frontières internationales ; et ce alors même que leurs contrats de location de logements étaient 

arrivés à terme et que les résidences universitaires fermaient leurs portes.   

Il y avait donc urgence à agir pour aider nos étudiants les plus en difficultés à rentrer « au pays ».  

Grâce à un partenariat de dernière minute entre la Région Guadeloupe, la Collectivité de Martinique et la 

compagnie Air Caraïbes, un vol charter a pu être mobilisé, permettant ainsi d’organiser en à peine quatre 

jours le rapatriement de 238 étudiants.  

La Collectivité de Saint-Martin avait identifié 25 jeunes en situation difficile au Canada lors du 

recensement effectué durant le confinement. Nous les avons contactés un à un pour leur proposer un 

retour le samedi 6 juin, via la Guadeloupe.  
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Au total, 12 étudiants saint-martinois ont bénéficié de ce rapatriement collectif. 

A leur arrivée en Guadeloupe samedi dernier, nous les avons pris en charge intégralement avec 2 nuits 

à l’hôtel en raison de la fermeture de l’aéroport Pôle Caraïbes le dimanche, et ils ont pu atterrir, lundi 

matin, à Grand-Case.  

Ce fut un grand soulagement pour ces jeunes, et pour leurs familles, de pouvoir enfin rentrer chez eux à 

Saint-Martin.  

Nous avons eu le plaisir de les accueillir, avec la vice-présidente Annick Pétrus et la députée Claire Guion-

Firmin, et je peux vous dire que le soulagement a été partagé.   

Cette période de confinement a été source de stress pour de nombreux jeunes se trouvant loin de leur 

famille, que ce soit dans les îles des Antilles, dans l’hexagone, ou à l’étranger.  

Vous le savez, nous avons mis en place le dispositif Friendly Students dans le cadre du Pacte de 

Solidarité territorial. Nous avons identifié les étudiants en difficulté et avons souhaité les accompagner à 

travers une bourse exceptionnelle de 500€, votée par le Conseil exécutif.  

Environ 300 jeunes saint-martinois sont éligibles à cette aide exceptionnelle, les services du Centre des 

Finances publiques procèdent actuellement au paiement de cette aide financière.  

Quant à notre partenariat avec la Région Guadeloupe et la Collectivité de Martinique, il a démontré toute 

son efficacité et surtout l’étendue des actions collectives qu’il est possible de mener ensemble au bénéfice 

de nos populations.  

 

 

ENGLISH VP1 

 

Dear fellow Saint-Martiners, good afternoon and welcome to our weekly update.  

Today we would like to inform you on the following topics:  

1) The return of St Martin's students stranded in Canada 

2) The results of the Solidarity Pact 

3) The latest deconfinement measures and the consequences for our economy 

4) The creation of the CARE Commission to support our businesses 

5) The breakdown of subsidies for youths and sports associations  

6) And finally, an update on public works which have resumed this week 

 

Due to the worldwide health crisis and confinement, we were made aware that hundreds of French West 
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Indian students found themselves stranded in Montreal Canada due to the termination of their apartment 

lease. 

It was therefore urgent for us to intervene to help those students in difficulty to return "home". 

Thanks to a last-minute partnership between: 

- the Guadeloupe Region 

- the Collectivité of Martinique,  

- and Air Caraïbes airline, a chartered flight was organized to bring 238 students back. 

Out of the 25 Saint-Martin students that were identified, 12 were able to organize themselves in time and 

return home. 

Along with Vice-president Annick PETRUS and Parliamentarian Claire GUION-FIRMIN, we were very 

pleased to welcome them upon their arrival on Monday.  

This period of confinement has been a source of stress for many young people studying abroad and It 

was a great relief for them and their families to finally be reunited. 

As you know, we have created a Friendly Students project within the framework of the Territorial 

Solidarity Pact.  

Through this we were able to identify 300 students in need who were eligible for the exceptional grant of 

500€ which was voted by the Executive Council during confinement.  

The Public Finance Center is currently distributing this financial aid. 

This partnership with the Guadeloupe Region and the Collectivité of Martinique was quite effective and 

has proven that collective actions are beneficial for our populations. 

 

*** 

 

PRESIDENT 

Je vous propose maintenant d’en venir au Pacte de Solidarité. Ce dispositif social, mis en place par 

la Collectivité, le 30 mars dernier, en raison du confinement s’est adressé aux étudiants en difficulté, mais 

il a plus globalement concerné les personnes en situation de vulnérabilité : les personnes âgées, les 

personnes handicapées, les familles en difficulté ou les personnes isolées.  

Le dispositif d’aide alimentaire d’urgence, porté par la délégation Solidarité et Familles, présidée par notre 

collègue Annick Pétrus, a consisté à livrer quotidiennement à domicile d’une part des repas chauds 

préparés par la CTOS, mais aussi des paniers alimentaires préparés avec notre partenaire la Croix-

Rouge.  Il a également concerné le portage de courses à domicile par les associations partenaires Sandy 

Ground On the Move et Cobraced.  

Le dispositif s’est clôturé le 31 mai dernier, et nous venons d’établir le bilan de cette aide sociale 

exceptionnelle et inédite instaurée par la Collectivité :  
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- Nous avons ainsi accompagné 2225 bénéficiaires au plus fort de la crise de Covid-19.  

- Entre le 3 avril et le 31 mai 2020, la Collectivité de Saint-Martin a distribué 1841 paniers 

alimentaires pour un montant global de 32 000€ pris en charge par la Collectivité 

- Entre le 3 avril et le 31 mai, la CTOS a distribué 4800 repas à domicile pour un montant de 

14 000€. Le coût global de l’opération pour la CTOS se monte à 92 000€.  

- La Protection Maternelle Infantile s’est également mobilisée avec la poursuite des consultations 

et du suivi des enfants de l’aide sociale à l’enfance et l’organisation des structures d’accueil pour 

accueillir les jeunes enfants des personnels soignants mobilisés durant la crise.  

Grâce à cet élan collectif et à la chaîne de solidarité mise en place avec ses partenaires, la Collectivité a 

pu venir en aide à de nombreuses familles.  

Nous adressons tous nos remerciements aux organismes et aux associations partenaires : La Croix-

Rouge, le Manteau de Saint-Martin, les Conseils de quartier et les associations qui nous ont aidé à 

identifier les personnes en difficulté, mais aussi les élus et les agents de la Collectivité et de la CTOS qui 

se sont fortement mobilisés pour faire vivre ces dispositifs sociaux.  

Le Pacte de Solidarité a pris fin, mais il n’est pas question d’abandonner ces familles à leur sort.  

La Collectivité va poursuivre le suivi social des personnes en grande difficulté repérées pendant la crise 

du COVID19, et un accompagnement pourra leur être proposé dans la continuité des dispositifs en 

vigueur.  

 

 

ENGLISH VP1 

With regards to the Solidarity Pact, the Collectivité implemented general social aid to deal with the 

health crisis, since March 30, 2020, intended for students in difficulty, but more generally for persons in 

vulnerable situations such as the elderly, the disabled and families in difficulty or isolated. 

The emergency food aid system carried by the Social and Family Affairs Department chaired by our 

colleague Vice-president Annick PETRUS, consisted in delivering daily hot meals prepared by the 

CTOS, food baskets prepared with our partner the Red Cross, as well as the delivery of groceries by the 

partner associations, Sandy Ground On the Move and Cobraced. 

The project ended on May 31. The results of this exceptional social assistance established by the 

Collectivité are as follows: 

-  2 225 persons were assisted at the height of the Covid-19 crisis. 

- 1 841 provision baskets were distributed by the Collectivité between April 3 and May 31, 2020 for a 

total amount of 32 000€  

- The CTOS prepared and delivered 4 800 meals between April 3 and May 31 for 14,000€. The overall 

cost of the CTOS operation amounted to 92 000 €. 
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- The Maternal and Child Welfare service maintained the consultations and monitoring of children in 

need of social assistance. Childcare centers were put in place to receive children of nursing staff 

mobilized during the crisis. 

Thanks to this collective effort and to the chain of solidarity set up with its partners, the Collectivité 

provided support to many families. 

We extend our sincere thanks to the partner organizations and associations:  

- The Red Cross, 

- The Manteau de Saint-Martin, 

- The District Councils and associations, which helped us identify people in difficulty 

Thanks also to the elected officials, Collectivité and CTOS personnel who were highly committed to 

bring these social projects to life. 

The Solidarity Pact linked to the crisis has ended, however the families in need will not be abandoned. 

The Collectivité will continue the social monitoring of people in great difficulty that were identified during 

the Coronavirus crisis. Assistance may be allocated to them in the continuity of the projects in effect. 

 

*** 

 

PRESIDENT 

Je vous propose maintenant d’aborder le sujet des déplacements aériens. Vous l’avez constaté, le 

gouvernement assouplit progressivement les restrictions dans le cadre de la phase 2 du 

déconfinement. Mais elles ne sont pas toutes entièrement levées.  

Le verrou relatif aux motifs impérieux pour voyager entre les territoires des Antilles françaises a été levé 

lundi 8 juin, après que les voix des collectivités et des socio-professionnels se sont unies pour dénoncer 

cette restriction qui ôtait toute possibilité de tourisme régional pendant la période estivale.  

Selon les dernières négociations menées conjointement par les collectivités et acteurs économiques des 

Antilles françaises, cette levée devrait également concerner les passagers au départ de la France 

hexagonale à compter du 22 juin. 

C’est une première victoire qui autorise désormais les voyages d’agrément entre les îles des Antilles, et 

bientôt avec le territoire national. Mais la satisfaction ne sera réelle qu’avec un assouplissement des 

restrictions sanitaires. 

Soucieux de relancer notre économie sans mettre en danger la stabilité sanitaire de notre île, nous avions 

sollicité en début de semaine dernière le Premier ministre et la ministre des outre-mer demandant : 

- La levée immédiate de l’obligation de motifs impérieux pour se déplacer vers et depuis Saint-
Martin ;  

- La levée de la « quatorzaine » à compter du 22 juin 2020 et la mise en place d’un test au départ 
puis à J+8 pour tous les passagers ;  
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- L’annonce officielle de la levée des restrictions dans les plus brefs délais, afin d’inciter les 
réservations pour les prochains mois.  
 

La ministre des outre-mer a répondu, vendredi dernier, à tous les présidents de collectivité majeure des 

Antilles française proposant la levée des motifs impérieux de déplacement et la substitution des 

quatorzaines par l’obligation pour les voyageurs de présenter un test PCR négatif réalisé dans les 48h 

avant l’embarquement. 

Nous travaillons donc avec nos homologues des Antilles et les organisations socioprofessionnelles des 

territoires à la levée de ce dernier verrou afin d’obtenir la libre circulation des personnes entre la France 

métropolitaine et les Antilles, dès la fin du mois de juin, avec tout de même pour nous une nécessité de 

dépistage avant le départ et 8 jours après l’arrivée pour tout séjour de plus d’une semaine. 

En effet, il importe de maintenir un niveau de contrôle sanitaire raisonnable et soutenable afin de relancer 

notre économie sans obérer son avenir sanitaire. 

Nous nous félicitons donc des avancées que la mobilisation des acteurs locaux permet, même si nous 

nous montrons très attentifs aux choix faits pour protéger notre destination. 

Nous avons échangé en visio-conférence sur ce thème avec la CCISM, l’Office de Tourisme, la FIPCOM, 

l’AHSM, la FTPE et d’autres acteurs économiques lundi après-midi, de manière à unir nos voix et obtenir 

satisfaction dans les plus brefs délais. 

La relance économique de nos territoires en dépend et nous ne relâcherons pas la pression dans ce 

domaine.    

D’ailleurs, l’Office de Tourisme de Saint-Martin a mis en place une opération de vacances au pays 

intitulée « I am Saint-Martin Staycation » pour redynamiser le tourisme sur notre territoire ces 

prochains mois.   

Avec l’ouragan Irma, nos socio-professionnels ont essuyé d’énormes pertes économiques. Ils ont 

redoublé d’efforts, ces dernières années, pour relancer leurs activités dans une dynamique qualitative et 

innovante. De très beaux produits hôteliers et commerciaux ont émergé.   

En décembre 2019, les blocages générés par le PPRN ont impacté la haute saison touristique, puis est 

arrivée la pandémie mondiale du COVID19 au mois de mars.  

Cette crise sanitaire engendre des conséquences considérables sur la filière tourisme. Dans ce contexte, 

la consommation locale et régionale est une priorité en attendant la relance du tourisme international.  

I AM ST Martin STAYCATION est une opération dédiée à la relance de notre tissu économique et à 

l’animation de Saint-Martin durant les mois de Juillet et Août 2020. 

Il s’agit de réinjecter des fonds dans l’économie locale et de sensibiliser les habitants aux atouts du 

territoire. 

L’Office de tourisme consacre 515.000€ de son budget pour cette opération de sauvetage qui se tiendra 

pendant la période estivale.  
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La date limite d’inscription pour les hôtels, restaurants et commerces qui souhaitent participer est fixée 

au Vendredi 12 Juin 2020 à 17h00 locale sur l’adresse mail : com@st-martin.org  

L’opération se tiendra du 1er Juillet au 31 Août 2020. 

Nous y reviendrons tout à l’heure lors des questions de la presse.  

 

ENGLISH VP1 

On the topic of deconfinement measures, you may have noticed that the government is gradually easing 

the restrictions in Phase 2 of the deconfinement. But not all of them have been fully lifted. 

The restriction which limited travels regionally to only imperative reasons was lifted on Monday, June 8, 

after the Collectivités and stakeholders came together to denounce this restriction which prevented any 

possibility for regional and national tourism during the summer period. According to these last joint 

negotiations, this lift should also apply to passengers traveling from mainland France to overseas 

territories as of June 22. This is a first victory which will now authorize leisure travel between the 

overseas territories and soon with the mainland France. However, we will have fully succeeded only 

when the sanitary restrictions will be more flexible. 

As we are anxious to revive our economy without endangering the health stability of our island, last 

week we asked the Prime Minister of France and the Minister of Overseas for: 

- The immediate lifting of the imperative reasons to travel to and from Saint-Martin; 

- The lifting of the mandatory 14-day quarantine from June 22, 2020 and the implementation of a test on 

departure and then 8 days after for all passengers; 

- The official announcement of the lifting of restrictions as soon as possible, to encourage reservations 

for the coming months. 

The Overseas Minister responded last Friday to all the presidents of major Collectivités in the French 

West Indies proposing the lifting of the compelling reasons for traveling and the replacement of the 14 

day quarantine by the obligation for travelers to present a negative PCR test carried out within 48 hours 

before boarding. 

We are therefore working with our counterparts in the Antilles and stakeholders in the territories to remove 

this last restriction in order to obtain free movement of people between France and the French Caribbean 

islands starting at the end of June. Maintaining none-the-less screening requirements before departure 

and 8 days after arrival for any stay of more than a week. Indeed, it is important to maintain a reasonable 

and sustainable level of health control in order to revive our economy without compromising its health in 

the future. 

We therefore welcome the advances that the mobilization of local stakeholders has enabled, even if we 

are very attentive to the choices made to protect our destination. 

On Monday afternoon, to unite our voices and obtain satisfaction, we held a video conference on this 

topic with: 
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- The Saint-Martin Chamber of Commerce,  

- The Tourist Office,  

- The Inter Professional Federation of Saint-Martin 

- The Saint-Martin Hotel Association,  

- The Very Small Businesses Federation along with other stakeholders  

The economic recovery of our territories depends on it and we will continue to put pressure in this area. 

Moreover, the Tourist Office has designed a vacation program called "I am Saint-Martin Staycation" to 

promote tourism within our territory in the coming months. 

Our stakeholders suffered huge economic losses after Irma. They have doubled their efforts in recent 

years to relaunch their activities and offer quality and innovative products. Very beautiful hotel and 

commercial products have since emerged. 

In December 2019, the blockage linked to the Natural risk prevention plan impacted the high tourist 

season, then came the global COVID19 pandemic in March. 

This health crisis has had considerable consequences on tourism. In this context, local and regional 

consumption is a priority pending the revival of international tourism. 

"I am Saint-Martin Staycation" is a program dedicated to the revival of our economic fabric and to 

creating activities on Saint Martin during the months of July and August 2020. 

The objectives are to re-inject funds into the local economy and raise the inhabitant’s awareness on the 

assets of the territory. 

The Tourist Office supported by the Collectivité and Saint-Martin Chamber of Commerce has allocated 

515 000 € to this project which will take place from July 1 to August 31, 2020.  

Hotels, restaurants and businesses interested in participating in this program should register by June 

12th at 5 pm, at the following email address: com@st-martin.org  

We will come back to this later during the questions from the press. 

 

*** 

 

PRESIDENT 

Alors que des aides économiques nationales et locales sont instaurées pour les entreprises en difficulté, 

de nombreux entrepreneurs ont fait face à un refus d’accès au Fonds de solidarité de l’Etat.  

Ces refus formulés par la DGFIP, via le Centre des Finances Publiques, sont essentiellement dus à des 

oublis ou retards de paiement des charges fiscales ou sociales et sont pour beaucoup de dossiers sans 

issue.  
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Très soucieux d’aider nos entrepreneurs à régulariser la situation de leur entreprise pour leur permettre 

de prétendre aux aides publiques, la collectivité a pris la décision de créer une cellule territoriale 

spécialement dédiée à cet accompagnement.  

La cellule CARE – Cellule d’Accompagnement pour la Régularisation des Entreprises – est d’ores 

et déjà activée, sous l’égide de la délégation Economique présidée par notre collègue vice-président 

Yawo NYUIADZI.  

C’est un projet que nous avions initié avant la crise de Coronavirus, pour accompagner nos entreprises 

dans une démarche générale de régularisation et qui revêt aujourd’hui, au regard de la crise économique 

que nous traversons, une nécessité urgente.  

La CCISM est notre partenaire privilégié sur ce dispositif. Elle aura pour mission d’apporter une aide 

logistique aux entreprises dans leur processus de régularisation et nous travaillerons avec nos 

partenaires institutionnels pour la mise en place de moratoires et l’accès à des aides ciblées selon les 

dispositifs en vigueur. 

Nous apporterons également un accompagnement en matière de formation professionnelle à ces chefs 

d’entreprise, à travers la création de Master Class sur le management des entreprises, en partenariat 

avec la CCISM.  

Nous avons mis en place une adresse email spécifique : care@com-saint-martin.fr.  

Les chefs d’entreprise désireux de recevoir cet accompagnement généralisé sont invités à s’inscrire dès 

maintenant sur cette adresse.  

Chers entrepreneurs,  

C’est une volonté forte de la collectivité de Saint-Martin de ne pas vous laisser livrés à votre sort.  

C’est une occasion unique qui vous est donnée de structurer votre entreprise et de pouvoir ainsi être 

éligibles aux différents programmes d’accompagnement publics pour la pérennité de votre entreprise.  

Il faut aussi préciser que cet effort de régularisation permet de concourir aux marchés publics lancés par 

les collectivités du territoire français.  

 

 

ENGLISH VP1 

 

While national and local economic aids have been implemented to assist businesses in difficulty, we 

have observed that many entrepreneurs have been denied access to the State Solidarity Fund. These 

rejections from the Public Finance Department are essentially due to either omissions or delays in 

payment of the fiscal or social charges. 

To help our entrepreneurs access public financial aids, the Collectivité has designed a unit dedicated to 

providing administrative support with updating their situation. 
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The CARE unit –Businesses regularization Support Unit - is already activated, under the management 

of the Economic Affairs Department chaired by our colleague vice-president Yawo NYUIADZI. 

We initiated this program before the Coronavirus crisis to support our businesses, considering the 

economic crisis we are going through it has become an urgent necessity. 

The Saint-Martin Chamber of Commerce is our privileged partner on this program and will be providing 

logistical assistance to businesses in their updating process. We will work with our institutional partners 

to implement suspensions and access to targeted assistance according to the projects in effect. 

We will also provide professional training to these business leaders through master classes on business 

management. 

Business leaders who are interested in this support are invited to register now at this address: 

care@com-saint-martin.fr  

Dear entrepreneurs, 

This is a unique opportunity offered to you by the Collectivité to structure your business and thus qualify 

you for various public support programs to ensure the sustainability of your businesses. 

Furthermore, in the effort to regularize your business you will be eligible to compete in public bids. 

 

*** 

 

PRESIDENT 

Chers Saint-Martinois, la cohésion sociale est un enjeu majeur pour la stabilité des territoires et le bien 

vivre ensemble des habitants. Elle est en grande partie le fait des associations.  

La Collectivité accompagne financièrement les associations de terrain pour les aider à déployer leurs 

actions annuelles.  

Le Conseil exécutif a analysé, mercredi 3 juin dernier, les dossiers d’attribution des subventions aux 

associations évoluant dans les domaines de la Jeunesse et des Sports, pour l’année budgétaire 2020.  

Cette délibération a permis d’octroyer la somme de 641 000€ répartis auprès de 42 associations qui 

organise tout au long de l’année civile, des activités sportives et culturelles au bénéfice des habitants.  

C’est un accompagnement qui nous tient à cœur, n’est-ce pas madame la première vice-présidente ! 

Nous en avions fait la promesse en 2017 car nous sommes convaincus de la nécessité de développer 

les animations sportives et culturelles pour favoriser le développement personnel, l’estime de soi mais 

aussi pour occuper sainement la jeunesse avec des activités ludiques et identifier nos jeunes talents.  

C’est tout un processus sur lequel nous avons demandé aux équipes de la Collectivité de travailler et 

nous avons bon espoir qu’à la fin de ce mandat, les infrastructures sportives majeures seront 

reconstruites, avec un large panel d’activités pour nos jeunes.  

mailto:dircom@com-saint-martin.fr
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L’implication des associations est fondamentale, et c’est pourquoi nous avons choisi de les soutenir et 

d’accorder, chaque année, plusieurs ventilations de subventions pour un montant total de 3 Millions 

d’euros.   

S’agissant de l’accompagnement de la Jeunesse, nous avons demandé à la Direction Jeunesse et Sports 

d’étudier la possibilité d’organiser des activités sportives et culturelles pour les enfants, durant les mois 

de juillet et août, dans le respect des nouvelles règles sanitaires.  

Le dispositif des Tickets Sports, très apprécié par les enfants, sera organisé, cette année, sur deux 

périodes : 

- Du 14 au 30 juillet en matinée de 8h00 à midi 

- Du 31 juillet au 14 août de 8h00 à midi 

La prise en charge se fera du lundi au vendredi au stade Jean-Louis Vanterpool de Marigot, pour les 

enfants âgés de 7 à 14 ans. Nous proposerons plusieurs activités allant du Kayak au VTT, en passant 

par la voile, le Beach tennis ou encore la danse.  

Les inscriptions seront ouvertes du lundi 15 juin au vendredi 3 juillet. Le formulaire d’inscription sera 

téléchargeable sur le site Internet de la Collectivité : www.com-saint-martin.fr   

Une fois rempli, le dossier d’inscription devra être déposé auprès du service des sports – Annexe de la 

cité administrative à Concordia, ou envoyé par mail à l’adresse : jeunesse-sports@com-saint-martin.fr 

Les parents peuvent obtenir toutes les informations nécessaires auprès du service des sports au 0590 

29 59 13.  

Deuxième opération pour les enfants cet été, le STYLO d’Août pour la remise à niveau scolaire qui sera 

aussi organisé sur les mois de juillet et août selon les périodes suivantes :  

- Du 6 au 24 juillet de 8h00 à midi 

- Du 3 au 21 août de 8h00 à midi 

Quatre lieux d’accueil ont été définis :  

- L’école Clair SAINT-MAXIMIN à Quartier d'Orléans 
- L’école Elie Gibs à Grand-Case 
- L’école Emile CHOISY à Marigot 
- L’école Aline HANSON à Sandy-Ground 

Les inscriptions au Stylo d’Août seront ouvertes sur le site Internet de la Collectivité, à partir du lundi 15 

juin prochain.  

Nous avons décidé cette année d’offrir ces activités. Les Tickets sports et le Stylo d’Août seront donc 

gratuits pour tous les enfants.  

Notez enfin que la Caisse des Ecoles (CTOS) organisera un accueil extrascolaire, du 6 au 31 juillet, dans 

les écoles de Quartier d’Orléans, Grand Case et Marigot.  

mailto:dircom@com-saint-martin.fr
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Des activités de centre aéré seront proposées aux enfants qui seront accueillis de 8h00 à 15h30, du lundi 

au vendredi. La prise en charge s’élève pour les parents à 25 euros la semaine par enfant, 50€ pour 15 

jours, 100€ pour les 4 semaines, repas compris.  

Nous aurons l’occasion de revenir plus en détails, ces prochains jours, sur ces dispositifs spécialement 

dédiés aux enfants pendant les grandes vacances.  

 

 

ENGLISH VP1 

 

Social cohesion is essential for the stability of our territory and the wellbeing of its inhabitants. 

Therefore, the Collectivité provides financial support to associations in various districts to help organize 

their annual actions. 

The Executive Council reviewed last Wednesday the grant allocation files for associations that cater to 

Youth and Sports affairs, for the 2020 budget year. 

This deliberation allowed to allocate on this breakdown, the sum of 641 000 € distributed among 42 

associations which will organize, throughout the calendar year, youths and sporting activities for the 

inhabitants of Saint-Martin. 

We made a promise in 2017 to better assist the association because we are convinced of the need to 

develop sporting activities to promote personal development, self-esteem but also to provide 

educational activities to our youths and identify our young talents. 

This is a whole process on which we have asked the Collectivité’s teams to work on and are hopeful 

that by the end of this mandate the sporting facilities will all be rebuilt, offering a wide range of activities 

to our young people. 

The involvement of associations is fundamental, and that is why we have chosen to support them and to 

grant, each year, several breakdowns of grants for a total amount of 3 million euros. 

With regard to support for our young people, our Youth and Sports Department has designed sports and 

cultural activities for children which will be organized during the months of July and August, within the 

new sanitary regulation. 

The “Tickets Sports” program, much appreciated by children, will be held at the Jean-Louis 

VANTERPOOL Stadium in Marigot and will be organized over two periods: 

- From July 14 to 30 in the morning from 8:00 a.m. to noon 

- From July 31 to August 14 from 8:00 a.m. to noon 

Activities such Kayaking, mountain biking, sailing, beach tennis or dancing will be offered to children 

from age 7 to 14. 

mailto:dircom@com-saint-martin.fr
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Registrations will be opened on Monday June 15 till Friday July 3rd. You will find the registration form on 

the Collectivité web site : www.com-saint-martin.fr  

Once completed, the file must be returned to the sports department located at the Collectivité 

Administrative Building in Concordia or by email address at :  jeunesse-sports@com-saint-martin.fr 

For more information, parents can contact the Sports department by phone at the following number 

0590 29 59 13.  

The second summer program offered to children is the “Stylo d’Août” which will offer educational 

upgrading to students in need and will also be held in July and August according to the following 

periods: 

- From July 6 to 24 from 8:00 a.m. to noon 

- From August 3 to 21 from 8 a.m. to noon 

This program will be offered at 4 locations: 

1) The Clair SAINT-MAXIMIN school in French Quarter 

2) The Elie GIBS school in Grand-Case 

3) the Emile CHOISY school in Marigot 

4) and the Aline HANSON school in Sandy-Ground 

Registrations will be open on the Collectivité website, starting June 15. 

Please note that exceptionally, this year these two summer programs, “Tickets Sport” and the “Stylo 

d’Août” will be free for all children. 

Finally, note that the CTOS will organize summer camps, from July 6 to 31, in the schools of French 

Quarter, Grand Case and Marigot. 

Activities will be held from 8:00 am to 3:30 pm, Monday to Friday. The cost will be is 25 euros per week 

per child, 50 € for 15 days, 100 € for 4 weeks, meals included. 

We will have the opportunity to come back in more detail, these coming days, on these programs 

specially dedicated to children during the summer holidays. 

 

*** 

 

PRESIDENT 

Venons-en maintenant aux travaux sur le domaine public supervisés par notre vice-président 

Steven PATRICK.  

mailto:dircom@com-saint-martin.fr
mailto:nathalie.longato@com-saint-martin.fr
http://www.com-saint-martin.fr/
http://www.com-saint-martin.fr/
mailto:jeunesse-sports@com-saint-martin.fr


       COLLECTIVITÉ DE SAINT-MARTIN 
 

CABINET DU PRESIDENT 
DIRECTION DE LA COMMUNICATION 

 

14 

Contact Presse : Nathalie Longato-Rey – Tel : 0690 65 89 52 / 0590 29 56 60 – Email : dircom@com-saint-martin.fr / 

nathalie.longato@com-saint-martin.fr - Website : www.com-saint-martin.fr 

 

La Collectivité a annoncé la reprise des travaux sur le pont de Sandy Ground. Ils ont débuté lundi 8 juin 

pour une semaine de travaux. Les tests réalisés sur le pont, ce matin, se sont révélés concluants, ce qui 

permet une reprise normale de son utilisation.   

Les premières levées du pont sont planifiées à compter du lundi 15 juin 2020. Du lundi au samedi inclus, 

il y aura 2 levées par jour, une à 9h00 et une à 17h00 et le dimanche et les jours fériés, une seule levée 

par jour à 9h00.  

La seconde phase de travaux qui consiste à remplacer le tablier du pont (sa structure principale) était 
reprogrammée au mois de juillet mais les nouvelles disponibilités de l’entreprise nous contraignent à la 
décaler de quelques semaines. La date des travaux vous sera communiquée dans les meilleurs délais.  
 
L’Etablissement des Eaux vient de relancer le chantier de rénovation des canalisations d’eau et 
d’assainissement sur le boulevard de Grand-Case.  
Ces travaux d’envergure devront impérativement être achevés – c’est la condition impérieuse que nous 
avons posée à l’établissement des eaux – en novembre 2020, avant la haute saison touristique.  
Nous aurons alors un boulevard flambant neuf.  
 
J’en viens enfin à un fléau qui touche la côte nord-est de Saint-Martin depuis quelques années en fonction 
des phases d’échouement : et beaucoup le subissent, les algues sargasses sont de retour !  
 
Comme à chaque fois, de nombreux riverains sont incommodés sur les secteurs de Cul de Sac, Mont 
Vernon et Oyster-Pond (Coralita).  
 
La présence des Sargasses est un véritable problème de santé publique aux Antilles et dans toute la 
caraïbe. 
Mais dans la mesure où ces algues - qui pourtant sont le résultat de pollutions - sont avant tout 
considérées une fois échouées comme des déchets par l’Etat et non comme une pollution, leur collecte 
revient à la charge des Collectivités.   
 
Un marché public spécifique au ramassage des algues Sargasses a donc été lancé l’année dernière.  
 
Il s’agit d’un marché à bons de commande et par secteur qui nécessite la réponse de l’entreprise 
sélectionnée pour chaque opération de collecte. Dès les premières alertes, la semaine dernière, la 
Collectivité a mobilisé les entreprises attributaires du marché.  
 
L’entreprise affectée au nettoyage des plages de Coralita et de Mont Vernon a répondu favorablement à 
la consultation administrative obligatoire. Elle débute le nettoyage de ces deux plages dans les tous 
prochains jours.  
 
L’entreprise affectée au nettoyage de la plage de Cul de Sac n’a pas répondu à la consultation 
administrative obligatoire, ce qui retarde le nettoyage de cette plage.  
Nous mettons tout en œuvre pour mobiliser un prestataire dans les règles que nous impose la loi.  
 
Les procédures de marché publics sont strictes, vous le savez, et nous nous tenons à ces obligations 
légales. Sans réponse de l’entreprise, nous serons dans l’obligation de relancer une procédure. 
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VP1 ENGLISH  
 
On the topic of ongoing work on the public domain managed by vice-president Steven PATRICK: 

The Collectivité has announced the resumption of the Sandy Ground bridge renovations which started 

on Monday and will last a week. The tests carried out on the bridge this morning proved to be 

conclusive, which allows normal use to be resumed. 

The reopening of the bridge is scheduled on June 15, 2020 with the following opening hours:  

From Monday to Saturday, there will be 2 openings per day, one at 9:00 am and another one at 5:00 

pm. 

And on Sundays and public holidays at 9:00 am. 

The second phase of work which consists of replacing the bridge deck, was planned for July, however 

because of the company's availability this has been postpone for a few weeks. The new date will be 

communicated to you shortly. 

The Water and Sewage company has resumed its work on the renovation of the water and sanitation 

pipes on the Grand-Case Boulevard. It is imperative that this work be completed before the high tourist 

season set for November 2020. We will then have a brand new boulevard. 

Finally, the Sargassum seaweed are unfortunately back and have once again affected the northeast 

coast of Saint Martin. Hampering the everyday lives of the residents of the Cul-de-Sac, Mont Vernon 

and the Oyster-Pond sectors. 

The presence of Sargassum is a real public health problem in the Antilles, but since the seaweed are 

primarily considered as waste by the State, their collection is the responsibility of the Collectivité. 

A specific public bid for Sargassum seaweed was initiated last year. 

It is a purchase order which requires the response of the company selected for each collection 

operation. As of the first alerts, last week, the Collective mobilized the companies awarded the bid.  

The company assigned to cleaning the beaches of Coralita and Mont Vernon responded favorably to the 

compulsory administrative consultation. They will start cleaning up these two beaches in the coming 

days. 

The company assigned to the cleaning of Cul-de-Sac beach has not responded to the compulsory 

administrative consultation, which delays the cleaning of this beach. We are doing everything in our 

power to mobilize this company, which remains the sole recipient of this lot. 

The public bid procedures are strict, and we must comply with these legal obligations. If the company 

does not respond, we will have to restart a procedure. 

 
 
Now, it is the time for questions from the medias.  
 

JINGLE 
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Questions de la presse 

 

PRESIDENT 

 

Comme chaque semaine, nous passons à la séquence des questions d’actualité posées par la presse :  

 

Bonjour Nathalie, 

 

PREMIERE QUESTION DU JOURNAL 97150  

1- La participation au dispositif Staycation sera clôturée demain, vendredi 12 juin. Pouvez-

vous communiquer le nombre d’hôtels, de restaurants et d’activités, qui ont répondu à l’appel de 

ce dispositif ?  

Permettez-moi en préambule de rappeler que cette action inédite dotée d’un budget de 515 000€ va 

permettre d’offrir aux résidents qui souhaitent en profiter dans le respect du règlement établi, des bons 

d’achat pour les activités suivantes :  

- 100€ par personne majeure sur les réservations d’hébergements partenaires pour un minimum de 2 

nuitées, dans la limite de 2000 bons disponibles.  

- Un bon de 30€ par personne sur les consommations dans les restaurants et traiteurs partenaires, pour 

un minimum de 60€ de consommation, dans la limite de 5000 bons disponibles.  

- Un bon de 30€ par personne sur les activités touristiques partenaires, taxis tours, excursions, activités 

nautiques, pour un minimum de 60€ d’achat de prestations, dans la limite de 5000 bons disponibles.  

- Un bon de 10€ par personne chez les commerçants partenaires pour un minimum de 30€ d’achats, dans 

la limite de 1500 bons disponibles.  

Ce programme est effectivement ouvert aux socio-professionnels, Hôteliers et Hébergeurs, 

Restaurateurs, Commerçants, Opérateurs d’activités touristiques, commercialement enregistrés sur la 

partie Française de l’île de Saint Martin. 

Une douzaine d’hôtels, une vingtaine d’entreprises de loisirs et une dizaine de restaurants nous ont déjà 

fait part de leur adhésion à ce partenariat.  

Nous procédons actuellement aux opérations d’enregistrement afin que les entreprises partenaires 

puissent officialiser leur participation par la signature d’une convention avec l’Office de Tourisme.  

Je rappelle que le plafond de bons est limité à 39.900€ par établissement adhérent au programme.  

La date limite d’inscription est fixée au Vendredi 12 Juin 2020 à 17h locale sur l’adresse mail :  

com@st-martin.org  
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Nous espérons que cette première opération de Staycation sera un succès et qu’elle ouvrira de nouveaux 

possibles pour le tourisme local.  

  

FIRST QUESTION FROM THE 97150 NEWSPAPER 

1- Registration for the Staycation program put in place by the Tourist Office ends on Friday June 

12. How many hotels, restaurants and activities have so far registered to be part of this 

program? 

Let me start by reminding you that this unprecedented action with a budget of 515,000€ will make it 

possible to offer vouchers for the following activities: 

- A voucher of 100 € per person (legal of age) on accommodation reservations for a minimum of 2 

nights, within the limit of 2,000 vouchers available. 

- A voucher of 30 € per person on consumption in restaurants and caterers, for a minimum of 60 € of 

consumption, within the limit of 5000 vouchers available. 

- A voucher of 30 € per person on tourist activities, taxis tours, excursions, nautical activities, for a 

minimum of 60 € to purchase services, within the limit of 5,000 vouchers available. 

- A voucher of 10 € per person at the merchants for a minimum of 30 € of purchases, within the limit of 

1500 vouchers available. 

This program is effectively open to all stakeholders, Hoteliers, Restaurateurs, Traders, Operators of 

tourist activities, commercially registered on the French part of the island of Saint Martin. 

So far: 

• A dozen of hotels have contacted us and expressed their interest  
• As well as about 20 activity centers  
• And about 10 restaurants have also expressed their interest 

We are currently in the process of registrations as these tourism operators still need to submit 

documentation to register and sign an agreement with the Tourist Office.  

The vouchers are limited to 39,900 € per establishment participating in the program. The registration 

deadline for businesses is Friday June 12, 2020 at 5 p.m. on the website com@st-martin.org  

We hope that this first Staycation operation will be a success! 

 

QUESTION DU JOURNAL 97150 

2- L’environnement et le nettoyage de l’île restent des problèmes récurrents…  La déchetterie 

de Galisbay est fermée depuis plusieurs semaines, quel est le problème rencontré avec ce site et 

quand sera-t-il à nouveau opérationnel ?  
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La propreté est une réelle problématique. Chacun doit s’y investir. Une délégation composée d’élus et de 

techniciens a fait un tour des quartiers, samedi dernier, pour lister les urgences en termes de nettoyage. 

Des agents de la Collectivité et nos entreprises prestataires vont être chargés d’effectuer ce nettoyage 

au plus vite.  

La déchèterie de Galisbay est actuellement fermée faute de marché public. La direction de 

l’Environnement a 22 marchés en cours de renouvellement. Certains sont arrivés à terme avant la crise 

de Covid, d’autres pendant la crise.  

Parmi ces marchés, il y a le renouvellement des contrats relatifs au tri-sélectif des déchets, l’achat de 

nouveaux containers-poubelles, la gestion de la déchèterie… La liste est longue et il est difficile dans ce 

contexte d’annoncer des dates précises au regard des délais incompressibles. La déchèterie de Cul de 

Sac est ouverte, il y a donc toujours pour nos administrés une possibilité de déposer leurs déchets et 

encombrants, en attendant la réouverture de Galisbay.   

 

Si l’on tient compte des marchés initiés par les autres directions de la Collectivité, ce sont plusieurs 

dizaines de consultations qu’il est nécessaire de lancer avant la fin de cette année.  

Le service de la commande publique est embouteillé alors même qu’il est en pleine restructuration. Nous 

avons déjà évoqué cette problématique qui consiste à remettre à plat les procédures de commande 

publique pour repartir sur un nouveau fonctionnement. Tout est mis en œuvre pour sortir de cette période 

de transition administrative et repartir sur de nouvelles bases.    

 

ANOTHER QUESTION FROM THE 97150 NEWSPAPER 

2- The environment and the cleaning of the island remain recurring problems in Saint-Martin. 

The Galisbay Recycling Center has been closed for several weeks, what is the issue with this 

center and when will it be open again? 

Cleanliness is a real problem. Everyone must invest in it. A delegation of elected officials and technicians 

toured the various districts last Saturday to list emergencies in terms of cleaning. Collectivité agents and 

our service providers will be responsible for carrying out this cleaning as soon as possible. 

The Galisbay Recycling Center is currently closed due to the lack of a public contract. The Environment 

Department has 22 contracts pending renewal. Some ended before the Covid-19 crisis, others during the 

crisis. 

Among these public contracts, there is the renewal of contracts relating to recycling, the purchase of new 

garbage containers, the management of the recycling center… The list is long and it is difficult in this 

context to announce specific dates with regard to incompressible deadlines. The Cul-de-Sac Recycling 

Center remains however open to the public - waste and bulky items can be disposed of at that location 

while awaiting the reopening of Galisbay. 

If we take into account the public contracts initiated by the other departments of the Collectivité, several 

dozen consultations need to be launched before the end of this year. 

The public bid department is overloaded while it is being restructured at the same time. We have already 

mentioned this problem, which consists of overhauling public order procedures in order to set out again 
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on a new foundation. Everything is being done to get out of this period of administrative transition and 

start on a new basis. 

QUESTION DU JOURNAL LE PELICAN 

3- Deux étudiants martiniquais présents dans le vol de rapatriement en provenance du 
Canada ont été testés positifs au covid-19. Quel est le protocole sanitaire mis en place pour les 
étudiants saint-martinois qui ont pris ce vol et quels sont les résultats de leurs tests? 
 
Les conditions de voyage pour les étudiants antillais de retour du Canada ont été clairement énoncées et 
chaque étudiant a été informé lors du départ de Montréal. Nos étudiants saint-martinois ont effectué un 
test Covid à leur descente de l’avion en Guadeloupe et doivent maintenant observer un confinement de 
14 jours à domicile avant de pouvoir circuler librement dans l‘espace public.  
Nous avons contacté l’ARS qui nous a confirmé que les tests de nos 12 étudiants se sont révélés négatifs.  
J’en profite pour vous informer que les deux machines de dépistage PCR commandées par la Collectivité 
pour l’hôpital et ses partenaires ont été livrées.   
 
QUESTION FROM LE PELICAN NEWSPAPER 

3- Two students from Martinique who returned from Canada were tested positive for covid-19. 

What is the health protocol implemented for the Saint-Martin students who took this flight and 

do you have the results of their tests? 

Travel conditions for West Indian students returning from Canada have been clearly stated and each 

student has been informed of this on departure from Montreal. Saint-Martin students took a Covid test 

upon their arrival in Guadeloupe and must now respect a 14 days confinement at home before they can 

move freely in public space. 

The Regional Health Agency has confirmed that none of our 12 students had tested positive.  

I would like to take this opportunity to inform you that the two screening machines ordered by the 

Collectivité for the hospital and its partners have been delivered.  

 

QUESTION DU SOUALIGA POST 

 

4- Le contexte économique actuel vous fait-il craindre une hausse des demandes de RSA 

(Revenu de solidarité active) ? Si oui de combien ? La COM va-t-elle renforcer ses 

contrôles afin de limiter les éventuelles fraudes ?  

Pour l’heure, le nombre de bénéficiaires est plutôt stable. Nous avions 2342 ouvertures de droits au RSA 

en janvier 2020 et nous en avons 2387 en mai 2020. Une fois les dossiers complétés et instruits, nous 

avons payé 1746 foyers RSA en janvier et 1917 en mai 2020. Nous observons une hausse de 2.24% 

depuis la crise de Covid.  

Cependant, si le contexte actuel persiste et que la saison prochaine est aussi mise en péril, nous aurons 

effectivement à craindre une augmentation du dispositif. Il nous appartiendra alors d’être vigilants et de 

renforcer les équipes d’accompagnement social et professionnel au public. 
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Pour ce qui est des contrôles, nos services sont d’ores et déjà opérationnels sur le terrain. La cellule de 

lutte contre la fraude aux prestations poursuit ses actions. Depuis près de deux ans, les opérations de 

contrôle réalisées sur le terrain avec nos partenaires institutionnels sont prégnantes et les résultats 

obtenus en témoignent. 

QUESTION FROM THE SOUALIGA POST 

4- Does the current economic context make you fear an increase in RSA demands? If so, by how 

much do you estimate the demand to have increased? Will the Collectivité reinforce its controls 

in order to limit any fraud on RSA? 

At the moment, the number of beneficiaries is fairly stable. We had 2,342 openings of rights to the RSA 

in January 2020 and as of the month of May we’ve had 2,387 requests. Once the files were completed 

and investigated, we paid 1,746 RSA homes in January and 1,917 in May 2020. We observed an 

increase of 2.24% since the Covid crisis. 

However, if the current context persists and the next season is also jeopardized, we will indeed have to 

expect an increase. It will then be up to us to be vigilant and strengthen the social and professional 

support teams for the public. 

As for controls, our services are already operational on the field. The Fraud Prevention Unit is pursuing 

its work. For almost two years, the controls carried out with our institutional partners have been 

significant and the results obtained prove it. 

 

QUESTION DU SOUALIGA POST 

 

5-  Depuis plusieurs semaines, les runs sauvages se multiplient à Bellevue ou à la Baie 

Nettlé, un accident avec un automobiliste a même eu lieu en février dernier. L’an passé le 

procureur de Basse Terre s’était opposé à l’organisation de runs sur la voie publique. Les 

autorités ont envisagé la construction d’une piste pour répondre à la demande des jeunes, où en 

est ce projet ? 

C’est un sujet important car il touche aux dispositifs mis en place pour la jeunesse. Les runs sur le 

domaine public sont effectivement dangereux mais les jeunes les pratiquent quand même malgré les 

interdictions. Il y a donc matière à travailler conjointement avec les services de l’Etat pour trouver des 

solutions satisfaisantes et sécurisées, car il manque des structures dédiées à ce type d’activités à Saint-

Martin. Nous avons effectivement envisagé de créer une piste auto/moto, notre jeune conseiller Jean-

Sébastien Hamlet et la direction des Sports ont travaillé sur ce projet, mais les complications et les crises 

successives n’ont pas permis de le mener à terme.  

La Collectivité a alors proposé la sécurisation des runs sur la voie publique, en partenariat avec les 

associations et la gendarmerie. Malheureusement, pour le moment la préfecture n’a pas donné les 

autorisations nécessaires et sans ces autorisations, ce projet ne pourra pas voir le jour.  
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QUESTION FROM THE SOUALIGA POST 

5- For several weeks, drag races have multiplied in Bellevue or Nettle Bay, an accident with a 

motorist even took place in February. Last year the prosecutor of Basse-Terre opposed himself 

to the organization of races on the public roads. A few years ago, the authorities had planned on 

building a specific track to meet the demand of young people - where does this project stand 

today? 

This is an important subject because it pertains to the measures implemented for our youth. Drag races 

on the public domain are indeed dangerous but young people practice them anyway despite the bans. It 

is therefore necessary to work jointly with the State services to find satisfactory and secure solutions, 

since there are no structures dedicated to this type of activity in Saint Martin. We planned to create a car 

/ motorcycle track, our Territorial Councilor, Jean-Sébastien Hamlet and the sports department worked 

on this project, but the complications and successive crises interfered in its completion. 

The Collectivité then proposed securing the runs on the public highway, in partnership with associations 

and the gendarmerie. Unfortunately, the Prefecture has not yet given the necessary authorizations. 

Without these authorizations, this project will not be able to see the light of day. 

 

QUESTION DU ST MARTIN’S WEEK 

6- Vous avez tenu une visio-conférence, lundi après-midi avec les représentants des forces 

vives du tissu économique saint-martinois qui une fois de plus ont souhaité vous sensibiliser à 

la crise économique et sociale qui apparaît inéluctable. Quelles réponses concrètes, relevant 

des compétences de la Collectivité ou de sa capacité de lobbying auprès de Paris avez-vous pu 

leur donner ? 

Vous savez, il n’est pas nécessaire de nous sensibiliser à la crise économique, nous le sommes déjà, 

c’est même notre principal cheval de bataille ! 

Nous avons pris ce problème à bras le corps dès qu’il s’est présenté et nous œuvrons sans relâche avec 

nos partenaires pour que les restrictions imposées aux Outre-mer soient levées le plus rapidement 

possible.  

Nous entretenons, il est vrai, des relations constantes avec nos socio-professionnels qui ont besoin du 

soutien des institutions et de savoir ce que nous mettons en œuvre pour relancer notre économie.   

Pour rectifier votre question, j’ai précisément invité l’ensemble de nos partenaires économiques à une 

visio-conférence lors de laquelle je souhaitais proposer une action en leur faveur et confirmer la position 

commune que nous devions avoir face aux annonces du gouvernement, notamment en termes de 

restrictions sanitaires liées aux déplacements aériens.  

Nous travaillons ensemble, du moins avec tous ceux qui ont souhaité travailler pour le territoire, afin de 

mettre en place les solutions et dispositifs les plus adaptés et ce, depuis les premiers temps du 

confinement. 
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Nous leur avons expliqué les démarches que nous avons entreprises avec nos homologues des Antilles-

Guyane et au niveau de la Collectivité.  

Courriers, déclarations, coups de fil, utilisation de nos réseaux d’influence, nous travaillons en 

permanence le relationnel avec Paris, notamment avec le ministère des Outre-mer qui nous représente. 

Nous avançons de façon méthodique comme toujours.  

Nous utilisons tous les leviers à notre disposition pour sensibiliser nos interlocuteurs, expliquer nos 

problématiques et obtenir les réponses que nous attendons. Le dernier combat commun en date est porté 

sur une coopération vertueuse entre collectivités. Il s’agit de la levée des restrictions de vols et vous 

pouvez constater que nos travaux portent leurs fruits. 

 

QUESTION FROM THE ST MARTIN’S WEEK NEWSPAPER 

6- You held a videoconference on Monday afternoon with the representatives of the stakeholders 

of the Saint-Martin economic fabric, who once again wanted to alarm you on the economic and 

social crisis that seems inevitable. What concrete answers were you able to give them, in your 

field of competences and your capacity of lobbying with Paris? 

We are fully aware of the economic crisis and have made it our main objective.  

We addressed this problem head on as soon as it arose, and we are working tirelessly with our partners 

to ensure that the restrictions imposed on the Overseas Territories are lifted as soon as possible. 

We maintain a constant relationship with our stakeholders who need the support from our institutions 

and need to be informed of the actions we are putting in place to revive our economy. 

To rectify your question, the President specifically invited all of our economic partners to a 

videoconference during which he proposed an action in their favor and confirm the common position 

that we should have towards the government's announcements, particularly related to the traveling 

health restrictions. 

Since the beginning of the confinement we have been working together to come up with the most 

adapted solutions and projects 

All these steps were taken with our counterparts in the French West Indies and French Guyana. 

Letters, declarations, phone calls, use of our networks, we are constantly working on our relationships 

with Paris, in particular with the French overseas Ministry which represents us. We are using all the 

levers at our disposal to raise awareness, explain our challenges and get the answers we deserve. We 

are proceeding logically as always. The lifting of the travel restrictions is the most recent example of 

such challenge. 

 

DERNIERE QUESTION DU ST MARTIN’S WEEK 
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7- L’ancien président Alain Richardson a choisi, cette semaine, de s’inviter dans les colonnes 

du 97150 avec ce qui semble bien être un début de programme électoral.  

A 20 mois de la fin logique de votre mandat, et alors même que la voix d’Alain Richardson ne 

résonne plus au Conseil Territorial, pas plus que celle de Ramona Connor supposée lui suppléer, 

comment percevez-vous ces “initiatives politiques” extérieures ? 

Je dirai juste que je suis rassuré de voir que l’observateur Alain Richardson est présent. Je l’espère en 

très bonne santé et s’il a des velléités de rédaction de programme politique, alors nous l’invitons à prendre 

connaissance de l’action et des projets de la collectivité.  

La politique est ce qu’elle est, chacun est libre de ses mouvements et de ses initiatives. Le siège qui est 

le leur au sein du Conseil territorial aurait pu permettre à madame Connor ou un autre colistier, de venir 

défendre les mêmes idées dans l’hémicycle et de représenter la voix qui leur a été donnée par les 

électeurs. Ils ont visiblement choisi de ne pas utiliser cette représentativité. Je n’ai pas plus de 

commentaire à faire.  

Moi, je suis dans l’action ! les électeurs nous ont confié un mandat de 5 ans au service de Saint-Martin et 

des saint-martinois. Chacun pourra tirer le bilan de notre action dans deux ans.  

C’est un mandat complexe car il est jonché de crises successives, et pas des moindres, ce qui nous 

empêche d’appliquer notre programme tel que nous l’avions conçu au départ. Mais cela n’enlève rien à 

notre détermination. Avec mon équipe, nous sommes entièrement mobilisés pour Saint-Martin et sa 

population et nous donnons le meilleur pour terminer ce mandat et remettre Saint-Martin sur les rails.  

Nous nous sommes relevés d’Irma, c’est déjà un challenge immense, et nous continuons à avancer en 

surmontant les obstacles un à un, pas à pas, avec méthode et pragmatisme, comme nous l’avons toujours 

fait. C’est notre leitmotiv depuis le départ et nous maintiendrons ce cap jusqu’au bout.  

 

LAST QUESTION FOR TODAY FROM THE ST MARTIN’S WEEK NEWSPAPER 

7- Former President Alain Richardson chose this week to express himself into the columns 

of the 97150 Newspaper with what seems to be the start of an electoral program.  

20 months from the logical end of your term, and even when the voice of Alain Richardson is no 

longer heard within the Territorial Council, nor the voice of Ramona Connor who was supposed 

to replace him, how do you perceive these external “political initiatives”? 

 

Politics is what it is, everyone is free to act and take initiatives. Their seat on the Territorial Council could 

have enabled Ms. Connor or another running mate to come and defend the same ideas in the Assembly 

and represent the voice given to them by the voters. They obviously chose not to use this voice.  

Meanwhile, we are continuing our actions, for the Saint-Martiners who have trusted us with a 5-year 

mandate which we expect to carry out to the best of our abilities. In 2 years, everyone will be able to 

make their own conclusion. 
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It is indeed a complex mandate because it is filled with numerous crises, which prevents us from 

applying our program as we had originally designed it.  

We remain however determined! 

Our team is fully mobilized for Saint-Martin and its population and we are doing our best to complete this 

mandate and put Saint-Martin back on track. 

We got back up from Irma, it's already a substantial challenge, and we continue to move forward by 

overcoming obstacles one by one, step by step, as we have always done. This has been our motive 

from the start, and we will keep the course until the end. 

 

CONCLUSION VP1 

 

Now this concludes todays live update. Thank you all for tuning in. 

Please continue to act responsibly, do not let your guards down. 

Together let us continue fighting against this spread as we all try to regain some form of normalcy. 

See you again next Thursday. 

Until then stay safe. 

**** 

 

CONCLUSION PRESIDENT 

 

Voilà, chers amis, les informations que nous souhaitions porter à votre attention aujourd’hui.  

Merci d’avoir été attentifs au Point d’actualité hebdomadaire de la Collectivité. 

Nous vous donnons rendez-vous, jeudi prochain à 17h30.  

D’ici là, nous vous invitons à respecter les mesures barrière dans l’espace public et à vous tenir informés 

de l’évolution de la situation sanitaire.  

Continuons ensemble à appliquer scrupuleusement les consignes de l’ARS.  

Restons attentifs et ne lâchons rien !   

 

Merci à tous.   

A la semaine prochaine.  
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