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Recrutement de l'armée
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Les trois armées,
Terre, Air et Marine Nationale,
recrutent aussi à Saint-Martin
Si à Saint-Martin on connait bien le RSMA, qui propose tout au long de l’année des formations en tous genres dispensés aux jeunes dans un cadre militaire, leur permettant
par la suite d’accéder à des emplois autres que dans l’armée, le métier en soi de militaire reste pour l’heure moins représenté à Saint-Martin, et peut donc sembler moins accessible
aux jeunes. Pour autant, l’armée nationale, premier recruteur de l’Etat, recrute chaque année partout en France et dans ses outre-mer plus de 25000 jeunes et leur trace
un métier d’avenir. Saint-Martin fait aussi partie de la zone de recrutement.

Ignace, 19 ans, candidat
pour s’engager
comme équipier fusilier
dans l’Armée de l’Air

Les jeunes candidats se sont soumis mardi dernier aux différents tests pour le recrutement, dont ici, les tests psychotechniques.

E

précise l’adjudant-chef Alexandre. Du côté
de l’Armée de l’Air et de la Marine Nationale, si ces tests sportifs sont identiques et
doivent être également couronnés de succès,
des résultats moins bons seront recoupés
avec le comportement général du candidat,
sa motivation et la maturité dont il fait
preuve pour son projet d’intégrer l’armée. «
La question que je me pose quand je procède au recrutement d’un jeune est la suivante : est-ce que je pourrais me trouver en
présence de ce jeune sur un navire ? », indique le Maître Principal Thomas. « La rencontre humaine et le regard droit dans les
yeux sont également primordiaux dans cette
phase de sélection », rajoute l’adjudant
Pierre.
Outre ces tests sportifs, les jeunes sont soumis à des tests psychotechniques et à une visite médicale poussée réalisée par un
médecin militaire qui vient spécialement deEMBAUCHE À LA CLÉ
puis la Martinique ou la Guadeloupe. A
C’est une véritable embauche dans l’armée noter qu’être en excellente condition phyqui est proposée au jeune qui a satisfait à sique est une condition sine qua non au retous les critères de recrutement, suite à la- crutement ; Sur les derniers dossiers
quelle il suivra une formation qu’il aura présentés cette semaine, nombreux ont été
choisie parmi les très nombreux métiers
proposés : « A la base, un militaire est recruté pour aller au combat. Toutefois,
chaque base militaire, que ce soit un navire,
une base aérienne ou terrestre, s’assimile à
une petite ville où tous les métiers sont reVous avez entre 16 et 30 ans, êtes tituquis : cuisinier, informaticien, plombier, éleclaire au minimum d’un brevet des coltricien, métiers de gestion, de
lèges, un baccalauréat général ou
l’administration, etc. … C’est donc un panel
professionnel, êtes sportifs et déterminés?
important de formations qui est proposé
Rapprochez-vous du service AIO de la
aux jeunes qu’ils suivent suite à leur recruCollectivité (derrière les locaux de la Potement », expliquent les recruteurs des Arlice Territoriale, à côté de la gare routière
mées. Une procédure de recrutement qui est
des bus) qui vous communiquera toute la
similaire aux trois corps d’Armée, mais dont
procédure pour être candidat. Tel. : 0590
les résultats sont analysés différemment. En
27 94 82 ou 0690 33 61 06
effet, dans « l’Armée de Terre, les militaires
Attention, entre la constitution du dossier
sont par essence voués à aller au combat. de candidature et la phase finale de recruLes résultats des tests sportifs sont ici anatement, prévoir une période de 6 mois enlysés finement pour être certain que le miliviron.
taire aura la capacité physique requise »,
n ce début de semaine, et pour la première fois, les trois corps de l’armée
ont coordonné leur déplacement à
Saint-Martin, et l’adjudant chef Alexandre
de l’Armée de Terre, l’adjudant Pierre de
l’Armée de l’Air et le Maître Principal Thomas de la Marine Nationale étaient ensemble sur l’île pour procéder aux tests de
sélection des jeunes candidats qui avaient
préalablement constitué leur dossier auprès
de Mme Corine Pineau du service AIO de
la Collectivité. Présents sur le territoire en
moyenne une fois par trimestre, les recruteurs ont pour mission de sélectionner les
dossiers des candidats qui seront ensuite
adressés en hauts lieux pour procéder au recrutement final. Chaque année ce sont plusieurs dizaines de jeunes de la Guadeloupe
et de Saint-Martin qui rejoignent les rangs.

Devenir militaire
du rang

ceux à être recalés par la visite médicale.
Les jeunes pourront se représenter lors
d’une prochaine session de recrutement.
MOTIVATION, DÉTERMINATION
ET SENS DU GROUPE

Corine Pineau, du service AIO de la Collectivité,
pierre angulaire pour les jeunes souhaitant
s'engager.

Etre militaire c’est avant tout faire le choix
d’une carrière qui embrassera pour partie
une vie en communauté, pour laquelle la cohésion de groupe reste capitale. Chaque militaire fait partie d’une unité. Depuis
Saint-Martin comme pour les autres territoires d’outre-mer, les jeunes doivent avoir
conscience qu’ils resteront loin de chez eux,
de leur famille. L’engagement est fort,
puisque les contrats sont signés pour des périodes qui vont jusqu’à plusieurs années. Le
jeune peut certes se rétracter pendant ou à
l’issue de sa formation…Toutefois pour la
Guadeloupe et les Iles du Nord, le taux de
dénonciation reste dans les plus faibles taux.
« Les jeunes qui sont loin de chez eux prennent rapidement conscience que nous leur
offrons un avenir professionnel », poursuivent les recruteurs.
Jouant un véritable rôle d’intégrateur social
pour des jeunes qui n’auraient pas ou peu
de qualification, la Défense nationale peut
représenter une issue professionnelle salutaire à l’endroit de certains de nos jeunes
dont l’horizon leur semble bouché. V.D.

Ils étaient 18 candidats à
avoir déposé un dossier pour
intégrer l’Armée de l’Air et
à passer les tests de sélection mardi dernier. Parmi
eux, Ignace, 19 ans. Brevet
des Collèges en poche,
Ignace poursuit ses études
en France métropolitaine,
dans le cadre d’un cursus
BEP mécanique de précision. Toutefois, en recherche de cadre et
de discipline depuis son enfance, le projet d’intégrer l’armée a toujours été dans un coin de sa tête, sans pour autant qu’il ne franchisse le cap. Ayant échoué aux examens de fin de BEP, Ignace
décide de revenir à Saint-Martin en septembre de l’année dernière
et réfléchit à son avenir. C’est avec l’armée qu’il sent qu’il aura un
futur. Il constitue son dossier auprès de Corine Pineau, du service
AIO de la Collectivité et postule pour devenir « Equipier Fusilier
de l’Air ». Ignace a passé avec succès tous les tests, sportifs, psychotechniques, médicaux. C’est avec impatience maintenant qu’il
attend la décision finale quant à son recrutement qui sera prise
par Paris. S’il est retenu, Ignace devrait rejoindre dans les prochains mois la base militaire située à Orange, dans le sud de la
France. « Si j’ai un message à faire passer aux jeunes de mon âge,
c’est celui-ci : Evitez de vivre au jour le jour, et pensez à construire
V.D.
votre avenir ». Bel avenir à toi, Ignace.

Actualité

PPRN : On entre dans le vif
du sujet
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Situation sanitaire :
59 nouveaux cas et 1 nouveau décès
enregistrés la semaine dernière

L

e dernier bilan sanitaire de l’ARS arrêté au 16
mai dernier fait état d’une stabilité de la situaLe premier cycle des quatre premières réunions de concertation dans les quartiers s’est
tion à un niveau relativement élevé. Pour la péachevé mardi dernier à Sandy Ground. Hier soir a eu lieu à la Cité Scolaire de la Savane, la
riode du 10 au 16 mai, ce sont encore 59
première réunion du second cycle de ces réunions de concertations où sont très attennouveaux cas positifs au Covid qui ont été recendues par la population les présentations des cartes des zonages par quartier.
sés, ainsi qu’un nouveau décès enregistré au C.H.
ne première réunion de ce second cycle que lablement prendre rendez-vous via l’adresse mail de Saint-Martin, une femme âgée de 71 ans.
nous relaierons dans nos colonnes de mardi :ris q u e -c y c lo niq u e @ d e v elo p p e me n t- A noter que les autorités du sud de l’île s’inquiètent
prochain. Pour l’heure, et pour faire un durable.gouv.fr
également d’une recrudescence du nombre de cas
bilan de ce premier cycle achevé, force a été de De manière générale, la population a accueilli recensés ces derniers jours, avec 44 nouveaux cas
constater que le préfet Gouteyron et ses services, avec satisfaction les changements radicaux de positifs en 3 jours portant à 63 le nombre de perdont la DEAL, ont été à l’écoute des attentes et méthode utilisée par l'actuelle représentation lo- sonnes contaminées. Le ministre de la santé, Mr
des interrogations de la population, modifiant éga- cale de l’Etat, comparativement à la méthode uti- Ottley a annoncé par voie de communique qu’ « il
lement au fil de l’eau les différentes présentations lisée par la préfète Feucher, toutefois, elle indique est temps de prendre une décision difficile, afin
afin de les rendre chaque foix mieux compréhen- rester méfiante et sur ses gardes et reste dans l’at- d'assurer la sécurité de notre population»… Le
sibles et complétant la procédure de mise en place tente que soient dévoilées les cartes des zonages gouvernement de Sint Maarten tenait hier en fin
du prochain PPRN par des actions demandées de couleurs. Les premières concernant le secteur de journée une réunion pour décider des suites à
de Grand Case ont donc été dévoilées hier soir à donner.
par la population.
la réunion tenue à la Cité Scolaire et se poursuivront selon le calendrier établi (lire en encadré).
PERMANENCES À LA DEAL
UNE VACCINATION QUI RESTE LENTE
V.D.
DÈS LE MOIS DE JUIN
L’ARS établit qu’au 19 mai dernier, soit 4 mois
Calendrier des prochaines
Ainsi, des rencontres avec les assureurs ont-elles
après le début de la campagne de vaccination,
été rajoutées préalablement à la rédaction du do- réunions de concertations publiques seules 5 134 personnes avaient reçu leur première
cument et lors de la réunion avec les habitants de
injection et 2 525 personnes la seconde, ce qui reSandy Ground, les services de la DEAL ont an- Mardi 25 mai, à 18h, au collège de Quartier
présente moins de 10% des 26794 personnes renoncé que des permanences seraient mises en d’Orléans
censées vaccinables, qui sont pour l’heure
place chaque mercredi du mois de juin, afin de ré- Jeudi 27 mai, à 18h, au collège Mont des Acentièrement vaccinées. A titre de comparaison, ce
pondre au plus près des cas particuliers. Des en- cords, Concordia
sont 15500 personnes qui ont reçu une première
tretiens personnels qui pourront se tenir en Mardi 1er juin, à 18h, à l’école Aline Hanson, dose à Sint Maarten, et à Saint-Barthélemy,
français, en anglais et en espagnol. Il faudra préa- Sandy Ground
53.66% des plus de 18 ans.

U

A ce propos, outre au vaccinodrome de Galisbay
ouvert du lundi au samedi, y-compris les prochains
jours fériés (lundi 24 et vendredi 28 mai), la campagne de vaccination se poursuit également au
C.H. de Saint-Martin, de 8h15 à 17h30, du lundi
au vendredi, sur rendez-vous sur www.sante.fr.
C’est également le vaccin Pfizer-BioNtech qui est
utilisé et toutes les personnes âgées de plus de 18
ans et justifiant de leur résidence en partie française peuvent s’y rendre. L’hôpital précise qu’un
certificat de vaccination avec QR Code sera délivré,
qui identifiera la personne comme vaccinée sur
l’application TousAntiCovid et pourra faire office
V.D.
de pass-vaccinal.

Levée des motifs impérieux
entre l’Hexagone et Saint-Martin
prévue le 9 juin

U

n test PCR négatif de moins de 72h
avant le départ continuera à être exigé
au départ de l’Hexagone et à destination de la Guadeloupe et de Saint-Martin. Les
voyageurs non vaccinés devront s’engager à un
auto-isolement de 7 jours à l’issue duquel ils
devront être testés négatifs. Ces territoires
n’étant pas Covid-free, et ayant une faible circulation du virus, les voyageurs vaccinés entièrement seront dispensés d’engagement
d’auto-isolement.

Social
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Joli succès de la journée portes ouvertes
de la délégation Solidarité et Familles
La délégation Solidarité et Familles de la Collectivité tenait portes ouvertes toute la matinée d’hier. Des dizaines de personnes y ont été accueillies toute la matinée, révélant
ainsi une réelle réponse apportée par les services sociaux aux besoins exprimés par la population.
de rendez-vous ni appels téléphoniques, cela per- Sofia Carti-Cdrington. Une première édition
met de créer une relation de proximité avec pour qui, face à son succès, devrait être renouvelé, sur
objectif d'aider les usagers à construire leur par- ce même thème ou bien sur d’autres.
V.D.
cours social, quel que soit leur âge », commente A suivre…

Journées Nationales de la Croix Rouge
française

D

ès 9 heures hier matin, de très nombreuses
personnes de tous âges se sont présentées
devant les portes de la délégation située à
côté de Pôle Emploi à Concordia. Une vingtaine
de stands étaient installés pour les accueillir :
AG2R (organisme de retraite), associations oeuvrant autour des personnes âgées, SESSAD, Sécurité sociale, Pôle Emploi, les services de l’Etat
(immigration, cohésion sociale) ainsi que l’ensemble des services de la délégation Solidarité
et Familles (cohésion territoriale, insertion, RSA,
anti-fraude, adressage et les Maison de Services
et d’Aides à la Personne).

Un succès que l’on doit aux équipes de Sofia
Carti Codrington, 3e vice présidente de la Collectivité en charge des affaires sociales et familiales, et de la DGA, Madame Marien. « Nous
avons souhaité organiser cette journée portes ouvertes pour communiquer toutes les bonnes informations et aider les personnes en les
renseignant de la façon la plus large possible sur
les dispositifs nationaux et territoriaux qui existent dans lesquels ils peuvent s’inscrire, en fonction de leur situation. L’occasion aussi de
démêler certaines situations. En réunissant tous
les services sociaux en un même point, sans prise

Comme chaque année, depuis 1934, la Croix Rouge Française organise sa semaine
de collecte. Ces dons sont indispensables pour qu’elle puisse financer ses actions sociales
et poursuivre ses actions de solidarité locale, d’urgence et de secourisme.
Les volontaires de la Croix Rouge iront à la rencontre du public du 22 au 30 mai.

D

e l’aide alimentaire et vestimentaire, à l’accompagnement des personnes en
situation de grande précarité, de l’accès aux soins et à la santé, au soutien
psychosocial, des premiers secours
aux dispositifs d’urgence suite à une
catastrophe naturelle, les acteurs de
la Croix Rouge française, bénévoles
et salariés, se mobilisent et agissent
au cœur des crises mondiales comme
en proximité. Rappelons-nous la mobilisation générale après le passage d’Irma en 2017 ! Aujourd’hui,
en raison de la crise sanitaire, les plus vulnérables connaissent des difficultés encore plus profondes.
Plus que jamais, la Croix Rouge française a besoin de la générosité de tous. Rendez-vous dès le samedi
22 mai 2021 avec les volontaires de Saint-Martin qui se déploieront pour débuter cette semaine de
quête nationale. Les moyens des collectes ont été adaptés pour respecter les gestes barrières.

Violences conjugales et intra familiales :
Mardi 25 mai, des professionnels à votre
écoute sur les ondes de Youth Radio (92.5 FM)

M

ardi 25 mai, c’est la Journée Nationale
d’Accès aux Droits. Une journée impulsée en 2018 par le ministère de la justice
avec pour ambition de donner une plus grande visibilité aux Conseils départementaux de l’accès
aux droits et aux actions qu’ils mettent en œuvre
tout au long de l’année. C’est également l’occasion
de faire découvrir les dispositifs d’aides qui existent
partout sur le territoire et d’informer les victimes,
quelle qu’elles soient.
DES PROFESSIONNELS
À VOTRE DISPOSITION SUR Y.R.

lences, notamment conjugales et intra familiales.
Un format inédit à Saint-Martin et Saint-Barthélemy, où toute cette matinée de mardi prochain, des
professionnels seront à votre écoute et présents
pour vous informer, vous conseiller.
APPELS ANONYMES
ET CONFIDENTIELS
Une ligne téléphonique ouverte est mise à disposition des auditeurs afin de leur permettre de poser
des questions en toute confidentialité aux professionnels du droit présents pour l’occasion.
Que vous soyez, victimes de violences, auteurs, ou
bien tout simplement intéressés par le sujet, n’hésitez pas, le 25 mai à partir de 9h, à appeler le :
0590 52 22 31
A noter que Youth Radio 92.5 est également disponible en direct sur sa page Facebook et sur
www.onlineradio.com

A cette occasion, le Conseil Départemental d’accès
au droit de Guadeloupe dont dépend Saint-Martin
et Saint-Barthélemy, un avocat, Maître Barreiro
ainsi que le Président de l’association Trait d’Union
France Victimes, M. Fatou, s’invitent sur les ondes
de Youth Radio (92.5) le mardi 25 mai de 9h à
12h au sein de l’émission SHIFT TO POSITIVITY
animée par Mélanie HODGE, sur le thème des vio-

A VENDRE EN DIRECT
Appartement F2 40 m2
Séjour, SDB et chambre.
Superbe vue sur la Marina Royale.
Contacter le
06 44 72 45 81
pour plus d’informations

Sécurité / Faits divers
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Vingt-deux sapeurs-pompiers mobilisés Saint-Martin endeuillée
par un nouveau drame
sur un feu de broussailles
de la route
à Quartier d’Orléans
En fin de matinée de mercredi, le Service d’Incendie et de Secours de Saint-Martin a été appelé pour un feu déclaré
à Quartier d’Orléans, dans les hauteurs de Belle Plaine, qui a mobilisé pendant plus de 5 heures
22 sapeurs-pompiers et 4 véhicules d'incendie.

L

’incendie déclaré à Quartier d’Orléans
en fin de matinée mercredi s’est rapidement étendu, suite à plusieurs bourrasques de vent et très vite, toute la colline
s’est enflammée. Les soldats du feu sur
place ont dû appeler des renforts, et ce
sont au total 22 sapeurs-pompiers et quatre véhicules d’incendie qui ont été mobilisés pendant plus de cinq heures afin de
circonscrire l’incendie. Assistés par les

forces de l’ordre de la gendarmerie, les sapeurs-pompiers ont pu mettre en sécurité
les habitations à proximité ainsi que toute
la zone.
APPEL
À LA RESPONSABILISATION

Une enquête de gendarmerie a été ouverte, toutefois le Capitaine Pallud du

SDIS Saint-Martin indiquait suspecter un
feu de végétation qui aurait échappé à la
surveillance et souhaite communiquer
deux recommandations à la population :
« Les brûlis de végétaux restent interdits.
Les déchets verts doivent être acheminés
vers l’écosite ou la déchetterie. Dans le cas
où les personnes continueraient à faire des
feux de végétation, elles doivent impérativement faire de petits tas, à plusieurs
mètres de leur habitation et ces feux doivent rester constamment sous surveillance avec également des moyens
d’extinction dans une proximité immédiate. Un feu comme celui de mercredi a
mobilisé beaucoup de moyens humains et
matériels, alors que nous nous devons
aussi d’assurer la sécurité sur l’ensemble
de l’île. Et cette journée de mercredi a été
une journée au cours de laquelle nous
avons été appelés pour de nombreuses interventions par ailleurs, dont un dramatique accident », expliquait le Capitaine
Pallud, appelant à la responsabilisation
V.D.
des populations.

M

ercredi dernier, aux alentours de 11 heures, un nouveau
drame de la route est venu endeuiller Saint-Martin.
Une jeune fille de 19 ans, conductrice sans casque d'un
véhicule deux-roues est décédée des suites d'une collision avec
un camion dans le quartier de Sandy Ground. Selon les premiers
éléments communiqués par la gendarmerie, la conductrice du
véhicule deux roues aurait tenté de doubler un véhicule et percuté un camion petit plateau circulant en sens inverse. Grièvement blessée, elle a été transportée par les secours au CH de
Marigot où elle est décédée.
C'est le second accident mortel sur nos routes en moins d'une
semaine, le premier ayant eu lieu dimanche dernier, en fin de ligne
droite de la Baie Nettlé, à l'entrée de Baie Rouge. Dans les circonstances de ces deux accidents mortels, ce sont à chaque fois
des jeunes à scooter, ne portant pas de casque et roulant à vive
allure. Ce nouveau drame porte à deux le nombre de victimes
sur les routes de Saint-Martin depuis le début de l’année. Le
97150 présente ses sincères condoléances à la famille et aux
V.D.
amis.

Société

Infirmiers-anesthésistes :
vers une solution ?
A l’appel de leur Syndicat national (Snia), les huit Infirmiers Anesthésistes Diplômés
d’État (IADE) de l’hôpital de Saint-Martin avait rejoint le mouvement de grève lundi
dernier : des revendications au niveau national pour une meilleure reconnaissance
de cette profession et un signal d’alerte au niveau local pour dénoncer
leurs conditions de travail.
ls ont été soutenus dans leurs revendications
par toute une partie du personnel hospitalier
et plus particulièrement par les infirmiers du
bloc opératoire. Pour rappel les IADE travaillent
en étroite collaboration avec les médecins anesthésistes-réanimateurs selon des protocoles bien
définis afin de garantir des prises en charge sécurisées. Le problème à Saint-Martin est qu’il
n’existe plus de chef de service et que les effectifs
sont constitués pour les médecins anesthésistes de l’établissement quant au revendications natioà 100% par des remplaçants qui, pour certains, nales. Pour la problématique locale, un second
n’ont pas les compétences ou du moins la poly- rendez-vous de travail doit être calé notamment
valence requises pour faire face à la réalité des sur le choix des médecins et la nomination d’un
prises en charge du centre hospitalier de Marigot. chef de service. A suivre, car en fonction des déLes IADE avaient demandé à ce que le dialogue cisions du Ministère et de l’issue des négociations
soit renoué avec la direction et sollicité une réu- locales, le mouvement pourrait être reconduit.
nion. Ils ont été entendu et reçu par la directrice
A.B
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L’art en fête, ça continue !
Débutée au début du mois, l’opération Art en Fête, initiée par l’Éducation Nationale, a
été inaugurée officiellement lundi dernier en présence du Président de la Collectivité.
ninois Djaho Toussaint mercredi et ont enchainé
hier avec un spectacle collaboratif des élèves du
collège et des écoles Hervé Williams et Émile
Choisy. Le LEGT Robert Weinum de son côté a
organisé une conférence musique-chant-dansearts visuels mercredi, conférence à nouveau présentée aujourd’hui vendredi 21 mai.

I

LE COIN DES TOUTOUS : A l’adoption

Q

ui aimerait adopter cette jolie fifille? Nous avons recueilli 4 chiots de la
même portée, 2 garçons, 2 filles, tous aussi jolis les uns que les autres, ils
se ressemblent tous. Déjà 2 ont été réservés, ils ont cette chance énorme de se
faire adopter aux États Unis. Ils quitteront le Centre d’adoption ce week-end
pour prendre l’avion, alors qu’ils venaient juste d’arriver. Elles ont 10 semaines,
sont vaccinées et vermifugées. On leur fera mettre une puce électronique au
moment de l’adoption. Notre Centre d’adoption compte actuellement beaucoup de chiots, nous vous rappelons donc encore et encore l’importance de
stériliser vos chiennes, les mâles aussi d’ailleurs qui se mettent à rôder partout quand la nature les
appelle. Contactez-nous si vous avez besoin d’une aide financière pour ce faire, mais veillez-bien à
ce que les vaccins de votre chien soient à jour et qu’il ait la puce électronique qui est obligatoire.
Ursula Info@ilovemyislanddog.org
Merci d’être de bons propriétaires de chiens.

C

omme nous l’avions annoncé dans une
précédente édition, cette sixième édition
de L’art en Fête a pour thème "L'Afrique"
en lien avec la Saison Africa 2020 qui se déroule
actuellement sur tout le territoire français. A
Saint-Martin, elle se concrétise en mai par un
grand nombre d’expositions, un concert ou encore une pièce de théâtre et une comédie musicale. La nécessité de respecter le protocole
sanitaire pour les manifestations publiques a
contraint le vice-rectorat à limiter l’accès aux
différentes manifestations, mais bonne nouvelle,
trois d’entre elles seront accessibles à tous.
DES EXPOS POUR UN PUBLIC RÉSERVÉ
Le Lycée Professionnel présente jusqu’à ce soir
une exposition permanente des réalisations de
l’ensemble des élèves des établissement scolaires
de Saint-Martin et l’Afrique sera mise à l’honneur à travers diverses autres manifestations sur
cette même période. L’exposition fera l’objet en
fin de mois d’un musée virtuel que chacun pourra
visiter en ligne. Tous les élèves de Saint-Martin
ont pu se rendre au L.P. pour admirer les œuvres, dont certaines révèlent les prédispositions
artistiques de leur auteur.
Au collège Mont des Accords, les élèves ont assisté à une visio conférence avec le slameur bé-

DEUX SPECTACLES AU THÉÂTRE ET
UN CONCERT POUR TOUT PUBLIC
Le grand public ne sera
pas en reste
et pourra découvrir les
créations des
élèves du collège Soualiga
lors de deux
spectacles sur
la scène de
théâtre La
Chapelle à la
Baie Orientale. Le premier, une comédie musicale inspirée des plus
grands succès de « Disney » sera jouée ce vendredi 21 mai à 19h ; le second, une pièce de
théâtre intitulée « L’Afrique sous toutes ses coutures » est programmé le samedi 22 mai à 19h.
Pour les deux spectacles les tickets d’entrée sont
en vente directement au collège.
Enfin la classe CHAM (classe à horaires aménagés musique) donnera un concert le lundi 31
mai à 19h sur le parking de Galisbay, suivi de la
présentation du film « les talents des personnels
de l’éducation nationale ». Le public pourra y asA.B
sister en réservant au préalable.

Sports
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Ça bouge dans le foot !

Les mois à venir se vivront foot. La planète va se mettre à l’heure du Championnat d'Europe de football du 11 juin au 11 juillet prochains et s’enflamme déjà depuis l’annonce
mardi de la liste des joueurs sélectionnés. Pendant ce temps à Saint-Martin, le football fait aussi parler de lui et semble prendre désormais une autre dimension.
Une femme, Myriame Merlo-Cilirie, à la tête de la Juventus entend bien renouer avec le succès, le FC Marigot lui fait peau neuve et affiche des objectifs ambitieux
et enfin deux jeunes garçons, Elie et Kenjy, décrochent le précieux sésame pour intégrer le Creps en Guadeloupe, une première et un espoir pour le football saint-martinois !

FC Marigot : bientôt un nouveau club

Un nouveau directeur sportif, un nouvel entraineur, un préparateur physique et un parrain de renom en la personne de Guy Roux, le Football Club de Marigot
fait peau neuve et affiche de nouvelles ambitions pour les mois à venir.

L

es objectifs sont très ambitieux mais le FC
Marigot veut jouer dans la cour des grands
et s’en donne les moyens. Rodrigue Perina, le
nouveau directeur sportif du club depuis février
2021 arrivera à Saint-Martin en août prochain
et avec lui le club devrait connaître un nouveau
départ.

de l’AJ Auxerre prend son rôle au sérieux et,
selon le futur directeur du club, s’est engagé à
venir une à deux fois par an à Saint-Martin pour
suivre l’évolution du club. Le projet a été validé
par Stephen Tackling, qui conserve le titre de
Président (réélu en mars dernier pour quatre
ans).

UN NOUVEAU STAFF

UN PROJET AMBITIEUX

Agent de sportifs pendant onze ans jusqu’en
2018, puis directeur sportif du FR Haguenau
jusqu’en 2021, Rodrigue Perina, originaire de
Martinique, rêvait d’une autre vie, au soleil. Il a
démissionné en février dernier pour intégrer le
FC Marigot avec pour objectif de le développer.
Avec lui, le club accueillera un nouvel entraineur,
Olivier Jannuzzi, ancien entraineur de l’équipe
de réserve de l’OM. Un nouveau poste sera également créé, celui d’un préparateur physique,
confié à Nicolas Dell, coach sportif indépendant
de l’île. Pour attirer les feux des projecteurs sur
le club, c’est un parrain de renom qui a été choisi
en la personne de Guy Roux. L’ancienne figure

Les objectifs affichés sont clairs : reconstruire
un équipe fanion seniors pour participer au
championnat de Saint-Martin et se qualifier
pour la ligue des champions de la Concacaf des
clubs. Un vrai challenge car pour Rodrigue Perina il s’agit de partir de zéro et de tout reconstruire au niveau sportif et administratif. En
complément de ce projet, il s’est également fixé
une autre mission, celle de reconstruire dans les
années à venir toutes les catégories de jeunes qui
n'existent pas à ce jour, y compris une équipe féminine et la création d’un pôle formation du FC
Marigot.
En conséquence, le FC Marigot recrute dès à

Une femme présidente de club
de La Juventus

M

ême si la priorité du club demeure son
école de football, la Juventus a décidé
de dynamiser ses équipes et de renouer
avec le succès qui a fait sa notoriété il y a
quelques années. Pour atteindre ces objectifs, la
Juventus a nommé à sa tête un de ses coaches
emblématiques, Marcena Jarason. Mais ce que
l’on sait moins, c’est que la Juve est le seul club
de l’île a avoir depuis 2011 une femme Prési-

dente en la personne de Myriame Merlo-Cilirie.
Déjà plusieurs fois champions dans le passé, le
club ambitionne de retrouver les sommets du
championnat. Myriame Merlo-Cilirie, aidée de
Marcena Jarason, compte bien cette année redorer le blason de la Juve en mettant en place
une équipe sénior performante. Les joueurs qui
ont joué à la Juventus et qui voudraient porter
à nouveau haut ses couleurs sont donc les bienvenus, tout comme les nouveaux joueurs qui aimeraient s'offrir un nouveau challenge
ambitieux. Mais la Présidente n’en oublie pas
pour autant les femmes et entend bien œuvrer
au développement du football féminin pour que
l’équipe de la Juve trouve des adversaires dignes
de ce nom. Forza Juve et bravo Madame !
Contact : juventus550221@saintmartinfootA.B
ball.org.

présent des joueurs séniors (à partir de 18 ans),
des jeunes en catégorie U15 à U21, sans oublier
les filles. Seul bémol, sur la vingtaine de joueurs
souhaitée par le Club, la moitié devrait être recrutée en métropole selon le directeur sportif.
Autre idée, la mise en place d’un partenariat
avec un club de ligue 1 en France, pour que les
joueurs de l’équipe puissent bénéficier de stages
de perfectionnement.
DES DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
POUR LES JOUEURS
Le sport demeure un miroir aux alouettes, beaucoup espèrent devenir un dieu du stade, mais au
final très peut vivent leur rêve. pallier les désillusions et éviter l’écueil du vide professionnel à
l’issue d’une carrière sportive, le club a décidé
de conclure une convention de partenariat avec
le Greta. Les négociations sont actuellement en
cours pour proposer à chaque joueur le choix

entre quatre à cinq formations rémunérées. Les
joueurs qui voudront intégrer le FC Marigot seront dans l’obligation de suivre ces formations.
Les joueurs intéressés pour intégrer le FC Marigot peuvent contacter dès à présent Rodrigue
A.B
Perina au 07 67 75 94 93.

Deux jeunes recrues
saint-martinoises au Creps
de Guadeloupe
Elie Nkpa, douze ans et Kenjy Hon, treize ans, sont peut-être les footballeurs stars
de demain. Ils viennent d’être sélectionnés pour intégrer le pôle espoir du Creps
à Pointe à Pitre, en catégorie U13, une première pour le football saint-martinois.

Kenjy Hon et Elie Nkpa (à droite), deux jeunes footballeurs en devenir
Suite page 9

Sports
Suite de la page 8

E

Annonce officielle de leur sélection par la Ligue de Football de Saint-Martin.

Stage de pétanque
gratuit avec un champion
du monde !
Le Club Cariboule a organisé, en partenariat
avec le Comité de Pétanque des îles du Nord, la venue
de Bruno le Boursicaud, joueur de pétanque qui aligne
pas moins de sept titres de champions du monde.

I

l sera présent les 22, 23 et 24 mai à Saint-Martin pour animer
trois journées de perfectionnement à la pétanque. Les stages,
au choix sur l’une des journées, sont entièrement gratuits car
pris en charge par le Comité de Pétanque des îles du Nord. Priorité est donnée aux membres du club Cariboule, mais à la faveur
d’une place vacante, chacun peut en profiter. Avis aux amateurs,
jeunes, femmes ou assidus du lancer de cochonnet.
Inscription obligatoire (places limitées à 16 personnes par jour)
au 06 90 336 300 ou directement sur place au boulodrome du
club à la Baie Nettlé.

Communiqué des Archiballs

L
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e week-end dernier l’école de rugby des Archiballs était en déplacement à Saint-Barth. Les moins de 8, 10 et 12 ans ont
représenté très fièrement notre île en s’imposant. Au-delà des
scores, la réception de nos amis Les Barracudas a été incroyable.
Après un samedi consacré uniquement au rugby le dimanche a
été une journée incroyable pour les enfants des deux clubs. Ouverture de la piscine municipale, jeux divers dont le point d’orgue
le tir à la corde avec coach contre coach remporté par les archis,
promenades, pétanque et des repas qui ont enjoué les papilles. Les
Archiballs tiennent à remercier très chaleureusement les Barracudas pour ce merveilleux week-end.

lie a fait ses armes au United Stars Football
Club alors que Kenjy s’entrainait au club de
Saint-Louis.
Cette sélection, ils l’espéraient, mais la route était
longue et la confrontation avec des joueurs d’un
certain niveau car bénéficiant des infrastructures
ad hoc pour s’entrainer contrairement aux sportifs de Saint-Martin, était redoutée. Les deux
jeunes garçons ont relevé le défi et ont fait preuve
d’une intelligence de jeu assez remarquable et ont
montré un potentiel énorme. Ce n’est donc pas
un hasard si au final sur les 160 joueurs qui se
présentaient au début des sélections, ils ont réussi
à s’imposer pour figurer dans les vingt-six derniers. Une dernière sélection, la quatrième, et ils
font désormais partie de la sélection finale des
seize jeunes qui vont intégrer ce fameux pôle espoirs.
Une véritable fierté pour leurs parents, qui les
soutiennent dans leurs choix, mais également

pour tout le staff sportif de Saint-Martin. Soutenus bien entendu par la ligue de football de
Saint-Martin, qui prend en charge une partie des
frais, ils sont un espoir pour tout le football de
l’île. Aristide Conner, le président de la Ligue espère bien d’ailleurs qu’ils soient un exemple et
montrent la voie à d’autres joueurs dans un futur
proche.
Les deux garçons ont déjà eu le loisir, à deux reprises, de se rendre au Creps pour découvrir l’univers qui sera le leur à partir de la rentrée de
septembre. Pas impressionnés pour le moins du
monde, ils ont au contraire hâte que ce jour arrive
pour vivre leur passion au quotidien et suivre ce
cursus de joueur professionnel. N’oublions pas
que le pôle espoir du Creps est non seulement un
énorme tremplin mais aussi depuis de nombreuses années un véritable vivier de joueur internationaux … c’est ce qu’on leur souhaite de
A.B
devenir.

Agenda des loisirs
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Découvrir, peindre, rire …
Un peu de nature pour s’oxygéner, un peu de peinture pour mettre de la couleur dans nos univers, un peu de comédie pour se mettre de bonne humeur …
les jours à venir sont placés sous le signe de la découverte et du plaisir. On en profite !
FÊTE DE LA NATURE

La Fête de la Nature, chaque année
en mai et ce depuis
2007, c'est cinq
jours de manifestations gratuites pour
permettre à tous les
publics de vivre une
expérience de la nature à son contact.
A Saint-Martin, les animations sont proposées par la Réserve
Naturelle, en collaboration avec EDF Archipel Guadeloupe, du
19 au 23 mai.
Après une découverte de la mangrove et des espèces qui la composent mercredi dernier, c’est une randonnée, commentée, qui est
au programme de ce samedi 22 mai de 9h à 12h, sur le sentier
des froussards. Le départ se fera à l’Anse Marcel pour une arrivée à l’éco-site de Grande Caye. L’après-midi, il sera possible
de s’immerger virtuellement au cœur même des récifs coralliens,
expérience assez époustouflante. Pour cette animation, le rendez-vous est fixé à 14h dans les locaux de la Réserve Naturelle
à Hope Estate. Ces deux activités se dérouleront dans le respect
des consignes sanitaires. Places limitées (20 personnes par activité). Réservation obligatoire : 06 90 34 77 10.
DÉMONSTRATIONS DE PEINTURE ET RENCONTRE
AVEC ROLAND RICHARDSON

Dans le cadre prestigieux de la Samana (pavillon du
centre de conférence), le peintre
Roland Richardson
organise une série
de cinq événements,
tous liés à la peinture cela va de soi.
Le premier se déroulera le mercredi 26 mai ; le peintre donnera
une conférence et fera une démonstration de peinture devant les

Le Vélo Club
de Sandy Ground
en excursion

D

imanche dernier le VCSG a organisé une petite randonnée de 5km de Cul de Sac à l’éco site. L’occasion d’expliquer à la quarantaine de participants l’histoire du site
et de ses alentours. Un parcours pédagogique qui s’est terminée
autour d’un petit déjeuner chez le Président du club Monsieur
Francilette. Le VCSG organise en effet différentes sorties, et
pas uniquement en vélo !
Le calendrier des activités cyclistes et autres sera présenté dans
une prochaine édition.

participants. L’occasion de mieux comprendre certaines techniques de cet art et de découvrir les nombreuses toiles du peintre,
véritables sources d’inspiration. Deux autres sessions seront organisées les 2 et 9 juin prochains. Inscription sur www.rolandrichardson .com.
SOIRÉE THÉÂTRE

Décidemment le théâtre vit de beaux jours à Saint-Martin et les
représentations s’enchaînent. Ce samedi 22 mai à 20h30, c’est
sur la Marina Royale au SXM Munchies n’Sweets, que l’on
pourra se délecter de la comédie musicale haute en couleurs «
Je t’aime moi non plus » écrite et mise en scène par Jean-Marie

Jackson et interprétée par Ben,
Caramel, Annabelle et l’auteur luimême. En 2018 on avait découvert cette romance mêlée de
désaccords et de disputes sur un
rythme enlevé, non dépourvu d’humour, c’est maintenant la suite qui
nous est livrée lors de ce dîner
spectacle (avec buffet à volonté)
organisé par l’association des
jeunes chefs de Saint-Martin. Réservation (45€) : 06 90 77 11 94
A.B
ou 06 90 77 54 93.
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La tournée de Mimi

Pour vos bonnes soirées animées …
AU DISTRICT 721 (Simpson Bay)

et vous annonce sa ‘Full Moon Party’ le mercredi 26 mai avec ‘Reggae Love’.
AU CAPTAIN FRENCHY (Gd Case)

chanteuse Enora, samedi Alfrédo sur du ‘PopRock’, lundi votre habituelle ‘Jam session’ avec
7 à 8 musiciens, mardi Gianfranco et Jojo, mercredi Ali et Enora ‘Country’, puis jeudi le groupe
Livin’High ‘Pop-Rock’.

A LA BODEGA (Jordan - Cupecoy)

AU SANDBAR (Beacon Hill)

Cet espace de plaisirs et de détente avec ses
trois Bars et ses 4 Restaurants, vous invite
toutes les semaines à passer de belles soirées
dans son jardin tropical avec un grand choix de
plats au menu. Du côté ambiance, notez les
nombreuses animations musicales de 19h à
1h30, vendredi 21 mai et samedi 22 mai Dj
Classy D et ses invités, dimanche 23 mai Dj
Outkast, lundi 24 mai Dj Rudy, puis mercredi
26 mai la ‘Ladies Night’ et jeudi 27 mai la ‘Old
School’ avec les Dj’s Maestro et Big Boss.
AU TALOULA MANGO (Philipsburg)
Le Bar-Restaurant situé sur le Boardwalk vous
propose tous le vendredi 21 mai de 20h à 23h
une soirée ‘Reggae-Funk’ avec Rémo et The
Barbwire Band’ avec Happy Hour de 17h à 20h

Le Bar-Restaurant qui est ouvert 7/7 à partir
de 10h pour le ‘Lunch & Dinner’ vous invite à
ses nombreuses soirées festives, le jeudi 20
mai 15h à 23h30 la ‘Dj’s Live Party’ avec Jameson, Cal Um, Owlish, et Nicolas Barcel, vendredi 21 mai concert avec ‘Live Band Reggae’
dès 18h, puis le samedi 22 mai groupe de musiciens en Live de 19h à 23h30 et le dimanche
23 mai animations avec Dj’s à partir de 15h.
THE PUB (Simpson Bay)
Le Bar-Concert vous propose tous les soirs du
‘Live Music’ à partir de 19h avec vendredi la

Le Bar-Restaurant qui est ouvert 7/7 (Lunch &
Dinner), vous propose de nombreuses animations musicales de 19h à 22h avec vendredi
Gianfranco et Lee sur du ‘Pop-Rock’, samedi
‘Funk-Soul’ avec le groupe What the Funk, dimanche le Sms Expérience pour la ‘Reggae
Night’, mercredi Eduardo chanteur-guitariste
pour du ‘Jazz-Pop-Latino’, et jeudi la ‘Ladies
Night’ avec Amin et Scud dans leur ‘Delir
Acoustik’.

Le Bar-Restaurant qui ne manque pas de
bonnes idées pour émoustiller vos papilles, est
aussi un excellent site de détentes festives des
19h, avec les passages du guitariste-chanteur
Eduardo sur des gammes ‘Pop-Jazz-Latino’ les
jeudis et vendredis et le samedi avec Dj Padre
pour faire bouger votre soirée. Notez aussi les
nombreuses suggestions à volonté en plus de
la carte, le mardi ‘Fish & Chips’, mercredi
‘Chicken Wings’, jeudi ‘Ribs’, vendredi spéciaux Rôtisserie & Brasero, et les samedis la
Paëlla de Gégé.
AU YELLOW SUB (Baie Orientale)
Le Bar-Restaurant d’Orient Bay accueille toujours d’excellents musiciens pour vos soirées
où nous relevons, à partir de 19h, mardi le

La tournée de Mimi
chanteur-saxo Owi Mazel, mercredi Amin et
son invité dans leur ‘Delir’Acoustik’, jeudi la soirée Salsa avec le ‘Latin Sugar Band’, vendredi
sur des notes ‘Rock-Pop’ le groupe ‘Oh My
Band’ avec Amin, Delphine, Fridge & Guests
et samedi votre ‘Karaoké Party’ avec Sara et
Alex.

sur 2 écrans des matches de Football Européens avec la dernière journée en Multiplex à
15h le dimanche 23 mai, la finale de la Ligue
des Champions le samedi 29 mai, puis l’Euro
2021 à partir du vendredi 11 juin.
AU SUBLIME (Maho Plaza)

AU MYKONOS (Maho Beach)

Cet Lounge-Bar Club situé (derrière le Sunset),
avec ses salons privés au bord de l’eau, et ses
magnifiques cabanas autour de la piscine,
vous propose de superbes soirées d’ambiance
de 22h à 2h le vendredi 21 mai avec les Dj’s
Jayson Miro et Ajay Raw et le samedi 22 mai
avec les talentueux Dj’s Mister T et Al Sax de
St Barth. Notez aussi que l’espace Pizzas
ouvre à partir de 21h.
AU HON HON HON -OUALICHI (Philipsburg)
Le Beach-Bar-Restaurant sur le Boardwalk
vous propose une fin de journée ‘Pop-Rock’
tous les mardis de 18h à 20h avec le guitaristechanteur Lee Hardesty, et le samedi 22 mai
avec le groupe ‘Just Play’n’. Il vous rappelle
également tous les jours les retransmissions

Le Bar-Restaurant vous accueille tous les soirs
pour vous faire découvrir sa cuisine internationale aux multiples saveurs, ou pour profiter de
l’ambiance les jeudis (Ladies Night), vendredis
et samedis avec nombreux Dj’s en alternance
à partir de 21h. Réservez déjà votre soirée du
mercredi 26 mai pour la ‘Brazilian Dinner Show’
avec danseuses, Dj Nicolas, la Cachaça,
Salsa, décors et cocktails spéciaux.
AU LAGOONIES (Cole Bay)
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Le Bar-Restaurant qui est ouvert tous les jours
dès 8h du lundi au samedi pour le ‘BreakfastLunch-Dinner’ en bordure du lagon, vous propose également en fin de semaine de belles
animations musicales. Nous relevons les jeudis
20 et 27 mai votre ‘Acoustic Dinner’ dès 18h30
avec le chanteur-guitariste Lee Hardesty, puis
les vendredis 21 et 28 mai la ‘Salsa Cubana
Party’ avec le groupe Havana Deep Power à
partir de 20h, et le samedi 29 mai une grande
soirée ‘Jazz-Soul’.
MARY’S BOON RESORT (Simpson Bay)
Ce Restaurant de plage qui est ouvert tous les
jours pour le Lunch & Dinner’, vous propose
une grande ‘Beach Party’ de 13 à 18h tous les
dimanches avec Dj Gringo et deux fois par
mois ‘Live Music’.
AU ROXXY’S (Simpson Bay)
Le Beach-Bar-Restaurant vous propose de
belles ‘Beach Party’ en fin de semaine avec
une palette de nombreux ‘Performers’ internationaux et de Dj’s locaux pour animer le site.
Nous avons relevé le vendredi 21 mai ‘Angel
Night’ à partir de 18h avec Dj Sheff et ses invités, puis dès 13h samedi 22 mai et dimanche
23 mai Dj Nicolas, Dilmar, et Dj Miss Nicky
Louwers (Hollande) et du 4 au 6 juin Dj Frank
Dona (Miami).
L’ISOLA TRATTORIA (Pelican Key)
Le Bar-Restaurant situé à côté du Casino Hollywood vous propose une authentique cuisine
Italienne aux multiples harmonies, ainsi qu’une

carte d’une vingtaine de ses meilleures pizzas.
Notez également tous les lundis l’animation au
‘Lounge-Bar’ avec le duo Ayan et Eduardo sur
du Jazz-Soul-Latino.
AU ALINA SUSHIS (Maho Plaza)

Ce spot incontournable pour les amateurs de
sushis et des bonnes spécialités de la cuisine
japonaise vous accueille tous les soirs à partir
de 17h (lundi au samedi) avec Ken le Boss et
ses chefs toujours très créatifs. Notez tous les
vendredis à partir de 21h la ‘Deep House Party’
au Lounge-Bar avec Dj Bls, et le 3ème samedi
de chaque mois le duo Agathe et Scud pour le
‘Live Music’.
AU STEVE’Z Bar (Porto Cupecoy)
Le Bar-Restaurant-Tapas vous propose toujours des animations de 19h à 22h avec le vendredi 21 mai Dj Mister T dans son ‘Happy
Music’ et les autres soirs différentes Dj’s Party
ou ‘Latino Music’ avec Ali Montero et ses invités
pour de bonnes détentes musicales.
A LA LOTERIE FARM (Pic Paradis)
Votre petit paradis est ouvert en mai du jeudi
au lundi de 9h à 19h, avec le restaurant de midi
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à 16h, le bar de 12h à 19h, les activités
et l’espace piscine de 10h à 17h. Nous
relevons tous les dimanches la ‘Pool
Party’ avec Dj EM de 13h à 17h et la prochaine soirée ‘Saturday Night at the
Movie’ qui se déroulera le samedi 5 juin
à partir de 19h avec un superbe film
‘Godzilla contre Kong’ projeté sur grand
écran devant la piscine.

AU RED PIANO (Pelican Key)
Le Piano-Bar vous propose de belles soirées festives de 20h à 2h avec différents
chanteurs-pianistes invités tous les mois
pour animer les lieux du mardi au dimanche, tandis que tous les lundis c’est
la ‘Church on Monday’ avec l’excellent
groupe What the Funk qui met toujours
la piste en effervescence.

soirs du mardi au dimanche de 19h à
22h. Un magnifique lieu aux saveurs Marocaines qui ne va pas manquer de vous
séduire avec sa cuisine très raffinée associée à la beauté et à la magie du décor,
sans oublier le nouveau ‘Rooftop’ où vous
pourrez apprécier les tapas Méditerranéens dans un espace très chaleureux
ou sous la tente Berbère.

A L’OASIS (Oyster Pond)
Le Restaurant-Pizzéria vous invite tous
les jeudis à son ‘After Work’ de 18h à 20h
avec Live Music, et toujours de bonnes
suggestions à déguster entre amis pour
d’excellents moments de détente.

AU DUTCH BLONDE BEACH BAR
(Philipsburg)

AU BARRANCO (Grand Case)
Le Tropical Restaurant-Bar aux savoureuses suggestions gourmandes, qui est
ouvert du mardi au samedi à partir de
17h, vous propose toujours des diners
bien animés. Notez que la mode s’invite
en fin de semaine à la carte avec les ‘Dinner & Fashion Show’ et certains soirs
avec Dj Nomis (Paris) à l’animation musicale.

AU KARAKTER (Simpson Bay)
Le Beach-Bar-Restaurant vous propose
de bonnes animations musicales en semaine de 19h à 22h, mercredi Alfredo et
Yonnis sur du ‘Pop-Rock’, jeudi Ayan
Farah pour du ‘Soul-Jazz’, vendredi
Connis (sax) et Betty ‘Jazz-Reggae’, samedi le duo Latino Simon et Yonnis, dimanche la ‘Beach Party’ dès 14h avec les
Dj’s Leo, Mister T, Allan P, Nicolas Barcel,
et Al Sax, puis le lundi Sms Expérience
Band sur du ‘Funk-Reggae’.
A L’INSTANT (Grand Case)
Ce Restaurant-Bar situé au cœur de Gd
Case ouvert du lundi au samedi de 18h
à minuit, est un spot qui a tout pour vous
séduire, avec sa cuisine traditionnelle
Française, et sa grande carte de tapas. Il
vous propose également des animations
musicales les mardis, jeudis et samedis
avec ‘Jam Live Music’ ouvert à tous les
musiciens qui veulent venir s’éclater ou
Dj’s Party.
AU LOTUS (Simpson Bay)
Le Club vous propose de 22h à 2h le
vendredi 21 mai sa ‘About Last Night’
avec Dj Tryss et en spécial Guest Dj
Ammo (New York), le samedi 22 mai
votre ‘Elegant Saturday’ avec les Dj’s
Ammo et Prince, et tous les mercredis la
‘Ladies Night’ avec les Dj’s Prince et Outkast.

Le Bar Restaurant situé sur le Boardwalk
organise les vendredis un ‘After Work
Party’ avec différents musiciens et le samedi 22 mai à partir de midi ‘Beach Party’
puis ‘Latin Night’ avec plusieurs Dj’s.
LE BUCCANEER (Simpson Bay)
Le Bar-Restaurant situé sur Kimsha
Beach vous rappelle ses ‘Live Music
Party’ le mercredi de 18h à 22h avec Lee
et Franco, vendredi Scud et Frédo ou
Alban Charton, samedi Percy Rankin
pour une fin de journée ‘Reggae’, et dimanche Arrow Williams chanteur-guitariste de 19h à 22h pour le ‘Happy
Sunday’.
AU SUNBEACH (Baie Orientale)
Le Beach-Bar-Restaurant fait son grand
‘Opening’ le samedi 22 mai avec une
nouvelle équipe, une nouvelle carte et
une nouvelle ambiance ! Ambiance ‘Live
Dj’ tout le week-end.
LE MAROCAIN (Marigot)
Pour vous évader et déguster les fameux
Couscous, les différentes Tajines, les pâtisseries Orientales, et d’autres excellentes suggestions, ce Restaurant
authentique Marocain est ouvert tous les

AU SPICES OF INDIA (Maho Plaza)

Cet authentique ‘Indian Restaurant’ avec
ses spécialités culinaires de la cuisine indienne, vous propose dans son cadre
très chaleureux de déguster des plats
uniques aux multiples saveurs exotiques.
Cette bonne table vous accueille tous les
jours (sauf le lundi) pour le Lunch & Dinner de 10h à 23h, avec des plats spéciaux à la carte en permanence.
A L’ASTROLABE ( BO)
Ce Restaurant ‘French Gourmet’ avec sa
cuisine très raffinée qui est ouvert du
jeudi au lundi dans le parc de l’Hôtel Esmeralda, vous propose en plus de sa
carte tous les soirs à partir de 18h30 une
formule (entrée-plat-dessert) à 49€. Pour
les animations, nous relevons les vendredis et les lundis le chanteur Shine sur des
notes ‘Jazzy’.
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AU QUAI 58 (Grand Case)

Le Bar-Restaurant situé au ponton de Grand
Case vous rappelle qu’il est ouvert 7/7 de 12h
à Minuit, sauf le dimanche de 17h à Minuit,
avec un service Lunch de 12h à 15h préparé
par le chef Fred Albar. Un superbe spot de détente en bord de mer pour l’apéro, les tapas, le
Sunset, la mode avec Arteya le mardi à partir
de 17h et de belles notes festives pour la soirée ‘Do Brazil’ tous les jeudis avec danseuses
et Dj Alex. Boss-Ami
AU HOLE IN THE WALL
(Maho Plaza)Le Bar-Concert vous propose du
‘Pop-Rock’ à partir de 19h30, avec plusieurs
duos, mardi Cédric-Lee, mercredi Lee-Ronny,
jeudi Alfredo-Yonny, vendredi Ronny-Bobby, et
samedi Ronny-Cédric. Ronny Bobby
A LA VILLA HIBISCUS (Pic Paradis)
Ce Restaurant gastronomique et Maison
d’Hôtes va vous enchanter pour vos repas midi
et soir, les mardis, mercredis, vendredis et samedis avec ses produits d’exception et sa formule à 60€ pour 3 plats au lunch et ses trois

menus des plus raffinés au dîner. Un spot aux
belles saveurs avec une cuisine haut de
gamme, un cadre unique et le chef Bastian qui
ne manque pas de créativités pour combler les
gourmets.
TEMPS DES CERISES (Grand Case)
Le Bar-Restaurant-Hôtel situé sur la baie de
Grand Case, est ouvert tous les jours pour de
savoureux ‘Lunch & Dinner’, avec ses plats raffinés à la carte, son espace ‘Beach Lounge by
Night’ avec transats sur la plage, et sa ‘Champagne -Lobster Party’. Nous relevons aussi le
vendredi votre ‘Apéro-Dîner’ sur la plage avec
Dj dès 18h, le samedi à partir de 13h la ‘Dj
Lunch Beach’, et le dimanche dès 13h votre ‘Dj
Set Beach’.
A LA PIZZA CLUB (Princess Casino)
Ce Restaurant réputé pour ses excellentes pizzas, est aussi un spot toujours très attractif en
semaine, avec différents chanteurs-chanteuses invités à partir de 19h pour le ‘Live
Music’, et tous les vendredis la ‘Karaoké Party’
de 18h à minuit animée par Dj Alex et Sara.
AU 978 SANCTORUM (Rambaud)
Le Restaurant vous propose le vendredi 21
mai sa soirée ‘Jazz-Caribbean’ avec William
Jones, puis le samedi 22 mai ‘Kalemeleon
Beats’ avec Didier et Julien, dimanche 23 mai
le ‘Buffet créole’ avec Dj’s, et le mercredi 26 mai
‘White Party’ à partir de 19h avec le groupe
Sms Expérience pour la ‘Flower Moon’

A LA PALAPA GRILL (Simpson Bay)
Le Bar-Restaurant vous invite à découvrir tous
les soirs sa nouvelle carte gourmande concoctée par le chef Luis Jesus Fitch Gomez, et vous
propose également de nombreuses musicales
en fin de semaine. Nous notons à partir de 21h
le jeudi 20 mai la soirée ‘Vinyl’ animée par Nicolas Barcel et Mister T, vendredi 21 mai les
Dj’s Cal-Um et Symbiosis et samedi 22 mai
avec les Dj’s Allan P et Kidzman.
AU SOGGY’S DOLLAR (Simpson Bay)

Le Bar-Club vous invite tous les soirs à ses animations de 21h à minuit et pour ses spéciales
soirées les mardis ‘Salsa Party’ avec le Latin
Sugar Band et Dj Eagle, et les dimanches la
‘After Hours’ à partir de 16h avec Dj Still Ballin,
puis 19h le ‘Live Reggae’ de Percy Rankin avec
son Bonfire Band.
AU 3 AMIGOS (Maho Plaza)
Le Bar-Restaurant vous propose ses ‘Happy
Hour’ de 15h à 18h, et ses ‘Dj’s Party’ dès 20h
avec mardi Dj Miss BB Bad, mercredi les Dj’s
Leeyo et Vybz, jeudi Dj Outkast, vendredi Dj
Kilo, samedi Dj Siw Roo, et dimanche Dj King
Kembe de 22h à minuit.
AU TOPPERS (Simpson Bay)
Ce Bar-Restaurant est un spot très attractif
tous les soirs pour ses soirées ‘Karaoké’, qui
ne manquent d’ambiance avec tous les fidèles
amateurs de la machine à chanter.
AU WAÏ PLAGE (Baie Orientale)
Tous les jeudis dès 18h ‘After Work on the
Beach’ avec différents musiciens invités.
AU PRESSOIR (Grand Case)
Ce Restaurant très réputé pour sa cuisine aux
belles saveurs, vous propose en plus de sa
carte tous les mois un tour de France culinaire
avec son chef qui revisite tous les standards,
et vous rappelle que le menu de votre ‘Guest’
est toujours offert du lundi au jeudi. Notez que
cette bonne table est ouverte tous les jours
(sauf le dimanche) de midi à 14h pour le Lunch
et de 18h à 22h pour le dîner avec pour les
amateurs de Rhums près de 200 références
qui sont en dégustation à l’annexe ‘La Part des
Anges’.
AU PINEAPPLE PETE (Simpson Bay)
Ce Restaurant très réputé avec cuisine internationale, ses sushis, et son service Teppanyaki en terrasse, vous propose aussi pour

vous détendre 5 tables de billard, une salle de
jeux, et des animations musicales dès 19h
avec mardi Jojo, mercredi Alban, jeudi Ronny,
vendredi Béa Lavocat, samedi Jeremy, et dimanche Eduardo.
THE MOOD LOUNGE (Philipsburg)
Situé au ‘Miss Lalies’ commercial center sur
Bushroad, ce Bar-Restaurant vous invite tous
les samedis à sa ‘spécial Party’ avec les Dj’s
Flames et Blaze puis le vendredi 28 mai
‘Bouyon VS Soca’ avec 6 Dj’s.
AU PALMS (Simpson Bay)
Ce Restaurant des Caraïbes situé sur Airport
Road vous propose une cuisine très variée
avec tous les jours des spéciaux à la carte et
tous les vendredis des 21h Dj Evry Gibelin et
DJ Miss Mooh Glee pour la ‘Friday Night Party’.
AU DA WATERHOLE (Mullet Bay)
Le Beach-Bar vous propose de 16h à 20h,
tous les samedis ‘Da Funky Fest’ avec Dj Sheff,
les mardis animation ‘Latino-Funk’ avec Ali &
Guests, et les jeudis ‘Groovy Thurdays’ avec
Alfredo Acosta.
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