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Les élèves du lycée professionnel
en mal de pratique
n LYCÉE POLYVALENT DES ILES DU NORD

Depuis la rentrée officielle des classes, en novembre dernier, les élèves du lycée de Concordia, engagés dans
des filières professionnelles et techniques, n’ont pas accès aux cours pratiques. Les ateliers et le matériel
sont inexploitables. Une situation alarmante pour les élèves face aux examens qui approchent à grands pas.
vers les examens de fin d’année
dans de meilleures conditions.
Pour eux, il en va de la réussite
des élèves.
LES PROFESSEURS
MONTENT AU CRÉNEAU

L

Le matériel de cuisine et de restauration est rouillé,
totalement inutilisable.

e Lycée Polyvalent des Iles
du Nord (LPO) se trouve
dans un état dégradé
avancé. Seules 48 salles de
classes sur 70 sont utilisables.
Et surtout, les ateliers professionnels, les salles de cuisine et
de pâtisserie, ainsi que le maté-

riel professionnel, sont inutilisables. Par un courrier adressé à
leurs instances hiérarchiques,
des professeurs s’insurgent que
le lycée soit laissé pour compte
et en appellent à la mise en
place urgente de décisions pour
que les élèves soient conduits

Un courrier qui explique par le
détail l’état des salles de classes
et des ateliers professionnels : «
A ce jour, aucun atelier n’est
opérationnel. Par exemple, les
lycéens font du câblage sans
électricité, font des personnages
en pâte d’amande en guise d’apprentissage de la pâtisserie…
Une situation qui est fortement
préjudiciable pour nos élèves
qui se démotivent, faisant grimper davantage le taux d’absentéisme. Or, ils doivent présenter
des examens professionnels

comme leurs camarades de
l’Académie. Vous n’ignorez pas
les difficultés qu’ils rencontrent
déjà en situation de scolarité
normale. Nous vous laissons
imaginer ce qui risque de se passer pour eux cette année (…)
Les élèves doivent pouvoir utiliser les ateliers pour s’entrainer
à la pratique, sous peine de voir
leur année invalidée », explique
ce courrier.
LA RÉUSSITE
AUX EXAMENS EN
QUESTION
Pas informée de l’existence de
ce courrier adressé par des professeurs au rectorat, au service
de l’Education à Saint-Martin,
mais aussi à la Préfète et au
Président de la Collectivité, la
Proviseure de l’établissement,
Jeanine Hamlet, nous confirmait pour autant cette situation, félicitant la patience et la
bienveillance observées jusqu’à

Toitures non recouvertes, fenêtres pas remplacées... le LPO accueille
ses 750 élèves dans des locaux très dégradés.

maintenant par les équipes enseignantes: « Nous avons
adressé plusieurs courriers à la
Collectivité pour les sensibiliser
à notre situation. Mais la réactivité est lente de ce côté ; les
choses avancent vraiment très
lentement », nous confiait Jeanine Hamlet. « Les salles de restaurant, les cuisines, les ateliers
de menuiserie, de charpente, de
mécanique ne sont pas utilisables. Il y a des problèmes d’électricité, de fuites de gaz… Ma
responsabilité serait engagée s’il
y avait quelconque problème.
Alors non, pour des raisons évidentes de sécurité, les ateliers ne
sont pas ouverts aux élèves, et
je le regrette vivement », continue-t-elle.
Des élèves souvent démotivés
qui doivent suivre des cours

théoriques de technologie au
lieu de s’initier à la pratique
dans les ateliers. Pour exemple,
dans une semaine de cours, les
élèves ont normalement 10 à 12
heures de pratique et seulement
2 à 3 heures de technologie
pour une matière. Pour le coup,
Ils se retrouvent à suivre une
quinzaine d’heures théoriques.
Des élèves qui ont pourtant fait
le choix de suivre des filières
techniques, étant plus à l’aise
dans la pratique plutôt que de
rester assis derrière un bureau.
« La période des examens se
rapprochant à grands pas, il est
désormais urgent de mettre en
œuvre les mesures qui leur permettront de rattraper le temps
perdu et les remettront sur la
voie de la réussite », conclue la
V.D.
Proviseure du lycée.

Les dirigeants du « Petit Collège
Freinet » dans la tourmente

Déjà mis sous le coup d’une interdiction d’ouvrir pour la rentrée de septembre
2017, juste avant le passage de l’ouragan, les dirigeants sont maintenant inquiétés dans une affaire de détournement de fonds.
"A l'issue d'une enquête préliminaire concernant une école
privée hors contrat (primaire
et collège) non régulièrement
inscrite auprès du rectorat de
Guadeloupe , une enquête de
Gendarmerie a mis en exergue
des détournements d'argent à
hauteur d'un montant estimé
à 370 000€ au profit personnel des dirigeants , membres d'une même famille, au
sein d'une association " Ecole
Freinet", ainsi que l'existence
d'enseignants non déclarés.
De surcroît, il est également
reproché à la famille dirigeante une escroquerie au
Pôle Emploi sur des contrats
uniques d'insertion (CUI) obtenus avec des fausses déclarations, pour un montant
proche de 90 000€.

nelles ont été notifiées aux
quatre membres de la famille
et à deux personnes morales
dont ils sont les représentants
(l'association et une SCI) des
chefs d'abus de confiance, escroquerie, ouverture irrégulière d'établissement scolaire,
blanchiment, faux et usage de
faux, travail dissimulé et
recel.
La villa du couple, située à
Orient Bay a été judiciairement saisie, en attente du procès.

ESCROQUERIE
ET DÉTOURNEMENT
D’ARGENT
Pour mémoire, le 1er septembre 2017, et pour faire suite
aux diverses rumeurs ou
fausses informations propagées sur les réseaux sociaux
POURSUITES
notamment, le parquet confirCORRECTIONNELLES
mait qu'une enquête pénale
ET VILLA SAISIE
était confiée à la gendarmerie
Des poursuites correction- pour déterminer les responsa-

bilités dans l'éventuelle commission des délits d'ouverture
illicite des établissements primaire et secondaire sous couvert d'une association "Ecole
Freinet", structure gérée par
une même famille, et qui aurait permis notamment des
détournements d'argent (cotisations des parents utilisées
pour des dépenses privées) et
la perception frauduleuse de
contrats uniques d'insertion
(CUI), obtenus par des
fausses déclarations pour
prendre en charge 95% de la
rémunération de certains enseignants.
Le service de l’Education
confirmait l’interdiction de
réouverture de l’établissement
privé hors contrat pour la rentrée qui était initialement prévue le 4 septembre 2017. V.D.

(Source : Le Parquet
détache de Saint-Martin
et de Saint-Barthélemy)

Police aux frontières
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Les contrôles de chantiers s’accentuent
n TRAVAIL CLANDESTIN

Le procureur Samuel Finielz et la Préfète Anne Laubies l’avaient annoncé la semaine dernière. Face au constat de nombreuses irrégularités dans les chantiers qui oeuvrent pour la reconstruction, les contrôles vont augmenter leur vitesse de croisière. Depuis la mi-janvier, plusieurs infractions à la législation du travail et à celle des
étrangers ont été constatées. Les chefs d’entreprise impliqués sont convoquées devant le tribunal.
tionnel à Saint-Martin le 19 territoire français. Cette même cours qui devront déterminer les
avril prochain,
société qui employait également responsabilités du donneur d'orLe second chantier, aux Terres trois ouvriers étrangers non au- dre et du maître d’ouvrage. Le
Basses, présentait une société de torisés à travailler en France gérant sera convoqué prochainetravaux immatriculée en partie était également contrôlée sur un ment devant la justice
hollandaise et gérée par un fran- autre chantier, à Marigot, où des Les véhicules ayant servi sur ces
çais, déjà sous le coup d’une in- infractions à la sécurité du tra- deux opérations ont été saisis en
terdiction de gestion pour vail ont aussi été constatées.
vue de leur confiscation.
(Source : Le Parquet détaché
faillite, qui employait trois salaes services de la police aux riés étrangers non déclarés et Pour cette seconde affaire, les de Saint-Martin et de Saintfrontières de Saint-Martin non autorisés à travailler sur un investigations sont toujours en Barthélemy)
ont procédé à des contrôles
de chantier de construction qui
ont permis la révélation d'infractions à législation du travail, en
l’espèce un défaut d’affichage,
des infractions aux règles d'hygiène et de sécurité des travailleurs et du travail dissimulé). De
même, des emplois d’étrangers
sans titre de séjour ont été
constatés.
Le premier chantier à avoir été
contrôlé, à la Savane, a révélé
trois salariés étrangers non déclarés. Le chef d'entreprise est
convoqué, avec le maître d'ouvrage, devant le tribunal correcL'un des deux véhicules saisis dans ces affaires

L

A SAVOIR

En partenariat avec les services de la collectivité (Urbanisme), dans le cadre notamment du comité des polices de
l'environnement et de l'urbanisme (COPOLENU, dont la
deuxième réunion de travail fixant des objectifs de contrôles
a eu lieu le 17 janvier en présence du Préfet GUSTIN, de
Mme LAUBIES et de M. FINIELZ), la recherche du travail
dissimulé et d'emploi d'étrangers sans titres sera systématiquement doublée d'une vérification des conditions de reconstruction (déclaration de travaux ou permis de construire,
respect du PPRN) et des arrêtés de mise en demeure d'interrompre le chantier le cas échéant.
La responsabilité pénale des donneurs d'ordre en sous-traitance et des clients maître d'ouvrage qui ne vérifient pas la
régularité de l'entreprise et des salariés qu'ils utilisent est
systématiquement recherchée, de même que la CGSS mettra
en œuvre la solidarité financière de son côté.
En effet, le code du travail énonce une obligation de vigilance
pour le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre et impose
des vérifications préalables au moment de la conclusion d'un
contrat, même en sous-traitance, et particulièrement avec
la main d'œuvre étrangère. Les conditions de détachement
et la régularité de la déclaration d'embauche des salariés
qui vont intervenir pour son le compte de l’entreprise (articles L1262-4-1, L 8221-6, D8254-1 et suivants) " doivent
être vérifiés. Le Parquet détaché de Saint-Martin.

Société
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Une brigade de gendarmerie en projet
à Grand Case
n SÉCURITÉ

Pour l’heure, les brigades de gendarmerie de Marigot et de Quartier d’Orléans
ne sont pas autonomes. Elles fonctionnent en filiation et n’apportent pas toute la
satisfaction escomptée en termes de sécurité de proximité. Une réflexion est
menée pour optimiser le schéma global de sécurité générale, et une nouvelle brigade à Grand Case s’avèrerait nécessaire

L

e lieutenant-Colonel Manzoni croit aux vertus de la
sécurité de proximité. Créer
du lien entre les populations et
les forces de l’ordre, être au plus
proche des personnes, occuper
un espace géographique défini,
telles sont ses aspirations dans
la réflexion qu’il mène actuellement pour redéfinir le maillage
des forces de gendarmerie sur le
territoire. « L’ouragan Irma a
révélé des dysfonctionnements
que nous souhaitons corriger. Et
à notre niveau, nous souhaitons
également profiter de la reconstruction pour porter une réflexion sur un nouveau maillage
territorial qui permettrait de renforcer la sécurité au public dans
une plus grande proximité ».
Ainsi, plusieurs projets sont à

l’étude, dont un déjà bien enclenché : la brigade de « l’Espérance
» qui serait implantée dans le
secteur de Hope Estate – Grand
Case et rayonnerait sur tout le
secteur qui comprend Grand
Case, la Baie Orientale, Cul de
Sac, Hope Estate. « Un projet
bien avancé mais pas encore validé », commente toutefois le Colonel Manzoni ». Les brigades de
Marigot (Concordia) et de
Grand Case auraient des fonctionnements autonomes, avec
chacune un effectif de 35 gendarmes départementaux renforcés par une quinzaine de
gendarmes mobiles. « Les gendarmes affectés à Grand Case
ne rayonneraient que dans ce
secteur. Idem pour les gendarmes de Marigot ».

QUID DE LA BRIGADE DE
QUARTIER D’ORLÉANS ?
Se pose alors la question du
maintien de la Brigade de Quartier d’Orléans… En effet, cette
brigade a été très endommagée
par le passage de l’ouragan et
doit être reconstruite. Par ailleurs, et dans la mesure où,
conjointement avec la Collectivité, il y a le projet de créer dans
ce quartier, ainsi que dans le
quartier de Sandy Ground, des
brigades de proximité regroupant des gendarmes et des policiers territoriaux, la brigade de
Quartier d’Orléans qui accueille
actuellement du public uniquement deux jours par semaine,
n’aurait plus réellement sa raison d’exister.

Le colonel Sébastien Manzoni aux côtés du gendarme Dumont, qui vient de rejoindre la brigade
et est chargé de la communication.

DÉVELOPPER LE VOLET
SOCIAL DES GENDARMES

la prévention de la délinquance, la Collectivité, notamment dans
ou la violence faite aux femmes, le domaine de la vidéo-surveilpar exemple.
lance et du programme « VigiDans ses réflexions « post-Irma
Commerce » souhaité par le
», le Colonel Manzoni souhaite
CRÉATION D’UN POSTE
Président Gibbs dans son plan
également porter le projet de
« RÉFÉRENT SÛRETÉ »
Phoenix.
création d’une « Maison Territoriale de la Prévention » regrou- Un autre projet dans la réorga- Des projets qui, selon la volonté
pant la Brigade de Prévention nisation du schéma de sécurité, affichée du Colonel en charge du
de la Délinquance Juvénile la venue d’un « référent sûreté commandement de la gendar(BPDJ), l’intervenante sociale », une ressource rare dans la merie de Marigot, seraient créaet un brigadier en charge de la gendarmerie, qui pourrait, outre teurs de lien social par leur plus
protection de la famille. Une ses actions dans les écoles et grande proximité, et augmenteMaison territoriale qui pourrait dans les quartiers, collaborer raient l’efficacité des actions des
pleinement jouer son rôle dans étroitement avec les services de forces de l’ordre. V.D.

Les Apatrides remettent
le couvert … tout en
improvisations

Demain Samedi 26 janvier, ne manquez pas le spectacle
d’improvisations servi sur le front de mer de Marigot en lieu
et place de feu le Kiosque. Rendez-vous à 16h30.
Suite au franc succès remporté par la première scène ouverte qui a eu lieu en décembre dernier, les Apatrides proposent un nouveau spectacle d’impros ce samedi. Des jeux de
scènes hilarants entre les comédiens, sans apparats, ni lumières, ni micros, sur des thèmes souvent proposés par le public. Orchestré dans un rythme effréné par Audrey Duputié,
le spectacle entraînera le public jusqu’à la tombée de la nuit
dans des explosions de rires.
Entrée libre. Participation au chapeau. N’oubliez pas un petit
coussin pour adoucir votre assise, ainsi qu’un parapluie… au
cas où…
V.D.

Cours de yoga gratuit
à la Loterie Farm
les dimanches

Tous les dimanches des mois de janvier et février, à partir de
8h15, Vinyasa vous invite à venir suivre gratuitement une
heure de cours de yoga à la loterie Farm. Une jolie manière
de se régénérer le corps et l’esprit, dans un cadre exceptionnel de calme et de sérénité.
Les cours s’adressent aux personnes de tous niveaux.
Venir avec un matelas de gymnastique ou une grande serviette de bain.
Une participation libre est proposée à chacun, et les fonds
seront redistribués à l’association de la partie hollandaise
de protection des animaux, Sxmpaws.

Clean Saint-Martin donne
rendez-vous dimanche
à la plage de Baie Lucas
Le Groupe « Clean
Saint-Martin » vous
attend ce dimanche
28 janvier, de 9
heures à 12 heures,
pour continuer le nettoyage de la plage de
la Baie Lucas, à Oyster Pond. Munissez-vous de gants, protection solaire, bouteille d’eau. Clean Saint-Martin fournit sacs et t-shirt.
Mobilisons-nous pour notre île, venez nombreux !

Infrastructures
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L’aéroport Juliana enfin
nettoyé !

n AÉRPORT INTERNATIONAL

Près de 5 mois après le passage d’Irma, l’aéroport est enfin au centre de toutes les attentions ! Il est en effet
depuis le 6 septembre et jusqu'au milieu de la semaine dernière, resté en l’état, pas nettoyé et la toiture éventrée, laissant la pluie finir de dégrader ce qui aurait peut-être pu être sauvé…
même communiqué, il est indiqué que « la démolition commencera la semaine prochaine,
notamment la partie du toit la
plus gravement endommagée ».

Une photo de l'intérieur de l'aérogare prise le 13 janvier dernier

L

e nouveau gouvernement intérimaire de Sint Maarten
l’a annoncé : la phase de reconstruction est en bonne voie.
Il aura fallu une semaine de travail pour, dans un premier temps
nettoyer les lieux. Un gros travail, étant donné l’état de dégradation du fait des moisissures
qui se sont installées de toute
part sur le bâtiment.
Selon un communiqué publié
mardi, la direction de l’aéroport
assure que « tout est mis en
œuvre pour améliorer le service
et le confort des installations
temporaires des départs et des
arrivées (actuellement sous des
tentes, ndlr) et que des bureaux
ont été installés dans des conteneurs afin d’accueillir les différents partenaires ». Dans ce

La direction de l’aéroport informe que la nouvelle toiture
devra supporter des vents supérieurs à 300 km/ heure (185
miles / heure), les travaux d’imperméabilisation du toit devraient débuter prochainement
pour durer environ 18 semaines.
(Source Daily Herald)

La taxe d’aéroport en question
Des interrogations se posent sur la continuité en l’état de l’application des taxes
d’aéroport dans le prix des billets d’avion.
Des taxes qui sont payées par les passagers,
collectées par les compagnies aériennes reversées à l’Etat qui lui-même reverse aux
aéroports.
Le produit des taxes collectées est utilisé
pour l’entretien des aéroports, la sécurité
des pistes, la prévention de l’environnement,
etc…
La taxe d’aéroport est décomposée en plusieurs codes, et parmi ceux-ci, on retrouve le
code QW, dont le montant est fixé par l’aéroport et qui correspond à la « redevance
passager », perçue par l'aéroport au titre de
l'utilisation de ses aérogares par le passager.

C’est à ce niveau que la question peut se
poser sur le bien-fondé du maintien de cette
taxe dans la mesure où les installations originelles de l’aérogare ne sont plus utilisables
par les passagers depuis plus de quatre mois.
Certes, des installations provisoires sont installées et permettent quand même l’embarquement et le débarquement des passagers.
Ceci étant, les conditions sont loin d’être optimales en termes de confort pour le passager …
Aussi, et au regard de la dégradation de l’infrastructure et des conditions d’accueil des
passagers, l’aéroport de Juliana, n’aurait-il
pas pu faire un geste commercial en diminuant cette partie de la taxe QW qui se répercute sur le prix des billets d’avion ? V.D.

En bref
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Mardi, deux incendies
successifs à Cole Bay
n INCENDIES

Dans la matinée de mardi, un important feu a pris dans des entrepôts situés à
Cole Bay, alors que des travaux de réparation de toiture étaient en cours à Jobco
Plaza. Ce sont deux entrepôts qui ont été intégralement détruits. Dans l’aprèsmidi, un autre feu s’est déclaré au Paradise Mall
’incendie s’est déclaré peu
avant 10h30 mardi matin
dans l’entrepôt de Jobbco
Plaza et s’est rapidement propagé vers l’entrepôt voisin de
Kam’s Distributors. Les rues
ont été fermées à la circulation.
Les pompiers ont dû déployer
quatre camions et deux camions citernes qui sont arrivés
peu de temps après avoir reçu
l’alarme. Les entrepôts contenant de nombreux produits inDES INCENDIES
adopter ? Reconstruire dans
flammables (cartons, huile de
EN PARTIE HOLLANles meilleurs délais au mépris
cuisson, polystyrène, …) ont
DAISE QUI INCITENT
des règles de sécurité pouvant
été entièrement détruits. Aucun
À LA RÉFLEXION
être à l’origine d’accidents ? Ou
blessé n’a été à déplorer.
bien être dans l’obligation d’atDans la même journée, en fin Si des enquêtes seront certai- tendre que soient énoncées de
d’après-midi, un second feu nement diligentées pour déter- nouvelles règles en matière de
s’est déclaré, au Paradise Mall, miner les causes exactes de ces construction et d’urbanisme, en
toujours toujours en partie hol- deux incendies, des interroga- matière de matériaux à utiliser,
landaise à Cole Bay. A priori un tions se posent néanmoins dans le but d’optimisation de la
départ dû à un problème élec- quant à rapidité de reconstruc- protection des populations,
trique. Celui-ci a rapidement pu tion dans le sud de l’île. Quelle comme c’est le cas en partie
être contrôlé.
V.D.
est alors la meilleure attitude à française ?

L

Les Sapeurs-Pompiers recrutent
des volontaires
En vue de procéder à l’engagement de sapeurs-pompiers volontaires à Saint-Martin, des épreuves d’aptitudes physiques
et des épreuves écrites auront lieu le samedi 3 mars 2018.
Elles sont ouvertes à toutes personnes de nationalité française âgées de 18 ans au 1er janvier 2018.
Les dossiers administratifs sont à déposer au centre d’incendie et de secours à la Savane jusqu’au 20 février de 8h
à 12h du lundi au vendredi. Les dossiers doivent comprendre
une copie du passeport ou de la pièce d’identité, une lettre
de motivation et un curriculum vitae (CV). Un certificat médical datant de moins de trois mois attestant l’aptitude à la
pratique du sport et de la natation sera demandé.

Casse-auto à ciel ouvert ; pièces d’occasion gratuites !

De nombreuses épaves de voitures cyclonées sont encore éparses sur tout le territoire…
Sur notre photo, cette épave qui s’est invitée sous les arcades de l’Auberge de Mer, en face
du cimetière de Marigot, a été entièrement désossée : moteur, porte, phares, volant… Tout
a été démonté ! Seule la carcasse reste. Mais que fait encore là cette épave, comme tant
d’autres, près de 5 mois après le passage de l’ouragan ?

En bref
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n DON A LA CROIX ROUGE

Des biens saisis donnés
à la Croix Rouge

Les 17 et 18 janvier dernier, des opérations judiciaires étaient menées dans le
cadre d’enquêtes pour trafics de stupéfiants.
l’occasion des perquisitions, une quantité importante de denrées
alimentaires, de vêtements et divers biens volés après IRMA a
été saisie chez l’un des interpellés.
Ce jour, la SRD (section de recherches départementale) de
Saint Martin remettait les produits dont les propriétaires
n’ont pu être identifié à Mme
Zalissa Niset de la Croix Rouge par don. Ainsi le travail des en- individus peu scrupuleux, soient
Saint-Martinoise dans le cadre quêteurs a permis que ces mar- redistribuées aux plus démunis
de la procédure de destruction chandises, spoliées par des de l’île.

A

n LES NOUVELLES DE I LOVE MY ISLAND DOG

Matthieu aime son chien
L

Célia du centre d’éducation canine
Dog’s Land reprend du service !
Vous rencontrez des difficultés
dans l’éducation de votre chien
? Votre animal de compagnie a
vécu un stress et présente des
troubles du comportement ?
Contactez Célia
au 0690 59 22 19

S

i Irma a eu raison du Centre d’Education Canine
Dog’s Land qui était situé
à la Savane, derrière le karting,
Célia, éducatrice canine, est

toujours à votre disposition
pour améliorer la relation entre
vous et votre compagnon, et
vous propose pour l’heure, des
cours d’éducation à domicile.

Communiqué de presse
de la direction regionale de la poste

L

a Direction Régionale de La
Poste de Guadeloupe et des
Iles du Nord informe sa
clientèle qu’en raison de dysfonctionnements techniques et
informatiques liés au passage
de l’ouragan Irma qui nécessitent l’intervention de prestataires externes non implantés à
Saint-Martin, le bureau de
Grand-Case sera fermé temporairement.
Le distributeur à billets reste
toutefois en fonctionnement.
L’ouverture du bureau de poste
sera annoncée par voie de
presse dès résolution des difficultés rencontrées. Les abonnés
de boîtes postales peuvent reti-

rer leur courrier au guichet du
Centre Courrier de Concordia.
La Poste informe sa clientèle
des horaires provisoires d’ouverture du bureau de Marigot
(réalisation de toutes opérations) : - du lundi au vendredi
de 7h00 à 15h00 - le samedi de
7h00 à 13h
Les deux distributeurs de billets
sont en fonctionnement.
L’ouverture du bureau de Poste
de Galisbay aux horaires provisoires suivants avec réalisation
de toutes opérations : du lundi
au vendredi de 7h15 à 12h30
Le distributeur de billets est en
fonctionnement.

a chienne de Matthieu s'était égarée la semaine dernière. Elle a été retrouvée très loin de sa maison. Alors
que s'est-il passé ensuite? Une gentille dame l’a recueillie, nous a prévenu et nous sommes allés la récupérer.
Premier geste: vérification si cette chienne a une identification (puce électronique).
Bonne surprise: Puce présente, nous avons donc pu
contacter son propriétaire de suite. Les retrouvailles furent très touchantes! Si vous aimez votre chien (ou chat)
veuillez lui faire mettre une puce électronique par votre
vétérinaire. Aussi si vous trouvez un chien égaré, amenezle chez un Vétérinaire afin de vérifier s’il a une identification. Pour info: l’identification est obligatoire.

Distribution de croquettes ce samedi:
Quartier d’Orleans, en face de la poste: 14 h
Rond Point de Hope Estate 14h30
Rond Point d’Agrément 15h
Pont de Sandy Ground 15h30
Munissez-vous d’un sac ou d’un sceau
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La tournée de Mimi
AU BAR DE LA MER

Rencontre avec Pascal
« un pionnier de Saint Martin »

A

quelques jours de ses
74 ans, nous voulions
à notre façon lui souhaiter un Bon Anniversaire,
et refaire un petit tour d’horizon de ses 40 années passées sur l’île…
Restaurateur et Innovateur
dans l’âme, il aura toujours su
créer des endroits magiques
pour se détendre autour
d’une bonne table où se défouler sur des pistes de
danse.

Depuis son arrivée sur l’île en
1979, où il ouvrira quelques
mois plus tard le Bistro Marseillais en 1980 (Rue de la République), son parcours sera
un exemple de créativités
bien pensées où la réussite
ne manquera pas d’être au
rendez-vous.
De 1982 à 1989, ce sera le
célèbre Café de Paris (sur la
Marina Royale), qui deviendra un Must pour les locaux
et les touristes, puis le Circus

(Baie Nettlé) de 1988 à 1990
dans une déco originale et
très festive, de 1991 à 1992
le Tatoo et le Cohiba (bien
connu comme le petit Club
très branché de la Baie
Nettlé), et ensuite l’incontournable New Music Café à
(Simpson Bay), la discothèque qui sera un Best de
1991 à 1997.
Après Pascal partira 2 années
se tester aux Etats-Unis mais
St Martin lui manquait et en
1999, il ouvrira le Pasha, magnifique Club sur le (Front de
Mer) jusqu’en 2003 avant de
prendre en 2005 le Bar de la
Mer, rebaptisé le Bistro de la
Mer jusqu’à ce jour, avec en
2006 et 2007, le Piano-Bar le
Corto à l’intérieur et de 2010
à 2014, le restaurant Thaï
Garden en extension sur la
gauche.
Comme le dit Pascal, c’était
le Bon Temps, les meilleures
années qui sont passées si
vite, mais aujourd’hui le passage du cyclone Irma n’a pas
entamé son énergie et sa
créativité, car en 3 semaines
toute sa Brasserie a été remise sur pieds. Certes avec
une installation provisoire
avec un Vélum démontable
mais prochainement une
nouvelle structure plus adaptée sera en place. Depuis le
4 octobre, le Bistro de la Mer
est réouvert 7/7 midi et soir
avec toutes ses spécialités
(Rôtisserie au feu de bois,
grand choix de viandes Grillades, Bavettes, Entrecôtes,
Poissons locaux, Langoustes,
Pizzas…et le BBQ à nouveau.
Pascal est un personnage

EN 2007
étonnant de simplicité et de
gentillesse, mais avec son
oeil averti, il a toujours su
créer des lieux très prisés
pour tous, avec du Métier, du
Courage, et du Talent.
Avec Paula son bras droit depuis 14 ans, Vikhy (8ans) et
Julie (4 ans) au Bar et en
Salle, Jean Claude le Grillar-

din (depuis les débuts du Bar
de la Mer), et le Chef Janvier
(depuis 11 ans en cuisine),
l’équipe est solide au poste
avec un esprit convivial et
chaleureux toujours de mise,
pour une bonne table qui a
fait la réputation de ce Bistro
de la Mer…
Chapeau Pascal et tu as encore des idées…

AU 3 AMIGOS

Le rendez-vous de la fiesta
avec un goût « tex-mex »

L

e Sports-Bar-Restaurant
de Maho Plaza vous propose toutes les semaines
des animations festives avec
Dj’s Party et Live Music autour de nombreuses promotions du Bar aux Tables où
tous les soirs les prix sont en
Fête (Shots à 1$, Heineken
2$, Mixers 3$....) Cette weekend, Dj Biggers Vendredi, Dj
Kembe et Guests Samedi, et

Dj Blaze Dimanche, pour des
« Flip Night » explosives
jusqu’à 3h du matin. A noter
également
Mardi 30 janvier de 22h à 1h
King Kembe pour la « Turn
Up », et Mercredi 31 janvier,
la « Ladies Night » animée
par Dj Outkast (verres offerts
aux filles)…
Un excellent Spot d’ambiance pour de bonnes soi-

rées de détente sur des
rythmes de Soca, Dance Hall,
Hip Hop…etc, sans oublier,
la gratuité du Parking de
Maho toute la nuit.
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La tournée de Mimi
AUX BAINS (Gd Case)

AU RYTHM’N BOOZE (Simpson Bay)
endredi 26 Janvier à partir de 20h, soirée des «
V
Gentlemen » avec Dj Eclipse

pour la fête sur le Dance
Floor, Alcools Prémium à bas
prix et Shots dégustation offerts aux Hommes…
Sans oublier, tous les Lundis,
ous les soirs, Sunset Party à par- Mardis, Mercredis «L’After
tir de 17h30 avec DJ’s et Live Work» à partir de 18h, avec
1Tapas offert tous les 2
Music en alternance.
Le Lundi Mojito Party et Live Reg- verres, et tous les jeudis « Ladies Night » avec animation
gae avec Alphonse.
Le Mardi & Mercredi Live Guests Dj et Cocktails offerts aux
Filles.
et Dj Arno.
Le Jeudi Acoustic Live Reggae.
Le Vendredi Live Music et Dj Arno.
Le Samedi Sunset Live et Dj Arno
Le dimanches Beach BBQ Party à
partir de 12h et soirée ReggaeSoul à partir de 18h avec Rémo et
son Band.

T

AU SOGGY DOLLAR (Simpson Bay)
bonnes soirées du week-end
22h à 2h, tous les vendredis
LDj’sdeesParty
avec de nombreux invités, tous les samedis soirée Electro-House-Transe avec Dj EDM, et
en début de semaine « Latin Night
» tous les Mardis avec DJ Junior à
partir de 21H, tous les Mercredis «
Wednesday Night » avec Dj Bossman, et tous les Jeudis « J Love
Techno » avec Dj Shikazisa, sans
oublier tous les jours « L’ Happy
Hour » de 17h à 19h.

AU GRAND ST MARTIN

Un retour au petit trot…
A

près son incroyable
accident en octobre
où il aura percuté une
vache, notre ami Daniel (Patron de l’Imprimerie Prim Services), faisait sa première
sortie cette semaine, certes
en poussette mais toujours
avec un moral de gagnant.
Bien sûr, il lui faudra encore
de longs mois de rééducation
mais retrouver ses amis autour d’une bonne table, avec
toujours un excellent appétit,
a fait plaisir à toutes les personnes qui le connaissent de-

puis près de 20 ans sur l’île.
Comme le dit la devise, pour
éviter de baisser les bras, il

faut lever le coude, alors à la
tienne l’Ami, et soit fort
jusqu’au bout.

PMU

Nouveau départ pour
les turfistes…

L

es amateurs de courses PMU en Live,
vont pouvoir à nouveau se réjouir, car les
2 PMU de Concordia et de la Baie
Orientale viennent de rouvrir avec tous les
jours des retransmissions en direct de toutes

les réunions Hippiques. Alors si vous avez
envie de vous détendre, ces 2 Spots pour
parieurs sont à nouveau dans la course
comme votre nouveau cheval de bataille…

Voitures
kia picanto : Vends cause double
emploi - KIA PICANTO - Mars
2009 61 000 KMS Gris metallisé
- Peinture refaite partiellement
suite IRMA CLIM OK - Boite
AUTO CT OK en Mars 2017 Faute de centre de contrôle actuellement sur SXM, voiture vendue en
l'état.
Prix : 3 300 €
06 90 28 94 07

Range Rover hse : NON CYCLONE Origine CANADA V8. 5 litres 350hp !! De 2011. 121000
kms Excellent état / toutes options
Immatriculation duch side faite
27500 € Tel 06. 90. 88. 80. 70.
Année 2011, Essence, 121000 kilomètres, Auto.
Prix : 27 500 €
06 90 88 80 70

2 Roues
Kia Sportage : Very well kept, regular mantenience done, 8 months
old tires, new brakes and springs.
Super clean interior, engine in perfect condition. Smal scratches due
to Irma. Year 2012, Gasoline,
52947 kilometers, Auto.
Price : $12,900 negotiable
00 1721 588 4200

Jeep Wangler : Vends Jeep Wrangler année 2005 de couleur bleue
cause achat autre véhicule. Super
propre. Gros travaux de carrosserie
après Irma. Capote neuve décembre 2017. Sièges en cuir. Négociations à moins de 8300 euros
s’abstenir. Année 2005, Essence,
70000 kilomètres, Auto.
Prix : 8 800 €
06 90 35 97 91
Picanto 2018 : Vends Kia Picanto
Année 2018 150 km (évolutif) Voiture acheté Novembre 2017 Cause
départ
Prix : 9 000 €
06 90 77 35 77

Honda Crf150r : Vend honda
crf150r année 2015. Modèle
grandes roues. Moto révisée, Rien a
prévoir. Donnes diverses pièces
avec. PRIX FERME.
Prix : 3 000 €
06 90 66 93 66

chambre complète à lit baldaquin
avec ses 2 tables de chevet et son
bahut avec 4 rangements, le lit 1m
80 par 2 m.
Prix : 700 €
06 09 83 37 07

Frigo/congelateur, M à L, table
exterieure : réfrigérateur /congélateur Béko. hauteur 1, 84m x largeur 0, 60m x profondeur 0, 60m,
environ 340L, consommation électrique 90W, congélateur en bas
prix 350€ machine a laver, profondeur 0, 57m x largeur 0, 60m x
hauteur 0, 85m, ouverture frontale
prix 100€ Table haute extérieure
avec ses 2 chaises, 0, 70m x 0, 70m
x 1, 11m prix 250€ Plus : haut de
mannequin sur pied, meuble vaisselier en bois rouge, 2 transats.Visible
au 207 rte de Quartier. Quartier D
Orléans.
Prix : 700 € à débattre
06 90 66 27 27

Bibliothèque 9 cases : en très bon
état Prix : 90 €
06 90 22 75 78

Meubles
Bahut / Buffet teck : Bahut / Buffet Teck (sans les lanternes et la petite guirlande !) A venir voir &
enlever à Anse Marcel. Dimensions
: 1m75 x 84 x 45.
Prix : 380 €
06 90 09 23 33

A vendre Harley 1200 Sportster.
Préparation stage 1. 8000€ d'options. Valeur total d'achat 16000€.
Contactez moi pour plus d'informations. Année 2013, 6000 kilomètres, 1200 cm³. Prix : 8 500 €
06 90 06 99 73

Bateaux
Vend sea fox 22 avec mercury de
150ch, bateau cycloné mais pas
coulè, le prix est négociable pour
une vente rapide.
Price : €11,500 negotiable
06 90 88 49 48
Boston whaler 19 : Vend Boston
whaler cycloné mais pas coulé, moteur de 115ch.
Price : €11,000
06 90 88 49 48

Vide maison
Toyota - Rav 4 - excellent maintained : It's a 4 cilinder and therefore has low fuel use (gasoline).
Like any RAV 4 this is RAV 4, a
very nice, safe, good and big car.The
car was bought from it's first owner
just a week before Irma. We hid it
in a garage during the storm and
cleaned it afterwards. This RAV 4
is very well maintained. Année
2010, Essence, 83685 kilomètres,
Auto.
Prix : 10 200 $ à débattre
001 721 520 4269

miroir a poser contre le mur 55€
Tout est en bon pour certains très
bon état. Pas sérieux s'abstenir!!!
Appele entre 10h et 17h.
prix à débattre
06 90 22 34 54

Vide maison canapé en cuir :
Vends canapé en cuir rouge 120€
(pied à re vicer) Canapé d'angle
gris et blanc 250€ Table et 3
chaises 70€ Sac à main pochette
blanche 5€ Sac à main Mickael
Kors 50€ Housse de clic clac NewYork 20€ tableaux à 5€ les 3 À
venir chercher sur marigot.
Prix : 120 € à débattre
06 90 66 27 79
Vide maison : Départ urgent Table
basse 120€ Television32" 190€
Lot de vaisselle 35€ (peu utiliser)
4Gd assiette+4petite, 2bolplat,
4tasse, 4bol, 2petitMoule, 2carrafe,
2verre a glace, 2moule a tarte,
4mug, 4 verrine, 10 verre a vin et 4
verre.(autre article de vaisselle disponible hors photo) Cafétière 50€
Canapé d'angle 400€ Miroir 40€
Frigo Daewoo 1ans 380€ Grand

Meuble antique bois massif : Set
de 3 meuble antique en bois massif,
superposables, chaque unité mesure
approx 140x95x45. 200 euros l`
unite, 500 euros pour les trois.
Price : €200
06 90 88 14 05

Canapé convertible : Canapé en
tissu noir, 2-3 places, convertible.
"Têtières inclinables (plusieurs positions) A utiliser avec un plaid,
l'assise étant très tachée (j'ai 3 lucioles qui ont oublié souvent souvent que s'assoir avec maillots
encore humides après petit bain de
mer ce n'était pas bon pour sieur
canap'). Matelas très confortable.
Ressorts et pieds oxydés. A venir
voir et enlever sur Anse Marcel.
Prix : 150 €
06 90 09 23 33
Table basse teck Saint-Martin :
Dimensions P109cm L124cm
H38cm.
Prix : 380 €
06 90 59 52 50
Lit et matelas orthopédique :
avec matelas orthopédique de 25
cm d'épaisseur.
Prix : 200 €
06 90 88 14 05
Une chambré baldaquin : Une

Armoire basse : Armoire basse 2
volets style antique bois massif, dimension 100x80x48.
Prix : 100 €
06 90 88 14 05
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Table et 6 chaises : bois massif
dimension 200x100.
Prix : 300 €
06 90 88 14 05
Canapé convertible bleu marine :
A VENDRE Canapé convertible
bleu marine en très bon état,
comme neuf.
Prix : 100 €
06 90 69 72 68
Chaises pliantes en bois : en bois.
Prix : 40 €
06 90 69 72 68
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