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C’est parti pour un panache de festivités !
n FESTIVITÉS

Parades et défiles de Carnaval, Braderie à Howell Center, Art in the Park, Mardis de Grand Case, exposition de Sir Roland Richardson (lire en page 5), Saint-Valentin… les festivités sont bien de retour à partir de ce week-end comme pour sonner le glas de la morosité.

O

yé, oyé habitants et visiteurs de Saint-Martin! La vie festive
reprend ses quartiers sur le territoire. Il est grand temps de redonner à la vie tout son éclat et
l’île est toujours très forte dans
le domaine de la fête et de la
convivialité. Peut-être même

plus encore, car ne dit-on pas
que "tout ce qui ne tue pas rend
plus fort?"
Alors sortez de chez vous, souriez, dansez, riez, amusez-vous !
Les organisateurs d’événements n’attendent que cela, le
retour des sourires qui illuminent les visages.

Le Carnaval 2018, c’est parti !

Braderie de Howell Center
Dès ce vendredi 9 février, et pendant deux jours, la fête démarre à Howell Center, où les commerçants et autres artisans se mettent en quatre pour que vous dénichiez le plus
beau des cadeaux à offrir à votre moitié pour la Saint-Valentin. Des animations musicales sont prévues pour colorer
ces deux journées.

Art in the Park, à Emilio
Wilson
Pour les esprits plus bucoliques, le rendez-vous annuel à
ne pas rater c’est ce dimanche
avec l’événement Art in the
Park. Des dizaines d’artistes
et artisans d’art vous attendent dans ce joli parc Emilio
Wilson pour vous présenter
leurs créations. Des animations récréatives sont prévues
pour les enfants, château gonflable et ateliers divers. Et
tous pourront se délecter des

plats locaux préparés pour
l’occasion. (Le parc Emilio
Wilson est situé à quelques
encablures du rond-point de
Bush Road, à Philipsburg, à
proximité du Carrefour, ex
Grand Marché). Pour tout
renseignement, appeler le
522-1285.

Samedi 10 février, dès 19 heures, les festivités du cru 2018 du
Carnaval seront officiellement ouvertes, tambour battant, sur le
front de mer de Marigot. Pendant quatre jours, les parades multicolores vont endiabler les rues de Marigot, avec en prime time,
la parade des enfants, dimanche dès 15h. Lundi, les lèves-tôt pourront rejoindre le « Jouvert » à partir de 5 h du matin. L’endurance
les emmènera jusqu’au « We Showdown » qui se déroulera à 20h
sur le front de mer. Ensuite place aux grandes parades et défilés
du Mardi Gras et du Mercredi des Cendres. Un Carnaval « one
shot », dans sa tradition la plus pure, à ne manquer pour rien au
V.D.
monde.

Les Mardis de Grand Case

Et là aussi, c’est reparti pour
un tour ! L’équipe organisatrice de Calypso Event, en
partenariat avec les lolos de
Grand Case, annonçait fièrement le maintien de l’événement, leur manière de dire «
Saint-Martin is back ! ». En
mode réduit à quatre mardis
pour cette année, l’événement
veut être une invitation à renouer avec la fête et l’amusement. « Cela n’a pas été sans
mal et il a fallu une réelle motivation pour créer l’événement durant quatre mardis, et
chaque euro collecté compte.
En dépit de tout, nous avons
réussi, et ce grâce aux soutiens de nos partenaires historiques, l’Office de Tourisme,
Caribbean Liquors & Tobacco, Delta Petroleum et des
nouveaux partenaires qui
viennent de nous rejoindre,
Immun’âge, Samarpaint et
Leader Mat », assurait Chantal Vernusse de Calypso
Event. Ainsi, dès ce mardi 13

février, veille de la journée des
amoureux, le boulevard de
Grand Case va revivre ses plus
belles heures. Une vingtaine
de commerçants et de restaurants seront ouverts pour l’occasion. Une prouesse pour
certains, dont les efforts
consentis prennent toute leur
importance pour que le village
de Grand Case retrouve toutes
ses couleurs. Parades et
groupes musicaux seront évidemment de la partie. Rendez-vous à 18 heures, ce
mardi 13 février, pour l’ouverture de l’événement, et à 19
heures pour la coupe officielle
du ruban, signe de la renaisV.D.
sance.
Calypso Event remercie ses
partenaires : Office de Tourisme de Saint Martin,
SACEM, Delta Petroleum,
Samarpaint, Immun’Age,
Leadermat, Moet et Chandon,
Saint T, Ron Marcelo, Hennessy, Steli, HSE, Busco.

Justice
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Les braqueurs
de la Loterie Farm
dorment en prison !
n COMPARUTION IMMÉDIATE

Les trois individus impliqués dans le braquage de la Loterie Farm, lundi matin,
puis interpellés par la gendarmerie au rond-point de Hope Estate à l’issue d’une
course poursuite, étaient présentés mercredi matin devant le juge pour une comparution immédiate.

A la sortie du tribunal, les trois hommes ont été escortés jusqu'à l'aéroport de Grand Case,
direction la prison de Basse-Terre.

U

n fait divers qui a fait
grand bruit en cette matinée de lundi dernier, par la
course-poursuite qui s’est engagés sur la RN7 entre le croisement de l’entrée de Pic Paradis
jusqu’au rond-point de Hope Estate et qui s’est soldée par une
interpellation musclée par les
forces de l’ordre des trois individus qui venaient de commettre
leur forfait à la Loterie Farm.
Les trois hommes étaient placés
en garde-à-vue dès leur interpellation et étaient présentés devant
le tribunal mercredi matin.
Parmi les trois hommes, deux
d’entre eux, âgés de 27 ans et 37
ans sont originaires et résidents
de la partie hollandaises, et le
troisième, âgé de 48 ans, est originaire de Saint-Domingue et résident de Grand Case, en partie
française. Ce dernier a été interpellé alors qu’il était sous le coup
d’une récidive légale pour des
faits similaires commis en juin
dernier.Tous les trois étaient mis
en cause pour vol en réunion, séquestration de personnes avec
violence et sous la menace d’une
arme.
En effet, les trois hommes ont
pénétré visages masqués, ce
lundi 5 février au matin, dans
l’enceinte de l’établissement
situé sur la route du Pic Paradis
et ont soustrait sous la menace
d’une arme pointée sur le front
du gérant la coquette somme de
21000 dollars et 9000 euros. Ils
se sont également emparés des
téléphones portables et des sacs
comportant des effets personnels
des personnes présentes sur les
lieux.
Des personnes traumatisées par
la violence des faits, et qui
avaient tenu à être présentes
dans le tribunal, pour voir jugés
les malfaiteurs. Le gérant de la
Loterie Farm qui a été menacé

par une arme pointée sur le front
a eu une ITT (Incapacité Temporaire de Travailler) de 5 jours.
Le conducteur du véhicule est de
surcroît inquiété pour avoir
sciemment omis d’obtempérer
aux forces de l’ordre, en roulant
à vive allure sans respecter les
règles de sécurité sur la route,
parfois en contresens de la route,
en mettant en danger la vie d’autrui.
Comme la loi les y autorise, les
trois prévenus n’ont pas souhaité
être jugés immédiatement, souhaitant avoir plus de temps pour
préparer leur défense. Malgré les

demandes de placement sous
contrôle judiciaire faites par les
avocats des prévenus, le tribunal,
après en avoir délibéré a décidé
un mandat de dépôt pour les
trois individus, dans l’attente de
leur jugement qui se déroulera à
Basse-Terre le 24 avril prochain.
Dès leur sortie du tribunal, ils ont
été escortés par les forces de
l’ordre jusqu’à la prison de
Basse-Terre.
Sur le parvis du Palais de Justice, un attroupement de personnes se pressait pour prendre
des photos des trois malfaiteurs,
à leur sortie du tribunal. V.D

Réaction du gérant
de la Loterie Farm
Présent à l’audience du tribunal correctionnel pour ces
comparutions immédiates, le gérant de la Loterie Farm BJ
Welch s’est constitué partie civile et il nous confiait être «
déçu que les trois individus n’aient pas été jugés à SaintMartin. Moi-même et mes collaborateurs avons été extrêmement traumatisés par cet acte de violence qui s’est
déroulé lundi, et nous aurions souhaité les voir condamnés
sur le champ.
Je me rendrai en Guadeloupe pour leur jugement, mais
l’impact sera différent ». Et en effet, à Basse-Terre, cette
affaire sera jugée en correctionnelle parmi d’autres.

Irma a bon dos !
Dans cette affaire, les avocats de la défense pour deux des
prévenus se sont engouffrés dans des arguments post-Irma,
selon lesquels, les malfaiteurs ayant tout perdu et devant
subvenir en « bon père de famille » aux besoins de leurs
proches, ont cédé à la tentation de la facilité en allant commettre ce forfait, afin de payer la reconstruction de leurs
habitations. Photos à l’appui figurant dans le téléphone
portable de la compagne de l’un des prévenus. Des arguments qui ont soulevé des murmures et des rictus dans la
salle du tribunal, tant du côté du Parquet que des gendarmes présents ou bien encore des victimes ou du public
venu assister à l’audience… Si l’ouragan Irma a été d'une
extrême violence et ses traces sont encore bien présentes,
il ne peut décidément pas tout excuser !

Un véhicule flambant neuf
pour Saint-Martin Santé
La jeune association qui œuvre au quotidien depuis
quatre années maintenant, aux côtés des personnes atteintes du diabète, celles souffrant de surpoids, d’hypertension artérielle ou de pathologies
liées à une mauvaise hygiène alimentaire, mais
aussi depuis peu pour la gestion du stress, vient de
se voir offrir un véhicule neuf par la communauté
juive de New York.

Société
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n CITOYENNETÉ

Inès Bouchaut-Choisy fait
du porte-à-porte, à la rencontre
des populations
La référente de la République en Marche, Inès Bouchaut Choisy, sera tout le mois de février à Saint-Martin et
Saint-Barthélemy pour entendre les populations. Et faire remonter leurs attentes à Paris.

L

e grand Rabin de New-York, sensible au désastre causé
par l’ouragan Irma sur l’île de Saint-Martin, a réuni les
fonds auprès de sa communauté pour offrir deux véhicules à des associations saint-martinoises. Ces véhicules
étaient au départ destinés à la partie hollandaise de l’île, et
grâce à l’intervention du docteur Yves Journo du centre hospitalier de Marigot, l’un des deux véhicules a pu être attribué
à l’association Saint-Martin Santé.
Sa présidente, Chantale Thibaut remerciait chaleureusement
la communauté juive de New-York et celle de Sint Maarten
pour ce don de véhicule qui va permettre à l’association d’accentuer encore plus ses actions de prévention en allant à la
rencontre des populations, directement dans les quartiers. «
Avec ce véhicule, nous allons pouvoir mener des actions de
proximité, directement dans les quartiers avec des équipes
de thérapeutes, et organiser des ateliers autour des thèmes
de prévention de la santé. Des ateliers que nous proposons
en anglais, français, espagnol, créole et créole haïtien ».V.D.

« On entend beaucoup de choses
depuis le passage de l’ouragan
Irma, les politiques et l’Etat
s’expriment… Mais les populations, on ne les entend pas ! Que
vivent-elles et surtout comment
vivent-elles depuis le passage de
l’ouragan ? ».
Des questions qu’Ines Bouchaut-Choisy se pose. Pour trouver les réponses, c’est
accompagnée d’une équipe de «
marcheurs », qu’elle va se rendre
dans les quartiers, faire du
porte-à-porte, et aller à la rencontre des populations. Car si
les îles de Saint-Martin et de
Saint-Barthélemy ne participent
pas aux temps d’échanges et de
réflexions prévus dans le cadre
des Assises des Outre-mer, étant
engagées par ailleurs avec le
gouvernement dans les dispositifs de la reconstruction, la référente de la République en
Marche souhaite toutefois que
les populations de ces deux îles
aient également la parole. Pour
mémoire à l’issue des Assises
des Outre-mer, en mai prochain,

le passage de l’ouragan. « Des
images que nous souhaitons remonter dans la capitale parisienne, pour que dans l’hexagone
soit prise la mesure de cette catastrophe dont les stigmates
sont encore trop présents »,
continue la Marcheuse. Une «
croisade » qui démarre ce jour,
vendredi.
L’équipe de la République en
Marche se rendra dans le quartier de Sandy Ground, accompagnée de la télévision locale iotv.
V.D
des projets concrets devront être
inscrits dans un livre Blanc, et
chacun d’entre eux sera étudié.
« Même si nous sommes bien
conscients que les aspirations
des deux îles relèvent surtout du
court terme, reconstruire sa
maison, retrouver un emploi, retrouver des activités éducatives
et sportives pour les jeunes…, il
nous semble important de faire
remonter à Paris la vraie réalité
actuelle des populations locales
», indique Inès Bouchaut-Choisy.

MONTRER LA RÉALITÉ
Ainsi Inès Bouchaut-Choisy et
ses équipes de marcheurs visiteront-ils tous les quartiers de l’île,
et particulièrement ceux de
Sandy-Ground, Grand Case et
Quartier d’Orléans.
Outre des temps de paroles et
d’échanges avec les habitants,
Inès souhaite capturer des
images montrant la réalité vécue
encore pour bon nombre de personnes, plus de cinq mois après

Depuis le 22 janvier
jusqu’à fin février, les
équipes de La République
En Marche viennent à la
rencontre des habitants
des territoires ultramarins
dans le cadre des Assises
des Outre-mer.
Ils vous donnent la parole:
prenez-là !
Un questionnaire est en
ligne sur le site :
https://enmarche.typeform.com/to/HBbbIH

Vie locale
n EXPOSITION

Vernissage
de l'exposition
de Roland Richardson
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Réunion avec les associations sportives
ce vendredi à 17h30 à la CCI
Dans le cadre de la création du nouveau schéma territorial de développement
du Sport 2018-2028, la collectivité de Saint-Martin invite les associations sportives à une réunion de présentation, qui se tiendra le vendredi 09 février 2018
à 17h30, à la Maison des Entreprises, à Concordia.

C

ette réunion sera l’occasion pour la 1ère viceMardi 14 février, à partir de 14 heures, l’artiste peintre Roland Richardson est heuprésidente en charge du
reux d’accueillir la population pour une exposition de 52 de ses œuvres joyeuses Sport, madame Valérie DAMAet colorées dans les locaux du centre hospitalier Louis Constant Fleming, à Concor- SEAU et ses équipes, de présenter aux associations partenaires
dia.
la stratégie territoriale de dévene exposition qui raconte
loppement du Sport, qui sera
l’histoire de Saint-Marmise en œuvre pour les dix protin, de ses champs flamLe stade Thelbert Carti, à Quartier d'Orléans, totalement dévasté
chaines années.
par l'ouragan Irma
boyants, de la mer turquoise, de
Ce schéma est un cadre direcses fleurs, de ses fruits et surtout
teur de la politique publique d’échanges auront donc lieu la mise en œuvre d’un schéma
de sa population charmante et
sportive locale. Il s’articule au- avec le monde sportif et associa- du sport adapté aux besoins du
bienveillante. Vingt-deux ans
tour d’axes stratégiques issus du tif, avant la validation finale du territoire, afin de fixer les priorid’histoire livrés dans ces toiles
diagnostic préalable du paysage schéma par le Conseil territorial tés de la Collectivité et de dispoaux couleurs chatoyantes.Toutes
sportif de Saint-Martin. C’est un au mois d’avril 2018.
ser d’un plan d’actions et d’une
des œuvres créées en plein air.
document construit dans la Le Président Daniel GIBBS et vision prospective pour les 10
La Roland Richardson Gallery
concertation. D’autres réunions son équipe ont en effet souhaité ans à venir.
Museum a été contrainte de fer- ce mardi, entre 14 heures et 17 got et son épouse, Laura, sont
mer ses portes suite aux dom- heures.
déterminés à exposer les œuvres
mages subis par l’ouragan Irma. Roland Richardson Gallery Mu- qui n'ont pas subi de dégâts au
De nombreuses œuvres de l’ar- seum a été contrainte de fermer public, pour le plaisir de tous.
tiste ont été endommagées, ses portes, suite aux dommages Toutes les œuvres d'art sont
Une erreur malencontreuse s’est glissée dans notre édition de mardi 6 février dans l’article
proposées à des prix réduits
d’autres perdues. Roland Ri- subis par l'ouragan Irma.
relatif à la fermeture temporaire de l’école Siméone Trott. La directrice de cette école machardson et sa femme, Laura, Nombre d'œuvres créées tout au pour pouvoir restaurer la galerie
ternelle est bien Aline Choisy et non pas la présidente Aline Hanson, décédée en juillet 2017.
souhaitent offrir à la population long de sa vie, ont été gravement qui célébrera prochainement son
Nous présentons toutes nos excuses à la famille de Aline Hanson, ainsi qu’à Aline Choisy
cette exposition des œuvres res- endommagées ou complètement 20ème anniversaire au #6 rue
pour cette grossière « coquille ».
V.D.
capées. Le vernissage aura lieu perdues. L'artiste natif de Mari- de la République à Marigot.

U

ERRATUM

Economie
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n PROROGATIONS

Prêts bancaires : Qu’en est-il des prorogations
d’échéances à régler ? E

t en effet, courant des mois
de septembre, octobre, novembre et décembre 2017,
En septembre dernier, très rapidement après le passage de l’ouragan, les banques il n’y a pas eu de prélèvements
et les organismes de recouvrement de dettes sociales et fiscales annonçaient des bancaires. Le fil normal a repris
suspensions des échéances dues, accompagnées de prorogations, notamment dès le mois de janvier 2018. Une
interrogation s’est alors posée,
jusqu’en juin prochain pour les échéances bancaires.
celle de savoir si les quatre
échéances suspendues de la fin
de
l’année allaient être prélevées
Là, ça
Comment fait-on ?
en une seule fois, en juin prodevient chaud
notre maison est détruite,
chain ?
patate !!!
Contactées à plusieurs reprises
on n’a pas les assurances
à ce sujet, les banques, quand
et on paye plus un autre
elles
étaient joignables sont resloyer…
tées évasives sur la réponse à
cette question, à la limite langue

de bois, invoquant « l’étude au
cas par cas ».
5 ÉCHÉANCES
PRÉLEVÉES EN
UNE SEULE FOIS …

Cette semaine, de source de cabinets comptables, la réponse
semble s’éclaircir : les entreprises et les particuliers qui auraient contracté des prêts
auprès de leur banque, se verront être prélevés de la somme
des quatre échéances dues, en
même temps que celle de juin.
Soit cinq échéances d’un coup !

A cette annonce inquiétante qui
risque de mettre de nombreuses
personnes et organismes dans
l’embarras financier au mois de
juin prochain, nous avons essayé à plusieurs reprises cette
semaine de contacter par téléphone et par mail la direction
du Crédit mutuel à Saint-Martin.
Malgré notre insistance et les
messages laissés à son endroit,
le directeur qui semble être
souvent absent de son bureau,
reste injoignable… et les mails
sans réponse. A suivre certaiV.D.
nement, donc…

n TRANSPORT AÉRIEN

La compagnie aérienne Pawa
dans la tourmente

Les dirigeants de la compagnie aérienne Pawa Dominicana ont admis avoir une
dette de 4 600 000 dollars US envers les autorités dominicaines. La compagnie,
qui dessert notamment Sint-Maarten, a été contrainte de suspendre ses vols et
risquerait de disparaître du paysage aérien si elle ne s’acquitte pas de sa dette
d’ici le début de la semaine prochaine.

P

awa Dominicana doit environ 1 500 000 US$ à
l’IDAC (Institut dominicain
de l’aviation civile), le même
montant au consortium Aerodom (Aéroports dominicains) et
1 600 000 US$ à la DGII (Direction générale des impôts intérieurs) selon le JAC (Conseil de
l’aviation civile).
Plus de 1 300 réclamations ont
été faites par des passagers au
siège de la JAC et dans ses bureaux établis à l’aéroport Las
Americas. La JAC a assuré les
assister pour garantir le remboursement des billets qui ont été
payés. La Pawa, par la voix de sa
responsable de communication
Elena Rodriguez, a déclaré chercher une solution à ce problème
et que l’argent serait restitué aux
passagers.
Le président du JAC, Luis Ernesto Camilo a déclaré le 2 février que la suspension de Pawa
Dominicana serait définitive « si,
dans 10 jours, elle ne payait pas
sa dette ». Pour ce dernier, actuellement la principale préoccupation concerne les passagers qui
ont été affectés par la suspension
de la compagnie aérienne.
UN AUTRE
TRANSPORTEUR AÉRIEN
SUR LES RANGS
C’est en 2015, et avec cinq
avions, que la compagnie Pawa
Dominicana a débuté l’exploitation de différentes lignes et notamment
la
ligne
Saint-Domingue/Sint-Maarten.
Au début de l’année 2018, la

compagnie ne possédait que deux
avions conformes à la législation
aérienne. La JAC a considéré que
Pawa n’effectuait pas l’entretien
de ses avions selon les normes requises par les autorités aéronautiques, et qu’elle mettait en
danger la vie des milliers de passagers qui utilisaient ses services.
Ajouté à la dette de 4 600 000
US$, la JAC a donc décidé de
suspendre de vol la compagnie
aérienne.
La compagnie aérienne InterCaribbean qui devait débuter les
liaisons avec Sint-Maarten, à
partir du 22 mars, a décidé
d’avancer ses liaisons et commencera à opérer ce vendredi 9
février. Pour cette compagnie, le
changement de date est motivé
par la situation actuelle de la
Pawa et la nécessité d’offrir un
service aux passagers. Le trajet

Sint-Maarten/Saint-Domingue
comprendra une escale « rapide
» à Tortola.
La nature, et les compagnies aériennes, ayant horreur du vide, un
autre transporteur Sky High
Aviation Services Dominicana a
profité de l’occasion pour occuper le créneau sur les lignes de
Curaçao et Aruba.
Pour utiliser les services de la
compagnie InterCaribbean, les
voyageurs peuvent effectuer leurs
réservations à partir de la plateforme
Internet
intercaribbean.com, ou en appelant le +1 649 946 49 99.
Roger Masip

En bref
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Avis aux sociétés commerciales
Obligation de déposer la liste des bénéficiaires
effectifs avant le 31 mars 2018
Dans le but de lutter contre le blanchiment
d’argent et le financement du terrorisme, la
directive européenne du 20/05/2015 a imposé aux Etats membres de mettre en place,
dans un registre central, un dispositif d’identification des bénéficiaires effectifs des sociétés et entités juridiques constituées sur
leur territoire. Il s’agit du registre des bénéficiaires effectifs.
Ainsi, sur le territoire français, un décret
paru le 12 juin 2017 impose cette nouvelle
obligation légale pour les sociétés commerciales, celle de déposer auprès du Greffe du
Tribunal de Commerce la liste de leurs bénéficiaires effectifs. Toutes les sociétés commerciales immatriculées au registre du
Commerce et des Sociétés doivent donc dé-

clarer les personnes possédant directement
ou indirectement plus de 25% du capital social de la société, ou des droits de vote ou à
défaut exerçant un contrôle sur les organes
de direction ou de gestion. Une formalité
obligatoire à accomplir avant le 31 mars
prochain.
Les sociétés qui ne rempliraient pas cette
obligation peuvent être poursuivies et encourir une peine allant jusqu’à 6 mois d’emprisonnement ainsi qu’une amende allant
jusqu’à 7500 euros.
Pour accomplir cette formalité, les entreprises peuvent se rapprocher de leur cabinet
comptable ou bien faire parvenir directement
le formulaire au Greffe du tribunal de la
Guadeloupe.
V.D.

Clean Saint-Martin donne rendez-vous
dimanche à l’embarcadère de Pinel
e Groupe « Clean Saint- et pique-nique pour une détente
» vous attend ce di- ensemble après l’effort. Clean
L Martin
manche 11 février, pour une
mission de nettoyage entre
8h30 à 12 heures, à l’embarcadère de Pinel.
Munissez-vous de gants, protection solaire, bouteille d’eau

Saint-Martin remercie vivement Pops auteur du récit «
Petites chroniques d’un très
gros cyclone » pour son généreux don de matériel. A dimanche, venez nombreux !

Nettoyage de l’entrée de Grand Case

L

a collectivité de Saint-Martin, sous l’autorité du viceprésident en charge du

développement Durable, monsieur Steven PATRICK, a procédé, mardi 06 février 2018, au

nettoyage de l’entrée de GrandCase. Ainsi, plusieurs véhicules
hors d’usage (VHU) abandonnés ont été enlevés par la société
prestataire de la collectivité, en
charge de l’enlèvement des
VHU. Ces carcasses automobiles ont ensuite été conduites à
l’écosite de Grandes Cayes pour
traitement et dépollution.
Mercredi 07 février, le service
Environnement et Cadre de Vie
est ensuite intervenu pour un
nettoyage complet du site, où
étaient stockés depuis plusieurs
année de vieux appareils électroménagers et de nombreux
déchets. Cette décharge sauvage
a été entièrement nettoyée par
la collectivité.
Les Mardis de Grand Case débutent le 13 février 2018. Le
Président Daniel GIBBS qui a
souhaité soutenir cet événement
populaire (une participation financière a été octroyée par l’Office de Tourisme) souhaitait que
le village soit accueillant et propre à l’approche des festivités.
Ce nouvel espace situé en bord
de route nationale pourra faire
office de parking pour les visiteurs et habitants du secteur.
Depuis le 6 septembre, la collectivité a déjà procédé à ses frais,
à l’enlèvement de 600 carcasses
de véhicules hors d’usage. Une
campagne de nettoyage qui se
poursuivra ces prochaines semaines.

En bref
n TOURISME
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bourses des étudiants en question
L’Office de tourisme en Les
pour la députée des Iles du Nord
campagne aux Etats-Unis L

L’Office de Tourisme de Saint-Martin était entre le lundi 21 janvier et le samedi 27
janvier aux États Unis à Miami et à New-York pour une série de conférences de
presse et de rendez-vous.
- présenter la stratégie de développement touristique votée et approuvée en Conseil territorial en
novembre dernier ;
- donner des informations concrètes quant à l’accueil des visiteurs qui souhaiteraient visiter SaintMartin dans les prochains mois ;
- annoncer les ouvertures prévues des hôtels
C’était l’occasion pour la délégation de rencontrer
ses partenaires : Tours opérateurs ou centres de
réservation tels qu’Expedia ou GoGo Travel, la
compagnie aérienne Jet Blue, Morings et sunsails,
n effet, depuis le passage de l’ouragan Irma et la Présidente de la FCCA afin de discuter et
il s’agit du premier déplacement officiel pour adapter les actions à mener afin de relancer de
la 1ère Vice-présidente de la Collectivité et manière progressive l’activité touristique sur l’île.
présidente de l’Office de Tourisme, Mme Valerie Aux vues des effets néfastes causés non seulement
Damaseau, accompagnée du conseiller territorial par le passage d’Irma mais aussi de la mauvaise
et vice-président de l’OT, M. Alex Pierre, de la di- information sur la destination il est essentiel pour
rectrice générale Mme Kate Richardson et de la l’Office de Tourisme d’assurer son rôle et sa misresponsable de la promotion aux Etats Unis et en sion de promotion et d’information non seulement
Amérique du Sud Aida Weinum, de Maia Pilzer auprès des professionnels du tourisme mais égade100% Villa et Steve Wright de GCBC.
lement du grand public en assurant une présence
aux salons et autres événements de l’industrie.
Ces conférences de presse avaient plusieurs
objectifs :
Fin janvier la même délégation et des représen- rencontrer la presse afin de faire un point sur la tants de l’hôtellerie se sont rendus à Puerto Rico
situation à date de la destination ;
pour le CHTA Marketplace.

E

a députée Claire Javois a interpellé la ministre de l’Enseignement supérieur, de la
Recherche et de l’Innovation,
Frédérique Vidal, au sujet de
l’attribution des bourses aux
étudiants des Iles du Nord sur
critères sociaux.
Par un courrier daté du 26 janvier dernier, la députée Claire Javois sensibilisait la Ministre aux

difficultés que rencontrent des
salariés de ces deux îles qui ont
brutalement perdu leur emploi,
à la suite du passage de l’ouragan Irma. Or, les bourses aux
étudiants sont attribuées sur les
déclarations perçues l’année N1, en l’occurrence en 2016.
Dans son courrier, Claire Javois
écrit : « Certains parents d’étudiants qui étaient en mesure de

subvenir aux besoins de leurs enfants avant le passage de l’ouragan Irma, ils ne peuvent plus le
faire aujourd’hui. Il serait donc
indispensable et urgent de revoir
la situation de ces quelques étudiants en prenant en considération la situation réelle actuelle de
leurs familles, pour cette année
universitaire 2017/2018 ainsi
que pour la rentrée 2018 ». V.D.

SAUVETAGE EN MER
ercredi dernier, en début
de soirée, le centre opéraM
tionnel de gendarmerie de Saint

le CROSSAG, prévient la
SNSM, les sapeurs-pompiers et
engage la brigade nautique de
Martin reçoit un appel 17. Une Saint Martin.
personne indique qu’elle se A 19h30, arrivés sur les lieux,
trouve, au large de Baie Rouge, les personnels de la brigade
dans une embarcation retour- nautique ont secouru les 2 naunée. Naviguant sur un bateau
de 4 à 5 mètres, les passagers
ont pris une vague par l’arrière
qui a rempli d’eau leur embarcation.
Celle-ci a fini par chavirer. Les
deux personnes se sont réfugiées sur la coque et ont pu appeler les secours avec leur
téléphone portable. Immédiatement, le COG en relation avec

fragés (deux adultes) entre
Baie rouge et Baie aux prunes.
Les victimes, en bonne santé,
ont été confiées ensuite aux sapeurs-pompiers. La SNSM
s’est chargée de remorquer
l’embarcation.

Communiqués
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NOUVEAUX HORAIRES
À LA BRIGADE DE GENDARMERIE
DE QUARTIER D’ORLÉANS

dres). Les services au public reprendront le
jeudi 15 février aux horaires habituels: Accueil du public du lundi au vendredi de 8h30
à 12h30 et de 13h30 à 16h30 ; Service ciA compter du lundi 12 février 2018, la per- toyenneté, immigration et fraude exclusivemanence d'accueil du public à la brigade de ment le matin de 8h30 à 13h00
gendarmerie de Quartier Orléans se dérou- (distribution des tickets à partir de 7h00).
lera désormais les lundis, mercredis et vendredis, de 14 heures à 18 heures.

FERMETURE DE LA PRÉFECTURE
PENDANT LE CARNAVAL

En raison des jours gras, les bureaux de la
préfecture de Saint-Barthélemy et SaintMartin seront fermés les lundi 12 février
(Lundi gras), mardi 13 février (Mardi gras)
et mercredi 14 février (Mercredi des cen-

OUVERTURE DES INSCRIPTIONS
SCOLAIRES EN MATERNELLE
POUR L’ANNÉE SCOLAIRE
2018-2019

Le service de l’Education est situé dans l’annexe de la Collectivité – Ancienne école
Bord de mer - Rue de la Liberté à Marigot.
Les inscriptions en classe maternelle sont La demande d’inscription ne pourra être reouvertes du 29 janvier 2018 au 23 février tenue que si le dossier est complet.
2018 : Du lundi au vendredi de 8h30 à
La Collectivité de Saint-Martin
12h30 et de 13h00 à 15h00.
vous remercie de votre compréhension.

Les nouvelles de
I love my island dog

L

undi Dolly a rejoint son frère
dans le New Jersey. Fatsi
avait pris l'avion une semaine auparavant. On aurait
bien voulu voir leurs retrouvailles!
Nous sommes après toutes ces
années bien rodés pour faire
partir des chiens et chats aux
États-Unis. Car à travers notre
page Facebook nous trouvons
facilement des accompagnateurs. Mais qu'est-ce un accompagnateur? Quelqu'un qui
accepte de voyager avec un ani-

Pièces à fournir (photocopie)
- Livret de famille ou extrait d’acte de naissance de l’enfant
- Certificat médical d’aptitude à la vie scolaire (enfants nés en 2015 et 2016)
- Carnet de vaccinations à jour
- Pièce d’identité des parents
- Attestation d’adressage en cours de validité

mal en cabine, ou de le faire
voyager en soute. La personne
qui l'accueille payera les frais du
voyage du chien (ou chat). Mais
qu'en est-il pour la Métropole?
Depuis le passage du cyclone, de
nombreuses personnes nous ont
contactés en nous demandant de
l'aide pour faire rapatrier leur
animal.
Donc si vous prenez l'avion et
que vous avez envie de faire un
accompagnement, veuillez nous
le faire savoir. Vous ferez des
heureux!

Le jeune Nathan a été retrouvé
Alors que la déclaration de disparition
inquiétante de Nathan, 12 ans, était véhiculée de toutes parts, sur les sites internet du gouvernement de Sint
Maarten, de la police hollandaise, sur les
réseaux sociaux, la police hollandaise annonçait hier matin, avoir retrouvé l’enfant, sans plus de détails sur les
circonstances de sa disparition.
L’enfant avait été vu pour la dernière fois mardi midi, en sortant
de son école. A part sa description physique et la façon dont il
était vêtu, aucune autre information ne circulait. Dénouement
heureux en cette matinée de jeudi, avec l’annonce que l’enfant a
été retrouvé. Il a été transporté au Centre médical de Sint Maarten pour analyses médicales.

recrute un collaborateur (trice) secrétaire confirmé(e)
en CDI à temps plein
Le Poste :
En respectant les procédures définies par votre hiérarchie, vous serez
en charge des missions principales suivantes :
• accueil de la clientèle,
• réalisation d'activités de secrétariat :
- frappe de documents / de courriers / enregistrement de données,
- classement / archivage
• facturation / encaissement,
• gestion et suivi d'une partie ou de l'ensemble des dossiers spécifiques à la vente de véhicules neufs (entrée en stock, facturation, suivi
des dossiers vendeurs, suivi des cartes grises,…) et de pièces de rechange (entrée en stock, saisie des dossiers de revient,…)
• application des procédures qualité en vigueur dans l'entreprise,
Le Profil :
Notre recrutement s’appuie sur votre expérience vos capacités
d’adaptation et votre envie. Votre personnalité rigoureux, dynamique,
organisé, polyvalent.
Merci de déposer vos candidatures : stephane.assimon@loret.net
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La tournée de Mimi
AU WASABI CHARLIE (SIMPSON BAY)

Dégustez une cuisine inventive
aux accents du Japon…

C

e nouveau Restaurant
déjà bien réputé depuis son ouverture,
est tout simplement le « Sushito » qui était auparavant à
Port de Plaisance, et qui s’est
installé à Simpson Bay après
le passage du cyclone Irma
pour retrouver son frère le Pineapple que Pète gère également avec beaucoup de
talent.
Une belle création dans un
décor dépaysant avec superbe Bar-Restaurant, salons
privés et climatisés, terrasse
sur le quai, et une carte très
complète de « Sushi – Teppanyaki » qui ne manquera pas
d’idées pour némoustiller vos
papilles…
Avec un service très convivial,
le chef Teppanyaki qui se déplace à votre table avec sa
cuisine mobile pour réaliser
vos plats, et les Maîtres des
cocktails Maison au bar, ce
Spot « Japanese & International Cuisine », vous surprendra
par toutes ses nouvelles saveurs.

Parmi quelques belles références, nous avons relevé les
nombreux sushis (un des
plats les plus populaires en
dehors du Japon), Sashimis,
Okonomiyakis,Yakitoris,Tempuras….une belle carte de
viandes et poissons divers et
d’excellents desserts.
Au Bar, parmi les excellentes
suggestions, le cocktail « Wasabi Mix » est étonnant
comme les divers « Sake –
Mojitos – Frozen – Margaritas
» et parmi les plus sophistiqués Japanese Soho, Japanese Slipper ou Mamacita…
Une bonne idée de détente
autour d’une bonne table

avec toute l’équipe du « Sushito » qui s’est déplacée au
grand complet dans ce nouvel espace, pour vous faire
découvrir les incontournables
« spécialités Japonaises », en
passant du Bar au Restaurant.
A noter très bientôt, les soirées cigares en salon VIP, et
les Rendez-vous avec la musique latine.
Le Wasabi Charlie est ouvert
tous les soirs (sauf le mardi) à
partir de 17h avec Happy
Hours de 17h à 19H.
56, Welfare Road - Simpson
Bay Réservaions :
+1 721 544 2323

A LA PLANTATION (BAIE ORIENTALE)

Détente dans le bon goût….

A

vec des structures totalement rénovées,
de nouvelles installations, une équipe nouvelle
autour de Maïka la Directrice
des lieux et l’arrivée de Mike
un Chef de cuisine du Canada, le Bar-Restaurant de la
Plantation est totalement
opérationnel pour lancer sa
saison.
Le Bar sera désormais ouvert
du Lundi au Samedi de 8h à
23h en continu, avec tous les
jours « Happy Hours de 16h
à 18h, tandis que pour la partie Restauration le Petit dé-

jeuner sera servi de 8h à 10h,
le Lunch de 12h à 15h, le
Dîner de 18h à 21h30, et
pour le Dimanche le service
sera en continu de 10h à
18H.
A la carte, vous pourrez déguster une bonne cuisine internationale avec tous les
jours des suggestions et
plats du jour en fonction des
arrivages.
A noter, les soirées animées
tous les vendredis avec l’excellent duo Agnès (basse) et
JO (guitare & chant) à partir

de 19h, tous les samedis Live
Band avec divers musiciens,
et tous les dimanches la
« Pool Party » où Dj EM et
ses invités seront aux platines
de 12h à 18h (électro-housecaribbéen-soca-zook-new
school-old school…) avec de
belles fêtes dans la piscine
qui est ouverte pour tous
(clients et non clients). A réserver, Mercredi 14 février la
soirée pour la « St Valentin »
avec Menu Spécial pour les
Amoureux où Carte et Animation avec Party DJ.

AU SNACK SCHAK (LA SAVANE)

Un programme riche en
bonnes ambiances…..

Pour vous détendre dans un Spot très convivial, nous avons
noté les bons rendez-vous de cet espace très chaleureux, où
la musique est toujours à l’ordre du jour : Vendredi 8 février
Reggae Night avec le groupe Humble Band, Samedi 9 février
Caribbean Night avec Dj Eyedol & Kmz, et Dimanche 10 Février la grande Jam Session, pour finir en beauté la semaine à
partir de 19h30, avec Lulu et ses amis musiciens.
Ce dimanche, nous avons relevé la présence en plus du Trio «
Jumbalaye » en début de soirée pour un voyage au travers de
la musique traditionnelle d’Afrique de l’Ouest. A noter également tous les jeudis la soirée Salsa avec Dj Luciano à partir de
20h et percussion en Live.
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La tournée de Mimi
CHEZ FRANCK PROVOST
(PORT DE PLAISANCE)

Give me gold…

C

ette saison, Franck et
Fabien PROVOST se
sont appropriés l’Or
pour sublimer une collection
flamboyante, idéalisées dans
cette lumière, les couleurs
précieuses scintillent et se
transforment en poudre d’Or.
Les Femmes Franck Provost
auréolées de lumière, jouent
et se plient à tous les styles,
transcendées…
Pour la St Valentin, votre
salon à St Martin (derrière le
Princess Casino) a tous les
atouts pour vous rendre la
plus séduisante, en vous proposant un service de qualité
à travers des techniques de
coupes et colorations spécifiques…
Pierre Vilotti qui a ouvert sur
l’île, le salon « Franck Provost
» en 2013 à Port de Plaisance
a été formé pendant 8 ans à
la Maison Mère «L’International Provost», rue Franklin
Roosevelt à Paris (8ème).
Le groupe Franck Provost,
Provalliance est le 1er groupe
Mondial de salons de coiffure
et d’instituts de beauté, en
employant aujourd’hui, plus
de 20 000 personnes sur

2600 salons, dont 400 en direct et le reste en franchise,
répartis dans une vingtaine
de pays.
Pour cette Fête des Amoureux, le Mercredi 14 Février,
le salon Franck Provost peut
vous sublimer, renforcer votre
féminité, ou vous rendre encore plus glamour avec de
nouvelles techniques subtiles
et naturelles et des ,coiffages
voluptueux pour laisser s’exprimer tout votre charme…
Alors Mesdames pour la St
Valentin, soyez imprévisibles..
et comme le disait Jean
D’Ormesson « Tout le Bonheur du Monde est dans
l’Inattendu… »
Pour votre 1ère visite, si vous
connaissez pas encore ce
magnifique salon (au Design
Franck Provost dans la clarté
et très épuré), il vous sera offert une réduction de -20%
sur le forfait ShampooingCoupe-Couleur- Brushing, le
Mardi 13 ou le Mercredi 14
Février.
Sur place, Pierre et ses 2 collaboratrices Mabel et Anna
vous proposent également,
un espace Manucure et Pédi-

cure, un corner Bijoux et Accessoires, et toute la gamme
de soins professionnels
Franck Provost pour homme
et femme (shampooings,
produits coiffants, franges et
extensions, coloration à domicile….)

Le Salon Franck Provost est
ouvert du Mardi au Samedi
de 9h à 19h en continu (avec
ou sans RDV).
Country Club at Port de Plaisance – 155, U.R Cole Bay –
ST MAARTEN.
001 721-544-4382

AU RYTHM’N BOOZE (SIMPSON BAY)

Jérémie Huot revisite
la Musique des Antilles…
Samedi 10 Février, grande soirée spéciale, pour le lancement
du dernier CD « Carib Being » de Jérémie Huot, qui présentera les 12 titres de son l’album avec une chaude animation à
partir de 19h. Ne pas oublier également le Vendredi 9 Février
à partir de 20h, la soirée des « Gentlemen » avec Dj Eclipse
pour la fête sur le Dance Floor, Alcools Prémium à bas prix et
Shots dégustation offerts aux Hommes…
Et toujours, tous les Lundis, Mardis, Mercredis «L’After Work»
à partir de 18h, avec 1Tapas offert tous les 2 verres, et tous les
jeudis «la Ladies Night » avec animation Dj et Cocktails offerts
aux Filles.

