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n EVENEMENT

L’église de Marigot,
star d’un soir de Street art

L’artiste plasticien multimédia, David Gumbs, présente demain, samedi 17 février, un spectacle féérique et
hors norme : « Digital Street Art », une explosion de couleurs sur les murs de l’église catholique de Marigot,
dans un univers caribéen.
DAVID GUMBS LAURÉAT
D’UN CONCOURS
NATIONAL
DE STREET ART

D

ès 20 heures, en cette
soirée de samedi, la petite église nichée au pied
de la colline du Fort Louis va se
parer de mille feux. L’artiste
David Gumbs, en chef d’orchestre de la couleur et de la lumière, va projeter ses créations
magiques sur la façade de l’édifice. Des créations tout droit
sorties des univers visuels inspirés de de la faune, de la flore, de
la lumière caribéennes.

tin. Le premier, « Eclosions digitales » qui a eu lieu le 1er février dernier aux Trois Ilets en
Martinique a remporté un vif
succès auprès de ses habitants,
tant la magie a opéré. Le second projet de l’artiste sera
joué demain, à l’église de Marigot. « C’est un cadeau que je
veux offrir à la population de
Saint-Martin qui a tant souffert du passage de l’ouragan.
Une respiration dans la vie, des
instants d’imaginaires pour dire
qu’il est possible de réaliser ses
rêves », nous confie David
Gumbs.

Originaire de Saint-Martin,
David Gumbs, 40 ans, a écumé
les continents, Amérique, Europe, Asie… en invité, en résidence d’artiste, d’exposition en
exposition, toujours en quête «
de sensations, d’émotions et de
stimulations qui convoquent les
mémoires… des croisements de
sens et des sens qui alimentent
des créations plastiques Transmédias ».
Lauréat d’un appel à projet national de Street Art lancé par
LE PUBLIC ACTEUR
le Ministère de la Culture en
DU SPECTACLE
2017, David Gumbs a été retenu pour deux projets spécia- Un spectacle interactif où le
lement conçus pour les îles de public est invité à prendre les
la Martinique et de Saint-Mar- commandes de la console, à

rentrer dans le spectacle. A
l’aide d’une tablette multimédia, le public accompagne juste
du bout des doigts, ces projections féériques sur la façade du
monument, les met en mouvement sur les rythmes d’une musique qui enrobe le spectacle,
décuplant toute sa force et sa
magie. « Mes créations artistiques multimédias sont modifiées en temps réel par les
mouvements du corps. C’est le
spectateur qui donne le
rythme… chaque spectacle est
différent grâce au public », nous Une magnifique soirée où vont dans une explosion de couleurs.
explique l’artiste.
se mêler l’imaginaire et la féérie Merci pour ce cadeau ! V.D.

n ASSURANCES

65% des dossiers d’assurés
auraient reçu des indemnités

La ministre des Outre-mer, Annick Girardin a rencontré les assureurs en début de
semaine pour faire le point sur l’indemnisation des sinistres à Saint-Martin et SaintBarthélemy. Ses services adressaient le communiqué suivant aux rédactions :

A

nnick Girardin rencontrait Bernard Spitz, président de la Fédération
française de l’Assurance (FFA)
en ce début de semaine pour
évoquer les questions d’indemnisation des sinistrés à la suite
du passage du cyclone Irma.
Avec près de 25 000 déclarations de sinistres à Saint-Martin
et Saint-Barthélemy pour un
coût total estimé à 1,83 milliard
d’euros, l’ouragan Irma est
l’une des catastrophes climatiques les plus coûteuses de
l’histoire de France. Pour rappel, 95 % des bâtiments des
deux îles ont été dégradés, dont
un quart totalement détruits, et
plus de 10 000 véhicules assurés ont été endommagés ou déclarés épaves. Cinq mois après
le passage du cyclone, 65 % des
dossiers d’assurés ont déjà reçu
un règlement financier total ou
partiel à Saint-Martin et 57 %
à Saint-Barthélemy. Depuis septembre, les assurances ont réglé
environ 500 millions d’euros à
leurs clients.
50 JOURS DE RETARD
Toutefois, le nombre de dossiers
réglés accuse un décalage de
près de 50 jours par rapport
aux dernières catastrophes majeures qui ont touché le territoire national. Pour Annick

Girardin, l’accélération des
paiements aux sinistrés est nécessaire pour engager les travaux de reconstruction. La
ministre des Outre-mer a invité
les représentants des assurances
à poursuivre leurs efforts dans
ce sens afin de répondre rapidement aux demandes d’indemnisations. Les représentants de la
FFA ont noté que plus de 90 %
des expertises ont déjà été réalisées et que les 100 % devraient être atteints sous peu, ce
qui permettra une accélération
des paiements. Toutefois, ils ont

souligné que l’ampleur des dégâts et la situation particulière
des deux îles ont posé des difficultés inédites aux assureurs.
L’envoi d’experts a été retardé
par la suppression de liaisons
aériennes. Par ailleurs, certains
dossiers concernant des copropriétés sont plus longs à traiter,
d’autant que 20 % des copropriétaires ne se sont pas manifestés auprès de leur assurance.
Enfin, près de 90 % des assurés
ont fait appel à une contre-expertise, alors que ce taux est généralement de 10 %.

Seulement 27% d’indemnisation
sur 1.83 milliard prévu
Si le Ministère des Outre-mer, met en avant le ratio de 65%,
ce pourcentage n’est relatif qu’au nombre de dossiers traités, à savoir 65% de 24700 sinistres déclarés. Du côté des
montants indemnisés, le ministère indique que ce sont environ 500 millions d’euros qui ont été versés, soit 27% de la
charge totale annoncée par la FFA, à savoir 1.83 milliard
d’euros.
Pour mémoire, en date du 23 janvier, la FFA faisait ressortir une étude qui évoquait qu’à cette date, seuls 57% des
dossiers de sinistres déclarés pour Saint-Martin, soit 9290
dossiers, avaient reçu une indemnisation (tout ou partie),
pour un montant total de 20% de la charge annoncée, soit
195 millions d’euros sur les 990 millions d’euros pour la
seule île de Saint-Martin. Donc, malgré l’effet d’annonce
certainement voulu par ce communiqué provenant du Ministère des Outre-mer, en trois semaines, seuls 8% supplémentaires des dossiers ont été traités, représentant 7% en
plus des montants indemnisés. Rien de fulgurant ! V.D.

Animations
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n LES MARDIS DE GRAND CASE

Une première qui a ravivé la flamme !

Mardi soir, dès 18 heures, des centaines de personnes
ont investi le boulevard de Grand Case pour cette
première édition de l’événement. A la vision de tous
ces visages illuminés et souriants, cette édition particulière peut être qualifiée de magnifique succès.

P

our ce premier Mardi de
Grand Case revenu de loin,
un ruban d’inauguration a
été coupé par l’équipe de Calypso Event, organiseur de l’événement, et Kate Richardson,
directrice de l’office de tourisme, en présence de tous les
partenaires. Un acte symbolique
pour prouver au monde que «
Saint-Martin is back ». Car les

Définir des actions en musique dans l’aérogare, rendre l’aéroport plus accueillant, mener des campagnes auprès des professionnels du tourisme et de l’aviation, développer et
diversifier la desserte, tels sont les objectifs qui sont en réflexion entre l’Office de tourisme et l’aéroport de Grand Case.
Et qui devraient aboutir à la signature d’une convention entre
les deux parties.
Ainsi, pour donner le la de cette nouvelle vision commune, et
à l’occasion de la fête de la Saint-Valentin, tous les voyageurs
débarquant des avions en cette journée de mercredi 14 février,
se sont vus offrir une rose par Johanne Tage, chargée d’accueil et d’information à l’aéroport de Grand Case.
faire la fête, dans la convivialité
et la simplicité. Un bémol peutêtre avec l’absence remarquée
de représentants de la Collectivité pour l’ouverture officielle
de
l’événement…

Mardis de Grand Case représentent un événement moteur et
majeur dans le panel des activités proposées aux visiteurs de
l’île. L’événement est devenu incontournable pour tous ceux qui
viennent sur l’île, mais aussi
pour la population locale.
Et mardi dernier, la population
locale a franchement répondu
présent à cette invitation à venir

Aéroport de Grand Case et
Office de tourisme : améliorer
la qualité de l’accueil
des visiteurs

Mais cela n’a pas gâché la fête,
les lolos et les restaurants ouverts ont affiché complets, la
parade a entraîné la danse dans
le public et les artisans et les
commerçants qui avaient monté
leur stand retrouvaient eux
aussi le sourire.
A l’issue de cette belle soirée,
Chantal Vernusse de Calypso

Event annonçait fièrement :
« Chers partenaires, précieuse
équipe, on a sacrément relevé le
défi ! Cet évènement du premier Mardi de Grand Case a
rallumé des étoiles : celles du
village de Grand Case et dans
les yeux de chaque personne qui
y a posé le pied. Les visiteurs
ont oublié l’espace d’une soirée
l'envers du décor, ils se sont pris
à la fête et se sont laissé porter
dans une ambiance légère et
joyeuse ... »
Une ambiance joyeuse qui va se
poursuivre sur trois autres MarV.D.
dis.

Economie
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n CONCOURS DE L'INNOVATION

Initiative Saint-Martin Active attribue ses prix 2017
Lundi soir, la plateforme Initiative Saint-Martin Active (ISMA) a procédé à la remise des prix de la 3e édition du Concours de l’Innovation 2017. Une remise qui devait
avoir lieu au mois de septembre 2017 et reportée suite au passage du cyclone Irma. Vingt-cinq dossiers de candidature ont été déposés et sept d’entre eux ont été
retenus.
« Initiative Saint-Martin Active ans et aux porteurs de projets ment de leurs règles, sous forme
a repris ses activités », a tenu à qui souhaitent créer leur entre- d’un package baptisé Bella Box.
préciser en préambule Jean- prise innovante.
Jean-Philippe Dupont envisage
Paul Fischer, président d’ISMA, Parmi le public présent on notait de créer la Centrale des arti« nous allons nous battre pour la présence de Jean Arnell, dont sans, une coopérative dont l’obinvestir dans l’économie locale c’était le dernier jour de prési- jectif est de réunir, au sein d’une
et structurer les associations ». dence à la tête de la CCISM, même entreprise, des artisans du
Un président qui a tenu à remer- d’Edouard Bonnin, directeur BTP. Naturopathe de formation,
cier les « traditionnels donateurs territorial de la Caisse des Dé- Amandyn Morand a créé un
et partenaires », particulière- pôts et Jennifer Martin chargée concept store dont l’activité
ment « la Caisse des Dépôts et de développement territorial principale est la vente d’extracLes différents lauréats et les partenaires d’Initiative Saint-Martin Active lors de la remise des prix
Consignations, la CCISM dans la même institution, ainsi teurs de jus et de fontaines à
de la 3e édition du Concours de l’Innovation 2017.
(Chambre consulaire interpro- que la nouvelle directrice de la eau. Outre des recettes personUN PRÊT
euros à taux zéro qui sera coufessionnelle de Saint-Martin) plateforme ISMA, Sabrina Ri- nalisées et des ateliers cuisine Martin aux touristes. Le petit
DE 50 000 EUROS
plé à un prêt bancaire selon les
pour son appui, la Collectivité vère.
elle propose des produits ali- train électrique, d’une capacité
À TAUX ZÉRO
critères d’éligibilité d’ISMA.
pour l’aide qu’elle nous a apmentaires et cosmétiques bio et de vingt personnes, véhiculera les
Par ailleurs, le prix Entreprise
passagers du front de mer à l’anporté, notamment l’année derartisanaux.
DES PROJETS
nière quand on était en rupture
La Kaza Mapou est le nom de la cienne sucrerie de Concordia en Au final c’est le projet Oualichi Remarquable 2017 a été déTRÈS DIFFÉRENTS
Express qui remporte le pre- cerné à Katell Ollivier pour le
de financement à travers les
première auberge éco-responsa- passant par le fort Louis.
ET DIVERSIFIÉS
mier prix de 3000 euros offert projet Kaza Mapou.
Le
Soualiga
Aqua
Park
est
le
fonds européens ».
ble que désirent créer Katell Olpar
la Caisse des Dépôts, et le Ce projet a été tout d’abord
projet
de
Morgan
Cambournac.
Avec le Concours de l’Innova- Les sept projets présélectionnés livier et Simon Suppa à
tion, la plateforme ISMA a pour étaient proposés par Steve Grand-Case, avec pour ambition Un parc aquatique gonflable second prix est attribué à Air- présenté au Comité d’Agréobjectif affiché la valorisation Bercy qui a développé AirZoon, de rendre le site le plus écolo- avec toboggan, trampoline, etc, Zoon avec une dotation de ment d’ISMA avant d’être proouvert aux enfants et aux 2000 euros offerte par la posé au Comité d’Agrément
des entrepreneurs porteurs de un dispositif qui permet d’amé- gique possible.
National qui a voté pour déterprojets, la promotion des pro- liorer Internet sur un lieu donné, Justin Conner et ses cousins Mi- adultes, aussi bien pour les tou- CCISM.
duits, des procédés ou des ser- et Isabelle Agnès-Lake qui sou- guel et Marino Henry veulent à ristes que pour la population lo- De plus, un prêt d’honneur miner le lauréat qui ferait parvices innovants. Un concours haite proposer un abonnement l’aide d’un petit train touristique cale, avec pour objectif pourra être accordé à chacun tie des 100 entreprises primées
ouvert à toutes entreprises enre- mensuel à toutes les femmes baptisé Oualichi Express faire l’ouverture de l’activité dès la des lauréats. Un prêt d’un au niveau national.
montant maximal de 50 000
Roger Masip
gistrées depuis moins de sept pour prendre soin d’elles au mo- découvrir le patrimoine de Saint- saison prochaine.

Etablissement privé
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Fermeture de l’établissement
« Les Bains » à Grand Case

n FERMETURE ADMINISTRATIVE

L’information est tombée du Parquet, mardi 13 février : la fermeture administrative du bar-restaurant Les
Bains situé à Grand Case pour cause de nombreuses infractions à l’environnement, à l’urbanisme et au travail
dissimulé.
caux et l'URSSAF notamment, son communiqué. Un premier
ont permis de relever de nom- établissement "sauvage" de barbreuses infractions à l'environ- restaurant a été fermé à Grand
nement (construction dans la Case , au 58 bd Maurice Bertin.
zone à risque du PPRN), à l'ur- Les travaux étant fait par une
banisme (défaut de permis de pseudo société non inscrite au
construire ou de déclaration registre du commerce et non
préalable de travaux) et au tra- connue des services fiscaux
vail dissimulé (dissimulation (TGCA et impôt sur les sociéd'activité et de salarié, emploi tés), sans respecter le plan d'ocLes Bains, à Grans case, après le passage de l'ouragan Irma.
cupation des sols en ayant
d'étrangers sans titres).
Dans le cadre des travaux DEAL, la PAF, la gendarmerie Six procès-verbaux de construcdu comité opérationnel des (cellule urbanisme), la police tions illicites sont en cours de répolices de l'environnement territoriale et le service urba- daction
et
plusieurs
et de l'urbanisme (COPOLENU) nisme de la collectivité, le chef convocations en justice ont été
à Saint-Martin, des contrôles ci- de santé publique vétérinaire, en délivrées pour du travail dissiblés et concertés menés par la partenariat avec les services fis- mulé », indique le Parquet dans

«

Réactions de l’exploitant

C

ontacté, l’exploitant
dudit établissement Les
Bains, nous informait «
être conscient d’avoir des
choses à se reprocher, et de les
assumer ». Il insistait toutefois
sur le fait « qu’il a été le premier
établissement à rouvrir, un mois
jour pour jours après le passage
de l’ouragan Irma. L’établissement était comme tous les autres à cet endroit de Grand
Case, complètement dévasté. Il
ne restait plus que la dalle. Nous
avons travaillé des jours et des
nuits pour reconstruire, et avons
pu rouvrir le 6 octobre, redonnant ainsi un peu de baume au
cœur aux habitants de l’île,
mais aussi du travail à mes collaborateurs.
Alors oui, je reconnais que tout
n’a pas été fait dans les règles
de l’art du droit français, mais
j’étais en train de tout régulariser. Or, depuis Irma, tout est lent
et compliqué, au niveau administratif. Je pense que la notoriété prise par notre
établissement depuis Irma a
certainement dû attiser la jalousie de certains… J’ai reçu des
menaces de mort et suis allé
porter plainte à plusieurs re-

Après un mois de travaux de reconstruction, l'établissement
Les Bains a été le premier lieu festif à rouvrir ses portes à Grand Case,
le 6 octobre 2017.

prises à la gendarmerie. Nous
payons un loyer important
(2600 euros par mois). La surface reconstruite est la même
qu’auparavant. Pourquoi aujourd’hui l’administration décrète que les règles du PPRN
(Plan de Prévention des
Risques Naturels) ne sont pas
respectées ? Qu’en était-il auparavant ? Le PPRN est encore le
même qu’avant Irma. J’insiste
sur le fait que je ne suis que locataire des lieux.
Je reste fier d’avoir apporté de
la joie et remis des sourires sur
les visages des personnes rapidement après l’ouragan. Nous
avons nettoyé la plage, restauré

le ponton, offert un feu d’artifice le 31 décembre et organisé
tous les jours des « Live Music
» pour le plus grand plaisir de
notre clientèle.
Que veut-on pour l’île ? Depuis
que nous avons rouvert, personne, ni de la Collectivité ni de
l’Etat n’est venu nous rencontrer. Aucun avertissement. Aucune notification. Tous les
services ont débarqué en fin de
semaine dernière et l’établissement a été fermé sur le champ.
Mais je suis décidé à me battre
pour sauver Les Bains », a-t-il
déclaré.
Propos recueillis
par Valérie Daizey

De multiples infractions qui ont motivé la décision de fermeture
administrative.

augmenté l'emprise au sol sans
permis de construire et à moins
de 18 mètres du rivage, en zone
à risque (zone orange du
PPRN) sans protections suffisantes pour l'installation électrique et le public. Ce qui
constitue des délits aux codes du
travail, de l'urbanisme et de l'environnement, outre que les
conditions d'hygiène alimentaire

de l'exploitation ont été jugées
dangereuses pour la santé publique. Des infractions motivant
un arrêté préfectoral de fermeture administrative, placardé sur
l'établissement samedi dernier,
l'exploitant ayant récupéré précipitamment son matériel et disparu sans laisser d'adresse.",
continue le Parquet détaché de
Saint-Martin.

En bref
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n RECTORAT

Camille Galap cède sa place
à Mostafa Fourar
Lors du Conseil des Ministres de ce 14 février, Mostafa Fourar a été nommé comme nouveau recteur de l’académie de Guadeloupe. Il remplacera le guadeloupéen Camille Galap en poste depuis 2014.

M

ostafa Fourar, âgé de
54 ans est universitaire, Docteur en mé-

canique des fluides de l’Institut
national polytechnique de Toulouse. Il dirige depuis 2013
l’Ecole Nationale Supérieure
d’Electricité et de Mécanique et
dirige également l’Ecole nationale des Mines de Nancy. C’est
sa seconde expérience en outremer, il a été recteur de l’académie de l’île de la Réunion
pendant trois années, entre
2009 et début 2013. Il y a dé-

veloppé des classes passerelles
en français et en créole pour les
enfants âgés de moins de trois
ans. Il a également créé le Cycle
Préparatoire Polytechnique de
la Réunion et installé le Conseil
de Coopération Educative de
l’Océan indien en lien avec les
postes des ambassades, de la
Préfecture et de la Région de
Guadeloupe.
Mostafa Fourar devra relever le

défi de la mise en œuvre de la
réforme du baccalauréat présentée en ce même conseil des
ministres ce mercredi 14 février.
Ce sont au total sept recteurs
d’académie qui ont changé
d’académie et quatre nouveaux
nommés. Un large mouvement
qui intervient dans un contexte
de réformes importantes dans
l’enseignement secondaire et
V.D.
supérieur.

Dimanche 18 février a lieu la course
« Les 10 km de Saint-Martin »

L

'ASCM organise le 18 février 2018 les 10 km de Saint Martin.
Le départ sera donné à 6h30 des Terres Basses pour une arrivée sur le Front de Mer en face du Mini Club, après un demitour à Agrément en passant par le bord de mer de Galisbay.
Les inscriptions ont lieu demain, le samedi 17 février de 14h à 18h
sur le parking de Galisbay. Participation 10€, certificat médical
ou licence obligatoires. À noter que cette course est ouverte aux
marcheurs. Pour tous renseignements, contactez Patrick Trival
au 0690 75 16 85

Loisirs
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Suivre les régates
comme un VIP
n 38E HEINEKEN REGATTA

Dans deux semaines va débuter la 38e Heineken Regatta qui, année après année,
ne cesse de s’améliorer et 2018 ne faillira pas à la règle, malgré le passage du cyclone Irma. Quatre jours de courses sont au programme avec des marins chevronnés qui vont venir de plus de 35 pays.

D

e la catégorie Maxi en
passant par les catégories
monocoques et multicoques, les équipages vont s’affronter à partir du jeudi 1er et
ce jusqu’au dimanche 4 mars.
Avec la marque Heineken
comme partenaire principal, les
journées de régate sont synonymes d’animations exceptionnelles pour des soirées non
moins remarquables.
Pour qu’un maximum de personnes puissent profiter des différentes
courses,
les
organisateurs de la Heineken
Regatta ont affrété un catamaran, le Golden Eagle, afin que
des spectateurs puissent assister
aux différentes catégories de ré-

gates, au plus près des bateaux
de courses.
Le Golden Eagle naviguera le
samedi 3 et le dimanche 4 mars.
Samedi, le départ s’effectuera
depuis le quai situé près du
poste de police, au pont de
Simpson Bay, et le dimanche, les
passagers embarqueront depuis
Bobby’s Marina. Pour les deux
sorties, les embarquements se
feront à 7h30 afin de pouvoir
profiter du top départ des bateaux de classe course qui s’effectue un peu plus au large. Le
retour aura lieu vers 12h30.
Les spectateurs seront accueillis
avec un petit-déjeuner, suivis par
un déjeuner, tout en écoutant les
commentaires en direct sur les

différentes courses. Les invités
se verront remettre également
un sac contenant des cadeaux
offerts par les différents partenaires de la Heineken Regatta et
le bar sera ouvert, en cas de
forte chaleur…
La participation pour cette sortie sur le Golden Eagle, et être
accueilli comme un VIP, est de
125 US$. Pour de plus amples
informations ou pour acheter
des billets, il faut contacter le
bureau des régates au + 1 721
588 6122 ou envoyer un courriel à Maxim regatta2@heinekenregatta.com. Les billets
peuvent également être achetés
en ligne sur le site shop.heinekenregatta.com. Roger Masip

n ANIMAUX

Les Nouvelles de I Love My
Island Dog

C

ette semaine nous essayons de venir à la rescousse de cette chienne
qui se trouve toute seule après

que sa famille a quitté sa résidence. Entre-temps la voisine
s'en est gentiment occupée, mais
il est temps de trouver un nou-

veau maître. Pas stérilisée, donc
pleine, un peu méfiante, nous
cherchons quelqu'un qui lui donnera l'amour qu'elle mérite afin
qu'elle regagne confiance. Nous
récupérerons ses chiots en temps
voulu afin de les mettre à l'adoption. Famille d'accueil ou famille
pour la vie...
Veuillez nous contacter si vous
avez une petite place dans votre
cœur. Nous vous fournirons les
croquettes. Merci pour elle.
Ursula

Brèves
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n POLITIQUE

n EXPOSITION

Par voie de communiqué titré « Quel gâchis ! », Louis
Mussington du MJP informe de sa consternation
quand il a pris connaissance de la démission du président de la CCISM, Jean Arnell. Extraits.
Après la dévastation cau- difficultés et aux porteurs de
sée par Irma, il est devenu projets, réfléchir à des mesures
évident que la monstruo- fiscales à imposer aux entresité de la tâche qui nous attend, prises de l’extérieur, venues pronécessite incontestablement une fiter de la reconstruction (…)
très forte mobilisation de toutes Sans parti pris, il y a lieu de s’inles énergies et de toutes les com- terroger sur les raisons qui ont
poussé le président de la Collecpétences sur place.
De ce fait, nous espérions voir un tivité à s’opposer fermement à
rapprochement entre les prési- l’attribution d’une dotation à la
dents de la Collectivité et de la Chambre Consulaire. Et, pourCCISM, afin de travailler en- quoi refuser d’inscrire à l’ordre
semble à l’élaboration d’une du jour du conseil territorial le
plateforme économique et d’une plan de modification des statuts
feuille de route qui définissent de la chambre proposé par le
clairement les mesures indispen- président de cette dernière ? (…
sables à la mise en œuvre du re- ) Nous affichons aujourd’hui et
dressement économique du pays sans ambigüité, notre opposition
à la création d’une agence de
(...)
Ensemble, les 2 présidents au- développement économique anraient pu au travers de la noncée par le président de la
concertation, arrêter des actions Collectivité (…) L’installation
de soutien aux entreprises en d’une nouvelle entité écono-

Depuis le mois de décembre dernier, les murs des couloirs de l’hôpital arborent
les couleurs chatoyantes et lumineuses de l’univers artistique de Sir Roland Richardson.

Louis Mussington consterné Les murs de l’hôpital
par la démission du président revêtent l’univers de Sir
Roland Richardson
de la CCI

«

mique n’est pas une nécessité
absolue, et devrait coûter une
fortune aux contribuables (…).
La question qui s’impose est de
savoir s’il existe réellement une
volonté politique de relancer
l’économie ou s’il s’agit simplement d’honorer une promesse de
campagne dont les contribuables doivent supporter les frais
(…). En ce qui concerne notre
mouvement « MJP », nous
continuons à lancer un appel au
sens de la responsabilité car le
pays a vraiment besoin d’une
Chambre Consulaire Interprofessionnelle.
Louis Mussington, Président
du MJP (Mouvement pour la
Justice et la prospérité)

Q

uelque 55 toiles rescapées de l’ouragan Irma
réunies dans cette exposition, que l’artiste et sa
femme, Laura, souhaitent offrir
à la vue des patients et du personnel hospitalier mais aussi à
l’ensemble de la population de
l’île. Le vernissage a eu lieu mercredi 14 février, journée célébrant l’amour. La population est
invitée à venir découvrir ou redécouvrir les superbes toiles du
peintre.
L'artiste natif de Marigot et son
épouse, Laura, sont déterminés à endommagée par le passage de 20 ans lors de sa réouverture.
V.D.
exposer les œuvres qui n'ont pas l’ouragan Irma et qui fêtera ses
subi de dégâts au public, pour le
plaisir de tous.
Recherche poseur Alu confirmé
Le produit des toiles vendues
(prix spéciaux réduits) servira à
Envoyer CV à
restaurer la galerie de Roland
depannagalu@gmail.com
Richardson, située rue de la République à Marigot, qui a été

Sint Maarten
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Arrestation du député
Frans Richardson

n CORRUPTION ET FRAUDE

Le député Frans Richardson a été arrêté par l'équipe anti-corruption TBO chez lui mercredi matin. Deux perquisitions ont été effectuées dans des maisons et une dans une entreprise à St. Maarten. L'une des maisons
a été saisie, selon le procureur.
Richardson le 13 février. D’au- En plus de ces arrestations, le
tres perquisitions ont aussi été TBO a également recherché une
menées dans des habitations si- autre compagnie dans la même
tuées en partie française, le 14 enquête mercredi.
Le TBO accorde une attention
février.
toute particulière à la destruction causée par l'ouragan Irma
ARRESTATION
et à la reconstruction de SaintÉGALEMENT DU
Martin et est très attentif aux
DIRECTEUR DE LA
signes de corruption et de fraude
SOCIÉTÉ DE TRAVAUX
tant dans le secteur public que
PUBLICS WINDWARD
ROADS
dans le secteur de la construcans le cadre d’une affaire Brownbill est également l'un des
tion.
nommée « Emerald » des sept suspects présentés devant la
enquêtes ont été menées Cour de justice la semaine der- Mercredi dernier, une seconde ar- Le Bureau du Procureur de Sint
restation a eu lieu et concerne le Maarten a annoncé rester très
concernant de la fraude et de la nière.
corruption au port de Sint Le procureur a ajouté dans une directeur de la société de travaux vigilant pendant la période préMaarten. Frans Richardson est déclaration publiée mercredi 14 publics,Windward Roads, J.H.B. cédant l'élection, sur les suspisoupçonné d’accepter des pots- février aux médias que Frans Ri- Cette enquête est sur fond de cions d'achat et de vente de
de-vin et d’être l’auteur de chardson est également soup- corruption de fonctionnaires, votes. Les personnes qui ont des
fraude fiscale.
çonné de participer à une d'autorités (politiques) et de per- informations à ce sujet sont
Sept autres suspects sont égale- organisation criminelle visant à sonnes dans le secteur de la priées de contacter l'Agence Nament inquiétés. Dans deux de recruter des voix dans le cadre construction, entre autres. Des tionale de Détection (anonymeces affaires, le juge rendra son des élections. Des perquisitions actions antérieures, y compris ment si nécessaire) au numéro
verdict le 22 février. Les autres ont été effectuées dans une mai- une perquisition à Windward de téléphone:
cas seront étudiés plus en détail son située dans le quartier de Roads le 24 janvier, ont mené à + 1-721-522-5810
(Source The Daily Herald)
en mars. Le député Chanel Sucker Garden appartenant à F. cette arrestation.

D

KLM prévoit un 3e vol
hebdomadaire pour octobre
Royal Dutch Airline KLM programme un troisième
vol hebdomadaire à destination de Saint-Martin depuis Amsterdam à partir du mois d’octobre prochain.

C

omme annoncé, le Premier ministre Leona RomeoMarlin et le ministre des finances Michael Ferrier sont
actuellement aux Pays-Bas pour des réunions de travail avec le gouvernement. Ils ont rencontré une délégation
de la compagnie KLM, conduite par son vice-président Harm
Kreulen, pour faire le point sur la situation de Sint Maarten
: l’état de l’aéroport Princess Juliana, les hôtels en capacité
d’accueillir des touristes…
« La réflexion de KLM de rajouter une nouvelle rotation va
contribuer à relancer l’activité touristique sur l’île » a indiqué
le premier ministre de Sint Maarten. Harm Kreulen de KLM
a de son côté annoncé « mettre en œuvre le marketing nécessaire pour que cette augmentation de vols soit un succès ». Et
a rajouté « qu’il fallait renforcer les relations entre la compagne aérienne et l’île ».
Les réservations en ligne pour ce 3e vol hebdomadaire qui effectuera une escale à Curaçao seront ouvertes dès cette semaine.
(Source The Daily Herald)

97150 # 182 - VendreDI 16 février 2018 - page 10

La tournée de Mimi
AU GRAND ST MARTIN

Présence remarquée de Joyeux
de Cocotier !

D

epuis de très nombreuses années, les
passages sur l’île de
cet artiste incontournable ne
manquent pas d’attirer l’attention avec son look coloré
et magique et bien sûr son
talent quand il décide de
prendre sa guitare pour
chanter et mettre l’ambiance…
Cet aventurier des temps
modernes a quitté son île
des Saintes à l’âge de 15 ans
pour rejoindre son oncle à
Marseille et aura ensuite
connu une vie riche en péripéties pendant 20 ans, en
passant par tous les métiers
et en voyageant de l’Afrique
du Nord à l’Afrique Noire,
des Canaries aux Antilles, et
en faisant le tour de France

et de l’Europe…
En 1981, sa rencontre avec
Babette sera alors primordiale, d’abord pour se lancer
officiellement dans la chanson avec sa première mélodie, et un an plus tard en
fondant tous les deux le restaurant la Payotte à Marseille dans lequel ils
recevront de nombreux artistes peintres, des magiciens, des humoristes
comme (Elie Kakou et Kamel
qui feront leurs premiers pas
dans ce lieu) et où Vanille
dansera et Joyeux chantera…
Ensuite, il intègrera Debs
Music, réalisera une chanson
de musique Zouk « Ma Cousine », en 1987 Pina Colada,
Coco Loco, Gina, Doudou,

en 1988 Joyeux et les 3
Pattes, 1992 La Banane,
1993 Bananga Zouk, 1994
Roulez Roulez Jeunesse,
1996 Le Monde a besoin
d’Amour, 1997 La Vie en
Rose et l’album d’Ile en Ile,
1998 Sun Evasion, 1999 Madras, 2000 l’album la Baie
des Saintes, 2001 Guantanamera et l’album Babylone
one way, 2006 Si, 2008 l’album Blues et Paix…
Et tout se déclenchera en
même temps, entre les
voyages et les nombreux
passages au Casino de St
François (Guadeloupe), les
chaudes nuits d’Ibiza où il
assurera la promo de David
Guetta en mettant le feu sur
les 2 îles !, sans oublier le 14
août 2010 où il assurera la

1ère partie de Kassav au
Théâtre antique d’Orange
devant plus de 5000 personnes…
Aujourd’hui, après avoir encore écrit quelques titres
comme en 2011 J’aime Rouler, 2013 L’Afrique des Iles,
2015 Morne à L’Eau, 2017
Madame Vous « L’Auvergne
», il vient de sortir début
2018 « le Best Of Joyeux de
Cocotier » une belle Compil
avec comme références le
passage du cyclone Maria et
son île des Saintes. Depuis
un mois, il fait la promotion
de son nouveau CD en passant des Saintes à Marie Galante, de la Guadeloupe à la
Martinique, et pendant une
semaine entre Saint Barthélemy et Saint Martin. Vous
pouvez également aller sur le
site www.Joyeuxdecocotier.fr
pour avoir tous les renseignements sur l’album ou rejoindre Musique en ligne sur
: Ondomaniac Music pour
l’acheter.
Bien sûr, il était samedi sur la
tombe de son ami Johnny
Hallyday et lui dédiait sa
dernière chanson « Johnny
Johnny ». Bravo l’artiste
pour ta gentillesse et ton talent et qui sait peut-être en
concert bientôt à Saint Martin…

AU BOUT DU MONDE

Un Nouveau Spot Créatif,
Original, aux Multiples
Facettes !

C

e Bar-Tapas-Trattoria vient
d’ouvrir ses portes à
Grand Case dans un cadre
chaleureux et totalement relooké
pour vous offrir de bons moments
de détente aux meilleurs goûts…
Anciennement la Boutique
« Dakota », ce lieu est maintenant
réservé aux gourmands à la recherche de nouvelles saveurs,
avec une multitude de suggestions toujours faîtes Maison, pour émoustiller vos papilles.
Vous y découvrirez rien de traditionnel sinon les appellations tapas-salades-antipastis-sandwiches-desserts, mais
avec des compositions tout à fait étonnantes, truffées
d’inspira- tions savoureuses…
Nous avons retenu les rouleaux de printemps dans tous
les styles, à l’italienne, mexicaine, grecque, française…
etc, les mixtes de salades en bocaux, les nombreuses
créations dès plus gustatives autour des charcuteries Italiennes ou des plateaux de Fromages, des préparations
surprenantes avec tous les légumes, sans oublier le foie
gras du chef, les pains poilâne avec de belles associations
de Viandes, et les Tapas lesplus divers avec d’excellentes
spécialités aux fruits !
Dans cette nouvelle petite Trattoria, vous sera également
proposé toutes sortes de pains, des gaufres spéciales, de
superbes desserts en bocaux comme (Tiramisu, panacotta, salade de fruits…), et une très belle carte de Vins
avec de succulents nectars en version Bio.
Au Bout du Monde est également un Bar Lounge avec
une jolie carte de cocktails aux multiples idées, un Spot
d’ambiance cool avec « Live Music » en fin de semaine,
et un espace très convivial entre les 20 places en intérieur
et autant sur la terrasse avec balançoires !
Caro-Steph et Bouba en grands professionnels sauront
vous donner le Meilleur pour vous ravir en vous rappelant
que « Le Bout du Monde » avec eux n’est pas si loin…
Le Bar-Tapas-Trattoria est ouvert tous les jours de 11h à
23h (service en continu), avec vos Repas à déguster sur
place ou à emporter. (Route de Grand Case,

Les autres bonnes soirées
en musique à retenir
AU SNACK SCHAK (La Savane)

Vendredi 16 février Reggae Night avec le
groupe Humble Band, Samedi 17 février Caribbean Night avec Dj Eyedol & Kmz, et Dimanche 18 Février la grande Jam Session,
pour finir en beauté la semaine à partir de
19h30, avec Lulu et ses amis musiciens.

A LA TERRASSE

(West Indies – Marigot)

Au Bar-Lounge, Live Music de 19h30 à 23h,
tous les jeudis avec Alfredo, tous les vendredis
avec Juanita et tous les samedis avec Alban..

AU MARTY’S (Simpson Bay)

Tous les mercredis Latin Night avec Eduardo
& Latin Sugar de 21h à 1h, les autres soirs Live
Music à partir de 20h, et tous les dimanches «
Sunday Jazz Night » avec Mister Cole de 18h
à 23h.

AU SOGGY DOLLAR
(Simpson Bay)

Les bonnes soirées du week-end de 22h à 2h,
tous les vendredis Dj’s Party avec de nombreux invités, tous les samedis soirée ElectroHouse-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 KARAKTER (Simpson Bay)

Tous les jeudis Ayan Farah de 19h à 21h et
tous les vendredis Connis Vanterpool & Betti
V de 18h à 21h, sans oublier les Live Music et
Dj’s Party tous les samedis et dimanches.

AU RED PIANO (Pélican Resort)

Le piano-bar est ouvert tous les soirs à partir
de 19H avec ce week-end, Vendredi 16 Février « Caribbean Night » avec Rémo et Tonik
Band de 20h à 23h et Dj Tête ensuite, Samedi
17 Février « Groovy Saturday » avec Deej
Black Boy, et Lundi 19 Février « Soirée
Pop/Rock » avec le groupe Church on Monday pour un concert de feu de 20h à 23h…

AU JUNGLE CLUB
(Simpson Bay)

A noter toutes les semaines, le Mercredi « Ladies Night » (free for ladies jusqu’à 1h) avec
Dj Classy D, le Jeudi soirée « Latino » jusqu’à
minuit avec Dj Dav puis retour à la Jungle avec
Dj Classy D., le Vendredi «Jungle Fever Pre
Bday Bash» avec Dj Metodik & Classy D., et
le Samedi Chic Jungle avec Dj Francky
Fresh et Dj Classy D. …….

AU PINEAPPLE PETE
(Simpson Bay)

Tous les soirs Live Music à partir de 19h, et

tous les jours Bar Lounge et salle de Billards
Open avec 5 tables toutes neuves. (Sans oublier au Restaurant, les nombreuses spécialités autour des Viandes, Poissons, Sushis et
suggestions aux saveurs des Antilles.)
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La tournée de Mimi

Quelques spots qui ont célébré comme
il se doit la « ST VALENTIN »

AU BUCCANEER (Simpson Bay)

Tous les mercredis « The greatest off all time
» avec Dj Sheff de 18h à 1h, et tous les weekends Live Music et Dj’s Party en soirées.

AU SUNSET BEACH (Maho)

Vendredi 16 Février à partir de 17h « Kids Pool
Party » avec Pizzas et Jus de fruit offerts aux
enfants, et Live Music, Samedi 17 Février «
Soirée Old school-New school » avec DJ Outkast et DJ Money et tous les dimanches à partir de 15h « Sunset Sundays » avec Dj Perfect
et Dj Money et concert du « Percy Rankin
Bunfire Band » de 18h à 21h.

A HOPE IN THE WALL (Maho)

Vendredi 16 Février à partir de 20h Ronny Santana et ses invités en Concert, tous les mardis
soirée Karaoké avec Bob, tous les jeudis Jeux
d’ambiance, et tous les jours à partir de 18h les
Sports Events sur 2 grands écrans TV.

S

ur la place du Village à
la Baie Orientale, la
Fête des Amoureux a
connu un beau succès avec
de chaudes ambiances dans
les 3 restaurants Côté
Plages, P’Tit Bistro et Little
Italy qui avaient réservé de
belles surprises gustatives à
tous les couples qui voudeux êtres touchant la
lune… Alors, quand l’Amour
vous fait signe, suivez-le !

AU 3 AMIGOS (Maho)

Vendredi 16 Février Party DJ et soirée « Flip »
au Bar, Samedi 17 Février « Old School Rocks
» avec DJ Baby Face de 22h à 3h et tous les
soirs animations DJ’s à partir de 20H.

AU WASABI CHARLIE
(Simpson Bay)

Tous les vendredis de 17h à 19h « Sumo
Hours », Margaritas, Mojitos, Champagne
Cocktails, Appetizers, ½ Roll à 5$, et animation musicale avec DJ Tête

A L’ALAMANDA KITCHEN
(Baie Orientale)

Tous les vendredis, soirée Dj’s à partir de 20h
avec Happy Hours de 17h à 20h, tous les Samedis et dimanches Happy Hours de 17h à
19h avec ambiance musicale. A noter que la
piscine est ouverte pendant ces 3 jours avec
également un service de restauration sur place.

AU LAGOONIES (Cole Bay)

Tous les jeudis à partir de 19h Acoustic
Mason, tous les vendredis Duo Acoustic avec
Gianfranco et Lee Hardesty de 20h30 à 23h,
et tous les samedis Live Band.

AU LITTLE BOUDDHA
(Simpson Bay)

Le Bar-Restaurant-Lounge situé au Three Palm
Plaza est ouvert du Lundi au Samedi à partir
de 18h30, pour votre dîner aux spécialités
(Vietnamese, Thaï Cuisine et Sushis). En Fin
de semaine animations musicales avec Dj’s
Party

Mais c’est quoi l’Amour ? Un
sentiment sans juste milieu,
on est triste ou trop heureux, ça nous fait pousser
des ailes ou tomber dans
une grande peine…ou…Un
coeur qui s’enflamme, un
sentiment qui vole l’âme, le
frisson qui prend le dessus,

laient faire de cette soirée
symbolique « Un grand moment de Bonheur, avec de
l’Amour au Rendez-vous ».
Au Princess Casino, c’était la
soirée des cadeaux sur une
partition « Dîtes-le avec des
fleurs », avec de belles loteries agrémentées de prix en
cash et une superbe croisière qui aura fait un couple
heureux.

