le97150.fr

Mardi
Tuesday

2
Octobre
October
2018

#247

EDITION SPÉCIALE
VISITE
PRÉSIDENTIELLE

Questions-réponses
avec les acteurs
économiques

page 04

pages 02 à 10

Les annonces faites Tourisme : Quid
par le Président
des carbets de
Macron
la Baie Orientale

TÔLE

ONDULÉE

pages 08 & 10

58HT

63/100e - 0.98m de largeur utile
DISPONIBLE en :

page 11

en 4 mètres

€

/unité

88HT
en 6 mètres

€

/unité

visserie & faitières EN STOCK
Route de l’aéroport, route de l’Espérance - Grand Case | 0690 584 418 ou 0690 298 908
www.solumat.fr

Votre solution matériaux

Edito

97150 # 247 - MARDI 2 OCTOBRE 2018 - page 02

Une valse à deux temps

n VISITE OFFICIELLE DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

Crédit photo : Ann Bouard

La visite du Président de la République Emmanuel Macron ce week-end a été rythmée non pas par les différents points de rendez-vous qui étaient au programme, mais par les ressentis et émotions qui ont fait des
montagnes russes.
que d’assister à des représenta- Gibbs et les gestions et les gestions protocolaires. Interpellé par tions et systèmes de fonctionneles habitants de toute part, l’épi- ment hérités du passé.
neux sujet de la réhabilitation des Un premier temps où la question
établissements scolaires a égale- se pose de savoir si le Président
ment été au cœur des échanges. Macron menait à bien une stratégie de communication lui permettant de rallier la population à
STRATÉGIE
sa cause, alors qu’il savait qu’il
DE COMMUNICATION
était attendu, ou bien s’il était
OU BIEN RÉELLE
EMPATHIE ?
dans la sincérité ?
Le Chef de l'État à la rencontre des habitants de Quartier d'Orléans

EMPATHIE
ENVERS LES HABITANTS,
LA SEMSAMAR DANS
LE COLLIMATEUR
La journée de vendredi a été
marquée par cette forte empathie
qu’a exprimée le Président Macron à l’endroit des habitants de
Quartier d’Orléans, en plein cœur
d’une résidence appartenant au
bailleur social la Semsamar. Emmanuel Macron a déambulé pendant près de quatre heures dans
ces logements sociaux aux toitures éventrées et aux terrasses

béantes. Visant très clairement
les bailleurs sociaux, dont la
Semsamar, le Président Macron
s’est dit « indigné » de constater
les conditions de vie des concitoyens français, un an après le
passage de l’ouragan Irma. Renonçant alors aux autres points
prévus dans le programme, notamment la rencontre avec les
Compagnons Bâtisseurs, la Croix
Rouge et autres associations et
avec les jeunes sportifs du quartier, le Président a préféré être
dans le cœur des préoccupations
quotidiennes des habitants, plutôt

Et le président a martelé à plusieurs reprises au cours de cette
après-midi de vendredi : « il y en
a assez de cette corruption », indigné là aussi par « les conditions
d’accueil inacceptables des élèves
de la République » et par tout ce
qu’il voyait, entendait, autour de
lui. « Corruption ». Un terme fort
de conséquences, qui a bien évidemment été immédiatement relayé sur les réseaux sociaux et les
médias nationaux, créant quelque
peu un amalgame dans les esprits. Amalgame entre la gestion
menée par la Semsamar, celle de
la Collectivité présidée par Daniel

APRÈS AVOIR
« MALMENÉ »
LE PRÉSIDENT GIBBS,
EMMANUEL MACRON LUI
EXPRIME TOUTE SA
CONFIANCE
Toujours est-il que le lendemain,
dimanche matin, au cours de la
conférence de presse tenue dans
l’établissement La Plantation à
la Baie Orientale, le Président
Macron est longuement revenu
sur cet épisode. Si la Semsamar
va rester dans le collimateur du
gouvernement et de la justice, le
Président Macron a mis à mal
les pratiques anciennes de clientélisme et de mauvaise gestion,
voire de corruption dont a hérité
le Président Gibbs. Il a publiquement indiqué que « le Président
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Les habitants de Quartier d'Orléans dans l'attente de serrer la main
du Chef de l'Etat.

Gibbs et son équipe avait toute sa
confiance ». « Vous avez été élu
quelques semaines avant Irma et
on ne peut vous reprocher ce qui
s’est passé avant. La République
non plus n’a pas toujours été à la
hauteur de ses devoirs dans le
passé vis-à-vis de ses territoires
d’outre-mer. Nous sommes tous
les héritiers du passé. Ensemble

nous allons relever le défi et corriger les errements du passé et
l’Etat sera à vos côtés pour faire
respecter les règles ». Une valse
à deux temps, donc, certainement
minutieusement programmée,
qui aura tout de même permis
aux médias nationaux d’avoir «
le croustillant » qu’ils aiment
V.D.
tant.

Un Président qui aime
« bousculer les choses »
Lors de sa visite sur le territoire en septembre 2017,
après le passage de l’ouragan
Irma, le Président Macron
avait annoncé vouloir « bousculer les procédures ». Samedi après-midi, au cours de
sa visite à Quartier d’Orléans,
il a là aussi largement bousculé le protocole en s’invitant
dans les appartements d’une
résidence de la Semsamar, en
passant beaucoup de temps à
dialoguer avec les habitants.

Un protocole tellement désorienté, qu’à un moment
donné, plus personne ne savait
où le Président se trouvait…
Et dimanche matin, dans son
allocution face à la presse,
Emmanuel Macron a enfin signifié souhaité bousculer les
systèmes mis en place afin de
mettre un terme à des pratiques qui sont héritées du
passé et « qui ne sont pas
dignes des concitoyens et de la
V.D.
République ».

n A LA RENCONTRE DES HABITANTS

Immersion à Quartier d’Orléans

Bousculant protocole et programme, le chef de l’état est allé à la rencontre des habitants, de manière plus ou moins adroite, faisant les choux gras des réseaux sociaux
et des médias nationaux avec des photos malencontreuses, se désengageant sur plusieurs sujets, mettant en cause la Collectivité, puis lui apportant son soutien … Il a
écouté les doléances, mais aussi les remerciements, des citoyens de Quartier d’Orléans. Une visite de quatre heure, sans temps morts, entre rayon de soleil et averse
cinglante. La météo était
au diapason des propos et
des échanges.
ous les médias se sont
d’ores et déjà fait l’écho des
bains de foule, des questions
réponses avec les personnes
massées derrière les barrières, de
sa visite chez des habitants, de sa
rencontre avec un braqueur …
un programme somme toute très
présidentiel. Là où la visite a revêtu un caractère plus personnel,
c’est lors de la rencontre avec
des personnes, qui un an plus tôt
l’avaient interpellé à Grand Case
et à qui il avait promis de revenir.
Elles ont donc été conviées à
échanger avec lui, en toute simplicité, autour d’une table du
Cheesecake Café sur les sujets de
la vie quotidienne.

T

UNE MÈRE DE FAMILLE
EXCÉDÉE
Mère de deux enfants, la dame
n’y est pas allée par quatre chemins « vous donnez de l’argent à

Visite présidentielle
une Collectivité qui n’est pas capable ! Dans l’Etat français il y a
des gens capables, donner les
nous ! ». En résumé, la dame reproche l’état des écoles, le
manque de formation, de continuité territoriale … un état de
fait qui pénalise son fils ainé qui
souhaite être médecin (quid de la
seule université sur l’ile, AUIS,
qui forme … des médecins ?). Le
Président a rappelé à la dame,
arrivée il y a cinq ans sur le territoire, qu’avant sa venue des gens,
là depuis des décennies, ont voté.
Daniel Gibbs a hérité d’un système qui ne fonctionne pas, il faut
donc l’aider.
L’Etat va maintenir l’effort, mais
va aussi renforcer les contrôles et
les enquêtes. Dès lundi la Préfète
a prévu de faire un point sur les
travaux qui restent à faire dans
les écoles. « On va mettre la pression sur tout le monde. Il faut des
règles, être clair sur les marchés
qui ont trop tardés. L’Etat a fait
ce qu’il pouvait mais on ne peut
pas changer la constitution, et les
écoles ne sont pas de la compétence de l’Etat. Pour accélérer je
pense qu’il faut aller chercher des
entreprises en Guadeloupe. Et si
les délais ne sont pas respectés il
faut casser le marché ».
RECONNAISSANCE
OU PETITS SOUCIS
En réponse à la première intervention, un saint-martinois de 50
ans, un an après, a adressé ses remerciements au Président : « A
cause de toi on a eu tout ça, tu as
promis, tu as fait. J’ai vécu beaucoup de cyclones, alors je ne suis
pas trop d’accord que l’on attaque notre Président Gibbs ».
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Le Président proche de la population.

E. Macron a reconnu que les
Saint-Martinois avaient une
force et une résilience incroyables, et que la nation toute entière
avait été derrière Saint-Martin.
Il a ensuite prêté une oreille attentive à Ricardo, élève de 5ème
un peu déconcerté par son emploi
du temps l’obligeant à se lever

chaque matin samedi compris à
6h, pour parfois ne pas avoir
cours, puis à un couple s’inquiétant du non fonctionnement de la
cantine dans certaines écoles.
LE BOULANGER
DE QUARTIER
Beaucoup d’émotions dans le té-

moignage de cet homme qui
s’est séparé de la moitié de son
équipe faute de pouvoir récupérer l’aide aux entreprises de
20000 €, bloquée à l’ASP. Courriers, mails et déplacement en
Guadeloupe n’y ont rien changé.
En parallèle, il évoque les problèmes de formations, pas uniquement pour les restaurants,
mais aussi pour tous les métiers
de bouche.
Le Président Macron sur ce
point précise que la Collectivité
ne peut effectivement pas intervenir sur ces aides et que Gibbs
ne peut pas tout changer en
deux ans. « On va regarder le
sujet de l’ASP, car cela parait
absolument fou que ce ne soit
A.B
pas payé ».

n RÉACTIONS DU PRÉSIDENT DE LA COLLECTIVITÉ

Le Président Gibbs remercie le Chef de l’Etat
pour sa confiance renouvelée
les réseaux sociaux, Daniel
Gibbs annonçait hier en fin de
journée « remercier le président
Macron d’avoir remis les choses
en place pendant sa conférence
de presse donnée dimanche
matin et d’avoir clairement annoncé donner toute sa confiance
aux élus qui gèrent la Collectivité ». Le Président Gibbs est
conscient que la gestion de la
Collectivité doit être assainie, et
il s’y était déjà engagé lors de la
uite aux turbulences es- tions du Président Macron dans sortie publique du rapport de la
suyées par le Président les habitations de Quartier d’Or- Cour Territoriale des Comptes
Gibbs durant la journée de léans et qui ont été relayées dans qui a évalué la gestion de la
samedi au cours des déambula- la presse nationale ainsi que sur COM entre 2007 et 2016, en

S

ayant publiquement annoncé
suivre les préconisations faites
pour redresser la situation.
Concernant le retard pris dans la
réhabilitation des établissements
secondaires, le Président Gibbs
souhaite rappeler une nouvelle
fois que « l’Etat s’est engagé
pour participer à hauteur de 15
millions d’euros pour la reconstruction d’un collège 900 et
pour la réhabilitation du collège
de Quartier d’Orléans ». « Des
montants qui n’ont pas pour
l’heure été versés à la Collectivité et qui le seront courant
2019, dès lors que toutes les

études seront prêtes et que les
construction pourront avoir lieu.
Toujours pour mémoire, le Président Gibbs rappelle à ses administrés que par dérogation,
pour la réhabilitation des établissements scolaires, la Collectivité peut puiser dans les 46
millions abondés dans le cadre
du FSUE (Fonds de Secours de
l’Europe) qui arrivent en remboursement contre facture. Aujourd’hui, la Collectivité a été
remboursée de 4.5 M€ sur les
14 M€ déjà payés aux entreprises qui ont les marchés.
V.D.

Visite présidentielle
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n RENCONTRE AVEC LES SOCIOPROFESSIONNELS

Réunion de chantier à la Baie Orientale

« Je crois dans l’avenir de Saint-Martin. Les sujets ne sont jamais faciles, mais il faut affronter les choses de manière très directe, tout comme les difficultés que vous rencontrez. Il y a des économies circulaires à inventer, il faut aller plus vite sur les procédures et être plus rigoureux, avoir une feuille de route ambitieuse ».

C

’est ainsi que débutait la
rencontre organisée dimanche matin au restaurant Côté Plages à la Baie
Orientale entre la délégation présidentielle et les représentants des
différentes filières professionnelles, venus avec leurs constats,
leurs interrogations ou leurs inquiétudes. Au jeu des questionsréponses, on retiendra parmi
toutes les interventions …

Saint-Martin accueille 5% des
touristes, la partie hollandaise
95%, mais avec un tourisme
peu respectueux de l’environnement et de la biodiversité.
Choisir le modèle historique ou
faire un modèle de qualité avec
des saint-martinois formés et
embauchés ici, avec un modèle
exigeant, c’est ce que Daniel
Gibbs a en tête et on doit l’accompagner.

Nicolas Maslach, Directeur
de la Réserve Naturelle de
Saint-Martin
La raréfaction des espaces naturels, à laquelle on ajoute le
problème des sargasses, impacteront l’économie de toute
l’ile, dont le tourisme, si rien
n’est fait. Il faut soutenir les
synergies axées sur la biodiversité, l’Amuseum Naturalis, proposer de nouveaux outils dans
un cercle vertueux d’économie
durable.

Frédéric Wild, Président de
l’association des restaurateurs
140 restaurants avant Irma,
70 seulement aujourd’hui ouverts ou en passe de l’être avec
deux sujets d’inquiétude : la
propreté et l’insécurité en
grande partie due à l’absence
d’éclairage public. On ne peut
pas accueillir les touristes. La
Collectivité répond que ce qui
reste est sur le domaine privé.
Comment fait-on ?

• Réponse de E. Macron :

• Réponse de D. Gibbs : la

propreté est la priorité et c’est
un problème récurrent. Mais la
Collectivité ne peut intervenir
sur le domaine privé. Entre 12
et 15 millions ont été dépensés
dans le nettoyage depuis septembre 2017. 2000 VHU ont
été ramassés, 1800 traités à
raison de 12 véhicules par jour,
soit la capacité maximale, ce
qui explique qu’il en reste encore et donne une image déplorable. Il faut tenir compte de la
vraie problématique, il y a des
enjeux techniques que l’on ne
maitrise pas, la solution de
faire venir une barge pour les
évacuer n’est pas envisageable
car il en coute 30 000 euros
pour chaque véhicule non dépollué.

• Réponse de E. Macron : il
faut être clair dans les choix.
Payer pour évacuer, vous l’avez
choisi, mais c’est une opportunité économique, il y a du business à faire, il faut y aller. Mais
il y a aussi là un sujet d’éduca-

Arrivée d'Emmanuel Macron à la Baie Orientale

tion collective, de respect de
chacun. Si on met tout cela en
place on peut résoudre ce problème rapidement. Sur l’insécurité, les chiffres de la
délinquance n’ont jamais été
aussi bas. La partie française
est beaucoup plus sûre que la
partie hollandaise. Il faut accélérer les choses pour l’éclairage public.

Ce que je demande, c’est une
coordination entre tous les actions. Il faut monter en gamme
mais nous n’avons pas le personnel formé pour. Au-delà
d’un territoire propre, il faut un
aménagement du territoire et
faire des investissements.

Patrice Seguin, Président de
l’association des hôteliers
Porte d’entrée du développement économique du territoire,
c’est une filière malade qu’il
faut reconstruire. Il y avait une
vraie volonté de stratégie touristique de la part de Daniel
Gibbs avant le cyclone, mais
elle est passée au second plan.
Que les six premiers mois aient
été consacrés au retour à une
vie normale pour les habitants
de l’ile, c’est bien, et on se félicite de la mobilisation des services de l’état.
Mais depuis quelques mois, la
situation est devenue stable.
Un an plus tard ce sont encore
entre 600 et 700 personnes qui
n’ont toujours pas de travail.

François Anton, représentant les assureurs
Nous avons indemnisé 70 à
80 % des sinistres. Maintenant on va payer les différés.
On a quelques difficultés. Le
problème est la mise en place
d’une zone submersible que
l’on ne peut pas assurer. Le
tourisme, vrai poumon de l’ile,

• Réponse de E. Macron : il
y a un déclenchement à faire.

se trouve sur les plages. On va
travailler avec l’état pour
trouver des solutions. Ici, pour
exemple la place du Village
n’est pas assurable. C’est la
réalité des choses, même si le
BCT peut trouver une solution
(le BCT peut être saisi par
toute personne physique ou
morale assujettie à une obligation d’assurance qui se voit refuser la garantie par un
assureur). Nous ne pouvons
plus assurer les bateaux alors
que le nautisme est vital. Le
tableau n’est pas terrible et
toutes les résiliations vont intervenir au 31 décembre.
Mais une table ronde, prévue
à Paris, devrait permettre de
faire avancer les choses.
Suite page 06

249€90

199€92
199€

FOUR FORTEX 22MAE5A019 CONV NAT CATA BLANC
A 65L Four de 65 litres, convection naturelle, nettoyage
catalyse, Classe A, Dimensions L59xP57,5 x59,5cm.
Réf : da47 158353

49€90

Réf récépissé VL-001-2018. Date 24/08/2018. Durée du 31/08/2018 au 31/10/2018. Motif : pour modification substantielles des conditions d’activité

39€92
39€

HOTTE CASQUETTE 60 FORTEX B60SHD NOIRE
1 62m3 h Eclairage 2x28 watts Eco Halogen filtre
à charbon inclus visière en verre 60 x 50 x 80 cm.
Réf : da37 159570

359€90

287€92
287€

LAVE VAISSELLE JETWASH 12 couverts, 5
programmes, 4 températures 40-50-65-70, demicharge, filtre métal. Départ différé 3/6/9h. Indicateur
de temps restant. Indicateur de cycle. Indicateur de
niveau de liquide de rinçage et de sel. Système de
séchage actif. Protection anti-débordement et antifuite. 2 supports tasses, panier à couvert amovible.
H84,50xL59,6xp59,8. Hauteur sans top : 81,50cm
Réf :JETLV1252DV60X

169€90

101€
€94

-40%

la table + 4 chaises

769€90

538€99
538€

- 30%

-

30%

599€90

419€93
419€

CUBIX II Set Table + 4 Chaises Métal Structure en
métal peint et verre trempé 6mm, assise et dossier
chaises en plastique. Dims : L110 x H74 x P75 cm.
Réf : QI04 150867ANIS

LONGANE salon angle convertible/coffre tissu 54% acrylique/46% térylène, look 67%.
PU/33% PVC. Structure bois d’eucalyptus, pieds métal . suspension ressorts/sangles
élastiques, garnissage mousse polyuréthane densité 1. Dims : L279*H88*P100/180.
Réf : DES0 90000144913ORAN

MATELAS 180X200 EPEDA BOMBA 3 RESSORTS
Matelas ressorts soutien ferme accueil équilibré,
Face hiver: mousse de confort+laine+ouate, Face été:
mousse de confort coton + ouate, Ame Technologie 532
ressorts ensachés, Epaisseur totale 22 cm. Coutil stretch
Dimension: 180x200cm
Réf : EPE 157548

Visite présidentielle

Suite de la page 04
• Réponse de Bernard Spitz,
Président de la Fédération
Française de l’assurance :
17000 sinistres, c’est un travail sans précédent, jamais
réalisé, avec les assurances en
collaboration avec l’Etat.
Chaque personne peut aussi
faire appel gratuitement au
médiateur.
• Réponse du Préfet Gustin
: le plan de prévention des
risques de 2011 a été actualisé
le 30 novembre 2017 et est
dans l’attente de la nouvelle
actualisation fin 2019. Le plan
d’occupation des sols date de
1993 et Saint-Martin n’est
pas doté d’un plan local d’urbanisme. Mais on sait
construire, y compris dans les
zones à risques.
• Réponse de D. Gibbs :
95% de l’économie est tournée vers le tourisme.Toutes les
iles alentours ont des hôtels
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sur les plages. A Saint-Martin
si on s’en tient aux cartes, on
doit raser Sandy Ground, Cul
de Sac, Baie Orientale et une
partie de Grand Case. Ce qui a
tenu était en béton. Il faut se
poser les bonnes questions
pour trouver les bonnes solutions.

çaises qui nous pénalisent face
aux îles voisines (un même catamaran peut embarquer 28
personnes côté français, 100
personnes côté hollandais). Il
serait judicieux, pour fluidifier
la circulation, de créer un réseau de bus maritimes (électriques ou solaires).

• Réponse de E. Macron :
sur la base de la nouvelle cartographie, il faut une stratégie
pragmatique en terme de
constructions, démontables,
mobiles, avec des structures
hôtelières moins élevées et des
normes de résistance accentuées. Cela existe et c’est faisable. Mais c’est vous,
collectivement, qui allez le
faire.

• Réponse de D. Gibbs : les
problèmes de la filière maritime sont les mêmes que ceux
des autres filières. Les normes
font que l’on passe du simple
au triple. Il faut choisir sur
quelle voie s’engager, les RUP
ou PTOM, ou un peu des deux.

Madame Paillard, représentant les professionnels de la
mer
Beaucoup de problèmes persistent : le manque d’infrastructures avec deux marinas
seulement opérationnelles
l’une à 60%, l’autre à 25%,
la centaine d'épaves de bateaux en attente de dépollution, l’augmentation de 30%
des polices d’assurance et des
franchises de plus en plus élevées, les bases nautiques qui ne
peuvent être reconstruire faute
de crédits car inassurables …
sans compter les normes fran-

• Réponse de E. Macron :
beaucoup de sujets évoqués
existaient avant Irma. Les
RUP sont un modèle mais estil encore pertinent, tout
comme les PTOM ? Il faut
faire un choix d’ici la fin de
l’année.
Jeanne Vanderpool, Présidente des FTPE
Irma n’est pas la seule cause
de la situation économique actuelle. Nous avons besoin de
soutien. Les quelques 200 artisans taxis ont perdu leur outil
de travail, les guest-houses ont
perdu un grand nombre de
chambres. Il faut que les établissements bancaires s’engagent auprès des petites

entreprises, mettre en place
des formations professionnelles pour les moins de 26
ans, faire baisser charges sociales et patronales.
• Réponse de E. Macron : 75
millions ont été accordés pour
le chômage partiel et ce
jusqu’au 31 décembre, mais
cela va se poursuivre en 2019
à hauteur de 1000 h dans
l’année, trois millions pour
l’aide au démarrage qui continue avec un abattement de
charges. 160 entreprises ont
déposé le bilan, mais 500 se
sont créées, le chômage a
baissé de 6% en un an … Il y
a quelque chose qui est là.
En conclusion de ces
échanges, le Président de la
République a demandé que
soit organisée tous les quinze
jours, à l’initiative de la Préfecture, une réunion de chantier avec la Collectivité et les
professionnels.
« Les choses trainent car certains prennent tous les
contrats et font à leur rythme,
comme ils ont toujours fait. Il
faut accompagner les acteurs
majeurs mais aussi favoriser le
développement des petites entreprises dont celles du monde
maritime, car je crois au développement de la plaisance. Il
faut réparer les décennies per-

dues et faire d’Irma une opportunité, pour construire un
nouveau modèle, exemplaire à
tous niveaux. Les hollandais
ont choisi un modèle. Nous devons choisir celui de l’exigence
sociale et environnementale.

Ce n’est pas le choix de la facilité mais il faut développer la
coopération avec la partie hollandaise. Tout cela ne marchera que s’il y a un vrai projet
partagé. Moi je serai là avec
A.B
le gouvernement ».

La nouvelle préfecture
provisoire inaugurée

Tout un symbole pour marquer la forte présence de
l’Etat après la catastrophe
Irma. La nouvelle préfecture
provisoire dont la première
pierre avait été posée en juillet
dernier par la Préfète Anne
Laubies, juste avant qu’elle ne
quitte ses fonctions, a été officiellement inaugurée par le
Chef de l’Etat samedi soir.
L’occasion pour Emmanuel
Macron d’insister sur le fait

que « cette nouvelle construction est bien la preuve de ce
qui est possible de faire en
peu de temps :Tout est possible quand l’on s’organise et
que l’on est exigeant ». Une «
pique » là encore en cette fin
de journée de vendredi orientée vers la Collectivité qui
n’aurait pas eu la même exigence envers ses bâtiments
publics, notamment les
V.D.
écoles…

Visite Officielle
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n ÉDUCATION

Le Collectif reçu en marge
de la visite présidentielle

Le Collectif Enseignants Parents Elèves a été reçu en audience samedi après-midi à
la Cité Scolaire de la Savane, par le Conseiller d’Annick Girardin, Thomas Degos.

P

roblèmes de locaux avec des
salles de classes manquantes, des CDI toujours
pas opérationnels, des ateliers
pratiques encore en travaux, des
emplois du temps en « grandécart », des absences de professeurs et de postes pourvus, des
inégalités entre l’offre d’éducation
proposée à Saint-Martin, par
rapport à l’Hexagone… le Collectif a brossé la réalité de l’accueil des élèves depuis la rentrée
de septembre et a clamé haut et
fort : « On ne peut pas laisser dire
comme on l’entend de toute part
que la rentrée des classes s’est
bien passée ! ». Conscient toutefois que les problèmes inhérents à
l’Education à Saint-Martin remontent bien avant l’épisode
Irma, le Collectif a demandé à ce
que l’Etat et la Collectivité cessent de se renvoyer la balle et
prennent à bras le corps, chacun
dans leurs compétences, le problème récurrent de l’Education.

Les parents d'élèves face à Thomas Degos ont exposé les
problèmes non résolus à ce jour dans les établissements scolaires.

conditions de cette dernière ren- nauté éducative et annonçait des
trée scolaire en particulier sont mesures concrètes pour y reméV.D.
au cœur des préoccupations de dier (lire en pages 8).
l’Etat pour Saint-Martin. Il a
également assuré que l’Etat allait
« faire pression sur la Collectivité
pour faire avancer les travaux et
que des moyens allaient être mobilisés de façon plus directe, en
l’occurrence par des réunions tri- Un faux compte au nom de
partites (Etat-Collectivité-Com- Mme la Préfète Feucher a été
munauté
éducative)
qui créé sur le réseau Facebook.
permettront d’identifier les prio- Une plainte pour usurpation
rités et les financer.
d’identité a été déposée auThomas Degos, missionné par le Des remontées vers le Président près de la Gendarmerie. Ces
Président de la République et la qui ne se sont pas faites attendre, usurpations d’identité sont
Ministre des Outre-mer pour puisque dès le lendemain, le Pré- utilisées par des personnes
cette audience, a insisté sur le fait sident Macron annonçait avoir malveillantes qui pratiquent
que l’Education en général et les entendu la détresse de la commu- de l’hameçonnage.
L’hameçonnage (phishing en
anglais) est une technique
frauduleuse destinée à leurrer
l’internaute pour l’inciter à
communiquer des données
personnelles et/ou bancaires
en se faisant passer pour un
tiers de confiance. NE RÉédité par la société Empreinte - 4 ZAC de Bellevue - 97150 Saint Martin
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Pour passer vos petites annonces dans le journal
rendez-vous sur

Communiqué
Semsamar
Suite aux attaques ouvertes
du Président de la République
concernant la reconstruction
des logements sociaux par la
Semsamar, le service communication de cette dernière a
répliqué dès lundi en adressant un communiqué à l’ensemble des rédactions. Nous
reviendrons sur ces premiers
éléments de réponse aux déclarations du Président dans
notre édition de vendredi.

Visite Présidentielle
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Les annonces faites par le Président
Macron : Tourner la page de l’Irma
et celle du passé
La conférence de presse tenue dimanche matin par le Président Macron a été sans langue de bois. Plusieurs annonces importantes pour le territoire et attendues depuis longtemps ont été faites, avec pour objectifs de
construire une société plus saine, débarrassée de certaines de ses pratiques héritées du passé. Le Chef de l’Etat
a annoncé la tenue d’une nouvelle réunion du Conseil Interministériel à la Reconstruction, courant du mois de
mars 2019, après que la Ministre des Outre-mer soit revenue sur place pour constater les avancées de la reconstruction.

Crédit photo : Ann Bouard

Martin. « Ce n’est pas la création d’une Académie autonome qui
serait un frein à la mobilité des personnels, mais un renforcement
des pouvoirs déconcentrés ».

EDUCATION ET ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES
Travaux dans les établissements scolaires : Création d’un comité de suivi des travaux pour chacun des établissements scolaires qui devra se réunir chaque semaine pour faire le point sur
les avancées des travaux. Ce comité est constitué des services
compétents de l’Etat et de la Collectivité, d’enseignants et de parents d’élèves. L’agent technique missionné par le Ministère de
l’Education pour être aux côtés de la Collectivité aura sa mission
renforcée et prolongée aussi longtemps que nécessaire.
Les perspectives d’éducation et l’offre scolaire doivent être
les mêmes à Saint-Martin et dans l’Hexagone.
Le territoire est majoritairement anglophone : les modalités
pédagogiques et de recrutement des enseignants doivent
être adaptées à cette donnée spécifique à Saint-Martin.
Nomination d’un vice-recteur : Renforcement des services du
Rectorat avec courant 2019 la nomination au rang de vice-recteur de l’actuel adjoint au recteur, chef de l’Education à Saint-

ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES
Entreprises : Les échéances des moratoires sur les charges sociales sont repoussées au 30 juin 2019. Exonération totale ou
partielle des charges patronales pour les entreprises les plus en
difficultés.
Le dispositif de mise en activité partielle est prolongé en 2019
pour un quota de 1000 heures sur l’année.
Tourisme : Le délai d’exploitation des hôtels entrés dans le dispositif de défiscalisation passe de 5 à 15 ans.
Une relance promotionnelle des structures hôtelières prise en
charge par l’agence Atout France.
La création d’un fonds de relance sur le modèle de la carte Cohésia dont 200 micro-entreprises dans le secteur du tourisme
seront bénéficiaires pour des montants compris entre 500 et
2000 euros, sur la base de projets.
Continuité territoriale prise en charge par l’Etat entre SaintMartin et la Guadeloupe pour les étudiants en BTS Tourisme.
L’Etat souhaite participer à la requalification du centre-ville et
des rues commerçantes avec une revalorisation de l’habitat traditionnel.

que les délais soient respectés par les entreprises et que par ailleurs, ces marchés publics soient étendus à plus d’entreprises.
Renforcer les contrôles des prix pratiqués par les entreprises de
construction.
Contrôler les fluctuations à la hausse des primes d’assurances et
faire en sorte que chaque bien immobilier construit dans les
normes et suivant les nouvelles règles d’urbanisme et d’aménagement puisse être assuré. Toujours au sujet du volet des assurances, le Président Maccron a évoqué la refonte avant l’été
2019 du dispositif de Catastrophe Naturelle afin qu’il soit plus
généreux et plus incitatif, pour augmenter le nombre d’assurés.
Le Président Macron a précisé que dans chacun de ces domaines
de l’ordre public économique, la justice sera saisie chaque fois
que nécessaire si des abus sont constatés par les services compétents.

RENFORCER L’ORDRE PUBLIC ÉCONOMIQUE
L’Etat souhaite renforcer les contrôles concernant les abus faits
par certains propriétaires dans l’augmentation anormale des
loyers.
Renforcer les contrôles dans le cadre des marchés publics afin

ENVIRONNEMENT
Epaves de bateaux : Quelque 170 épaves de bateaux sont recensées sur la partie française. 32 d’entre elles devront être retirées, selon des normes environnementales élevées, avant la fin
Suite page 10
2018. Le solde devra être retiré en 2019.

Visite Présidentielle
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propriation concernant une dizaine d’habitations auront lieu d’ici
à la fin de l’année sur la base du volontariat des habitants et seront indemnisés par le Fonds Barnier.

Crédit photo : Ann Bouard

VOLET SOCIAL
La dématérialisation du RSA : Le Chef de l’Etat a annoncé
être favorable à une refonte des modes de gestion et d’attribution
des prestations sociales et du RSA. Une demande faite à plusieurs reprises par le Président Gibbs. Emmanuel Macron a demandé à la Préfète de faire des propositions dans ce sens au
gouvernement avant la fin de l'année pour une mise en oeuvre
au cours du premier trimestre 2019.

un au revoir souriant ...

Suite de la page 08
RENFORCER LE TERRITOIRE FACE AUX RISQUES
Une nouvelle carte modifiée des aléas sera présentée par les services de l’Etat à la fin de l’année 2018, tenant compte des aléas
climatiques et d’ouragans, mais aussi des risques sismiques. La
Collectivité devra édicter ses nouvelles règles d’urbanisme sur
cette base. L’enquête publique aura lieu courant 2019 et le nouveau Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN) sera présenté en fin d’année 2019.
Les contrôles de légalité dans le domaine de l’urbanisme seront
dès lors renforcés. Si des constructions sont constatées dans les
zones classées dangereuses, le procureur sera saisi pour « mise
en danger de la vie d’autrui ». Des premières procédures d’ex-

Ultimatum donné aux bailleurs sociaux
L’Etat avait prévu de débloquer 6M€ aux bailleurs sociaux pour
la reconstruction des habitations à loyers modérés. En contrepartie, de cette aide, il leur a demandé de renoncer à la distribution
des dividendes aux actionnaires pendant une période de 3 ans.
Le Président Macron annonçait en conférence de presse que ces
crédits n’avaient pas été versés faute d’accord formalisé par l’un
des bailleurs sociaux, en l’occurrence la Semsamar. Un ultimatum a été donné aux trois bailleurs sociaux jusqu’au 31 décembre 2018 pour remettre en état les logements dévastés
par l’ouragan et pour lesquels ils continuent de percevoir des
loyers. « Des loyers qui sont majoritairement pour partie payés
par les allocations logements, donc la solidarité nationale, et cela
n’est pas acceptable, et nos concitoyens vivent dans des conditions indignes». Après le 31 décembre 2018, la justice pourra
être saisie pour des procédures pénales à l’encontre des bailleurs sociaux, sous le chef d’accusation de « marchands de
sommeil ».
Le Président Macron a ajouté « vouloir accompagner la nouvelle présidence de la Semsamar tenue par Yawo Nyuiadzi, à
se défaire aussi de pratiques héritées des gestions passées qui
sont inacceptables », évoquant également « les salaires astronomiques des cadres ».

RENFORCEMENT DES SERVICES DE L’ETAT
Un renforcement des services de l’Etat a été annoncé pour lutter plus efficacement contre la fraude, le blanchiment d’argent,
la corruption dans son ensemble et toute délinquance « à col
blanc ».
SOUTIEN EN INGÉNIERIE RENFORCÉE
En plein accord avec le président Gibbs, le Président Macron
apporte un soutien en ingénierie à la Collectivité, par la mise à
disposition par l’Agence Française de Développement (AFD) de
trois cadres techniques qui sont arrivés depuis courant septembre. Deux nouveaux cadres techniques viendront encore en renfort avant la fin de cette année.
IMMIGRATION ET RÉGULARISATION
Le Président Macron a demandé que toutes les situations régularisables des étrangers soient faites dans les meilleurs délais, et
que les étrangers ne pouvant être régularisés soient reconduits
V.D
à la frontière.

Reconstruction
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n INFRASTRUCTURES TOURISTIQUES

Les Carbets de la Baie Orientale

La Collectivité ne reconstruira pas la totalité des Carbets de la Baie Orientale. Steven Patrick en charge de
l’aménagement du territoire à la Collectivité met un terme à certaines rumeurs en faisant un point précis sur
l’aménagement de cette partie de la plage de la Baie Orientale.

L

e dossier était à l’étude depuis neuf mois, mais sa
concrétisation tardait. Aujourd’hui, le plan des carbets
nouvelle version, confié à un cabinet d’architecte de l’île, est défini, le nettoyage du site est
terminé, les appels d’offres ont
été passés. Reste pour la Collectivité à entreprendre les travaux
pour la viabilisation du terrain
(eau, électricité) et l’aménagement des parties publiques (parking, toilettes …). Mais sa
mission s’arrêtera là, à charge
des restaurateurs de reconstruire leurs établissements.
UN CHANTIER EN DEUX
TEMPS

Les travaux des parties publiques
vont débuter ce mois-ci, avec
deux mois de retard. Entre lenteurs administratives et surcharge de travail pour les
entreprises locales, privilégiées
par la Collectivité, le souhait
d’être prêt pour la prochaine saison était un vœu pieux et le site
des carbets sera en mesure d’accueillir les touristes, au mieux, en
janvier 2019.
La Collectivité finalise cette semaine le cahier des charges pour
la construction des restaurants
qui ne pourra débuter qu’une fois

l’aménagement préalable terminé. Un cahier des charges qui
se veut assez souple, dans la mesure ou chacun peut construire
selon sa thématique, en bois, avec
des containers ou en dur. Les autres commerces, boutiques et
kiosques, seront quant à eux
construits par la Collectivité. Le
budget consacré à l’opération est
Un des restaurants des Carbets, Orange Fever, avant Irma.
de l’ordre de 800 000 € à un
celle entre les Carbets et le Kon- restaurants, 8 boutiques, un ou
million d’euros.
tiki sera modifiée, et fera gagner deux watersports, une plage puentre 500 à 1000 m2 aux car- blique et des petits kiosques
CE QUI VA CHANGER
bets. Des mètres carrés consa- dont le nombre n’est pas encore
- L’attribution des emplacements crés à l’installation de deux définitif. Le nombre de restauva s’effectuer cette semaine par boutiques mais surtout à un es- rants dépend de la décision du
tirage au sort devant huissier. pace blanc … autrement dit à Conservatoire du littoral d’auL’idée étant, avec ce principe, une plage publique, libre d’accès toriser ou pas le restaurant Pedro’s à se réinstaller sur sa
d’avoir une meilleure répartition pour tous.
- Le portail actuel, situé à la li- parcelle. Le cas échéant,
entre locaux et métros.
- Les AOT seront renouvelées mite du Kontiki et de la parcelle Pedro’s intégrerait les Carbets
pour une durée de 8 à 10 ans ; des carbets va être supprimé. Po- avec un emplacement préférenelles étaient limitées à trois ans sitionné sur un accès public, il tiel dû à son ancienneté sur le
jusqu’à présent, ceci afin de per- avait été toléré mais selon Ste- site depuis plus de 40 ans.
mettre aux restaurateurs de dis- ven Patrick est illégal. A charge Le souhait de la Collectivité est
poser du temps nécessaire pour de la copropriété de la BO de de faire de cette partie d’Orient
trouver d’autres moyens de sécu- Baie un lieu touristique attracun retour sur investissement.
tif, pour contrebalancer les «
- Les loyers ne sont pas encore riser son accès.
déterminés à ce jour, mais il est - Les commerces auront la pos- Five Stars » de la société Sindextour.
certain qu’ils seront revus à la sibilité de rester ouvert le soir.
Des améliorations seront sûrebaisse pour les restaurants. Ils
resteront sur les bases établies DIVERSIFIER L’ACTIVITÉ ment à apporter, selon l’aveu
TOURISTIQUE SUR
même de Steven Patrick, mais
avant Irma pour les boutiques et
ORIENT BAY
elles seront faites au fur et à
les kiosques.
mesure afin de ne pas retarder
- En accord avec la société SinA.B
dextour, la délimitation de la par- Au final le site inclura 8 ou 9 encore plus le projet.
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La tournée de Mimi
AU LOTUS (Simpson Bay)

Toujours de belles soirées enflammées…

Leon chaufferont magnifiquement la piste… Pour les
prochaines soirées, nous retenons le mercredi 3 octobre la ‘Ladies Night’ avec des verres offerts aux filles
jusqu’à 1h du matin, pour les soirées du jeudi elles ne
reprendront que mi-octobre pour la nouvelle saison,
vendredi 5 octobre le retour de la soirée ‘Colors
Eight’ (The Facebook Relation Ship Status Party)
avec les Dj’s Big Boss, Outkast, Eyedol, EM, Flip,
Chubs, Suppa et Leeyo à la batterie et samedi 6 octobre une nouvelle ‘Fun Party’ avec Dj Prince.T

Ce haut lieu de la nuit qui connaît tous les soirs de
grosses affluences, nous aura une nouvelle fois proposé un week-end de feu avec des rendez-vous explosifs sur 3 soirées. Vendredi, c’était la spéciale
‘About Last Night’ en funk-électro, samedi la folie
des années 70/80 animée par Mister T & Prince
où certains avaient retrouvé le look de ces époques
pour vibrer sur les tubes Pop-Rock-Disco et dimanche les notes latines avec la soirée ‘Los Rompe
Bocinas’ où Ricky Gonzalez et Henry Johann de

MAARTEN FESTIVAL CARNIVAL VILLAGE (Philipsburg)

Grand Tournoi de Dominos…

Dimanche 7 octobre, ce superbe concours pour les fanatiques de dominos, se déroulera au stand 36 à
partir de 13h au Carnaval Village de Sint Maarten. Présenté par ‘White Oak Rum’ et doté de 1000$
de prix en cash, cette compétition se jouera par équipe de 2 joueurs moyennant un engagement de
25$ (par équipe). Sur place, animation musicale avec les Dj’s Richy, Big Boss, et Mc Sponge. Infos :
Tel +1 721 5267079

AU KARAKTER (Simpson Bay)

Un superbe cocktail musical à la carte !
Le Beach-Bar-Restaurant avec son copieux
programme de ‘Live Music’ connaît tous les
jours de belles soirées débridées et de chaudes
Beach Party tous les dimanches avec l ‘Adeeptive Sunday’ animé par Mister T et Master Gee.
Cette semaine nous retenons, mardi 2 octobre
le concert du groupe ‘Soul Dressing’ avec un
beau voyage sur les plus grands tubes de la
Tamla Motown, jeudi 4 octobre la soirée
‘Jazzy’ avec Ayan Farah qui enchante les lieux, vendredi 5 octobre la Party Sax-Reggae avec l’excellent
duo Connis Vanterpool et Betti V, samedi 6 octobre la Latin Night avec Ali Montero et son band, la
journée ‘Adeeptive Sunday’ dimanche 7 octobre animée par Master Gee et Mister T, et lundi 8 octobre
la soirée ‘Funk-Pop’ avec le groupe Sms Expérience. Pour infos, les transats et parasols sont gratuits
pour tous les clients qui veulent profiter de la magnifique plage.

COMPTOIRE (Cul de Sac)

Chaude ambiance de fête …

Le Bar-Restaurant nous proposait vendredi une soirée spéciale animée
par le duo Gianni et Kat qui au travers d’un répertoire axé sur les plus
grands standards internationaux, qu’ils interpréteront avec beaucoup
de talent, auront magnifiquement réchauffé le site. Avec Delphine la
maitresse de Maison qui fera danser les assiettes avec ses petits plats
aux bonnes saveurs du terroir Français, cette soirée conviviale et décontractée ne manquera d’entrain et de bons goûts. La prochaine date
à retenir est le vendredi 5 octobre où les invités seront les talentueux
Amin et Scud dans leurs délires acoustiques sur des partitions très variées entre Tryo, Jack Johnson, Red Hot Chili Peppers, Cabrel, Zebda,
Téléphone, U2….entre autres.
Le Comptoire – 108, route de Cul de Sac – Réservations Tel 0690
756490

THE BOON (Simpson Bay)

Pour de belles journées festives et ensoleillées
Ce Beach-Bar-Restaurant situé sur la magnifique plage de Simpson Bay, ne manque pas d’attraits pour vous faire passer tous les
jours d’excellents moments de détente entre le farniente sur les
transats ou la fête autour des différents bars. Pour ce week-end,
notez ces rendez-vous samedi 6 octobre avec la ‘Saturdaze’ et le
dimanche 7 octobre pour la ‘Flower Power Party’ sur la mode
des années 60/70, avec bien sûr des tenues aux tendances Hippies
et une ambiance très colorée dès plus pétillante
façon San Francisco ! Car
effectivement c’est en 1967 dans cette ville des Etats Unis que
cette expression est née venant du ‘Summer of Love’ durant lequel tous portaient des fleurs dans les cheveux et en distribuaient
autour d’eux ! avec un principe dans cette journée où seuls la vie,
la paix, l’amour et la liberté sont célébrés. Une belle fête à ne
pas manquer avec comme d’habitude, Dj Pat pour animer magiquement le spot avec ses mixages très subtils et de belles notes
aux influences de ces époques très festives…
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La tournée de Mimi
AU SNOOPY’S (Simpson Bay)

AU MARTY’S (Simpson Bay)

C’est reparti pour une saison animée

Une adresse qui respire la Fête !

Le Bar-Restaurant d’ambiance de Simpson Bay est
un spot étonnant pour passer
de bonnes soirées avec ses
chaleureuses ‘Party’ en musique et sa carte aux nombreuses spécialités Maison.
Parmi les bonnes suggestions, nous avons retenu les
farcis aux crabes, les mérous et poissons locaux panés, les calamars
ou shrimps, de nombreuses viandes cuisinées à l’antillaise, les cuisses
à poule, et d’excellents plats du jour. Avec son cadre en bord de l’eau,
son bassin à tarpons, le site ne manque pas d’attraits et le programme
des soirées est toujours bien festif avec le lundi et mercredi ‘Karaoké’
avec Mister King, mardi ‘Open Mic’ avec Alex, jeudi concert ‘PopRock-Blues’ avec Gianfranco et Lee, vendredi Dj Joël, samedi ‘Reggae
Night’ avec Rémo et son Band et dimanche ambiance avec Oxford
pour le ‘Singing Bartender’.

Comme toutes les semaines, le Bar-Restaurant
connaît des ambiances
aux multiples facettes
avec ses bons ‘Live Music
et Dj’s Party’. Pour les
prochaines soirées nous
relevons : mercredi 3 octobre le groupe Latin
Sugar Band sur de chauds
rythmes Cubains de 21h à
1h pour la fête de la salsa, jeudi 4 octobre la soirée «Battle of the
Bartenders» avec Dj Gérald et Tom à partir de 20h, vendredi 5 octobre ‘Lee et Gianfranco’ pour un Acoustic Rock à partir de 20h,
samedi 6 octobre l’Acoustic Pop de 20h à 23h, dimanche 7 octobre
les ‘Sunday Sessions’ avec les Gretsh Brothers à partir de 19h, et
lundi 8 octobre ‘Industry Night’ avec Dj Shine. (Happy Hour tous
les jours de 17h à 19h).

AU RYTHM’N BOOZE (Simpson Bay)

Chaudes ambiances autour de bonnes dégustations !
Toutes les semaines, le Bar-Lounge-Tapas vous propose un
programme de détente très festif avec Dj’s Party, Live
Music, et plus de 500 références à la carte. Cette semaine
l’événement sera la grande soirée ‘Jazzy’ le samedi 6 octobre avec le concert animé sur de belles notes par Alban
Charton de 20h à 22h45, puis Dj EM pour chauffer le
‘Dance Floor’, avec toute la soirée des Tapas spéciaux,
une dégustation de bons vins et d’autres savoureuses bonnes références . Nous relevons autrement, tous les lundis un Mojito acheté égal 1 mojito offert, du mardi au vendredi l’Happy Hours
‘After Work Specials’ avec 2 verres achetés et un tapas offert de 17h à 19h, jeudi 4 octobre la «Ladies Night», coupes de Prosecco offertes
aux filles et Dj Gringo aux platines, et vendredi 5 octobre la ‘Gentlemen Party’ animée par Dj Eclipse avec des shots dégustations offerts, sans
oublier du mercredi au samedi les ‘Hookah Nights’ aux fines saveurs pour la détente parfumée.

AU PRINCESS CASINO (Cole Bay)

Une ‘Garden Party’ aux bonnes saveurs !
Pour sa première soirée sur des notes de bons vins, le
Casino du Port de Plaisance avait revêtu sa tenue de
caviste sur une moquette verdoyante pour déguster les
fins nectars présentés par 2 spécialistes en la matière.
La société Totem avec Jérome nous fera découvrir à
cette occasion ses 2 dernières références comme le Château Pouyanne (un Graves 2016), et le Château Tour
du Pas St Georges (un St Emilion 2012), des vins magnifiquement équilibrés avec beaucoup de charme en
bouche, et avait invité pour ce ‘Wine & Chill’, Mathieu
Paquet un grand viticulteur en Bourgogne. Ce Propriétaire du Château des Valanges, nous présentera son
Blanc St Véran 2015 (un excellent vin adapté à l’île),
une cuvée Hors classe à servir bien frais et facile à boire
dans un très bon rapport prix, représenté à St Martin
par Totem Wines. Si le vin est la partie intellectuelle
d’un repas, en cette soirée, il était aussi un rendez-vous de détente grâce à des bouchons numérotés offerts à tous les clients qui joueront avec, à la table de Roulette pour gagner de nombreux lots… Entre
des tickets de 50$ à 100$ utilisables sur les machines à sous, des lots de bouteilles de vins, des réductions
dans les restaurants du site, les gourmands n’avaient pas que du palais mais aussi pour certains beaucoup
de chance ! Comme une bouteille de vin est une bonne affaire à liquider, il était proposé à prix coûtant
dans cette dégustation qui se renouvellera un jeudi sur deux tous les 15 jours, avec différents distributeurs
qui nous ferons apprécier leurs nouveaux crus…
Une soirée du bon goût dans la bonne humeur
magiquement animée par Hervé qui fourmille
toujours d’idées pour mettre l’ambiance ! Ensuite tout le monde cherchera à taquiner le hasard, sur plus de 500 machines en place dans le
Casino, ou autour des différentes tables de Black
Jack, Roulettes, Craps et Hold’m Poker. Sans oublier le Deal or No Deal où il fallait du flaire, les
danseuses sur scène pour de bons shows et le talentueux crooner Melvin pour vous remettre
l’âme en harmonie !

AU RED PIANO
(Simpson Bay)

De belle soirées
pleines d’entrain !

Comme toutes les semaines,
le piano-bar connait de
chaudes animations avec ses
concerts explosifs tous les
vendredis à partir de 22h où
Percy Rankin avec le Tonik
Band et Dj Tête animent la
‘Caribbean Night’ avec beaucoup de feeling sur de superbes notes de Reggae,
Merengue, Dancehall qui déchainent tous les danseurs, et
tous les lundis dès 21h30 le
groupe Church on Monday
qui s’explose sur toutes les
partitions endiablées dans
‘What’s the Funk’. A noter
pour les autres soirées du
mardi, mercredi, jeudi, samedi et dimanche, la présence de Alan Sheppard de
Barbados qui ne manque pas
de talent pour vous mettre
l’ambiance.
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de la semaine

La tournée de Mimi

BÉLIER
Ami Bélier, avec la complicité de Mercure, vous ne devrez votre
succès qu’à la sueur de votre front. Cette planète vous rappellera
aussi que l’amour est une petite chose fragile et qu’il faut bien
s’en occuper.

TAUREAU

CHEZ ERNEST ET FIDEL (Cupecoy)

De bonnes animations au Bar-Tapas
Situé au cœur de la place de Cupecoy, ce
spot de détente aux bonnes saveurs vous
propose toutes les semaines d’excellentes
soirées aux influences musicales les plus
variées. Après le Pop-Rock-Blues mercredi avec le talentueux duo Lee Hardesty et Gianfra Segatto, la Musique
‘Addict’ jeudi avec Amin et Delphine, samedi c’était place à la Salsa de 20h à
minuit avec Dj Dav’ pour des rendezvous sur les plus belles harmonies festives où tous les danseurs ne manqueront
pas de s’éclater.

Vous vous transformerez en gardien de la paix et ferez votre
maximum pour que chacun se sente bien sous votre toit. Vous
donnerez beaucoup de vous-même à jouer les médiateurs. À ce
sujet, vous ferez quelques heures supplémentaires.

GÉMEAUX
Ami Gémeaux, au lieu de vous remettre en cause, vous aurez
tendance à imputer les dépassements de votre budget à votre
partenaire. En effet, avec l’argent, vous ne voudrez pas reconnaître
vos propres faiblesses.

CANCER
Simple et sophistiqué à la fois, vous vous intéresserez à tout ce qui
vous permettra de connaître une jouissance extrême. Sachez que
votre partenaire pourra vous aider dans votre démarche et sera
même d’accord de participer.

LION
Ami Lion, vous serez indécis dans vos choix. Qu’il s’agisse de
votre vie amoureuse ou de votre vie professionnelle, vous aurez
bien du mal à trancher. Finalement, vous irez là où le vent vous
pousse. Mauvaise pioche...

VIERGE
Ami Vierge, en faisant preuve d’une extrême légèreté dans vos
démarches professionnelles, vous prendrez le risque de vous faire
remballer par vos collègues de travail, beaucoup plus rigoureux
que vous.

BALANCE
Sans vous en rendre compte, tous vos chakras seront ouverts. En
effet, cette semaine, les astres vous permettront d’être très réceptif
aux ondes positives. Vous rechargerez ainsi vos batteries pour le
meilleur, notamment en amour.

SCORPION
Grâce à la planète Mars, vous miserez sans réserve sur vos qualités, à savoir : bonne volonté, gentillesse et grande écoute ! Ainsi,
vous pourrez rallier à votre cause de nombreux soutiens, notamment sur votre lieu de travail.

SAGITTAIRE
Rien ne va plus, ami Sagittaire. Lassitude amoureuse, flou relationnel, à force d’attendre que votre conjoint devine vos besoins,
vous aurez le temps de sécher sur place. Vous serez superbement
ignoré...

CAPRICORNE
Dans votre vie professionnelle, vous aurez l’impression de stagner,
et, du coup, ne plus être très productif. Heureusement, vous pourrez compter sur les aspects harmoniques de Mars pour chercher
d’autres horizons bien plus favorables !

VERSEAU
Cette semaine sera dirigée par les influx du trigone Soleil-Mars.
Votre nid douillet sera protégé par cet anticyclone planétaire et
votre amour pourra y prospérer en toute tranquillité.Vous saurez
exactement ce qu’il faudra faire.

POISSON
Ce sera une semaine idéale pour vous concentrer sur un nouveau
volet de votre travail. Promotion ou formation à la clé, vous serez
l’élève le plus studieux du zodiaque ! Grande période d’élévation
du savoir-faire grâce à Mercure.

LE SNACK SCHAK (La Savane)

Un lieu Fun et très branché !

Ce spot festif situé à
l’entrée de Gd Case,
vous propose ses
nouvelles animations avec mardi 2
octobre la soirée
‘Twerkday’ animée
par Dj Eyedol dès
21h30, mercredi 3
octobre le ‘Karaoké’
avec Dj Foxx, jeudi 4 octobre la ‘Latino Night’ avec Dj Eagle à partir
de 19h où des cours de Bachata et Kizomba sont proposés par Aude
et Olivier, vendredi 5 octobre la ‘Soirée Rétro’ avec Dj Jmz, samedi 6
octobre grande soirée ‘Salsa Night’ avec le Latin Sugar Band, et dimanche 7 octobre la ‘Jam Session’ où tous les musiciens locaux sont
invités. A noter que l’espace Pizzas est ouvert dans toutes les soirées,
et que vous pouvez tous les soirs vous évader sur les bonnes saveurs
enflammées avec les Hookahs !

A L’EROS CLUB (Marigot)

Ambiance avec la
‘Bulle Party’

Samedi 6 octobre, le Night club situé rue Victor Maurasse vous
invite à sa soirée festive animée par John et Roland à partir de
22h et bien sûr Nanou pour vous accueillir. (entrée Gratuite)

AU PORT DE
PLAISANCE
(Cole Bay)

Soirée Elégance !
Samedi 6 Octobre, Xtra
Tight entertainment
vous invite à
une nuit de
la
danse
avec une
belle touche
de Classe avec trois Dj’s
pour animer la fête : Mr
Rude, Black Boy, et Patrice.
Cette soirée de déroulera
de 21h à 3h avec un prix
d’entrée fixé à 25$ avec
une consommation comprise. Les tickets sont en
vente chez Adolphus Office
Supply et Van Dorp.

AU CAFE REMBRANDT (Philipsburg)

Le groupe Soul Dressing en concert
Dimanche 7 octobre, le
Bar-Restaurant
bien
connu de tous les Hollandais de l’île dans le quartier de Madame Estate,
recevra les talentueux musiciens du ‘Soul Dressing
Band’ pour un une fin de
journée très Soul-Rythm’n Blues-Pop-Rock de 16h à 19h. Avec
Ronny Bouwmeester (guitare), Georgi Stankov (basse), James Thomas (batterie) et Ayan Farah (chant), ce concert sur les années 60/70
connaitra des moments encore très enflammés et sera à ne pas manquer pour tous les puristes.

AU SOGGY DOLLAR (Simpson Bay)

D’excellentes soirées d’ambiance !
Tous les soirs ce Club vous propose un bon programme d’ambiance avec des Dj’s Party toujours très débridées. Notez cette semaine, mardi 2 octobre la superbe soirée ‘Latin Night’ avec le
groupe de Ali Montero, et Dj Junior, mercredi 3 octobre la ‘Wednesday Night’ avec DJ Bossman, jeudi 4 octobre ‘J Love Techno’
avec Dj Shikazisa, vendredi 5 octobre les ‘Soggy Fridayz’ avec Dj
Khidd, et samedi 6 octobre ‘September to Remember’ avec les
Dj’s Bib Boss et King Kembe.

A L’ISOLA (Simpson Bay)

Les authentiques saveurs de la cuisine à l’Italienne
Le Restaurant-Bar Lounge de Pélican Key ne
manque pas d’idées pour enchanter vos papilles avec une carte toujours très riche de
toutes les spécialités de l’Italie et tous les jeudis au Bar avec son petit concert Lounge.
Pour la détente en musique autour d’un bon
repas, retenez donc les ‘Thursday Live’ avec
d’excellents chanteurs et musiciens de 19h
à 23h, où passent en alternance Juanita,
Ayah Farah, Jojo et Agnès… pour un bon
voyage au travers de tous les grands standards. L’Isola Restaurant (situé à côté du Hollywood Casino) est ouvert tous les jours de 17h à 23h Réservations +1 721 544 3872

AU NOWHERE SPECIAL (Simpson Bay)

Un dimanche ‘Strictly Soca’

Le Rum-Bar & Grill situé près du pont de Simpson Bay a
connu une chaude ambiance de fête dimanche dernier avec
Dj Silk à l’animation pour une belle nuit réservée à la ‘Soca
Dance’. Tous les week-ends de nombreuses soirées sont au
programme avec toujours la danse au rendez-vous.

LES PETITES

ANNONCES

POUR PASSER VOS ANNONCES SUR LE JOURNAL RDV SUR NOTRE SITE

Automobile
Nissan Rogue, Gris anthracite,
2015, 79000 km, 13cv - 2, 5 litres,
Model sv, Boîte automatique Awd,
Voiture non-Irmatisée!, Provenance Miami, Toute option, clim,
caméras de recul, Bluetooth, Jantes
alu, barre de toit.... Très bon état;
Prix : 13500€
0690 19 25 52

Vends FIAT 500 C : excellent
état, 1ère main, non cyclonée,
16000 km, 10/2015, radar de
recul, start and stop, blue tooth,
clim automatique, jantes Abarth, 4
pneus neufs, batterie neuve, révision
totale effectuée (factures).
Prix : 11900€
0690 35 09 72

Prix : 5900€
0690 66 06 27

Hyunday creta : cause départ
vends, 10750 kms - année 2017 non cyclonée
Prix : 14000€
0690 22 83 93
Range Rover HSE : V8 5 litres
375hp, année 2011, 126.000 km
du Canada no irma, arrivé janvier à
sxm.
Prix : 22000€
0690 888 070

Scooter
Jeep wrangler 4x4, 2002 : 124
000 kms, 4 pneus neuf, 4cyl, bache
neuve, boite auto

VESPA PRIMAVERA 80 CC,
année 2016 cause départ. Moteur
refait à neuf récemment. (Prix en
Euros, n'accepte pas les dollards)
Prix : 8000€
06 59 27 88 83

Chaise en bois blanc: en bon état
Prix : 50 €
0690 66 36 36

Meuble
Société Cherche
VENDEUR MAGASINIER
à temps plein pour la vente de pièces automobiles
à partir du mois d’octobre.
Permis B, Français-anglais, être rigoureux,
Connaissances en pièce automobile est un plus.
Adressez CV et lettre de motivation manuscrite à
recrutement@saintmartincars.com

Concessionnaire automobile Cherche
un ASSISTANT
pour son RESPONSABLE APRES-VENTE.
Poste à temps plein, Français-anglais, être rigoureux,
maitrise de l’informatique.
Adressez CV et lettre de motivation manuscrite à
recrutement@saintmartincars.com

Société Cherche un
COLLABORATEUR ADMINISTRATIF
pour le recouvrement et la gestion de ses contentieux.
Connaissances en comptabilité,
être rigoureux, français-anglais,
maitrise des outils informatiques.
Adressez CV et lettre de motivation manuscrite à
recrutement@saintmartincars.com

ALLO DOCTEUR

0590 90 13 13

PHARMACIE DE GARDE
Jusqu’au 6 oct. à 8h PHARMACIE DE LA LAGUNE
Baie Nettlé
0590 87 20 00

Horaires d’ouverture les dimanches et jours fériés : de 10h à 12h et de 17h à 18h

