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Les travaux de démolition ont débuté ;
Appel à la mobilisation de la population

n AFFAIRE AUBERGE DE MER

Comme annoncé dans notre édition de vendredi, les travaux de démolition de l’immeuble Auberge de Mer, sur la Marina Royale, à Marigot, sont en phase d’exécution
depuis, hier, lundi 26 novembre. Déterminés à ne pas se laisser déposséder de leur outil de travail, les entreprises appellent à une mobilisation de la population pour
les aider dans leur combat, mercredi matin, à 8 heures.
UN POSSIBLE SURSIS ?

D

es barrières de sécurité
ont été installées autour
du premier lot, celui qui
un temps abritait La Maison de
la Presse et qui est aujourd’hui
vide d’occupants. Les commerçants toujours en place restent
très inquiets quant à leur devenir, malgré un référé d’urgence
requérant « suspension de cette
décision administrative » qui au-

pris par la Collectivité de SaintMartin, en juin et en octobre
derniers, sommant le délégataire
du service public, en l’espèce la
Semsamar, de procéder à la démolition dudit immeuble dans un
délai de deux mois à compter du
10 octobre dernier.
Les locataires de la place ont
reçu par huissier de justice une
notification leur indiquant que
les travaux devaient au plus tard
débuter le 26 novembre 2018.

Yannick Beaud, chargé des opérations à la Semsamar a toutefois été rassurant lundi matin
envers les commerçants toujours
en activité dans ledit immeuble,
et leur aurait assurés que pour
l’heure, les travaux de démolition ne concerneraient que les
locaux vides. Et aux interrogations des commerçants au sujet
du sursis qu’ils pouvaient escompter,Yannick Beaud leur aurait affirmés que rien ne serait
fait à l’encontre de leurs activi- n HÔTELLERIE
tés pendant la période de la
haute-saison touristique.

rait été déposé par leur conseil
en date du 22 novembre dernier
auprès du tribunal administratif.
Ils en appellent à la solidarité locale pour venir leur prêter main
DES ENTREPRISES QUI
forte et demandent à la population de se réunir mercredi matin, PERDENT LEUR VALEUR
à partir de 8 heures, devant l’immeuble Auberge de Mer, afin de Pour mémoire deux arrêtés porbloquer les entreprises en charge tant « péril ordinaire » de l’immeuble Auberge de Mer ont été
de la démolition.

Alors que les entreprises installées dans la place jouissaient auparavant de baux commerciaux,
des titres qui étaient alors interdits sur le domaine public, la
Semsamar a modifié dans les
années 2014, 2015, la plupart
de ces baux commerciaux en
Convention d’Occupation du Territoire (COT). Or, la Loi Pinel
adoptée en 2013 autorisait infine la création de baux commerciaux sur le domaine public.

Quoiqu’il en soit, ne bénéficiant
plus de baux commerciaux mais
étant liés par des COT, les entreprises ont perdu toute valeur
commerciale. S’ils doivent quitter les lieux, c’est sans possibles
dédommagements ni proposition
de relogement.
En somme, ils perdent tous les
bénéfices de leur travail, qui
pour certains représentent plus
de deux décennies de leur vie.
V.D.

L’activité reprend à Oyster Pond

A Oyster Pond, la reprise est encore timide, mais peu à peu restaurants et commerces
sont à nouveau opérationnels. Les résidents sont en passe de retrouver l’animation habituelle de leur village et la réouverture des Balcons d’Oyster Pond ce mois-ci va permettre une petite reprise de l’activité touristique.

L

es restaurants BZH, Oasis,
Quai West et Petit pause,
mais aussi l’épicerie Bred &
Butter ouverte 7 jours sur 7,
contribuent d’ores et déjà à
l’animation de la vie des résidents de ce petit bout de territoire qui s’estiment plutôt
privilégiés. Restait à faire revenir les touristes. Là aussi les
choses vont pouvoir peu à peu
revenir à la normale, et après
l’hôtel Colombus, qui accueillait
surtout les gendarmes jusqu’à
présent, la reprise de l’activité
des Balcons d’Oyster Pont de- les travaux toujours en cours.
vrait encourager le retour des Tout devrait cependant être terminé pour les fêtes de fin d’antouristes.
née.
LES BALCONS D’OYSTER
UNE RÉSIDENCE
POND
DE CHARME
Classée trois étoiles en résidence
de tourisme depuis 2012, les Chaque studio ou suite dispose
Balcons d’Oyster Pond fonction- d’une terrasse spacieuse avec
nent en copropriété, comme le barbecue, d’une cuisine entièrefeu Club Orient. Douze proprié- ment équipée à l’intérieur et certaires se partagent habituelle- tains ont une mezzanine
ment les dix-neuf bungalows de permettant l’accueil des facette résidence hôtelière gérée milles. Les travaux ont permis de
par Carine et David Poret depuis rénover entièrement chaque
2000. Ils profitent de ce havre bungalow, d’installer des cuide paix une partie de l’année et sines neuves et d’apporter
mettent leurs bungalows en lo- quelques améliorations comme
cation saisonnière le reste du une meilleure isolation des plafonds pour éviter toute déperditemps.
Aujourd’hui treize d’entre eux tion d’énergie.
ont d’ores et déjà été rénovés, Et si la résidence a été entièredeux supplémentaires devraient ment relookée, avec de nouvelles
être terminés d’ici une petite se- couleurs et une déco plus tenmaine et la fin de chantier est dance et différente pour chaque
programmée courant décembre bungalow, elle a conservé tout
pour les quatre restants. Mais son charme et son esprit familial
l’impatience des propriétaires et et décontracté. Fin décembre, le
des clients habitués à incité Ca- site internet de la résidence hôrine et David à ouvrir les bunga- telière permettra de visualiser à
lows au fur et à mesure malgré 360°C chacun d’entre eux.

UNE MARINA TOUJOURS
SINISTRÉE
Les réservations se font d’une
année sur l’autre bien souvent,
voire deux ans à l’avance et sont
quasi bouclées pour la période
des fêtes. Le mois de février affiche déjà complet. Ce sont les fidèles de la première heure qui
attendaient de pouvoir revenir à
Saint-Martin. Mais, selon Carine Porter, il est difficile à
l’heure actuelle de pouvoir ouvrir les réservations à une nouvelle clientèle qui pourrait être
déçue de son séjour.
En effet, la résidence surplombe
la marina qui est, elle, toujours
à l’abandon. Le Captain Oliver, le
Dinghy Dock qui ont fait la réputation du lieu sont toujours
dans un état « post Irma », tout
comme les pontons et les épaves
de bateaux restés figés à la
même place.
Une problématique due à la situation même de la marina,
entre partie française et hollandaise, qui semble loin d’être solutionnée. Mais c’est là un autre
A.B
sujet …

En bref
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n FESTIVITÉS

Le Christmas Serenade Festival
est officiellement ouvert

C

’est dimanche dernier
que les abords de l’Hôtel
de la Collectivité, à Marigot, ont revêtu leurs habits de
fêtes. Dès midi, la foire culinaire
a battu son plein avec l’ouverture officielle du concours de
tartes, de puddings et de punchs.
Après un défilé de la parade de
Noël dans les rues de Marigot,
et dès la tombée de la nuit, Le
jardin de l'Hôtel de la Collectivité s’est illuminé de mille feux
et a mis à l’honneur les chants
de Noël et les différents groupes
musicaux qui se sont succédé
sur le podium musical, jusqu’à
22 heures. Dimanche prochain,
le Christmas Serenade Festival
sera à Sandy Ground, le di-

manche 9 décembre dans le village de Grand Case et le dimanche 16 décembre à Quartier
d’Orléans. A noter dans vos
agendas la soirée du dimanche
23 décembre avec la grande clôture du Christmas Serenade

Festival qui se déroulera sur le
front de mer de Marigot : foire
culinaire et grande finale du
concours de tartes, puddings et
de punchs (inscription auprès du
service Culture de la Collectivité
V.D.
au 0590 29 59 24).

n NAUTISME

Métimer au salon du nautisme à Paris

Du 8 au 16 décembre prochain, l’île de Saint-Martin sera cette année encore représentée au salon du Nautisme qui a lieu chaque année à Paris. Quatre membres de
l’association Métimer y tiendront un stand.

P

our l’association des Métiers de la Mer, ce salon représente
une
belle
opportunité pour faire parler de
Saint-Martin 1 an après le passage de l’ouragan Irma, mais
également pour concrétiser des

partenariats dans le cadre du
projet de création d’un Club
Nautique à Saint-Martin. Un
projet que l’association et son
Président mûrissent depuis plus
d’un an et qu’ils espèrent voir
s'implanter avant la fin de l'été

prochain à Galisbay. « Une véritable base nautique avec un
Club qui réunira toutes les disciplines liées au nautisme, de la
voile à la plongée sous-marine,
en passant par le kayak, le paddle et les activités motorisées »,
explique Bulent Gulay, le Président de Métimer.
Ce projet de création d’un Club
Nautique présente un coût de
quelque 4 millions d’euros.
La participation de Métimer au
Salon du nautisme parisien va
permettre à l’association de
faire du lobbying parisien, notamment auprès des fédérations
de toutes ces disciplines, ainsi
que des politiques et autres acteurs liés au nautisme. V.D.

n SEA DISCOVERY DAY

200 enfants à la découverte des joies
de la mer !

Mercredi, c’est la Sea Discovery Day ! Quelque 200 enfants vont embarquer sur une
vingtaine de bateau, cap vers l’île de Tintamarre. La 4e édition d’un événement créé
par l’association Metimer, en partenariat avec la Réserve Naturelle de Saint-Martin
et grâce aux fonds abondés par la Politique de la Ville.

P

our cette année, ils seront
200 collégiens issus de tous
les collèges de l'île et également la classe de l'Aire Marine
Educative de Quartier d'Orléans,
à partir à la découverte de l’îlet
Tintamarre. Des enfants qui, pour
la plupart, s’y rendront pour la
première fois. Plusieurs embarquements sont prévus, dès 8
heures du matin, à Marigot, et à
Cul de Sac. Arrivés à Tintamarre,
les élèves seront invités par les
agents de la Réserve Naturelle à
faire le tour de l’île pour découvrir la biodiversité du lieu, pour

évoquer la vie des Baleines.
L’après-midi laissera la place aux
loisirs nautiques : kayak, paddle
et bien sûr baignade. Une journée

qui nécessite un encadrement
très strict effectué par l’AFPS, la
SNSM et l’association Tous à
V.D.
L’Ô.

Education
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n RECONSTRUCTION DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES

Le Collectif PEP lance une nouvelle
fois un signal d’alerte

Le Collectif Parents Elèves Professeurs (PEP) tenait vendredi soir une conférence de presse devant les immeubles
en construction de la Cité Scolaire, pour exprimer une nouvelle fois ses craintes au regard de la promesse faite
que les travaux seraient achevés à la fin du mois de novembre. Car en l’état actuel du chantier, il est difficilement
envisageable que les travaux tiennent les délais.

U

n constat d’ailleurs
confirmé par le gérant de
l’entreprise en charge desdits travaux, Monsieur Joséphine,
qui lui, évoque la fin de l’année
comme date butoir : « Le chantier qui a démarré fin octobre a
pris trois semaines de retard du
fait des pluies abondantes qui se
sont abattues sur l’île ces dernières semaines. De même, nous
sommes contraints par le bruit
que les travaux causent et viennent perturber les heures de
cours. Nous aménageons le chan-

tier par rapport à tout cela et j’ai
mis ces derniers jours une équipe
qui travaille le soir, entre 18
heures et 22 heures », indique-til, confirmant qu’il n’était pas en
mesure de donner des dates précises pour la fin définitive de tout
ce chantier.

lui, « malgré tous les beaux discours que l’on entend, l’éducation de nos enfants ne semble
vraiment pas être la priorité de
cette Collectivité ». Le Collectif
soulève également le manque
d’espace dans cet établissement
scolaire qui accueille 1500
élèves alors qu’il est conçu pour
UN MANQUE D’ESPACE
en accueillir 900 et déplore deux
QUI CRÉÉ UNE
accidents qui ont eu lieu dans la
INSÉCURITÉ POUR TOUS cour, du fait du manque d’espace
: « Une élève s’est faite bouscuEt c’est bien ce qui inquiète tou- ler pendant la récréation et a eu
jours le Collectif PEP qui, selon le bras cassé. La gravité de sa

blessure a nécessité une évacuation vers le CHU de Guadeloupe.
Ses parents ont porté plainte
contre l’établissement pour mise
en danger de la vie d’autrui. Un
autre élève est tombé et s’est
cassé les dents… Il y a une trop
grande promiscuité entre les
élèves qui deviennent surexcités… Il y a même une recrudescence des bagarre aux abords de
l’établissement, de telle sorte
que les gendarmes effectuent
désormais des rondes quotidiennes pour dissuader ces bagarres », indique Lynn Taylor du
Collectif.

pas suivies d’effets plus probants
: « Ces réunions ne servent à rien
et on sent vraiment que ceux qui
sont présents ne se sentent par
réellement concernés », continuent les membres du Collectif
qui s’inquiètent de devoir attendre 3 ans pour qu’un nouveau
collège 900 sorte de terre.

rencontrent toujours la communauté éducative, les parents
d’élèves et les élèves euxmêmes, le Collectif PEP invite
les enseignants et les parents de
tous les établissements scolaires,
du primaire et du secondaire, à
une réunion qui se tiendra le
UN NOUVEAU COLLÈGE
vendredi 30 novembre, à 17
900 PRÉVU À L’HORIZON
h30, à la salle de permanence de
DES 3 ANNÉES À VENIR
RÉUNION
la Cité Scolaire, afin de débattre
D’INFORMATION
de tous les problèmes rencontrés
Le Collectif PEP déplore également que les réunions des com- VENDREDI 30 NOVEMBRE et de poser les jalons d’une nouvelle action pour faire entendre
missions ad-hoc mises en place
V.D.
pour le suivi des travaux ne soient Face à tous ces problèmes que leurs inquiétudes.

Justice
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Condamné à de la prison ferme
pour des faits de harcèlements
n COMPARUTIONS IMMÉDIATES

E.A., 35 ans, agent des services techniques de la Collectivité, était convoqué pour y être jugé en comparution immédiate mercredi dernier, après avoir été placé en détention provisoire pour avoir harcelé et malmené son exconcubine, sur son lieu de travail puis à son domicile.
PROTÉGER LES FEMMES
EN DANGER

A

près 12 ans de vie commune, E.A. et sa compagne, se séparent en
février de cette année. Ils ont
deux enfants ensemble, de 11 et
8 ans. Une séparation mal vécue
par E.A. qui depuis, ne cesse de
réitérer des actes de malveillance, harcèlements, insultes et
violences morales à l’endroit de
son ex-compagne, à son domicile
et sur son lieu de travail. Déjà
condamné le 19 octobre dernier

à 6 mois avec sursis avec obligation de soins pour son addiction
à l’alcool pour des faits similaires alors que son ex-compagne était allée déposer
plainte, il était interdit de se rendre sur son lieu de travail ainsi
qu’à son domicile. Une interdiction qu’il a enfreint les 8 et 9 novembre derniers, en retournant
d’abord sur son lieu de travail
pour lui proférer des insultes, lui
cracher dessus et jeter de la

bière sur elle, puis à son domicile
pendant la nuit qui a suivi, où il
a tambouriné violemment à la
porte et a continué ses insultes.
Des personnes présentes sur le
lieu de travail de la victime ont
pu attester des faits dont ils ont
été témoins, en l’occurrence le
patron de la victime et également l’agent de sécurité présent
sur le secteur où la femme travaille.

A la barre, E.A. explique qu’il
souhaitait remettre à son exfemme la liste des cadeaux à faire
pour leurs enfants, et que cette
entrevue a dégénéré sans qu’il ne
puisse expliquer pourquoi. Deux
enfants qui semblent pour le tribunal être une « excuse », aucun
des deux n’a été reconnu par E.A.
à l’état civil. « Monsieur E.A. fait
partie de ces hommes qui estiment que même séparée d’eux,
leur ex-femme leur appartient
toujours. C’est le schéma classique : harcèlement, violences….
» estimait le vice-procureur Octu-

von-Basile, précisant que le rôle
du ministère public est de protéger cette femme qui est en danger
et requérait 8 mois de prison avec
un mandat de dépôt. Le tribunal
a suivi ces réquisitions et est entré
en voie de condamnation en pro-

nonçant 8 mois de prison ferme
et un mandat de dépôt. E.A. dort
en prison depuis mercredi dernier.
Quant à son ex-compagne et leurs
deux enfants, ils peuvent maintenant dormir sur leurs deux
V.D.
oreilles.

Cambriolage : 8 mois de prison
ferme

Le jeune G.L., 19 ans, très connu des services de justice et de gendarmerie et qui
jusqu’alors avait évité la prison, dormait dès mercredi soir derrière les barreaux. Un
délit de trop pour ce jeune saint-martinois.

C

’est accompagné d’un
jeune mineur dont il n’a
pas dévoilé le nom, que
G.L. s’est introduit dimanche
dernier, vers 21 heures, au domicile d’un résident de Marigot qui
avait laissé sa porte ouverte
pour faire de la ventilation, alors
qu’il était sur sa terrasse. Entendant du bruit, la victime rentre
dans son salon et constate que
sa console de jeux ainsi que
d’autres effets ont disparu. Il
s’empare d’une batte de baseball et se met à courir dehors où
il aperçoit deux individus en
train de s’enfuir. Souffrant d’une
blessure à un genou, il ne peut
poursuivre plus longtemps les

deux malfaiteurs et revient sur
ses pas, où il retrouve à terre une
partie des biens qui lui ont été
dérobés. Il alerte une patrouille
de gendarmerie qui intervient
rapidement. Et G.L est interpellé
dans le cas de la flagrance
puisqu’il est revenu sur les lieux
du délit, probablement pour récupérer ce qu’il avait laissé à
terre.
Le jeune homme qui comparaissait une dernière fois jeudi de la
semaine précédente devant ce
même tribunal correctionnel de
Marigot pour une autre affaire,
en l’occurrence de stupéfiants,
se défend à la barre en disant
qu’il fait cela pour manger, car

il n’a ni travail, ni famille pour
s’occuper de lui. Lui rétorquant
que d’autres moyens existent
pour manger et subvenir à ses
besoins que de voler ou vendre
des stupéfiants, le travail, certes,
mais aussi les aides sociales,
c’est désabusé que le Procureur
requérait à son encontre 1 an de
prison ferme et demandait au
tribunal de prononcer un mandat de dépôt.
En répression, le tribunal prononçait la peine de 8 mois de
prison ferme avec un mandat de
dépôt. G.L. a été déféré mercredi
après-midi en Guadeloupe pour
V.D.
y être incarcéré.

Vie locale
n LITTÉRATURE
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Spectacle littéraire de Lasana
Sekou à Philipsburg

n NOUVELLES TECHNOLOGIES

Le déploiement de la fibre optique
a débuté à Quartier d’Orléans
Le directeur de la zone Antilles-Guyane de l’opérateur historique, Orange, Thierry Kergall, convoquait la presse mercredi à Quartier d’Orléans pour inaugurer les premières
armoires de mutualisation et de distribution de la fibre optique, placées à Quartier
d’Orléans.

U

ne inauguration faite en
présence
du conseiller terAuteur de plus de 20 livres, l’écrivain et poète saint-martinois Lasana Sekou, fêtera
ritorial,
en charge des
son 40e anniversaire lors d’un spectacle-concert qui aura lieu le 30 novembre et le
nouvelles technologies et de l’au1er décembre 2018. Cet événement culturel se déroulera au Centre John Larmonie
diovisuel, Jean-Sébastien Hamsitué à Long Wall Road, à côté de l’auditorium LB Scott Sports.
let, accompagné du directeur du
Lasana Sekou s’est produit sur numérique, Jean-Pierre Razin, du
les cinq continents et sa poésie, représentant de l’Etat, Grégoire
tout comme ses nouvelles, sont Pierre-Desseau, et Didier Koury,
étudiées dans des universités des directeur au sein de Canal + TeCaraïbes, du Venezuela, du lecom. « Ce moment est imporMexique, des Etats-Unis, du Ca- tant car il est la première pierre
nada et d’Europe. Fabian Ba- du programme de reconstruction
dejo et Abiola Irele, ambitieux sur tout le territoire de
universitaires à Harvard, et cer- Saint-Martin, qui consiste en la
tains critiques comparent son mise en place d’un réseau enterré
travail à celui d’Aimé Césaire.
entièrement fibré », annonçait
L’entrée à ce spectacle littéraire Thierry Kergall, précisant que «
est fixée à 15 dollars à l’avance les travaux ont débuté depuis le
et à 20 dollars à l’entrée. Les bil- début de l’année et cette inaugulets sont disponibles à la NIA, au ration est la partie visible de l’imCentre John Larmonie et à SOS portant travail d’ingénierie mené
Lasana M. Sekou, poète de Saint-Martin lors de sa participation
Radio en face du stade Jean- depuis près d’une année ». Les
à la conférence littéraire à Venise en 2017.
Louis Vanterpool à Marigot. Le premières installations se font sur
asana Sekou récitera des Lasana « Great Grandmother » produit de la vente des billets Quartier d’Orléans, puis vont suipoésies de son prochain re- sera mis en scène par la choré- sera reversé pour l’édition du vre celles sur Anse Marcel et
cueil intitulé « Hurricane graphe et chanteuse Clara prochain livre de poèmes « Hur- Oyster Pond, avant la fin de l’anIrma » et lira des passages de Reyes, et l’Institut national des ricane Irma », ainsi que pour la née. L’objectif étant que tous les
ses livres de fiction, en commen- arts (NIA) interprètera certains réalisation de la 17e édition de quartiers de l’île soient équipés à
çant par son premier livre qui de ses poèmes en tant que la Foire du livre de Saint-Martin l’horizon de 2020. Orange a
Roger Masip scellé avec Canal + Telecom un
2019.
date de 1978. Le monologue de danse-théâtre.

L

Le directeur d'Orange Caraïbes, Thierry Kergall et le conseiller
territorial Jean-Sébastien Hamlet, coupent le ruban d'une armoire de
mutualisation de la fibre, à Quartier d'Orléans. Une inauguration qui a
eu lieu en présence du représentant de l'Etat, Grégoire Pierre-Dessau
et de du directeur de Canal + Telecom, Didier Koury.

partenariat de cofinancement des
installations. La Collectivité est
quant à elle chargée de la
construction du génie civil, à savoir les creusements en sous-terrain dans lesquels les fourreaux
des différents réseaux, Internet,
mais aussi électrique et autres
réseaux mouillés seront placés. A
ce sujet, Jean-Sébastien Hamlet
annonçait que l’Etat venait de
valider une prise en charge à hauteur de 5 millions d’euros de ces
travaux de génie civil.
Etant opérateur de réseau,
Orange a pour obligation de mettre ses installations à la disposi-

tion des autres opérateurs de
l’île, à savoir Dauphin Telecom et
THD Tel, en les louant. Ces derniers, également opérateurs de
réseau procèdent aussi à leurs
propres installations sur d’autres
quartiers. Ainsi, THD Tel annonçait inaugurer dès la semaine
prochaine ses premières installations de mutualisation à la Baie
Nettlé.
L’installation de la fibre optique
a bien démarré à Saint-Martin,
qui devrait être le premier territoire national à être entièrement
équipé de ces nouvelles technologies.
V.D.

Economie
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n RAPPORT

Parution du rapport de l’IEDOM
sur Saint-Martin
Lundi dernier, l’IEDOM (Institut d’émission des départements d’outre-mer) de Guadeloupe a présenté le rapport relatif à la situation économique et monétaire de SaintMartin en 2017. Toutes les données qui figurent dans le rapport 2017 sont chiffrées
pré-Irma, mais l’IEDOM a tenu à réaliser malgré tout cet exercice et une mise à jour
post-Irma se fera, avec une note particulière, au premier trimestre de l’année 2019.
d’assurances. A la fin du second
trimestre 2017, 471 salariés
étaient enregistrés à la caisse générale de sécurité sociale
(CGSS) pour le secteur du BTP,
à la fin du troisième trimestre ils
ne sont plus que 44 à être enregistrés. Par contre, la reconstruction de l’île voit une nette
augmentation des effectifs,
puisque entre fin 2017 et début
2018, 576 salariés sont recensés
auprès de la CGSS à la fin du
premier trimestre 2018.

Gilles Genre-Grandpierre, directeur de l’IEDOM pour la Guadeloupe,
Saint-Barthélemy et Saint-Martin.

C

ette note, qui sortira au
début de 2019, se servira
du rapport 2017 pour
faire des comparaisons, précise
Gilles Genre-Grandpierre, directeur de l’IEDOM pour la Guadeloupe, Saint-Barthélemy et
Saint-Martin. L’IEDOM est venu
à plusieurs reprises au cours de
l’année 2018, pour faire une
mise à jour du PIB (Produit intérieur brut) de Saint-Martin et
de Saint-Barthélemy, à la demande du gouvernement français, car les derniers chiffres
disponibles du PIB pour les îles
du Nord étaient des chiffres, pour
bon nombre d’entre eux, qui reposaient sur des données de
2010. « Aujourd’hui, on a des
chiffres qui reposent sur 20142015, et cet exercice a été fait au
début de l’année 2018. On a fait
une note que l’on a publiée au
mois de juin 2018, sur cette mise
à jour, et qui a été remise au ministère de l’Outre-mer », assure
le directeur de l’IEDOM, qui

était venu accompagné de David
Lauret, directeur des études et de
Teddy Combet, directeur des
études macro-économiques à
l’IEDOM.
Ce qui ressort pour l’année
2017, qui a été marquée par le
phénomène cyclonique Irma, est
que les principaux secteurs d’activités touchés sont l’immobilier,
le commerce et l’activité touristique. A partir de septembre
2017, l’activité touristique s’est
effondrée et plus des deux tiers
de la capacité d’accueil du parc
hôtelier est endommagée. L’activité du BTP, après un bon
début d’année 2017, est fortement ralentie par le cyclone. Au
second trimestre 2017, les effectifs étaient en progression de
19,2 %.
Après l’épisode cyclonique, le
secteur redémarre lentement
suite à la reconstruction, mais est
ralenti par une flambée des prix
des matériaux et les délais d’indemnisation des compagnies

DE BONNES
PERSPECTIVES
POUR 2018
Dans le secteur du transport, le
trafic de passagers est globalement en baisse. L’aéroport de
Grand-Case, qui a été épargné
durant l’épisode cyclonique, enregistre une hausse du trafic de
passagers, +2,2 % sur un an, en
lien avec l’augmentation du nombre de départs après le cyclone,
+5,8 % sur un an. En parallèle,
unique voie d’acheminement vers
Saint-Martin et Sint-Maarten,
durant les semaines qui suivent le
passage d’Irma, le trafic de marchandises augmente au port de
commerce de Galisbay, +23,1 %
sur un an.
L’activité bancaire, qui est portée
par cinq établissements de crédit
et assimilés, totalisent quatorze
agences bancaires et seize guichets automatiques, alors qu’il y
en avait vingt-cinq avant le cyclone. Le nombre de comptes
bancaires gérés par les établissements de crédit s’établit à 33
165 au 31 décembre 2017. En
progression depuis 2009, ce
nombre recule en 2017, -6,7 %,
un recul dû au départ d’environ
5 000 personnes après Irma.
Concernant les perspectives pour
2018, l’impact d’Irma reste prépondérant, la hausse des effectifs
observée début 2018 dans le secteur du BTP, laisse présager d’un
net regain d’activité. Le financement bancaire devrait s’accroire
afin de soutenir la reconstruction, et au premier trimestre
2018, l’encours des crédits sains
témoigne déjà d’une forte progression. La capacité hôtelière,
selon le rapport, devrait atteindre
500 chambres pour la saison
2018-2019 contre 1602 en
2016, tandis que les travaux à
l’aéroport de Juliana ne devraient pas s’achever avant
Roger Masip
2019.

Vie locale
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n LUTTE CONTRE LA VIOLENCE FAITES AUX FEMMES

Le Club Soroptimist inaugure une stèle

Samedi après-midi, le Club Soroptimist International de Saint-Martin a organisé, dans le jardin de la Collectivité,
une cérémonie commémorative au cours de laquelle ses membres ont érigé une stèle en hommage aux femmes
victimes de violences. Une cérémonie à laquelle ont participé des représentants d’associations et de l’Etat, avec
notamment la présence de la vice-présidente Annick Pétrus-Ferga et de la secrétaire générale de la préfecture,
Régine Pam, qui représentait la préfète Sylvie Feucher.

C

’est le 17 décembre
1999 que la Journée Internationale pour l’élimination de la violence à l’égard
des femmes a été instaurée par
l’assemblée générale de l’ONU.
Si le Club Soroptimist organise
une cérémonie chaque année,
pour cette nouvelle occasion il a
été décidé de la marquer d’une
manière pérenne en inaugurant
une stèle « pour que ce soit bien
marqué dans les esprits ». Dans
le monde entier, le Club Soroptimist se mobilise pour cette
cause universelle, a précisé Annette Philips, présidente du Club
Soroptimist de Saint-Martin,
tout en affirmant que les membres du club service sont des
femmes engagées dans la vie
professionnelle et sociale qui
œuvrent à promouvoir les droits
humains pour tous, leurs statuts

en certifiant que plus de 750
millions de femmes et de filles
dans le monde on été mariées
avant leur majorité, et 250 millions avant l’âge de 15 ans.
Les filles qui se marient avant
l’âge de 18 ans ont moins de
chance de finir leur scolarité et
sont exposées à la violence domestique, des circonstances qui
se font sentir sur plusieurs généet la condition de la femme,
l’éducation, l’égalité, le développement et la paix.
La lutte contre les violences
faites aux femmes, nous sommes
tous concernés, a assuré Annette
Philips, pour qui la violence
contre les femmes résulte d’une
discrimination à l’égard des
femmes, tant dans les droits que
dans les faits, ainsi que la persistance d’inégalité entre
hommes et femmes. « La violence contre les femmes peut
avoir de lourdes conséquences,
et sa prévention est non seulement possible, mais essentielle »,
a-t-elle ajouté.
35 % des femmes sont exposées
à une forme de violence physique
ou sexuelle, ou parfois les deux,
au cours de leur vie de la part de
leur partenaire intime, a assuré
Annette Philips, qui a poursuivi

rations. Aussi, le Club Soroptimist a pris l’initiative, samedi
après-midi, d’installer une stèle
à la mémoire des victimes, « la
violence à l’égard des femmes
n’est jamais acceptable, ni jamais excusable, jamais tolérable. Nous disons, plus jamais ça
», a conclu la présidente du Club
Soroptimist.
Roger Masip

n RECONSTRUCTION

Les concessionnaires des Carbets de la Baie Orientale expriment
leur colère face à la lenteur de la reconstruction

Les sept entreprises concessionnaires des lots sur la parcelle de la Baie Orientale appartenant à la Collectivité,
s'étonnent de la lenteur à démarrer les travaux et à se voir délivrer les autorisations nécessaires, au regard des
autorisations qui sont déjà accordées à la société Sindextour pour ouvrir de nouveaux restaurants sur la plage.
Une pétition est dans les tuyaux.

A

lors que les Five Stars du
groupe Sindextour sont
en bonne voie de reconstruction, avec deux nouveaux restaurants qui seront opérationnels
avant la fin de l’année, le Kontiki
et le Kakao, en plus du Bikini qui
est déjà ouvert, la reconstruction
des Carbets de la BO est toujours
au point mort et il est évident que
pour les sept concessionnaires, la
saison touristique à venir se fera
sans eux.

Ils montent au créneau et ont
signé une pétition pour expliquer
leurs mécontentements face à
cette inertie et également à un
traitement qu’ils estiment différent de celui accordé à Sindextour, notamment dans les
barèmes décidés des loyers à
payer à la COM. Malgré des allers et retours incessants avec les
élus et les techniciens de la Collectivité, rien n’avance.
Les sept restaurants sont prêts à

démarrer leurs constructions, ils
ont même déjà souscrit à des
contrats d’assurance alors que
les immeubles ne sont pas
construits, et à la Collectivité, on
leur apprend qu’un appel d’offre
vient d’être lancé pour les fosses
septiques, la plomberie et l’électricité. Et pour l’heure seules les
fondations des anciens bâtiments
ont été retirées. Autant dire qu’il
reste un chantier important avant
que les nouveaux carbets voient

le jour. Et pourtant, ils expliquent dans leur pétition que « le
vice-président Steven Patrick
avait exprimé sa détermination
à ouvrir tous les restaurants de
la Baie Orientale en même
temps.. », indiquant également
que les personnes concernées
étaient très difficiles à contacter
et que la dernière réunion avec
les élus et les techniciens avait
eu lieu le 22 octobre dernier.
V.D.

Sint Maarten
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n OPÉRATION « SEASON CELEBRATION »

Six bateaux au port de Sint-Maarten
pour l’ouverture de la saison touristique
L’office de tourisme de Sint-Maarten (STB), en collaboration avec Port Sint-Maarten, lance l’ouverture de la saison touristique avec l’opération « Season Celebration », le mercredi 28 novembre, alors que six navires de croisières seront en
escale au Port Sint-Maarten.
venture of the Seas, l’Oriana,
l’Harmony of the Seas et le
Seven Seas Navigator. Le lancement du programme « Season Celebration » qui débutera
à 10h00 comprendra, entre autres animations, des jeux, des
fanfares, des danses ou encore
un mini défilé dans différents
endroits de Philipsburg.
Roger Masip

L

’objectif de cette opération
est de proposer aux croisiéristes qui vont arriver, des
divertissements qui vont leur
permettre de vivre une expérience inoubliable sur l’île. Le
ministre du Tourisme et des Affaires économiques, Stuart
Johnson, a déclaré que la destination était une vitrine de
boutiques hors taxes, de divertissements, de propositions culinaires, de multiples circuits et
excursions, qui rendaient la «
Friendly Island » vraiment
unique. Selon le ministre, lors
de cette saison touristique,
Sint-Maarten doit continuer à
présenter la destination et les
normes d’accueil dans des
conditions maximales, tout en
restant fidèle à son identité de
« Friendly Island », car toutes

les facettes de la destination
font que les visiteurs reviendront et contribueront à la
croissance du tourisme dans
son ensemble.
May-Ling Chun, directrice par
intérim du STB, a déclaré que,
même si Sint-Maarten est
l’une des principales destinations de la région, elle doit évoluer pour rester au top. Le
programme « Season Celebration » fait partie des objectifs
de la STB qui veut rendre l’expérience des visiteurs aussi mémorable que possible, et qu’il
est indispensable de veiller à ce
que le produit touristique proposé réponde à la satisfaction
des croisiéristes.
Le 28 novembre 2018, les six
navires seront le MSC Seaside,
l’Explorateur Marella, l’Ad-
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n TRAFIC DE STUPÉFIANTS

Trois paquets de marijuana
saisis à Juliana
Les agents des douanes, l’unité K-9 (Unité canine) et l’équipe Alpha ont procédé,
le mercredi 21 novembre dernier, à un contrôle conjoint sur les installations de
fret de l’aéroport international Princess Juliana.

D

urant le contrôle, les
membres de l’unité K-9
ont alerté les personnes
chargées de la manutention
d’une section du bâtiment où
plusieurs colis suspects étaient
entreposés. En collaboration
avec le service des douanes,
une enquête a été menée pour
déterminer le contenu des colis.
Après avoir ouvert les paquets
suspects, trois d’entre eux
contenaient une quantité
conséquente d’une substance confisqués par le service des l’origine et la destination des
qui semblait être de la mari- douanes pour les besoins de produits stupéfiants.
Roger Masip
juana. Les trois paquets ont été l’enquête qui devra déterminer

Sports
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n WALKATHON

Une randonnée sous le signe
de la santé et de la protection
de l’environnement
L’association SXM Trails, le club de randonnée de Saint-Martin, a organisé ce dimanche 25 novembre, le traditionnel Walkathon annuel. Les marcheurs, au nombre
de 236, ce sont réunis au Festival Village à Philipsburg pour prendre un départ
matinal, dès 5h30, en direction des jardins de Bellevue.

A

près une marche de 9
km, d’abord sur route et
ensuite dans les sentiers
de Bellevue, les marcheurs ont pu
apprécier de magnifiques vues de
la Friendly Island. A l’issue de la
randonnée, un petit-déjeuner a
été servi aux participants, suivi
d’une tombola qui a permis à de
nombreuses personnes de recevoir un lot.
Cette manifestation annuelle permet de promouvoir la marche, un
sport bénéfique pour la santé de

tous, mais aussi de sensibiliser les
gens à la protection de l’environnement. Le Walkathon permet
également de recueillir des fonds
qui servent à entretenir les sentiers de randonnée de l’île, souvent en partenariat avec les
autres clubs sportifs qui utilisent
ces mêmes chemins.
Les responsables de l’association
SXM Trails tiennent à remercier
tous les partenaires sans lesquels
cette manifestation sportive ne
serait pas possible : Delta, Ener-

gie, Getelec, Multiservices, Siapoc, Eti, Blue Point, SOS Radio,
le Chat Perché. Les donateurs de
lots sont également vivement remerciés : Lipstick, La Librairie
du bord de mer, Sport Fit, Buzz,
Marjorie Séduction, Les Délices
Créoles, Chez Coco, Napa, Ace,
Koyman, Simpson Bay Resort.
Un remerciement particulier à
l’association Saint-Martin Santé
qui a effectué un dépistage du
diabète et de l’hypertension artérielle, et qui œuvre sans cesse
pour la santé de la population en
s’associant aux manifestations
sportives qui sont bénéfiques
pour la santé de tous.
Un grand merci, également, et
bravo à tous les marcheurs qui
ont donné le meilleur d’euxmêmes, et l’association SXM
Trails leur donne rendez-vous
l’année prochaine.
Roger Masip

n JEUX DE RAQUETTES

Le TCISM ouvre ses portes pour
découvrir le padel et le touch tennis
Dimanche matin, le Tennis Club Île de Saint-Martin (TCISM), situé à Sandy Ground,
a organisé une animation pour faire découvrir deux nouvelles disciplines qui viennent
de faire leur apparition sur le territoire. Le padel, mélange de squash et de beach
tennis, ainsi que le touch tennis, qui se joue sur un mini terrain de tennis, sont deux
sports qui intéressent tout le monde et qui peuvent se pratiquer à tout âge.

D

epuis quelques semaines un cours de padel
est disponible à Saint-Martin, dans l’enceinte du TCISM et installé à l’initiative du
club. Suite au passage du cyclone Irma, le TCISM
a eu une subvention de la Fédération Française de
Tennis et a donc souhaité installer, en plus des
cours de tennis, un padel. L’arrivée à Saint-Martin
du touch tennis est aussi récente que le padel. Un
mini cours de tennis, une raquette de tennis à
manche court et des balles en mousse sont nécessaires pour pratiquer le touch tennis. Une discipline qui se joue uniquement en simple. Du fait de
la légèreté des balles en mousse, celles-ci sont plus
lentes, ce qui permet d’avoir plus de temps pour
se positionner afin de la jouer et, par ailleurs, c’est
très cardio, assure Osé Saint-Louis Gabriel, président du TCISM, « on ne s’ennuie pas sur un cours

de touch tennis, et c’est à la portée de tout un chacun. Même les débutants peuvent aussi s’amuser
», d’autant que les règles sont les mêmes qu’au
tennis.
La manifestation a connu une belle fréquentation
puisqu’une quarantaine de personnes sont venues
s’essayer à ces sports. Des animations que le club
va renouveler, « parce que la population ne connait
pas le padel et le touch tennis. Il faut pouvoir leur
dire qu’il y a d’autres disciplines qui existent à
Saint-Martin et qu’ils peuvent venir les découvrir
». Le problème majeur que rencontre le club est
l’absence d’électricité, en effet, avant le cyclone
Irma les adultes jouaient principalement durant
la semaine et en fin de journée après le travail, «
nous espérons que les choses seront mises en place
assez rapidement, parce que les gens ne peuvent
pas vraiment jouer ». Pour tenter de compenser
cette difficulté, le club organise des animations le
dimanche matin, un jour où les gens sont plus disponibles pour pouvoir y participer.
Le club house doit également être démoli au cours
du premier trimestre 2019, sans connaitre de manière précise la date des travaux, ainsi que la date
d’installation de l’éclairage des cours. « Mais nous
prendrons surement des initiatives, pour pouvoir
permettre que les gens puissent jouer le soir, ne serait-ce qu’au padel », précise le président du
Roger Masip
TCISM.
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La tournée de Mimi
AU RANCH DU GALION (Route Baie Orientale)

Belle soirée de solidarité pour
les chevaux

S

amedi dernier, Jessica
Della Vedova la directrice
du Ranch et son mari
Frédo Lavocat, organisaient
une grande soirée sur leur site
avec les bénéfices utilisés pour
entretenir la trentaine de chevaux du ranch.
Bien sûr de nombreuses autres
opérations de soutien sont en
cours car l’association peine à
subvenir à tous les frais, comme
la cotisation à 50€ par mois
pour s’occuper d’un cheval que
vous pourrez bichonner, des randonnées en groupe, et toujours

la recherche de membres bienfaiteurs qui permettent d’assu-

rer la bonne santé du Ranch.
Dans cette soirée très animée
une douzaine d’artistes avaient
répondu présent pour chauffer
l’ambiance musicale et souhaiter un joyeux anniversaire à
Frédo, l’incontournable maître
de l’harmonica. Dans ce concert
aux multiples saveurs, saluons
les passages très remarqués de
François Bry, Gégé Top, Stéphane Martin, Jojo, Francesco,
Nathalie, Popeck, Jean, et de
nombreux autres invités qui
participeront à ce ‘Live’ bien
festif, autour d’un excellent buffet brochettes et des vins Bio
proposés par Arnaud et la société ‘Happy Wines’.

De belles réouvertures
qui redonnent le sourire !

S

i le village de Grand Case
a longtemps été considéré
comme la capitale gastronomique de la Caraïbe, la créativité des chefs, souvent formés
dans les plus grands restaurants
français et inspirés par le multiculturalisme de l’île, avait permis à St Martin de se créer une
réputation internationale grâce
à sa gastronomie métissée dès
plus appréciée. De nombreux
articles dans les plus célèbres

journaux ont accordés une vraie
reconnaissance pour tous ces
passionnés de la grande cuisine
qui ont permis de classer leurs
restaurants dans le Top 20 de
l’Arc Antillais dans plusieurs revues spécialisées. Le Pressoir a
souvent été classé en tête de
liste, sa réouverture est prévue
pour la fin de l’année, comme de
nombreux autres restaurants
qui ont eu les faveurs des classements le Tastevin, le Bistro

Caraïbes, le Cottage, la Villa, le
Soleil, l’Auberge Gourmande, ou
le Sol e Luna (sur Mt Vernon).
Aujourd’hui de nouveaux visages viennent compléter la liste
des bonnes tables avec le Rainbow dans son nouveau concept
depuis un mois et le Barranco
qui est à l’honneur depuis son
ouverture avec une équipe de
trois chefs qui ont travaillés
dans les plus grandes tables
étoilées.

AU BLUE MARTINI (Gd Case)

De belles ambiances à ciel
ouvert !

C

AU DBOAT (Simpson Bay)

De superbes ‘Party’ sans vagues !

S

i vous voulez faire la fête
sur l’eau, ne manquez pas
ce spot juste au pont de
Simpson Bay, qui vous a
concocté de belles soirées d’ambiance avec tous les jeudis
‘Jamming’ avec le chanteur-guitariste Alfredo et le 2 for one
drinks aux bars, tous les vendredis et samedis les ‘Fun Party’
animées par les Dj’s Outkast et
Classy D, avec pour la ‘Ladies
Night’ du samedi des verres qui
sont offerts aux filles jusqu’à

GRAND CASE ET SES BONNES SAVEURS …

minuit et tous les dimanches la
‘Sundown Sundays’ avec Live
Music et Dj à partir de 18h. Le

Bar-Restaurant est ouvert tous
les soirs à partir de 17h (fermé
le lundi).

e Bar-Restaurant très réputé de Gd Case a ré-ouvert ses portes depuis un
mois au grand plaisir des inconditionnels de ce site en plein air,
qui ont retrouvé leur espace de
détente totalement relooké,
avec une nouvelle carte aux
bonnes saveurs et bien sûr les
incontournables
soirées
concerts. Martin et Victor qui
ont fait leurs gammes pendant
une dizaine d’années sur l’île,
viennent de prendre les commandes de cet établissement
avec beaucoup d’idées en tête
pour aider à l’épanouissement
de tous les clients. Entre les
coins Lounge dans le jardin, les
salons jeux où vous pourrez
vous éclater au ‘Beer Pong’ et
autour du ‘Jenga’ géant, échecs,
dominos, backgammon, les ‘Live
Music’ tous les vendredis, samedis et dimanches, le bar toujours
très animé et les bons goûts
dans l’assiette, le ‘Blue Martini’
a retrouvé ses bons côtés festifs
et chaleureux. Parmi les nom-

breuses suggestions proposées
pour votre dîner, nous avons relevé les nombreux tapas (crevettes croustillantes, nems de
chèvre, cœur de reblochon pané,
Ribs marinés qui ont été cuits
pendant 5-6h, beignets de
champignons végétariens…),
une belle variété de tartines, les
salades (fraicheur, tataki de
thon, burrata, tartares…), 6
burgers différents avec leur propre pain dont le ‘Badass’ une
bonne surprise gustative, tous
les jours des spéciaux avec la
pêche locale, des plats du terroir
français, d’excellentes viandes,
et pour les gourmands les desserts Maison où la brioche per-

due en caramel beurre salé et le
mille feuille de chocolat blanc et
citron vert émoustilleront vos
papilles. Dans ce spot très conviviale, vous pourrez également
commander les plateaux dégustations sur planche avec une
grande variété de tapas, charcuteries et fromages.
Du côté des scènes ouvertes il
vous sera proposé un grand
voyage musical en fin de semaine avec les meilleurs musiciens de l’île, comme Percy
Rankin et son Band tous les samedis pour la fête du Reggae,
Soul et des musiques Caribéennes, en alternance le vendredi les chaudes partitions
Pop-Rock revisitées par les talentueux Gianfranco et Lee, le
rendez-vous salsa avec le ‘Latin
Sugar Band’, et le funk-pop
avec le groupe ‘What the Funk’,
sans oublier le duo Amin-Scud
le dimanche dans leurs délires
acoustiques ou le ‘Humble
Band’ pour les notes Jamaïcaines… et de nombreuses autres surprises sur des belles
harmonies.
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La tournée de Mimi
AU LAGOONIES (Cole Bay)

AU LOTUS (Simpson Bay)

Toujours de chaudes
ambiances…

Passage exceptionnel
du Dj Star ‘Bob Sinclar’ !

L

L

e Bar-Restaurant-Concert situé en bord du lagon de Simpson Bay, nous proposait un chaud week-end d’animations
entre les musiques Sud Américaines, les rythmes Malinké
d’Afrique de l’Ouest et Dj Master Gee pour l’’Afro Night’. Deux
excellentes soirées où le groupe Latin Sugar toujours explosif
dans ses rendez-vous salsa-bachata-merengue, aura comblé les
danseurs, et un concert de ‘Malinké Music’ aux influences de
Guinée où Souleyman Camara (Kora) et Julien Seguret (Percussions) seront tout en rythmes dans leur étonnant monde musical avant que Dj Master Gee enflamme la party avec son ‘Afro
Night’. La semaine prochaine, nous relevons jeudi 29 novembre
‘Acoustic Dinner’ à partir de 18h30 avec Mason Chadwick qui
revisite les classiques Rock, vendredi 30 novembre à partir de
20h un ‘Acoustic Rock-Folk’ avec le duo Gianfranco et Lee dans
une cavalcade de belles notes et samedi 1er décembre la présence du grand groupe ‘What the Funk’.

AU WE LOUNGE (Maho Plaza)

Un bon club de détente en musiques !

e superbe espace de détente situé au 1er étage sur la
terrasse face au Sonesta Resort, est un endroit très chaC
leureux pour passer de bonnes soirées d’ambiance. Pour la

fin de la semaine le programme respire toujours la fête avec
d’excellent Dj’s invités pour chauffer la piste comme Andy
Scorda dans sa ‘We love House’ le jeudi, Mister T aux commandes tous les vendredis pour la soirée ‘Girls Night Out’
de 21h à 4h (free téquila shots pour les femmes toutes les
heures) et Dj Jayson Miro les samedis pour la ‘We are Saturday’ de 21h à 3h.

e Night Club du Lotus qui
connaît toutes les semaines
de belles affluences avec ses
soirées toujours magiquement
animées, ne manque pas d’idées
pour enchanter ses clients en invitant pratiquement toutes les
semaines de talentueux Dj’s des
grands clubs de New York à Las
Vegas, en passant par d’excellents ‘Performers’ d’Europe et
de France… Après les soirées
endiablées de ce week-end, avec
la détente vendredi autour de la
‘Beer & Wine Yoga’ et le passage remarqué de l’excellent Dj
Dexter, très réputé aux USA, qui
était aux platines samedi pour
faire exploser le ‘Dance Floor’,
l’apothéose sera sans conteste
la venue le vendredi 30 novembre du célèbre Dj Français Bob
Sinclar.
Avec des millions de disques
vendus en plus de 20 ans de carrière, depuis ‘Paradise’ en 1998,
‘The Beat Goes On’ en 2003,
son grand succès ‘Love Génération’ en 2005, son trophée de
meilleur DJ Français en 2007
aux NRJ Music Award, ‘Lala
Song’ en 2009, ‘Disco Crash’ en
2012, ‘Paris By Night’ en 2013,
‘Heart Of Glass’ en 2014 et le
single ‘Believe’ en 2018, entre
autres… il fait toujours parti
des Dj’s stars dans le Monde.
Cet ambassadeur de la ‘French

Chanté Nwel

Vendredi 30 novembre
au Créol’ Garden
Touch’ aura joué aux 4 coins de
la planète pour assurer des sets
derrière les platines et procurer
du bonheur. Son passage sur l’île
va attirer la grande foule et tous
les inconditionnels de ce grand
producteur - remixeur vont pouvoir s’enflammer devant son talent. Pour vos soirées en
semaine notez le mercredi 28
novembre la ‘Ladies Night’ avec
Dj Prince et Dj Outkast et des
verres offerts aux filles, et le
jeudi 29 novembre le ‘2 For 1
Thursdays’ sur toutes les boissons avec Dj Prince. Parmi les
autres soirées spéciales, relevez
le samedi 8/12 Dj Key D. de
New York, samedi 22/12 Dj
Sprade de New York, mercredi
26/12 Dj Cruz de New York,
vendredi 28/12 Dj Aya Nakamura (Paris), samedi 29/12 Dj
Shortcutz (Canada), et lundi
31/12 Dj June de New York…

A LA PLANTATION (Baie Orientale)

Entre saveurs antillaises et ‘Pool Party’
aïka la dynamique responsable du Bar-Restaurant, vous invite
à découvrir son site entre farniente à la piscine et sa bonne
M
table, tous les jours de 7h à 22h, avec des services pour le breakfast

de 7h à 10h, le lunch de 12h à 15h et le dîner de 18h à 21h30. (Bar
en continu de 7h à 23h et fermeture du Bar-Restaurant le lundi à
partir de 10h), en notant tous les dimanches de 14h à 19h la ‘Pool
Party’ avec Dj EM à l’animation musicale. Pour les amateurs de
bonnes saveurs antillaises, au Restaurant la Plantation, c’est aussi
le soleil qui est entré dans les cuisines.

ALLO DOCTEUR

0590 90 13 13

PHARMACIE DE GARDE
Jusqu’au 1er nov. à 8h PHARMACIE CARAÏBES
Rte de Pinel, Cul-de-Sac

0590 87 47 27

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

V

enez tous au
Chanté
Nwel, organisé par le Lions
Club Fort Louis et
Doyen, en partenariat avec l’association K’rib K Danse, le
Vendredi 30 Novembre 2018 !!! Les
cantiques seront en
vente à 4 euros. Les
fonds seront dédiés à
l'achat de cadeaux
de Noël pour les enfants de l’hôpital de
St Martin. Restauration sur place.
Venez nombreux
avec famille et amis.
Infoline :
0690 746 938
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La tournée de Mimi
AU PRINCESS CASINO (Cole Bay)

Jeudi nouvelle soirée
‘Wine and Chill’

AU BIKINI (Baie Orientale)

Un Concert insolite !

J

eudi 29 novembre de 19h à
22h, le Beach-Bar-Restaurant de la plage de la B.O
accueillera un Band de talentueux musiciens qui vont se retrouver pour la première fois
ensemble pour un grand moment festif sur de chaudes notes
Pop-Rock-Funk. Avec Amin

(guitare-vocal), Léo (batterie),
Shawn (chanteur) et Roelof
(basse) les puristes seront aux
anges ainsi que tous les amateurs de détente et d’ambiance
les pieds dans l’eau… Réservez
déjà votre soirée car ce concert
ne manquera de belles défonces
sur les grands standards !

AU COMPTOIRE (Cul de Sac)

J

eudi 29 novembre à partir
de 18h, le Casino accueillera à nouveau les amateurs de bons vins avec
d’excellents nectars à découvrir
en dégustation et comme toujours un caviste professionnel
pour vous présenter sa sélection
de fin d’année de sa société
Wines and Beverages (WB St
Barth).
N’oublions pas, comme le bon
vin réjouit le cœur des hommes,
cette soirée sera encore très
conviviale et chaleureuse avec
Hervé en Maître de cérémonie

pour animer les jeux autour
bien sûr de sa roulette bouchonnée ! Le Princess Casino vous
rappelle qu’il est ouvert tous les
jours de 13h à 4h, avec plus de
500 machines à sous pour vous
délasser et jouer avec la chance,
ainsi que des tables de Black
jack, Roulettes, Craps, Tournois
de Hold’em Poker qui vous réserveront peut-être de belles
surprises, la présence du chanteur Melvin à l’animation et
tous les week-ends de belles
troupes de danseuses dans leur
show ‘Cabaret’.

AU KARAKTER (Simpson Bay)

Ça sent bon la fête !

L

e Beach-Bar-Restaurant
vous propose toutes les semaines un excellent programme d’animations entre des
concerts bien débridés et une Dj
party tous les dimanches qui
connaît de belles envolées. Pour
vos prochaines soirées, nous relevons le mardi 27 novembre le
groupe ‘Soul Dressing’ pour un
voyage sur les tubes de la Tamla
Motown et de la Pop music,
jeudi 29 novembre la soirée
‘Jazzy’ avec Ayan Farah sur de
belles harmonies musicales,
vendredi 30 novembre la Party
Sax-Reggae avec l’excellent

duo Connis Vanterpool et Betti
V, samedi 1er décembre la
Latin Night avec Ali Montero et
son band, et dimanche 2 décembre l‘Adeeptive Sunday’ animée
par Master Gee et Mister T de
14h à 20h, qui comme toujours
feront bouger la plage et la
piste autour d’ambiances effrénées.

De belles partitions au menu !

A

près les dernières soirée
festives avec l’étonnante chanteuse Natisha accompagné de son pianiste
qui aura enchanté le site, vendredi c’était le duo Scud et
Nacho qui nous proposait un
grand voyage teinté de savoureuses harmonies, tandis qu’hier
soir pour la réouverture du Restaurant le lundi Kate et Gianni
étaient à l’animation musicale
avec un joli répertoire aux multiples standards. Comme toujours à la carte, le Méli-Mélo

AU RED PIANO
(Simpson Bay)

Un Piano-Bar
bouillonnant…

Le spot du Pelican Key
connaît tous les soirs une
belle effervescence avec
ses nombreuses soirées qui
ne manquent pas de
chaudes ambiances et de
belles évasions en musique.
A retenir jusqu’à fin novembre tous les mardis,
mercredis, jeudis et dimanches, le dynamique et
talentueux duo Susan
Erwin Prowse et Cliff
Prowse de 21h à minuit des
habitués des grands clubs à
travers le monde, tous les
vendredis la ‘Caribbean
Night’ avec le Tonik Band et
Dj Tête pour la fête du Reggae et des musiques Caribéennes, tous les samedis
la ‘Ladies Night’ avec 2
verres pour un qui seront
proposés avec animation
Dj’s ou Live et tous les lundis le concert du groupe
Church on Monday dans
son répertoire ‘What’s the
Funk’ qui rencontre toujours un gros succès.

gourmand était à l’honneur
avec un beau plateau pour
groupe qui permet de déguster
un éventail des saveurs Maison
avec foie gras, verrines, jarret de
bœuf, saumon, pieds de cochon,
charcuteries et fromages sans
oublier bien sûr les autres belles
suggestions au menu autour des
petits plats du terroir français.
Dans les prochaines dates de
soirées à retenir, nouveau
concert vendredi 30 novembre
à partir de 19h30 avec une surprise ! Tel 0690 75 64 90

A L’AXUM ART CAFE (Philipsburg)

Des concerts à ne pas manquer …
Samedi 1er décembre, l’excellente chanteuse Malaïka Maxwell
et son Band seront en concert dans le club de Frontstreet à partir de 21h, avec un joli programme de soul, funk, latin music et
de zouk caribéen. Une autre date est également à retenir, avec
le duo de musiques traditionnelles du Guinée qui sera en
concert le samedi 8 décembre avec 2 musiciens pour compléter
le groupe ou vous retrouverez Souleyman Camara (Kora), Julien Seguret (percussions), Fabien Picard (flûte et chant), et
Mariam Traoré (vocal et danse).

