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CTOS : Les négociations dans l’impasse
n MOUVEMENT DE GRÈVE

Comme prévu, à l’appel du syndicat UTC-UGTG, les agents de la CTOS se regroupaient tôt mercredi matin et bloquaient tout accès à l’Hôtel de la Collectivité. Un mouvement
rejoint par les agents de la Collectivité. Dans l’attente des documents demandés afin de pouvoir commencer les négociations, le mouvement était reconduit pour la journée
d’hier, jeudi. Et en fin de cette journée, les négociations semblaient toujours se trouver dans l’impasse. Le mouvement était reconduit pour cette journée de vendredi.

D

ans la journée de mercredi, une délégation syndicale composée de 12
personnes était reçue par le Président Gibbs et la Présidente de
la CTOS, Pascale Alix Laborde.
Sur la table des négociations 18
points, dont le premier, la délivrance des arrêtés de nomination des 16 agents contractuels
de la CTOS et de 17 agents de
la Collectivité qui n’ont jamais
signé de contrat de travail et qui
ont travaillé au sein de la CTOS
et de la COM, pour certains depuis 2014, pour d’autres après
septembre 2017. Malgré la revendication de voir intégrer ces
personnels qui avait été validée
par le protocole d’accord signé
par le syndicat, la CTOS et la
Collectivité en juillet 2018, les
agents concernés se sont vu signifier leur fin de contrat au 1er
décembre dernier. Lequel protocole indique pourtant que « les
agents recrutés sans contrat ou
dont le renouvellement avec une
date antérieure à la date de recrutement, et ceux en poste depuis plusieurs années, recevront
une réponse écrite à leur demande assortie de leurs arrêtés
de nomination par rapport à leur
situation ». Pour la section syndicale, ce protocole d’accord
n’est pas respecté. Un point
d’achoppement qui risque de
perdurer, la CTOS n’étant pas,
selon le récent rapport de la
Chambre Territoriale des
Comptes (CTC), en mesure de

formait être toujours dans l’at- adressaient à la délégation syntente de ces documents et la dicale les « documents commudécision était prise de recon- nicables » et cette dernière se
duire le mouvement, dès le len- réunissait afin de les étudier.
demain matin, jeudi 31 janvier. Des documents que les repréLes manifestants s’installaient sentants syndicaux estimaient
donc pour un nouveau « seeting incomplets, de nombreux arrê» tôt jeudi matin où les atten- tés manquants, dont ceux des
daient quelque trente hommes nominations, et des avancedes forces de l’ordre afin cette ments de grade et de carrière, mouvement en début du mois tants ont pris les devants et ont
fois d’empêcher les manifes- mais aussi l’organigramme de- de décembre dernier pour les décidé de bloquer les accès
tants
de bloquer l’accès à l’Hô- mandé qui leur semble opaque. mêmes raisons, et restaient en dans les bureaux de l’hôtel de
réintégrer ces personnels ; les retel
de
la Collectivité, ce qui Des négociations donc dans attente de ces arrêtés de nomi- la Collectivité dès le mercredi
commandations de la CTC indireprésente
une entrave au droit l’impasse hier en fin de journée nation. Ne voyant rien venir, un matin et sont jusqu'à ce jour en
quant clairement que la CTOS
du
travail
et
au droit de grève. et la secrétaire de la section préavis de grève illimité était sitting devant les locaux. Mern’est pas en capacité financière
syndicale Saint-Martin, Nicole déposé en date du 23 janvier credi, seuls les élus et le service
d’embaucher de nouveaux perJavois, nous informait que le dernier, à compter de ce mer- de la DRH ont été autorisés à
DES DOCUMENTS
sonnels. Dans ce cas de figure,
mouvement serait reconduit ce credi 30 janvier. Le président pénétrer dans les bureaux. .
INCOMPLETS
POUR
l’Etat pourrait être en mesure
vendredi
matin, et jusqu’à ob- Gibbs leur avait fixé une ren- Seuls les élus et la Direction
LES
GRÉVISTES
d’empêcher ces embauches. A
tention
de
ces arrêtés.
contre pour cette même jour- des Ressources Humaines ont
noter que les agents concernés,
Pour
mémoire,
les
agents
de
la
Dans
le
milieu
de
la
matinée,
née
de mercredi, en début été autorisés à pénétrer dans
et sous les conseils de leur synCTOS
avaient
déjà
entamé
un
les
services
de
la
Collectivité
V.D.
d’après-midi.
Mais les manifes- les locaux.
dicat, ont continué à se rendre
sur leur poste de travail depuis
le 1er décembre, sans percevoir
de salaire, afin de ne pas se trou- n POLITIQUE
ver sous le coup d’un abandon de
poste. Ils auraient également
reçu tous les documents réglementaires préalables à leur em- Le Grand débat national initié le 15 janvier dernier par le Président Emmanuel Macron en réponse au mouvement
bauche.
des Gilets jaunes qui secoue l’Hexagone depuis le mois de novembre dernier, semble glisser sans bruit sur notre
petit territoire. Il faut dire que Saint-Martin est restée totalement en marge de ce mouvement. Les deux Iles du
BRAS DE FER
Nord sont d’ailleurs les seuls territoires français à ne pas avoir été embarqués dans ce tourbillon de contestations.
POUR L’OBTENTION
Et le Grand débat national ne semble pas non plus faire beaucoup d’émules localement…
DES ARRÊTÉS
DE NOMINATION
n débat auquel sont invi- les thèmes de la vie chère et de que des adjoints ou des vice-pré- aucun débat ni réunion locale
tés les maires, les prési- l’emploi. Puis suivra une série de sidents des maires ou des prési- n’ont encore été organisés. Les
D’autres points de revendicadents d’exécutif, les questions ouvertes des maires dents de collectivité se citoyens français qui souhaitetions concernent l’organisation préfets et les parlementaires de au Président de la République. substituent aux chefs de l’exécu- raient apporter leur contribution
de la structure qui serait selon l’ensemble des Outre-mer est ortif. La Collectivité de Saint- peuvent toutefois le faire via le
les manifestants « déplorable », ganisé ce vendredi 1er février à
Martin ne sera donc pas site
INVITATION DÉCLINÉE
internet
:
ainsi que « l’arrêt de toutes me- l’Elysée. Une réunion qui doit se
PAR DANIEL GIBBS EN
représentée au cours de ce www.granddebat.fr. De même,
sures discriminatoires ». La dé- tenir en présence du président RAISON DE L’ACTUALITÉ débat.
les associations qui souhaitelégation syndicale a exigé que Macron qui fera un discours
TENDUE
raient organiser des débats locales services de la Collectivité d’introduction, d’Annick Girarlement sont invitées à s’inscrire
PAS DE CAHIER
leur adresse tous les documents din, ministre des Outre-mer, qui En raison de l’actualité sociale
sur ce même site.
DE DOLÉANCES NI
nécessaires pour entamer les animera les débats, de Sébastien chargée ces derniers jours à DE RÉUNIONS LOCALES Pour mémoire, les thèmes de ce
négociations, dont les docu- Lecornu, ministre chargé des Saint-Martin, le président Gibbs
grand débat national qui se clôments de recrutement et les ar- Collectivités territoriales et a décliné cette invitation, souhai- A Saint-Martin encore, on ob- turera le 15 mars prochain sont
rêtés de nomination des d’Emmanuelle Wargon, secré- tant rester à Saint-Martin pour serve pour l’heure une faible vi- : La transition écologique, La fisagents. En fin de journée de taire d'État auprès du ministre pouvoir dialoguer et apaiser les trine de ce Grand débat national. calité et les dépenses publiques,
mercredi, la secrétaire de la de la Transition écologique et so- tensions locales. Et, selon nos La Collectivité n’a pas encore La démocratie et la citoyenneté,
section Saint-Martin UTC- lidaire. Au programme de cette sources, de manière générale, installé de cahier de doléances à L’organisation de l’État et des
UGTG, Nicole Javois, nous in- séance de débat, des focus sur l’Elysée n’aurait pas souhaité la disposition de la population, et services publics.
V.D.

Grand débat national : Saint-Martin où es-tu ?

U

Etat
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n LES ACTIONS DE L'ETAT

« Mettre Saint-Martin dans les clous »

La Préfète déléguée Sylvie Feucher réunissait mardi dernier l’ensemble des services de l’Etat pour faire un point avec la presse en ce début d’année, sur les actions menées
par l’Etat en 2018 et lister les projets à mettre en œuvre pour 2019 . En filigrane de ces actions et des objectifs à atteindre : « mettre Saint-Martin dans les clous ».

J

eunesse et éducation, Politique de la Ville, accompagnement
de
l’Etat,
délinquance et sécurité, habitat
insalubre, lutte contre la vie
chère, formation professionnelle,
coopération internationale avec
Sint Maarten, travail et emploi,
pêche et agriculture, nautisme,
fonds européens, environnement,
urbanisme, contrôle de légalité,
santé publique, immigration,
lutte contre la fraude… de nombreux sujets ont été abordés sous
forme de bilan pour l’année
2018 avec les projets à mettre
en œuvre pour l’année 2019. Les
axes prioritaires des domaines
qui semblent chers à la préfète
sont l’environnement, l’urbanisme et la Politique de la Ville.
Le « joyeux bazar » qui règne à
Saint-Martin depuis de longue
date n'aura pas échappé à Sylvie
Feucher arrivée sur l’île en juillet
de l’année dernière et qui appelle
de ses vœux la remise du territoire sur les rails de la réglementation nationale.
Plus que le bilan de 2018, nous
avons fait le choix de nous attacher aux projets pour 2019.
Pour l’heure, retour sur les projets dans les domaines de l’Education, de la Politique de la Ville,
de l’urbanisme, de la sécurité
routière et de l’habitat insalubre.
Notre prochaine édition relatera
des projets relatifs à la pêche et
à l’agriculture, au nautisme, au
Pôle médico-social qui devra
voir le jour à la Savane, à l’immigration, aux contrôles aux
frontières, à l’environnement et
à la coopération internationale.
Education : Outre le projet de
construction du collège 900
pour lequel le gouvernement
français a prévu une enveloppe
de 15 millions d’euros au profit
de la Collectivité, et dont la
première pierre devrait être
posée en début d’année 2020,
l’Etat réserve un montant de
90 000 euros dans le cadre du
programme « Réussite Educative » dans les quartiers. Ce
sont 11 associations qui en seront bénéficiaires pour développer des actions contre le
décrochage scolaire. La préfète
évoquait aussi le récent partenariat conclut avec les grandes
écoles de commerce, ESSEC
et Science Po Lille, « des partenariats qui permettent aux
élèves de Saint-Martin de s’acculturer avec ces grandes
écoles ». « Deux projets parmi
d’autres », poursuit le chef de
l’Education à Saint-Martin,
Michel Sanz, qui indique par

ailleurs la mise en place des
classes bilangues avec des enseignements en français et en
anglais pour 22 classes concernant 400 élèves de 6e, 5e et 4e
des collèges de Quartier d’Orléans et de Saint-Barthélemy et
également la formation sur la
base du volontariat de 200 enseignants en Français Langue
Etrangère (FLE). Miche Sanz
informait également pour la
rentrée 2019 d’un nouveau
baccalauréat professionnel des
métiers de la sécurité au lycée
professionnel de Marigot, ainsi
que l’ouverture d’une classe à
horaire aménagé en musique
(CHAM) pour le collège de
Soualiga et l’école primaire
Elie Gibs de Grand Case. Un
projet innovant sur lequel nous
reviendrons dans une prochaine
édition.
Toujours concernant le volet de
l’Education, la préfète rappelait la mise en place avec Bibliothèque sans Frontière de
médiathèques mobiles dans les
écoles ainsi que de 2 médiathèques en kit. Des projets pour
lesquels 520 000 euros ont été
abondés par l’Etat et la Fondation de France (20%). « Les
enfants de Saint-Martin doivent avoir un accès à la culture, et la médiathèque étant
actuellement hors d’usage,
nous mettons un point d’honneur à combler cette d défaillance", insistait la préfète.
Politique de la Ville : La Collectivité de Saint-Martin bénéficie du plus gros engagement
de l’Etat, 547 000 euros. Pour
mémoire, en 2017, l’enveloppe
Politique de la Ville pour SaintMartin était de 338 000 euros.
Ce sont 40 projets de cohésion
sociale répartis sur une vingtaine d’associations qui y sont
éligibles.
Sécurité routière : l’association Jeunesse Soualiga travaillera cette année sur la création
d’un clip tourné par les jeunes
pour les jeunes, afin de dénoncer les comportements dangereux sur la route.
Habitat insalubre : La préfète
déléguée a souhaité la création
d’un comité de lutte contre
l’habitat insalubre. Présidé par
le vice-procureur Octuvon-Basile, le comité a pour vocation
d’œuvrer en collaboration avec
l’ARS qui définit les critères de
salubrité pour habiter un logement, et l’association d’Aides
aux Victimes Trait d’Union qui
devra jouer un rôle de média-

tion afin de « débloquer par
une méthode apaisée des situations inacceptables de conditions de logements, entre les
bailleurs privés ou publics et les
locataires » indique là encore
Sylvie Feucher.
Création d’un observatoire
des prix pour lutter contre la
vie chère : Sur la base des
nouveaux textes réglementaires sortis en décembre
2018, cette mission de contrôle
de la vie chère par la création

L'ensemble des services de l'Etat était réuni mardi dernier autour de la Préfète Sylvie Feucher pour faire un
bilan des actions de l'Etat en 2018 et une amorce des projets pour 2019.

Etat
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d’un observatoire des prix sera
confiée aux nouveaux membres du Conseil Economique
Social et Culturel (CESC) qui
sera prochainement renouvelé,
d’ici à deux mois.
Urbanisme et Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN) : Les services de
l’Etat confirmaient qu’une
première version du PPRN de
submersion marine devrait

être approuvée avant le mois
de juin prochain avec une approbation définitive qui devrait intervenir en fin de cette
année. Dès son approbation, le
nouveau PPRN qui indiquera
au cm près la submersion marine qui a eu lieu pendant l’ouragan Irma, sera opposable.
La Collectivité devra calquer
sur ce PPRN son Plan Local
d’Urbanisme (PLU). La pré-

fète Feucher indiquait que
plusieurs
propriétaires
s’étaient d’ores et déjà inscrits
dans le cadre du fonds Barnier. Un fonds spécialement
créé pour indemniser les propriétaires dans le cadre d’expropriation
pour
des
habitations situées sur des
zones à risques. Ce fonds pour
Saint-Martin est doté de 10
millions d’euros.
V.D

Mise en place d’une auto-école solidaire
Afin de permettre aux jeunes et à certains bénéficiaires d’accéder plus facilement au permis
de conduire, premier pas vers l’insertion professionnelle, l’Etat a organisé la mise en place de
cofinancements publics émanant de Pôle Emploi, la CAF, la COM. Un partenariat a été acté
avec l’association Evanya pour la mise en place
d'une auto-école solidaire. Nous reviendrons
plus longuement sur le sujet dans une prochaine
édition.
V.D.

n PATRIMOINE

La Plantation Mont Vernon sauvée
par le loto du Patrimoine ?

Exploitation agricole datant de la fin du XVIIIe siècle, en activité jusqu'a à la fin du
XIXe, la Plantation Mont Vernon est l’un des fleurons du patrimoine de l’île. Aujourd’hui propriété de la Collectivité, elle va pouvoir renaître de ses cendres grâce à
l’aide des fonds récoltés par le loto du patrimoine.

L

La Plantation Mont-Vernon, avant Irma....

'idée a été empruntée à la
Grande-Bretagne qui depuis
25 ans, dédie 22% des montants perçus par le loto au financement des arts, du patrimoine,
du sport de haut niveau et d'œuvres caritatives. C'est ainsi que
le British Museum et le Royal
Albert Hall ont pu être rénovés
et agrandis. Stéphane Bern,
nommé Monsieur Patrimoine en
septembre 2017 par Emmanuel
Macron, a instauré le loto du
patrimoine en France en 2018.
Grâce à cette initiative, la Fondation du Patrimoine a pu d’ores
et déjà attribuer 19,6 millions
d’euros provenant de la Française des jeux à la restauration
de monuments. Célia Vérot, la
directrice générale de la Fondation, a cependant précisé que ces
aides sont destinées à « lancer
les travaux sur des sites » qui
n’entrent pas dans les édifices
protégés au titre des monuments

historiques, qui pour leur part
bénéficient d’aides spécifiques.
Sur les 231 projets retenus par
la Fondation du Patrimoine,
quinze sont situés en outre-mer,
parmi lesquels les habitations
Gourbeyre et Routa en Guadeloupe, la maison Telle et le fort
de l’Ilet en Martinique, le clocher Suédois de Saint-Barthélemy et la plantation
Mont-Vernon à Saint-Martin.

A la suite de l'abandon des activités agricoles au début du XXe
siècle, les différents propriétaires de cette dernière ont exploités le site comme lieu de
résidence ou d'activités commerciales. Au cours de ces occupations successives, ils ont
procédé à des rénovations et
modifications des lieux, tout en
conservant néanmoins certains
éléments d'origine.
Le projet, outre la bâtisse, comprend également la réhabilitation de l’ensemble du site afin
d’en faire un lieu culturel et surtout touristique. La somme de
353 000 euros allouée à la Collectivité devrait être par conséquent consacrée à la rénovation
du bâtiment historique. Pour le
reste du projet, la Collectivité
travaille actuellement à réunir
les fonds nécessaires.
A.B

... Et après le passage de l'ouragan...

Société
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n SOIRÉE CARITATIVE

Un diner de … bienfaisance,
au Sol & Luna !

Le Sol & Luna organisait mardi dernier un « Rhum & winemaker dinner » avec mise aux
enchères de flacons rares et exceptionnels au profit de deux associations saint martinoises œuvrant pour les enfants: le Saint Martin Rugby Union et le Carib Swim Team.

C

qu’ils puissent se confronter aux
nageurs d’autres îles, ce qui
constitue une motivation supplémentaire pour eux. Comme tout
club de sport de compétition à
Saint-Martin, les déplacements
presque tous les deux mois, sont
une charge importante pour les
familles et pour le club. Les principaux championnats se déroulant à Aruba, Curaçao, Ste
Lucie… chaque déplacement
génère un coût de 700 à 1000$
par compétiteur. Une somme
que certaines familles ne peuvent se permettre. Douze nageurs sont actuellement en
compétitions et trois d’entre eux
partiront à la Barbade en avril
prochain pour participer au Carifta Games, le plus important
championnat de natation de la
Caraïbe.

Club avoue avoir été surpris de
recevoir une telle somme, mais
vraiment heureux à l’idée de
pouvoir aider certains enfants du
club. En effet sur les 62 licenciés, la moitié n’a pas les moyens
de participer à certains déplacements. La somme va donc
contribuer à financer un voyage
en Guadeloupe pour une douzaine d’entre eux en catégorie
U10 ou si cela ne peut se réaliser à l’achat d’un minibus afin
de faciliter le ramassage des enfants de Quartier d’Orléans et de
Sandy Ground pour participer
aux entrainements qui ont lieu
tous les vendredis. Dans tous les
cas, cette trésorerie va permettre
d’envisager une année de compétition plus sereine, ce qui deCARIB SWIM TEAM
vrait rassurer Patrick Gréa,
fondateur et Président d’honYana Gibbs la présidente du club
neur du club dont l’absence a été
de natation, a pour crédo de proSAINT-MARTIN RUGBY
fort regrettée lors de ce dîner …
mouvoir la compétition pour apUNION
mais beaucoup de personnes
prendre aux enfants à être
présentes ont eu une petite penA.B
meilleurs. Mais pour cela, il faut Frédéric Mallet, le Président du sée pour lui.
e dîner, organisé à l’initiative du restaurant Sol
& Luna à Mont Vernon
et de Totem Wines à Hope Estate en partenariat avec les
rhums Longueteau de Guadeloupe et les châteaux la Gaffelière (1er grand cru classé de
Saint-Emilion) et la Connivence
(en appellation Pomerol) a permis de récolter 3 000 euros pour
chacune des associations. Un
don pour le moins inattendu qui
constitue un apport non négligeable pour ces deux clubs qui,
outre leur mission d’éducation
sportive pour les jeunes, œuvrent
également socialement en soutenant des enfants issus de familles démunies.

n TOURISME

Le Salon SMART se déroulera
du 21 au 23 mai prochains

L

’incontournable salon du
tourisme organisé en partenariat avec l’AHSM, l’Office
de Tourisme de Saint-Martin, en
collaboration avec le “St. Maarten Tourist Bureau” et la “St.
Maarten Hospitality & Trade
Association” de Sint Maarten,
regroupant l’ensemble des îles
du Nord-Est des Caraïbes se dé-

roulera sans les salons su Sonesta Maho, tout juste rénové,
du 21 au 23 mai 2019. Cette
édition 2019 du SMART, propose trois journées de conférences, d’ateliers, d’activités, de
festivités et de rendez-vous professionnels qualifiés.
Au programme, une grande cérémonie d’ouverture au Sonesta

Maho, le mardi 21 mai, un dîner
surprise dans la capitale culinaire de la Caraïbe, une soirée
de clôture dans un lieu encore
gardé secret de la partie française. Sont attendus de nombreux tour-opérateurs, agents de
voyage, journalistes touristiques
et organisateurs d'événements
en provenance des États-Unis,
du Canada, de l'Europe, de
l'Amérique latine et des Caraïbes.
Pour plus d’informations ou inscriptions, adresser un mail à
events@shta.com, consulter le
site SHTA.com/SMART , ou
bien contacter le +1721 542
0108.

Justice
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n TRIBUNAL

Corruption et pots de vin à la Préfecture
Seize personnes étaient citées à comparaître hier devant le tribunal de Saint-Martin pour corruption de fonctionnaire et aide au maintien sur le territoire de personnes étrangères en situation irrégulière. Une audience fleuve,
pour déterminer l’implication et le mode opératoire d’une employée de la préfecture, de trois intermédiaires et
de douze ressortissants étrangers ayant bénéficié de titres de séjour.

A

près l’appel de toutes les
personnes convoquées,
deux personnes étaient
absentes et quatre ont bénéficié
d’un report au mois de juin à la
demande de leurs avocats, le
tribunal a décidé malgré tout
d’instruire ce dossier compliqué
… ne serait-ce que par la citation à la barre de toutes les personnes concernées, des trois
interprètes nécessaires pour traduire en espagnol, anglais et
créole, une seule personne maitrisant le français, et de la dizaine d’avocats dont la plupart
intervenaient dans le cadre de
l’aide juridictionnelle.
TROIS INTERMÉDIAIRES
RECRUTEURS
Les faits se sont déroulés entre
mars 2016 et mars 2017. Les
intermédiaires, dont deux
étaient présents à l’audience, se
chargeaient de remettre le dossier de demande de titre de sé-

jour à une employée de la préfecture moyennant rémunération. Sous prétexte d’accélérer
les démarches, les postulants devaient remettre en espèces entre
2000 $ et 3500 € selon les personnes et selon le nombre d’intermédiaires impliqués. Les
sommes énoncées sont variables
selon les dépositions et si dans
un premier temps chacun d’entre eux a affirmé reverser l’intégralité pour frais de dossier et
rémunération de l’employée de
la préfecture, au final, ils ont
avoué garder pour eux une partie de la somme.
DES ÉTRANGERS
CRÉDULES
Pour la moitié originaires de la
République Dominicaine, et habitués à ce que dans leur pays les
services se monnayent, n’ont pas
jugé étrange de devoir payer
pour obtenir leurs papiers. Ne
pouvant justifier d’une durée de

séjour suffisante sur le territoire
français, ou d’un enfant né ou
scolarisé à Saint-Martin, tous
avaient vu leur demande refusée
et cette solution leur semblait
être la seule pour régulariser
leur situation et travailler en
toute légalité.
Certains ont même paru surpris
d’apprendre que le coût des timbres fiscaux, seule somme à débourser, étaient de 269 € et de
50 €. Mais, il est vrai que le système avait de quoi les satisfaire
car le récépissé de carte de séjour était délivré le jour même
de la demande, dès remise de la
somme demandé. Et pas besoin
de faire la queue à la Préfecture, il était remis directement
par l’un des intermédiaire.

agents de la Préfecture. Dans les
cas présents, les dossiers ont
tous été constitués par une seule
personne, une fonctionnaire qui
justifie de plus de trente ans
dans le service public et détachée auprès du service des
étrangers de la préfecture depuis 2014. Les dysfonctionnements ont débuté un an après
son arrivée. Depuis la mise à
jour de l’affaire, aucun autre Les
dysfonctionnements n’a été
constaté, mais des investigations
sont toujours en cours. Elle reconnait à la barre avoir touché
des pots de vins, entre 150 et
200 euros par dossier, entre
1000 et 3000 euros selon les
autres prévenus. Elle aurait
constitué des dossiers incomplets, avec des justificatifs falsiUNE FONCTIONNAIRE
fiés et passé outre les alertes du
MISE EN CAUSE
logiciel de la préfecture qui se
déclenchent lorsque la personne
La procédure veut que chaque a déjà fait l’objet d’un refus pour
dossier de demande de titre de délivrer des titres de séjour de 3
séjour soit instruit par plusieurs mois à 10 ans. Outre les sept

personnes qui lui ont été adressées par les intermédiaires, elle
a également de son propre chef
aidé un ressortissant de Sainte
Lucie en lui délivrant un récépissé de carte de séjour contre

600 €. Une affaire fleuve qui
aura occupé le tribunal une
bonne partie de cette journée de
jeudi et pour laquelle le délibéré
a été reporté au jeudi 21 mars
A.B
prochain, à 8h30.

n TOURISME

Nouveau look pour le logo
de l’association des hôteliers (AHSM)
L’Association des Hôteliers
de Saint-Martin fait peau
neuve et a changé le design
de son logo. Plus sobre et
plus classieuse, cette nouvelle
image est l’amorce de la
montée en gamme souhaitée par le nouveau bureau de
l’AHSM, assisté de sa chargée de mission, Véronique Legris.
V.D.

En bref
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Pour s’occuper ce week-end …
n LOISIRS

VENDREDI 1ER FÉVRIER
• Qui veut gagner des bonbons ?
Soirée pyjama pour les enfants de 6 à 12
ans à l’école Elmer de 18h30 au lendemain 10h00 (ouvert aux enfants des autres écoles) sur le principe de qui veut
gagner des millions, mais avec des bonbons ! Repas du soir, jeux de questions,
jeux de sociétés et nuit sur place. Inscriptions auprès de Jennifer 06 90 12 72 93
(50 € par enfant, tout compris).
• Family Trail à Bell Beach
Départ à 17h15 de Green Valley, route
de l’aéroport de Grand Case.
SAMEDI 2 FÉVRIER
• Puces nautiques
Rendez-vous entre marins pour les puces
nautiques de 8h00 à 12h00 au chantier
naval de Time Out Boat Yard (rue du
Morne Rond à Sandy Ground).
DIMANCHE 3 FÉVRIER
• Dream of Trail recherche volontaires
La Trans Soualiga est proche (30 mars)
et il reste encore deux traces à ouvrir.
Dream of Trail a besoin de volontaires

pour ouvrir les ravines de Moho et de
Grand Fond. Rendez-vous à 6h00 à la
pharmacie de Quartier d’Orléans.
• Volunteer Day à l’Amuseum Naturalis
L’Association des Fruits de Mer, comme
chaque mois recrute des bénévoles pour,
durant un après-midi, aider à la création
du musée. Au programme, de 15h00 à
18h00, installation des panneaux d’exposition, plantation de semis, travaux
dans le jardin de bush tea, … (Old House
sur la route de Quartier d’Orléans).
Dimanche, c’est le super bowl !
Le Super Bowl LIII est LA finale qui clôture la saison 2018 de football américain. Il opposera, dimanche 3 février au
stade d’Atlanta, les Patriots de la Nouvelle-Angleterre aux Rams de Los Angeles. Depuis une semaine, les pronostics
vont bon train et ce sont les Rams qui
partent favoris.
Pour tous ceux qui veulent assister à cette
grande messe du football américain, les
bars et restaus de la partie hollandaise
rivalisent d’imagination pour proposer
des soirées thématiques avec match sur
grand écran.Voici une petite sélection des
endroits où vibrer à l'unisson avec les supporters des deux équipes :

- Princess Casino à Cole Bay à partir de
18h00
- Replay Restaurant Bar au Simpson Bay
Resort Marina Plaza à partir de 17h30
- Red Piano à Simpson bay à partir de
18h00
- Rythm Booze à Simpson bay
- I Love SXM Beach Bar à Philipsburg sur
Front street de 16h00 à minuit,
- The Refuge à Philipsburg sur Beacon Hill
road de 17h30 à minuit,
- Casino Royale à Maho de 18h00 à 1h00,
- Rusty Rocket Rum & Burger Saloon à
Philipsburg (route de l’aéroport) de 18h30
à 23h30,
- Jimbo’s Rock & Blues Café à Simpson
Bay de 19h30 à 22h30./
Et pour ceux qui voudraient « rester en
France » :
- Le P’tit bistro sur la place du Village à
Orient Bay !
A.B

URGENT
n LE COIN DES TOUTOUS

Nous cherchons à aider ces 3 chiens qui vivent dans des
conditions insupportables, enchainés sur un balcon, vivant au milieu de leurs excréments.

O

n nous a fait savoir
qu’une plainte a été déposée à la Gendarmerie. Saint Martin n’ayant plus de
refuge, nous cherchons des personnes au grand cœur qui aimeraient les accueillir afin qu’ils ne
soient pas mis en fourrière et euthanasiés par manque de solution.
Notre association prendra en
charge les frais afin que ces
chiens soient vaccinés, stérilisés

et identifiés par une puce électronique. On vous offrira des croquettes, collier et laisse. Ces trois
chiens méritent une longue et
belle vie après avoir vécu dans
de telles conditions…
Un grand merci à Super U pour
la donation de nourriture pour
chiens et chats. Ça nous rend
bien service... Ursula, Association I love my island dog 0690
503407

A Savoir
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n PUBLI-INFO

Internet Haut Débit chez vous avec Dauphin Telecom

Vous qui habitez l’Est de l’île, la 4G Fixe Dauphin Telecom arrive à votre domicile. En attendant la fibre, cette solution permet d’accéder à internet Haut Débit et fonctionne
grâce au réseau d’antennes mobiles.

E

lle est actuellement disponible sur Grand Case (du
Rainbow jusqu’aux bâtiments derrière l’aéroport) et Cul
de sac.

Ainsi Dauphin Telecom vous propose la rapidité du Haut Débit
en illimité dans votre domicile
pour 39,90€ par mois. Le principe est de poser une antenne à

n AMUSEUM NATURALIS

Participer à la création
d’un Musée sur la Nature
et le Patrimoine ce dimanche

L'association Les Fruits de Mer invite tous les habitants
de St. Martin à participer à la création d'un musée ce dimanche, lors de la journée de bénévolat de février de
l'Amuseum Naturalis.

L

es bénévoles de tous âges
peuvent donner un coup de
main le dimanche 3 février
de 15h à 17h, puis profiter tous
ensemble des rafraîchissements
et des snacks. Chacun peut venir
donner sa contribution :
« Vous pouvez aider dans le jardin de bush tea, installer de nouveaux panneaux d'exposition,
planter des semis ou partager
vos connaissances locales.
L'Amuseum est un lieu pour raconter toutes les histoires de St.
Martin, alors venez ajouter
votre voix!», a déclaré Jenn
Yerkes, la Présidente de l'association Les Fruits de Mer.
Amuseum Naturalis à The Old
House est un musée gratuit sur
la nature et le patrimoine dont
les locaux sont situés à l'historique Old House à Quartier d’Orléans. La Phase 1 de l'Amuseum
est ouverte depuis juillet 2018.
Elle comprend une salle d'exposition, une promenade bota-

nique, plusieurs points de vue
magnifiques et des jardins de
bush tea (médecine traditionnelle) et de plantes alimentaires
traditionnelles. L'Amuseum est
un projet entièrement bénévole.
Au cours de la dernière année,
plus de 200 bénévoles ont
consacré plus de 4 000 heures à
l'Amuseum. Depuis son ouverture, l'Amuseum a accueilli plus
de 3 000 visiteurs, dont plus de
1 500 étudiants locaux.
Outre cette journée de dimanche
d'invitation aux bénévoles, le public est également invité à visiter
l'Amuseum pendant les heures
d'ouverture habituelles, du
mardi au samedi de 9h à 12h.
L'entrée est gratuite, des visites
gratuites scolaires et des
groupes de jeunesse sont également proposées. Pour plus d'informations,
visitez
http://amuseumnaturalis.com
ou sur la page Facebook Les
Fruits de Mer.

l’extérieur de l’habitation qui
capte les ondes du réseau 4G
fixe de l’antenne mobile Dauphin
Telecom. L’antenne externe est
reliée à une box à l’intérieur de
la maison qui diffuse la 4G.
Si la connexion 3G/4G existait
déjà via clés ou hubs avec une
SIM sur nos mobiles, la nouveauté provient de cette box entièrement dédiée à votre
domicile.
Elle permet donc de naviguer
sur internet en illimité chez soi

via un réseau wifi Haut Débit.
Le débit descendant peut aller
jusqu’à 10 Mbit/s et montant
jusqu’à 8 Mbit/s.
Le pack 4G fixe est donc composé d’une box et d’une antenne.
Une pré-visite technique est requise pour valider l’éligibilité du
domicile (celui-ci ne doit pas
être éligible à L’ADSL ni à la
fibre) et pour tester les ondes
qui se propagent difficilement
quand elles rencontrent des obstacles naturels tels des espaces

forestiers denses ou des parois,
murs épais, maisons très bien
isolées.
Cette offre sans engagement au
prix de 39,90€ par mois est réservée aux particuliers et professionnels non éligibles à
l’ADSL ou la fibre optique et
comprend le routeur (box) et
l’antenne extérieure. Elle nécessite des frais d’installation
(159€) subventionnés par
l’Etat (pour les particuliers uniquement) à hauteur de 150€

dans le cadre du déploiement du
« haut et très haut débit pour
tous ».
L’offre Easy Home est disponible dans les agences Dauphin
Telecom de Saint- Martin.
D’autres zones seront prochainement couvertes et lorsque la
fibre sera plus largement déployée, Dauphin Telecom proposera à ses clients 4G Fixe de
passer sur du très haut débit
(THD) fibre dans les secteurs
concernés.

Sports
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n RUGBY

Le Saint-Martin Rugby Union a fêté ses cinq ans
Vendredi dernier, après l’entraînement hebdomadaire, le Saint-Martin Rugby Union avait réuni tous ses membres pour célébrer les cinq ans de l’affiliation du club à la FFR
(Fédération française de rugby). Toutefois, c’est en janvier 2013, à l’initiative de Patrick Gréa, soutenu par Frédéric, Hervé, Olivier et Jean-Louis, que le club a été officiellement
créé, avec pour objectif d’implanter, encore plus, le rugby auprès des jeunes de l’île.

M

algré des embuches et
des débuts difficiles, les
valeureux fondateurs
du club n’ont pas baissé les bras
en allant, chaque semaine, faire
des initiations dans les différents
quartiers de Saint-Martin. Le
nombre de licenciés à très rapidement augmenté et très vite les
résultats ont suivi avec, dès
2015, des places sur les podiums
de Guadeloupe et des titres de
champion pour les U16/U18.
Grâce à cette émulation, les effectifs des deux clubs de l’île, les

Archiball et le Saint-Martin chez les U16 et les seniors « loiRugby Union, n’ont pas cessé de sir » qui s’entraînent régulièrecroître, pour arriver à représen- ment.
ter plus de 25 % de l’effectif de A l’occasion de cet anniversaire,
l’ensemble du Comité de Guade- de nombreux équipements sporloupe au début de l’année 2017. tifs ont été distribués aux jeunes,
grâce au soutien de la société
Après le cyclone Irma, le Saint- Orange Caraïbes. Les dirigeants
Martin Rugby Union a fait partie des rares clubs de sports
d’équipes à reprendre, dès octobre, une activité. Pour la saison
2018, l’encadrement du club
s’est renforcé par la venue de
nouveaux coachs, et de nouvelles
personnes ont pris des responsabilités dans le fonctionnement de
l’association, avec notamment
Bénédicte comme secrétaire générale et Sarah au poste de trésorière. Ainsi, le club a retrouvé
pratiquement ses effectifs, sauf

et les membres du club ont
adressé une pensée amicale à
Patrick Gréa, qui était absent
pour cette occasion. Rendezvous a été pris pour dans cinq
ans, afin de célébrer le 10e anniversaire du Saint-Martin
Rugby Union. Roger Masip

1ER Open de tennis
de Saint-Martin avec
l’association 5e Set

L

'Association 5ème SET
organise son 1er Open de
Tennis de St Martin du
15 février au 23 mars prochains sur les courts de
Sandy Ground. Ce tournoi
homologué FFT est ouvert à

tous les licenciés nationaux.
2 tableaux adultes :
Simple Hommes et Femmes
(15€ par participant)
Inscription par mail :
5emesettennisacademy@gma
il.com

Les Archigirls, des filles
qui en veulent !
n RUGBY

Elles ne font pas de bruit, mais elles sont là… ! Si elles sont moins nombreuses que
leurs homologues masculins, elles chaussent régulièrement les crampons pour s’adonner à leur sport favori. Les filles des Archigirls, une des composantes du club de rugby
les Archiball, foulent fréquemment la pelouse du terrain de Bellevue.

A

ctuellement, les Archigirls
senior sont au nombre de
douze, « j’aimerais en
avoir un peu plus », assure Jérôme Dubernet, entraîneur des
féminines et sélectionneur pour
l’équipe du Comité de Guadeloupe des équipes de rugby à sept
et à quinze senior homme. Le
coach souhaiterait en avoir un
peu plus, car « j’ai beaucoup de
cadettes, donc c’est compliqué de
travailler avec elles, parce que ce
sont des jeunes et qu’elles ne peuvent évoluer avec les seniors ».

Les Archigirls ne participeront
pas, cette année, au championnat
de Guadeloupe, « on va faire des
épreuves loisir. Par contre, j’ai
deux ou trois individualités, dans
le groupe, qui sont susceptibles
d’être sélectionnées dans l’équipe
du Comité de Guadeloupe. Donc
je leur prendrais des licences
compétition, ce qui va leur permettre de pouvoir participer au
tournoi Antilles-Guyane avec la
sélection de Guadeloupe ».
Si les filles jouent principalement
au rugby à sept, l’entraîneur aimerait qu’elles soient plus nombreuses et assidues aux
entraînements, « ce qui est dommage parce que l’on travaille régulièrement à six ou sept. Je
voudrais que l’on soit un peu plus
pour pouvoir travailler en opposition ». En Guadeloupe, le rugby

féminin s’est développé très rapidement, et trois équipes dominent
actuellement le championnat, le
BRUC des Abymes, le Good
Luck de Gosier et les Racoons de
Goyave. Les Archigirls se situent
dans le ventre mou du championnat, « je pense, qu’on va rester à
la quatrième place, devant SaintFrançois, et les Rascasses de
Saint-Barthélemy ». Actuellement, l’équipe ne peut pas prétendre à viser le titre, « mais par
contre, pour les années à venir, je
suis confiant », augure Jérôme
Dubernet. Une équipe qui va progresser, « car c’est un groupe très
intéressant et qu’elles ont une
réelle volonté de travail. Personnellement, je me régale de travailler avec elles, parce qu’elles
sont demandeuses ».
Roger Masip
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La tournée de Mimi
L’ASTROLABE
(Baie Orientale)

Une bonne table
aux saveurs
‘Jazzy’ !
Toutes les semaines, le
Bar-Brasserie vous propose de belles soirées animées avec d’excellents
musiciens sur sa terrasse.
Mercredi, le duo Thierry et
Fatou sur de chaudes ballades soul et jazzy, nous
ont présenté leur nouveau
répertoire toute en finesse,
et pour les prochaine dates
à retenir, nous notons samedi sur des notes ‘Acoustic Pop-Rock’ quelques
interventions à la guitare
du Boss Richard et de sa
chanteuse surprise et le
mardi 5 février la soirée
‘Smooth Jazz’ avec le talentueux Alban Charton à
partir de 20h.

OUVERTURE
DES MARDIS
DE GRAND CASE

Première
le mardi
5 février

Etalée sur huit mardis,
cette fête traditionnelle est
à retenir pour passer d’excellentes soirées avec de
nombreuses animations musicales, parades artistiques,
stands d’artisanat et bien
sûr l’ambiance dans tous
les Bars-Restaurants.

A L’AXUM ART CAFE
(Philipsburg)

The Essence of
Life is to Love
Le Bar-concert de Frontstreet recevra le vendredi 8
février à 21h la chanteuse
‘Essynce’ en concert accompagnée du Bonfire
Band avec en invité le
grand Percy Rankin. Une
belle soirée aux positives
vibrations à ne pas manquer !

AU KARAKTER (Simpson Bay)

De belles envolées
musicales !

L

e Beach-Bar-Restaurant
situé à côté de l’aéroport de
Juliana, est devenu un lieu
incontournable pour ses
concerts et toujours avec ses
‘Adeeptive Sunday’ très bien enflammés, où Dj Mister T. accueillent encore ce dimanche 3
février de nombreux invités aux
platines comme les Dj’s Léon
Clemones d’Australie et Léo
(Platinum Room), plus JDC
aux drums et le super Ricosax.
De belles journées d’ambiance
où la plage et la piste respirent
la Fête avec un renfort de bons
sons et de danses endiablées. En
semaine, au programme des soirées, nous retenons de nombreux concerts tous les soirs

comme vendredi 1er février la
Party Sax-Reggae avec l’excellent duo Connis Vanterpool et
Betti V, samedi 2 février la ‘Latino Night’, le lundi 4 février le
groupe Sms Band sur des saveurs Pop-Funk, mercredi 6 février le duo Alfrédo et Yonnis de
19h à 20h sur des partitions
pop-rock, et jeudi 7 février la
soirée ‘Jazzy’ avec Ayan Farah
sur de belles envolées musicales.

AU YELLOW SUB (Baie Orientale)

Deux cocktails d’animations
«Karaoké ou Latinos»
Le Bar-Restaurant de la Baie Orientale
vous propose des rendez-vous d’ambiance
deux fois par semaine avec tous les samedis la soirée ‘Karaoké’ animée par la chanteuse Kat et Jean Louis avec sa machine
à chanter de 20h à 23h et tous les jeudis
le groupe Latin Sugar sur des rythmes
Sud-Américains pour réchauffer tous les
danseurs et amoureux de musiques latines avec salsa, bachata
et merengue au programme. Notons également à cette occasion,
des cours de salsa, et l’Happy Hour de 17h à 19h. (Prochaines
soirées samedi 2 février et jeudi 7 février). Le Yellow Sub vous
invite également à sa grande soirée ‘Super Bowl’ le dimanche
3 février à partir de 18h30 avec la retransmission sur écran
géant et des plateaux spéciaux pour le dîner. (Happy Hour
de17h à 18h)

AU RYTHM’N BOOZE (Simpson Bay)

Samedi découvrez la soirée
«Stop Light»

L

e Bar-Lounge est toujours
très attractif en fin de semaine avec des soirées bien
animées et des samedis
bouillonnants où la ‘Big Party’
débutent par le ‘Smooth Jazz’
interprété par le talentueux guitariste Alban Charton de 20h à
23h avant de retrouver la fête
de 23h à 2h avec un Dj EM virevoltant derrière les platines
pour mettre le feu sur la piste.
Pour ce samedi 2 février, il vous
présentera sa soirée ‘Stop Light’
pour créer de belles rencontres… avec des bracelets qui seront remis à l’entrée rouge
(pris), orange (pas sûr), et vert
(célibataire) afin de mieux vous
trouver peut-être !
Au programme des autres soirées, nous retenons vendredi 1er

février la ‘Gentlemen Party’
avec Dj Eclipse, l’Happy Hours
‘After Work Specials’ de 17h à
19h, tous les lundis la ‘Mojito’s
Party’ avec le 2 pour 1, le jeudi
7 février la ‘Ladies Night’ avec
des verres offerts aux filles et Dj
Gringo, et les ‘Hookah Nights’
aux saveurs parfumées. Ne
manquez pas également le dimanche 3 février la ‘Super
Bowl’ sur grand écran avec
menu spécial.

LE LOTUS (Simpson Bay)

Ce soir, Prêts pour le
«One Dollarama Bash»… !

S

i vous voulez tester votre
chance ce vendredi 1er février, votre Club vous propose de gagner quelques billets
à sa soirée ‘Ballin on Budget’
pour vous refaire une santé
après les fêtes ! Cette Party
originale sera animée par six
Dj’s Outkast, King Kembe, Eyedol, Em, Chubs, et Suppa, avec
une entrée à 1$ avant 11h, 10$
jusqu’à minuit et après15$, sans
oublier (le Dewar’s drink specials all night).

Dans les autres soirées, retenons
samedi 2 février la superbe ‘Elegant Saturday’ avec Dj Prince

& guests, mercredi 6 février la
‘Ladies Night’ avec Dj Outkast
et des boissons offertes aux
filles, jeudi 7 février la ‘2 for 1
Thursdays’ avec les Dj’s Prince

et Classy D et vendredi 8 février
la grande soirée avec Dj Prince
et Mister T qui auront comme
invité le célèbre DJ ‘Cut Killer’de New York.

THIRSTY BARONS (SIMPSON BAY) Le Sport Bar de l’île

Ré-ouverture ce samedi
avec un nouveau look !
On change tout et on recommence, encore plus beau avec
un agencement optimisé, certainement un des plus beaux
Sports Bar de la Caraïbe. Ne cherchez plus l’entrée sur le
côté d’aurénavant c’est devant que cela se passe. Un nouvel
espace billard et Baby foot ont été créés, le menu a radicalement changé (Steakhouse et Tapas), des écrans géants
sont apparus, ils sont fins près pour le Super-Bowl ce weekend. Rendez-vous est donné à partir de 17h ce samedi pour
une soirée de folie !

AU PRINCESS CASINO (Cole

A la Chandeleur, des crêpes
jusqu’à pas d’heure !

L

e plus Français des Casinos
ne manquera pas vendredi
1er février cette tradition,
en vous proposant une grande
soirée de dégustation de cette
spécialité bretonne avec de
bonnes bolées de cidre et animations diverses. Même si on ne
pourra pas faire sauter les

crêpes pour les retourner avec
une grosse pièce dans la main
pour avoir de la richesse assurée, Hervé ne manquera pas
d’idées pour vous faire gagner.
Pour les jeunes filles qui cherchent l’homme idéal, l’autre rituel est de faire sauter la crêpe

6 fois de suite sans la faire tomber en dehors de la poêle et
après bonne chance! A noter les
autres grandes soirées, dimanche 3 février la ‘Super
Bowl’ sur écran géant avec pizzas et bières offertes, et jeudi 14
février pour la ‘St Valentin’ où
des nombreux gros lots seront
en jeu pour cette Fête des
Amoureux qui se voudra fleurie
et pétillante à souhait. Le Casino vous rappelle qu’il est ouvert tous les jours de 13h à 4h,
avec plus de 500 machines à
sous dernière génération, des tables de Black jack, Roulettes,
Craps, et tournois de Hold’em
Poker, sans oublier la présence
du chanteur Melvin et tous les
week-ends sur scène les spectacles cabarets.

A L’ISOLA (Pelican Key)

Excellente cuisine Italienne
sur de belles notes…
Le Restaurant-Bar-Lounge situé à côté du Hollywood Casino, ne manque pas d’idées pour enchanter vos papilles avec une carte toujours très riche de toutes les spécialités de l’Italie et
deux fois par semaine de talentueux musiciens et chanteuses pour accompagner votre repas.
Nous avons retenu tous les lundis le passage de l’étonnante Ayan Farah dans son répertoire
Jazz-Soul, et tous les jeudis la présence du duo Agnès et Roy Louis en acoustique Jazz-Funk.
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La tournée de Mimi
AU COMPTOIRE (Cul de Sac)

A LA TERRASSE (Face au Port de Marigot)

C’est la Fête comme à la De belles harmonies autour
d’une bonne table !
Maison !
e Restaurant la Terrasse Music» dans l’espace Lounge. A

L

situé au 2ème étage du
West Indies Mall à Marigot, est ouvert tous les jours
pour le Lunch et le Dîner (sauf
dimanche soir), avec en fin de
semaine des soirées «Live

noter également les tournois de
tarots tous les mercredis en soirée avec le club de St Martin
qui recherche toujours des
joueurs pour donner encore plus
de relief à ses concours.

AU TEMPS DES CERISES (Grand Case)

Pour avoir un bon ‘Karma’

L

e petit Bar-Restaurant situé
sur la route départementale
de Cul de Sac, ne manque
pas d’idées toutes les semaines
pour vous mettre l’âme en harmonie avec d’excellents musiciens invités. Vendredi 1er
février, vous retrouverez l’excellent duo Amin et Delphine en
concert à partir de 20h, pour
une soirée festive sur de bonnes
notes à la clé…

Du côté des saveurs, Delphine la
maîtresse des lieux vous proposera sa carte aux délicieuses
spécialités du terroir qui ne
manque jamais de bonnes idées
pour tous les goûts. Au programme des autres soirées, nous
notons le vendredi 8 février le
‘Jazz Latino’ avec Pedrin Pacheco, et le vendredi 15 février
l’incontournable duo Amin et
Scud dans leur ‘Delir’Acoustik’.

L

e Restaurant du Beach
Hôtel magnifiquement situé
en bordure de la baie de Gd
Case, vous offre la possibilité de
manger sur la plage ou sur sa
magnifique terrasse en dégustant une cuisine raffinée aux
multiples saveurs.
Notez qu’il est ouvert tous les
jours de 8h à 22h (petit déjeuner-déjeuner-dîner) avec les
Apéros Karma qui sont de retour, tous les vendredis soirs de
18h à 22h ‘Live Music’ avec le
groupe Humble Band sur de
belles partitions reggae et musiques caribéennes, et tous les
samedis la soirée ‘Langoustes’
les pieds sur le sable et la tête
dans les étoiles.

AU BLUE MARTINI
(Grand Case)

Ambiance
tous les
week-ends…
Toutes les semaines, le
Bar-Restaurant situé au
cœur de Gd Case nous présente un joli programme
de concerts avec les meilleurs groupes et musiciens
de l’île qui font de ce lieu
un point stratégique pour
faire la fête en partie
Française. Sur scène, nous
notons le vendredi 1er février les passages très animés du duo ‘Gianfranco et
Lee’ pour la soirée ‘Let’s
Rock’ à partir de 21h, samedi 2 février la soirée
Reggae et Musiques Caribéennes avec l’excellent
Percy Rankin et son Band
pour faire bouger l’ambiance dès 21h30, et la
présence dimanche 3 février du trio Dj Master
Gee avec Jean David ‘Live
Drum’ et de Chocolate Sax
dans un best de ‘GrooveFunk-Afro Music’ à partir
de 19h30.

AU LAGOONIES (Cole Bay)

Toujours d’excellents
concerts au programme

L

e Bar-Restaurant situé en
bord du lagon de Simpson
Bay, reçoit toutes les semaines d’excellents musiciens
pour ses rendez-vous ‘Live
Music’. Au programme notons :
vendredi 1er février le groupe
Latin Sugar dans leur répertoire
salsa, bachata, merengue pour la
fête des danseurs, samedi 2 février la party ‘Smooth JazzSoul-reggae’ avec le superbe duo
Connis et Betty V de 20h à 23h,
jeudi 7 février un ‘Acoustic Dinner’ animé par Mason Chadwick
dès 18h30, vendredi 8 février le

talentueux duo Gianfranco et
Lee Hardesty dans leur ‘Acoustic Rock’ de 20h à 23h, et samedi 9 février le ‘Dylan’
d’Antigua sur des notes de Folk
: Mister « Joshu ».
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La tournée de Mimi
AU SNACK SCHAK (La Savane)

AU RED PIANO (Simpson Bay)

Pensez déjà à vos billets Adieux festifs pour le duo
Susan et Cliff
pour ‘Kalash’

H
C

e spot d’ambiance situé
avant l’entrée de Gd
Case, vous propose toujours de bonnes soirées animées
sur des partitions très diverses.
Dans le programme des prochaines soirées à venir, notez
mardi 5 février la spéciale ‘After
Work Party’ animée par Dj Eyedol avec le ‘2$ Tuesday’ pour les
shots et les bières, jeudi 7 février
la ‘Latino Night’ avec Dj Eagle

et relevez déjà le grand concert
de ‘Kalash’ le samedi 9 mars au
Sxm Festival Village. Cet artiste
très réputé avec un million
d’abonnés sur Instagram, plus
de deux millions de vues sur
Youtube et un passage remarqué à l’Olympia (Paris) en
2016, sera en exclusivité sur
l’île pour une soirée unique à ne
pas manquer. (Résas Snack
Schak)

ier soir, les talentueux
musiciens ‘Susan Erwin
et Cliff Prowse’ qui ont
animé avec beaucoup de talent
toutes les soirées du mois de
janvier en créant toujours de superbes ambiances pour leur fidèle public, auront sorti le grand
jeu pour leur départ. En effet,
avec un Nikita très brillant qui
se joindra à eux avec sa batterie
légendaire, ils nous produiront
un dernier show explosif et totalement libéré musicalement…
Au revoir les amis et rendezvous en novembre pour votre retour au piano-bar après une
grande tournée de 8 mois au

travers des grands clubs de tous
les continents… A noter également l’incontournable concert
du groupe ‘What’s the Funk’ qui
est à l’affiche tous les lundis à
partir de 21h au grand plaisir
de tous les puristes et amateurs
de partitions les plus diversifiées.
Attention, ne manquez pas la
grande soirée spéciale, le dimanche 3 février avec la retransmission de la finale de la
Super Bowl sur grand écran
avec ‘Surround Sound’, buffet
snack offert, et ouverture des
portes à partir de 18h.

LES PETITES

ALLO DOCTEUR

ANNONCES

POUR PASSER VOS ANNONCES

GRATUITEMENT

PHARMACIES DE GARDE
SUR LE JOURNAL RDV SUR NOTRE SITE www.le97150.fr

Prix : 13000€
0690 66 36 36
JEEP CHEROKEE : année
2017, blanc, intérieur cuir beige.
Édition « limited » toutes options.
34500 miles. Parfait état.
Prix : 21500€
0690 35 38 95

Scooter

Bonnes affaires
Étagère chrome, Étagère métal
chrome réglable et Démontable
hauteur 162cm Profondeur 35cm
Largeur 90cm
Prix : 100 €
0690 71 50 75

Scooter SYM 125 cm3, 13.500
kms, 2015, vendu dans l'état. A voir.
Prix : 1050 €
0690 62 28 22
TPMR RENAULT KANGOO,
1.5 DCI 90CV, Année 201, Diesel,
30000 km, Contrôle technique OK
Prix : 4200€
07 56 96 11 01

Fonds de commerce pour reprise
d'activitéou Murs / terrain pour
création. Vue sur mer ou/et Pieds
dans le sable. Emplacement numéro
un souhaité.
Prix : 150 000€
06 12 58 77 94

Offre d’emploi
Enzo Pizza recherche Pizzaiolo
pour le service du soir.
Contacter le 0690 16 65 42

Iphone 7 plus 128 Giga OR,
Vendu avec Boite, écouteurs et
chargeur.
Prix : 400 €
06 45 66 75 12
Scooter Vespa 300 cc, 11.000
kms, très bon état
Prix : 2500 €
0690 66 36 36

Vends Mini Countryman 2012,
première main, 52.000 kms, CT ok,
révision complète + turbo compresseur neuf. Travaux efféctués chez
BMW.

0590 90 13 13

Recherche commerce
Professionnel confirmé recherche
Bar-Restaurant- Brasserie :

Restaurant « L’ATELIER » à
orient bay : Recherche une barmaid
Ou un barman confirmé
Contact 0690 22 10 22
alexandre.deglise@gmail.com
Concession automobile recherche
un/e Réceptionnair/e-Secrétair/e administratif/ve dans le secteur de
l'APV. Bonnes connaissances informatique, dont Word Excel - anglais
lu et parlé oblgatoire. Envoyer lettre
de motivation & CV.
Email : stephane.assimon@loret.net
Recherche Responsable pièces détachées bilingue, expérience exigée.
Envoyer lettre de motivation & CV.
Email : infos@firstautosxm.com

Jusqu’au samedi 2 février à 8h

Du 2 février 20h au 9 février 8h

SUN PHARMACIE

PHARMACIE CENTRALE

Rue de la République

0590 87 51 68

rue du Gal de Gaulle,Marigot

0590 51 09 37

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

GLASS ALU SXM Recrute MENUISIERS ALUMINIUM, MIROITIER, POSEURS.
Contact 0690 56 50 56
et jeromeclabau@glassalusxm.fr
Entreprise spécialisée dans l’alimentaire en partie Française recrute un directeur de magasins.
De formation commerciale, vous justifiez d’une expérience minimum de
5 ans sur un poste similaire, idéalement dans le secteur de l’alimentaire, avec management d’équipes
de tailles importantes.
Votre mission principale sera de
contribuer à la définition de la stratégie des magasins sous la direction
des gérants. Vous développerez la
performance économique de l’enseigne en collaboration avec les
équipes et coordonnerez l'animation
commerciale.Vous superviserez l'exploitation depuis la production
jusqu’à la vente en passant par le
contrôle qualité des produits.
Votre leadership et votre charisme
naturel couplés à vos qualités de pla-

nification et d'organisation, seront
les qualités indispensables pour
mener à bien vos missions sur ce
poste.
Pour déposer votre candidature,
merci de nous transmettre CV, lettre de motivation et lettres de recommandations éventuelles à
l’adresse e-mail suivante : ressourceshumainessxm@gmail.com

Recherche emploi
Formateur tous permis bateau
mer (côtier hauturier) fluvial,
CRR, cherche emploi CDD, CDI,
contrat saisonnier, mission ponctuelle, toute proposition bienvenue.
Expérimenté, autonome, disponible
de suite ou à convenir, autorisation
d'enseigner en cours de validité.
Titulaire permis côtier, hauturier,
permis C (pilotage bateau de plus de
25 tonneaux), fluvial, CRR, PCM
(qualif.pro). CV sur demande.
06 33 66 88 57

