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Un Carnaval 2019
en grande forme !

En marge du Carnaval

n CARNAVAL 2019

Merci à Franck Derimay et
Agnès Etechegoyen du site
Destination Saint-Martin
pour ces magnifiques images
(www.iledesaintmartin.com)
Retrouvez en page 12 les résultats des grands gagnants de

@iledesaintmartin.com

cette édition 2019 du Carnaval

@iledesaintmartin.com

@iledesaintmartin.com

L

es festivités carnavalesques
auront mis la population en
liesse pendant ces cinq journées, redonnant toute la place à
notre Friendly Island, par la
communion des carnavaliers
qui régnait au sein les parades.
Les troupes ont toutes rivalisé
de créativité et d’imagination
pour créer des costumes chaque
année toujours plus beaux. De

2019 a tiré sa révérence pour
cette année et donne rendezvous à l’année prochaine. V.D.

@iledesaintmartin.com

belles chorégraphies également
étaient au programme des parades qui ont animé les rues de
Marigot dimanche, Mardi Gras
et Mercredi des Cendres.
Une édition 2019 qui restera
marquée dans les annales, par
la beauté des costumes révélés
par toutes les troupes ainsi que
par cette ambiance de joie et de
fête qu’elle aura véhiculée pendant ces cinq jours. Le Carnaval

@iledesaintmartin.com

@iledesaintmartin.com

Mercredi des Cendres, après le traditionnel défilé Closing Jump Up Black ‘n White, Vaval est parti en fumée, mettant fin à ce Carnaval 2019. Un joli cru haut en couleurs et en paillettes. Florilège d’images…

Une jolie fête culturelle qui aura toutefois été contrariée
par des échauffourées qui se sont produites en fin d’aprèsmidi de Mardi Gras, alors que la grande parade s’avançait
vers la rue de la République, depuis Bellevue. Un individu
déjà très défavorablement connu des services de gendarmerie, qui se situait parmi le public venu nombreux pour l’occasion, a provoqué une bagarre. Pour contenir les
mouvements de foule qui ont suivi, la Police territoriale et
les gendarmes en service ont immédiatement demandé que
cessent le défilé carnavalesque ainsi que la musique. Les
carnavaliers ont donc continué de défiler sans musique et
en marchant dans la rue de la République, où ils étaient
pourtant attendus par un public venu nombreux pour assister aux chorégraphies. L’individu a été interpellé et placé en
garde-à-vue. Après deux heures d’interruption, la fête a pu
reprendre, mais le public s’était toutefois dispersé… V.D.

Les Mardis de Grand ont fait partie
de la fête de manière grandiose
Alors que les parades avaient pris fin à Marigot en début de soirée du Mardi Gras, les troupes
carnavalesques, à l’invitation des Mardis de Grand Case, se sont passées le mot et se sont retrouvées à Grand Case, embarquées dans la fête des Mardis au milieu d’un public très très nombreux ! « Ce sont dix troupes venues des quatre coins de l’île qui nous ont rejoint, créant la plus
grande parade encore jamais vue sur le boulevard de Grand Case. Alors que notre ambassadrice
Immun’Âge ouvrait le bal, l’office de tourisme dansait dans la parade et notre sponsor Caribbean liquors se mêlait au milieu des danseuses », évoquaient les organisateurs des Mardis de
Grand Case. Ravie de la tournure prise par cet événement phare du territoire, Chantal Vernusse
de Calypso Event en profitait aussi pour remercier tous ceux qui font que l’événement prend
chaque année encore plus de maturité et de grandeur, faisant aussi un clin d’œil au nouveau
sponsor qui a rejoint l’événement, la Sacem.
V.D.

Politique
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n CONSEIL TERRITORIAL

Orientations
budgétaires pour
2019 : vers une
politique de rigueur ?
En Conseil territorial réuni vendredi dernier dont le sujet principal portait sur les orientations budgétaires, le président Gibbs n’a pas eu de langue de bois et a annoncé tout
bonnement une importante maîtrise des dépenses publiques ainsi qu’un sacrifice de son
mandat, tout en assumant ses responsabilités.

«

Les perspectives budgétaires pour 2019 restent
ambitieuses, mais compliquées, a annoncé en préambule
de ce conseil territorial le président Gibbs. Notre devoir est de
redresser la barre et mettre fin
à plusieurs décennies d’une
commune puis d’une collectivité
malades. Des mesures impopulaires doivent être prises, et c’est
un mal nécessaire pour aller de
l’avant et prouver notre crédibilité ». Le budget pour l’année
2019 qui sera voté à la fin de ce
mois prévoit donc de fortes
coupes dans les dépenses de
fonctionnement, 10.63% de
moins qu’en 2018, ce qui correspond à une économie de 14 millions d’euros, mais aussi 8.7%
de moins dans les charges générales (économie de 2.3 M€). A
ce sujet, il est à relever que les
dépenses de fonctionnement de
la COM ont augmenté de 121%

entre 2007 et 2012, passant de
105 M€ en 2012 à 145 M€ en
2016… A noter également la
prévision d’une baisse de 0.5%
des charges de personnel. De
fait, la masse salariale de la Collectivité pour l’année 2019 est
évaluée à hauteur de plus de 43
M€ pour un budget prévisionnel
total des dépenses de fonctionnement qui devraient être de
169.5 M€, soit toujours près
d’un quart des dépenses de fonctionnement. Pour rappel, la
masse salariale pour 2018 était
budgétée à hauteur de 44 M€
pour un budget total de fonctionnement de 182 M€. La
Collectivité prévoit également
une réduction de 9.4% (3.9
M€ de dépenses en moins) sur
le poste des autres charges de
gestion courante. Parmi ces dernières, on note notamment les
subventions allouées aux associations, mais aussi à la CCISM

(-15% attendus) et à la CTOS
(-5.3%, soit 1M€). Des diminutions de subventions allouées
aux organismes satellites de la
COM qui pourraient en revanche
permettre une augmentation de
celle allouée à l’Office de tourisme dans le but de « dynamiser
et professionnaliser davantage
la promotion de la destination ».
SACRIFICE DU MANDAT
DE LA TEAM GIBBS
Une rigueur budgétaire qui s’impose au regard de la réalité
d’une situation que l’ouragan
Irma n’a fait qu’aggraver. Et des
contraintes imposées par l’Etat
qui semble avoir notre territoire
dans sa ligne de mire et qui obligent à une gymnastique dans les
prévisions. Car les montants
promis par le gouvernement
central ne sont pas toujours au
rendez-vous (lire en encadré).

En filigrane des recettes fiscales perçues en 2018,
l’ouragan Irma
Les caisses de la Collectivité ont enregistré en 2018 une progression de 12% dans les recettes
courantes, passant de 74 M€ en 2017 à 83 M€ en 2018. Entre impôts locaux et impôt sur le
revenu, ce sont 17M€ qui ont été encaissés sur les rôles émis pour l’année 2018. Si les recettes
provenant de la TGCA (20.5 M€, soit +43%) et de l’impôt sur les sociétés (7.8 M€, soit
+6.8%) ont été comptabilisées à la hausse, ceci essentiellement dû aux recettes générées par
les entreprises de travaux public et le suivi plus poussé de ces entreprises pour améliorer le recouvrement de ces impôts, la Collectivité souffre en 2018 de réductions importantes par rapport
à l’année 2017 des recettes provenant des droits d’enregistrement sur les transactions immobilières (- 25%), des recettes issues des taxes sur les passagers avions (-23%) et des recettes
de la taxe de séjour et de la taxe sur les locations de véhicules (-75%). La conséquence directe
de l’ouragan sur l’activité touristique et donc des recettes fiscales afférentes.
V.D.

Politique
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Sur les 50 M€ promis par l’Etat
pour 2018, seuls 25 M€
sont une certitude

De fait, du programme prévu
par la Team Gibbs au moment
de son élection en mars 2017, il
reste peau de chagrin. Les perspectives en matière d’investissement pour cette année vont
concentrer les efforts sur la
continuité de la reconstruction
des établissements scolaires, des
équipements sportifs, des centre
culturels, la rénovation des réseaux secs et mouillés. Outre ces
investissements nécessaires et
prioritaires, Daniel Gibbs n’a
toutefois pas abandonné son
projet du « Grand Marigot », et
au budget 2019 devraient être
inscrits la construction de nouveaux équipements et l’aménagement de l’espace public afin
d’améliorer le cadre de vie des
habitants et participer de la relance de l’économique. La redynamisation de Marigot et de ses
zones commerciales en sont les
premières orientations. Grand
Case ne sera pas en reste, la Col-

lectivité prévoyant d’inscrire à
son prochain budget le réaménagement et l’embellissement
du boulevard principal, traitant
la voirie, l’éclairage public, le
mobilier urbain et les plantations et également le chantier de
réhabilitation de l’ancienne
école pour en faire la Maison
des Associations.
Reste désormais à connaître les
grandes lignes de la réforme fiscale toujours en cours d’étude,
pour définir si oui ou non SaintMartin va entrer dans une période d’austérité. En effet pour
atteindre une telle politique dite
de rigueur, le corollaire à une
meilleure maîtrise des dépenses
publiques est une augmentation
de la pression fiscale. Sur ce
sujet, c’est « wait and see », le
dossier de la réforme fiscale
étant toujours à l’étude mais
une fois connus, les résultats devraient être applicables au 1er
V.D.
janvier 2020.

Actée dans le protocole d’accord
signé en novembre
2017 entre la Collectivité et l’Etat,
une dotation exceptionnelle de
l’Etat pour l’année 2018 de 50
M€. Des sommes
qui sont versées par tranches de 12.5 M€, réajustées en fonction des recettes perçues par la Collectivité. Courant de l’année 2018, la Collectivité a perçu les 25 premiers millions
d’euros. En décembre dernier, la Collectivité présentait une
trésorerie de quelque 20 M€, et l’Etat a alors jugé que cette
trésorerie était suffisante et a donc décidé de ne pas verser
les 25 M€ restants à devoir. « C’est une ineptie ! Les 20 M€
dont nous disposions étaient effectivement en trésorerie à
l’instant T, mais ce sont des sommes qui étaient engagées,
puisque nous avions en prévision 25 M€ supplémentaires à
percevoir. Cette décision de l’Etat va réduire dangereusement
notre capacité d’investissement pour 2019 ! », s’est exclamé
le président Gibbs qui a ajouté : « Puisque c’est ainsi, nous
allons engager les liquidités et régler une partie de notre dette
du RSA, 16 M€ sur 26 M€ de dettes. Nous aurions pu faire
d’autres choses avec ces sommes…. Une décision injuste,
mais je garde espoir », a encore assuré Daniel Gibbs qui s’est
rendu à Paris la semaine dernière pour renégocier cette décision. Au cours du Conseil territorial qui sera consacré au
vote du budget à la fin de ce mois de mars, le président a également annoncé fermement faire un état précis des sommes
reçus de l’Etat.
V.D.

Condoléances du Président

«

J'ai été peiné d'apprendre
le décès de madame POMPILIUS Hubertine, épouse
DORMOY, connue sous le diminutif de Miss Eva, à l’âge de 96
ans. Miss Eva était une figure de
Rambaud-St Louis, elle était appréciée et reconnue de tous. Elle
manquera à notre communauté.
Les membres du Conseil territorial de Saint-Martin et les employés de la collectivité se
joignent à moi pour adresser
notre réconfort à sa famille et à

ses proches. Nos condoléances
émues vont à tous les membres
de la famille, avec une pensée
particulière pour ses enfants Patrick DORMOY, policier territorial et Roberte DORMOY,
contrôleuse de bus, tous deux
employés par la Collectivité,
ainsi qu’à sa petite-fille Angèle
DORMOY, Présidente de la
CCISM, à qui nous adressons
tout notre soutien. ».
Daniel GIBBS
Président du Conseil territorial

n TRAVAUX

Début des travaux routiers sur
la rue de Hollande à Marigot

C

omme annoncé début
janvier, la collectivité débutera à compter de
lundi 11 mars 2019 les travaux
d’aménagements routiers prévus
dans Marigot.
La première phase de travaux
concerne l’axe routier situé à
l’entrée du centre commercial
d’Howell Center, sur la rue de
Hollande.
La circulation sera organisée à
sens unique depuis le centre-ville
vers le rond-point d’Agrément
avec une déviation prévue par le

boulevard Hubert Petit (Route
de Galisbay) sur le Front de mer
en direction de Marigot. Le dispositif sera testé et sera susceptible d’être modifié en cas de
besoin.
D’autres aménagements routiers
sont prévus dans ce secteur
jusqu’à la fin du mois de juin
2019, à l’instar de l’entrée de la
rue de Spring-Concordia et
l’aménagement de l’espace situé
devant le stade Jean-Louis Vanterpool.

Bailleur social

97150 # 292 - VENDREDI 8 mars 2019 - page 06

venant principalement de la la gouvernance dans chacun des
CEPAC et de la CDC Habitat. territoires. Et le PDG de
D’importants projets sont no- conclure : « la Semsamar est un
tamment en voie de réalisation formidable outil d’expertise,
en Guadeloupe et en Marti- d’ingénierie et de technicité et
nique. Par ailleurs, les agences nous souhaitons renforcer sa
de Guyane, de Guadeloupe et de mise à disposition pour chacun
Martinique vont être complétées des territoires où nous sommes
V.D.
d’un
directeur afin de renforcer présents ».
Soixante jours après sa nomination aux nouvelles fonctions de Président Directeur Général de la Semsamar, Yawo
Nyuiadzi, faisait hier matin un point d’étape.
n HABITAT INSALUBRE
nance a pour objectif de rendre réhabilitation des 46 résidences délicate de la société à sa prise
totalement opérationnelle la so- sociales à Saint-Martin qui de- de fonction, avait imposé la
ciété ». Un directeur général dé- vrait intervenir avant le début de conduite d’audits financiers et
légué qui sera nommé par le l'été et pour lesquels un mon- sociaux sur les importantes opéprochain conseil d’administra- tant total de 48.5 millions d’eu- rations en cours, afin de bien les
tion de la Sem, le 29 mars, ros a été engagé. Pour l’heure, maitriser. Des conclusions de ces Le comité opérationnel de lutte contre l’habitat indigne
devra prendre ses fonctions le 2 les auditions des candidats étant audits devraient être rendues a été mis en place à Saint-Martin le 18 octobre 2018.
également avant le début de
ne nouvelle fonction pour avril prochain et sera basé à toujours en cours.
Ce comité est en charge du suivi des situations d’habitat
l'été.La Semsamar travaille sur
le 2e vice-président de la Saint-Martin. Celui-ci aura pour
TRÉSORERIE TENDUE
la base de préfinancements réa- indigne ou insalubre en lien avec le procureur.
Collectivité qui a fait principale mission dans un pre-

n GOUVERNANCE

Objectif de la Semsamar : être au
plus près des territoires

Comité de lutte contre
l’habitat indigne

U

couler beaucoup d’encre et selon mier temps de conduire la fin Yawo Nyuiadzi informait égale- lisés auprès des collectivités qui
le PDG « cette nouvelle gouver- des travaux de réparation et de ment qu’une trésorerie tendue et sont issus de financements pro-

V

ous êtes locataire du parc
public ou privé, les travaux de réparation de
votre immeuble ou de votre logement n’ont pas été réalisés et entraînent des dégradations qui
impactent votre santé ou vous
habitez dans un logement dangereux, dégradé. Face à une situation d’habitat indigne ou
insalubre, vous n’êtes pas seul.
Vous pouvez vous adresser à
l’association Trait d’Union soit :
en vous rendant aux permanences qui ont lieu dans les locaux de la maison de services
aux publics(MSAP), à Quartier
d’Orléans sur le parking du stade

les lundis et vendredis de 9h à
12h à Sandy Ground en face du
centre culturel/cinéma les mardis et jeudi de 9h à 12h ; en téléphonant au 06.90.37.84.01.
Vous pouvez aussi vous adresser
à l’Agence Régionale de la Santé
(ARS) afin de signaler votre situation : par voie postale à
l’adresse suivante : ARS de Guadeloupe, Saint-Martin, SaintBarthélemy - 32 rue canne à
sucre - Hope Estate - 97150
SAINT-MARTIN ; par mail :
ars971-habitat@ars.sante.fr.
Pour tout renseignement, vous
pouvez également téléphoner au
05.90.27.90.88.

n ASSOCIATION LES FRUITS DE MER

Citizens of Change, ces saintmartinois qui font la différence …
A l’initiative de l’Association les Fruits de Mer, un tout
nouveau projet vient de voir le jour : Citizens of Change
qui vise à mettre sur le devant de la scène les personnes
ayant œuvré, d’une manière ou d’une autre, pour SaintMartin.
Depuis le 3 mars dernier,
le public peut proposer à
l’Association les Fruits de
Mer la personne qu’il estime être
la plus à même d’être mise en
avant du fait de son implication
positive dans la vie de l’ile.
Par
mail volontariat. Les dons faits à la
(info@lesfruitsdemer.com), sur fondation durant tout le mois de
la page Facebook (les fruits de mars financeront ce projet qui se
mer) ou directement sur place à concrétisera par une exposition
l’Amuseum Naturalis, chacun inédite à l’Amuseum Naturalis à
peut ainsi proposer la personna- la Old House. Les histoires, tralité de son choix, contemporaine vaux ou projets des personnes
choisies seront également mis en
ou passée.
Ce projet est mené en collabora- ligne sur le site de l’Association.
tion avec la fondation Be The A la fois testimoniale et interacChange, un groupe de collecte de tive, cette démarche vise aussi à
fonds pour des organismes de inciter la population à se prononbienfaisance qui aide les organi- cer sur les expositions qu’elle
sations à but non lucratif de souhaite mettre en avant dans le
Saint-Martin. Sa mission musée.
consiste à collecter les fonds né- Les dons peuvent être faits en
cessaires à une cause particu- ligne sur https://bethechanA.B
lière pour encourager le gesxm.com.

V
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n HEINEKEN REGATTA

Clap de fin pour une 39e
édition passionnante
Toutes les bonnes choses ont une fin… Après quatre jours de folie, aussi bien en mer
que sur terre, la 39e édition de la Sint-Maarten Heineken Regatta s’est terminée lors
d’une mémorable soirée au Village de la Régate, à Port de Plaisance. C’est sur le podium du Village de la Régate qu’a eu lieu la remise des prix et des trophées aux équipages gagnants, le tout devant un public très nombreux.

L

a remise des prix a commencé avec le « Serious Fun
Bridge Show ». En effet,
chaque jour, lors du passage des
voiliers au pont de Simpson Bay,
les spectateurs ont jugé les bateaux et les équipages qui
s’étaient déguisés ou qui faisaient des pitreries. Si le pape se
trouvait à bord du « West Wind
» et qu’une bicyclette trônait
dans le gréement du « I Love Poland », c’est l’équipage du bateau « Avanti » qui a obtenu les
meilleures notes et remporté le
prix final pour son enthousiasme
constant et des déguisements inventifs.
Dans la catégorie « Island Time
Class », conçue pour les plaisanciers, le fondateur de cette catégorie, Hank Schmitt, a appelé
tous les concurrents de cette
classe à venir sur scène. La « Island Time Class » permettait à
ceux qui ne participaient pas à
la régate de profiter de l’esprit
de la régate, avec des départs
plus tardifs et des parcours plus
courts.
C’est le voilier « Ineffable » qui
remporte le trophée pour son
Tour de l’île effectué en seulement 2 heures 27 minutes, et «
Lascaris » est distingué également pour le tour le plus rapide
dans la catégorie Bareboat. Annoncée comme la meilleure catégorie de la régate, la classe
CSA 3 Performance 40 a été dominée par « Touch2Play », qui a
reçu la Coupe du Sint-Maarten
Yacht Club pour sa prestation.
Le trophée Performance Yacht
Racing a été attribué à « Spirit
of Juno », tandis que la Coupe
Colombus a été remportée par «

KHS & S Contractors », qui a performance pour l’ensemble de
été le grand gagnant de la classe sa prestation tout au long de la
régate. Le voilier a également
Bareboat 2.
reçu une superbe montre du
chronométreur officiel Oris.
40E ÉDITION
Une fois la remise officielle des
DU 5 AU 8 MARS 2020
prix terminée, les spectateurs ont
Parmi les vingt-deux pays repré- eu droit à la projection de la
sentés lors de cette 39e édition, vidéo promotionnelle de la 40e
il y a eu un pays qui s’est vrai- édition de la Sint-Maarten Heiment démarqué, aussi bien à neken Regatta, qui se déroulera
terre qu’en mer. L’enthousiasme du 5 au 8 mars 2020. L’atmocontagieux des voiliers Polonais, sphère animée qui régnait dans
dans leur ensemble, leur a permis le Village de la Régate a pris de
de gagner la Coupe Xerox pour l’ampleur lorsque les groupes léleur esprit et leur style. Le voilier gendaires sont montés sur scène.
« Fling 16 » remporte le prix de The Elevators, Orange Grove et
la meilleure performance pour sa les Jacksons ont enflammé le pucourse de jeudi, tandis que « blic, et la fête s’est poursuivie
Made in Midi » s’octroie la jusqu’au petit matin avec la parCoupe UTS pour la meilleure ticipation de Shermanology. Les
performance du vendredi, alors organisateurs de la Heineken
que « Lady Mariposa » se voit Regatta tiennent à remercier
décerné la Coupe Heineken pour tous leurs partenaires qui ont
la meilleure performance de sa- permis que cette 39e édition soit
rendue possible. Rendez-vous est
medi.
Le ministre du Tourisme, Stuart pris pour la 40e édition, qui sera,
Johnson, a remis au bateau « à n’en pas douter, toujours aussi
Whistler » le prix de la meilleure « Serious Fun ». Roger Masip

En bref
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n ACCIDENT

Un homme se noie
à Simpson Bay

Le vendredi 1er mars, vers 9h30, le service d’urgence
de la police a reçu un appel téléphonique leur indiquant
qu’un homme s’était noyé en mer à Simpson Bay.
L’homme identifié avec les initiales A.B.L. et âgé de 55
ans était au mouillage dans la baie à bord du voilier
« Blowing the Blue Away ».

L

a victime, qui était à SintMaarten pour participer à la
Sint-Maarten Heineken Regatta, a plongé du bateau pour
nager, mais peu de temps après
elle s’est plaint de douleurs à la
poitrine. D’autres personnes qui
étaient à bord du voilier ont
sauté à l’eau pour aider la victime. Les garde-côtes et des personnels des forces de la marine
néerlandaise ont participé à la

tentative de réanimation, hélas
sans succès.
L’homme a été ramené sur le
quai des garde-côtes à Simpson
Bay où les ambulanciers paramédicaux ont continué à pratiquer les techniques de
réanimation. Le docteur Swanson a prononcé le décès de la
victime par noyade et le corps a
été transporté au funérarium
Roger Masip
Royal.

Réouverture du Pont
de Sandy Ground
La collectivité de Saint-Martin informe les usagers et professionnels de la mer de la réouverture du Pont de Sandy
Ground, les essais réalisés après les travaux de réparation du
vérin ayant été concluants.
Le pont a rouvert aux horaires habituels, à partir depuis jeudi
07 mars 2019. (levée à 9h, puis à 17h, fermé les dimanches
et jours fériés).
Une première phase de travaux destinée à réparer le vérin du
pont de Sandy Ground a été réalisée par la collectivité fin février pour un coût de 22 000€. Une seconde phase de travaux
interviendra courant 2019 et permettra de réaliser une intervention plus lourde visant à réhabiliter entièrement le système d’ouverture du pont. Le marché visant à sélectionner
l’entreprise prestataire vient d’être lancé.

La Collectivité demande
aux propriétaires de retirer
du domaine public
les navires et épaves
en situation d’abandon
Suite au passage de l’ouragan Irma, plus d’une centaine de
navires se trouvent encore aujourd’hui à l’état d’épave et/ou
en situation d’abandon. Des mises en demeure ont été adressées aux propriétaires, lorsque ces derniers étaient connus
et, à ce jour, en dehors des enlèvements et démantèlement
occasionnels, il persiste encore de nombreuses épaves et de
nombreux navires en situation d’abandon constituant de par
leur situation un danger potentiel pour la sécurité des personnes et des biens, la sauvegarde du milieu naturel environnant ou l’exercice des activités maritimes, littorales ou
portuaires.
Pour la seconde fois, il est formellement demandé à tous
les propriétaires de ces navires de prendre les mesures nécessaires pour mettre fin à l’occupation du domaine public,
de procéder aux opérations permettant de faire cesser les
risques occasionnés, d’assurer l’organisation de l’enlèvement de ces navires ou épaves, dans un délai de 1 mois à
compter de la date de signature des publications jointes.
Ces publications feront l’objet d’une large diffusion, d’un
affichage au Port, sur les Marinas et sur chacun des navires
et épaves concernés, en présence d’un Huissier de justice du
Cabinet CAUCHEFER et grâce au concours de la Brigade
Nautique de la Compagnie de Gendarmerie de Saint Martin
et Saint Barthélémy et de la société Jonathan Boat Services
(JBS).

Infos Locales
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n AGENDA

Les rendez-vous du week-end
Déjà la fin des vacances de Carnaval, et le calendrier des événements reprend son cours normal. Vendredi, c’est
la journée internationale de la femme, samedi, on vend, on chine et dimanche on se met en mode nettoyage de
nos plages et on célèbre la Saint-Patrick !
VIDE GRENIER
AU GRAND SAINT MARTIN
Le traditionnel vide
grenier du Grand
Saint Martin, une
fois n’est pas coutume, aura lieu un
samedi. Rendezvous donc à tous les
chineurs et amateurs de bonnes affaires, ce samedi entre 8 heures et 12h30 pour dénicher vêtements
d’occasion et parfois neufs, livres, petits objets de déco, vaisselle et
autres trouvailles.
Les places sont limitées pour les exposants (10 € ou 12€ avec
table fournie) mais pas pour les visiteurs qui sont attendus nombreux. Infos et réservation : Julia / 06 90 54 36 79.
PUCES NAUTIQUES
À SANDY GROUND
Le rendez-vous est pris désormais tous les premiers samedis du
mois pour les puces nautiques du chantier naval Toby. Endroit idéal
pour tous les propriétaires de bateau à la recherche de la pièce
manquante ou du matériel nécessaire à la rénovation de leur embarcation. C’est de 8h00 à 12h00 et l’emplacement pour les exposants tout comme l’entrée pour les visiteurs sont gratuits !

NETTOYAGE À LA BELLE CRÉOLE
Le prochain nettoyage organisé par l’Association Clean St Martin cible la plage de la Belle Créole. Tous ceux qui souhaitent
participer, on le peut même si l’on est pas membre de l’association, sont attendus à 8h30 à l’entrée principale de cet ancien
complexe hôtelier. Les habitués le savent, pour les autres, il faut
se munir de bouteilles d’eau, être chaussés de basket et prévoir
protections et crèmes solaires.

A noter aussi
VENDREDI 8 MARS
- Départ de la Family Trail à 17h15 du parking de Galisbay pour
une rando jusqu’au Fort Louis.
- Départ de la balade dinatoire à 18h00 avec le Club Soroptimist
pour la journée de la femme.
SAMEDI 9 MARS
- Finales du tournoi de Padel et de Tennis à partir de 8h00 à 11h30
au club 5set.
- Puces nautiques de 8h00 à 12h00 à Sandy Ground.
- Départ de la Saint Martinoise à 16h00 sur le Front de Mer à Marigot (mini club).
- Entrainement à la régate de 15h00 à 17h00 sur la plage de la
Baie Orientale avec SXM Tropi Kite
- Théâtre avec la pièce « In nominé Patris » à 20h00 au Théâtre de
la Chapelle à Orient Bay.
DIMANCHE 10 MARS
- Départ à 6h30 de Cripple Gate avec Dream of Trail pour le nettoyage du haut de Moho, Jack Spania et Rambaud.
- X-Treme Raid (pentathlon) à 7h00 sur la plage de Friar’s Bay.
- Rendez-vous avec Clean St Martin à 8h30 pour le nettoyage de
la plage de la Belle Créole.
A.B

n LE COIN DES TOUTOUS
UNE JOURNÉE DE YOGA
Au programme, toute la journée de dimanche, de 8h00 à 16h00,
six intervenants se relayeront pour faire découvrir les différents
aspects et pratiques du yoga … voyage intérieur, assouplissements, méditation, canalisation des énergies et même
une séance, de 15h00 à
16h00, pour les yogi en
herbe (de 6 à 10 ans). Les
dons qui seront versés au
cours de cette journée seront consacrés à un projet
de soutien aux victimes de
violences sexuelles ou domestiques. La journée se déroule dans les locaux de
l’école de musique Pianissimo à Marigot. Infos sur
Facebook : SXM Yoga.
A.B

Vie locale
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n CELEBRATION

Vendredi 8 Mars : Journée
Internationale des droits de la Femme

La Journée internationale des femmes a vu le jour il y a plus de 40 ans. Chaque année le 8 mars, il convient de
faire le point sur la situation des femmes dans le monde, avec des disparités évidentes entre les pays riches et
les autres. Quid des progrès en quatre décennies ?

C

C’est le thème défini par l’ONU
pour la Journée internationale
des droits des femmes en 2019.
Mais sur le terrain les acquis
semblent difficiles à maintenir et
dans bon nombre de domaines la
situation des femmes relève encore du précaire. C’est ce que démontre le dernier rapport de
l’ONU sur le sujet. Selon les données de 87 pays différents, 20%
des femmes de moins de cinquante ans ont subi des violences
physiques ou sexuelles au cours
"Penser équitablement, bâtir in- des douze derniers mois. A
telligemment, innover pour le l’échelon mondial, seulement
63% des femmes de 25 à 54 ans
changement"
Cette journée dédiée aux
droits des femmes trouve
son origine dans les luttes
des ouvrières et suffragettes du
début du XXème siècle, qui se
battaient pour de meilleures
conditions de travail et le droit de
vote. Traditionnellement, les
groupes et associations de militantes manifestent pour faire entendre leurs revendications.
L’occasion de faire un bilan sur
la situation des femmes.

sont dans la vie active, contre
94% pour les hommes et ce
taux n’a guère augmenté sur les
vingt dernières années, sauf en
Amérique Latine et dans les Caraïbes où il est passée de 57% à
68%.
En France la dernière étude
Kantar (pour la Fondation des
Femmes et le magazine Femme
Actuelle) est elle aussi alarmante :
- 80% des françaises estiment
que l'égalité hommes-femmes
n'a pas connu d'amélioration par
rapport à l'année dernière (pour
63% des sondées la situation est

identique et pour 17% d'entre
elles le contexte s'est dégradé).
- pour les hommes comme pour
les femmes interrogés, l'enjeu
prioritaire en 2019 en matière
d'égalité femmes-hommes est "la
lutte contre les violences conjugales" (57%), "la lutte contre les
violences sexuelles" (55% ) et
l'égalité salariale" (33%).
DES INITIATIVES TIMIDES
À SAINT-MARTIN
Les actions en faveur des droits
des femmes étant encore peu
nombreuses sur l’île il convient
de saluer tout particulièrement
l’initiative du Manteau de SaintMartin qui tout au long de la semaine a mis en place des ateliers
de développement personnel
pour les femmes. Une première
très appréciée si l’on en juge par
la fréquentation des ateliers, tous
complets ! Demain, samedi 9
mars, une soirée caritative, «
Fan d’Elles », au restaurant la

Terrasse est organisée pour récolter des fonds pour le Manteau, qui tout au long de l’année
œuvre, entre autres, pour aider
les femmes en difficulté. Parrainée par le chanteur Rémi et par
la première vice-présidente de la
Collectivité, Valérie Damaseau,
elle sera ponctuée d’animations
diverses et d’une vente aux enchères silencieuse (infos et inscriptions au 0690 35 97 94 / 50
€ par personne).

En parallèle, le Club Soroptimist
organise ce vendredi soir, sa traditionnelle balade dinatoire. Au
programme, une balade dans les
rues de Marigot qui débutera depuis le rond-point de l’Office de
Tourisme à 18h00, une pause
soupe à mi-parcours pour échanger avec les participants et un
repas convivial sur le front de
mer pour clôturer la soirée
(tickets en vente sur place / 15
A.B
€ par personne).

Les femmes ont pris part à l'atelier de self-défense animé par Thierry.

En bref
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n CARNAVAL

Résultats officiels du Carnaval 2019
PARADE DES ENFANTS
Prix exceptionnels :
Créativité : Hervé Williams
Originalité : Collège Quartier
D'Orléans
Discipline : Collège Quartier
D'Orléans
Costume : Hervé Williams
Energique : Association les Manguiers / Rythmn and Groove
Les plus colorés : Hervé Williams

3eme place : Association les 2eme place : Venise Mas ExtraManguiers/Rythmn and Groove vanza 296 pts - presented by Si236 pts.
meone Sapor
3eme place : Majorie Seduction
Chorégraphie
288 pts
1ere place :Association Les
RÉSULTATS DE LA
Manguiers /Rythmn and Groove
GRANDE PARADE
196 pts
2eme place : Emile Choisy 185 pts Prix exceptionnels :
3eme place : Marie Amélie Ley- Créativité : Hot And Spicy
det 184 pts
Originalité : Hot And Spicy
Discipline : Keskiya
Classement général
Les plus beaux costumes indi- Meilleure performance : Keskiya
1ere place : Collège Quartier viduels
Overall impact : Hot And Spicy
d'Orléans 244pts
1ere place : Queen of The Tribe Plus beaux costumes : Keskiya
2eme place : Hervé Williams 242 330 pts - presented by Carlisha
pts
PARADE DES ADULTES
Philipps

Meilleure troupe :
1ère place : Hot n Spicy 254 pts
2eme place : Kiskeya 252 pts
3eme place : Oxygen 229 pts
4eme place : Bacchanal Storm
222pts
5eme place : Dominican Association 178 pts
Chorégraphie des adultes
1ere place : Bacchanal Storm
n JUSTICE
207 pts
2eme place : Keskiya 183 pts
3eme place : Hot n Spicy 169 pts
4eme place : Oxygen 167 pts
5eme place : Dominican Association 88 pts
Incarcéré depuis le 19 février dernier dans une cellule du
commissariat de police de Philisburg, Theo Heyliger a été
transféré en fin de semaine dernière au centre pénitentiaire de Bonnaire après que le juge d’instruction ait décidé
de prolonger de 8 jours sa mise en détention provisoire.
festé devant le tribunal de première instance pour réclamer sa
remise en liberté. La veille, l’avocat représentant Theo Heyliger
avait alerté la presse sur les
conditions insalubres de détention de son client, constituant
une violation des droits de
l’homme.
e serait des conditions de Suspecté de corruption, de verdétention ne respectant sement et de réception de pots
pas les droits de de vin dans plusieurs affaires,
l’homme qui auraient fait pren- Theo Heyligar a été arrêté à son
dre cette décision de transférer domicile de Dawn Beach le 19
Theo Heyliger à la prison de février dernier. Il a également été
Bonnaire, le centre pénitentiaire suspendu de ses fonctions de
de Sint Maarten, à Pointe membre du Parlement, comme
Blanche, étant également sur- le prévoit l’article 50 de la
Constitution dans de pareils cas.
peuplé.
Vendredi dernier, les proches et V.D. (Source The Daily Heles amis du prévenu ont mani- rald)

Theo Heyliger transféré à
la prison de Bonnaire

C

Remerciements
La Présidente, Paige STRILCIC, et le
Trésorier, Anton STRILCIC, tiennent,
au nom de l'Association "Mes Enfants
de Saint Martin -France", à remercier
chaleureusement Madame Stéphanie
MILLION de la boutique DS BOUTIQUE, située au West-Indies Mall de
Marigot, pour le don généreux de 200
$ qu'elle a effectué à l'association.
Toute information sur l’association sur
le site : http://www.mesenfantsdesaintmartin.org

n DON

Le Lions Club Oualichi fait un
don de 600 € pour un projet de
voyage pédagogique

S

uite à leur Tournoi de Belote du 8 Fevrier à la Cité
Scolaire, c'est un chèque
de 600 € que le Lions club
OUALICHI a pu remettre à la
responsable du projet de voyage
pédagogique au Pérou d'une
classe du Collège Soualiga-Weinum. Le Lions Club Oualichi remercie tous les participants à ce
tournoi.

Sint Maarten
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n AÉROPORT INTERNATIONAL PRINCESS JULIANA

Les Pays-Bas versent 5 Millions de dollars
pour empêcher l’insolvabilité de l’aéroport

Le 28 février dernier, le Conseil des ministres a approuvé la signature d’un accord de
prêt avec les Pays-Bas, d’un montant de 15 millions US$ destinés à l’aéroport international Princess Juliana. Le ministre des Finances mettra à la disposition de l’aéroport ce
prêt-relais afin de lui permettre de continuer à payer les salaires et à remplir ses autres
obligations opérationnelles au cours des prochains mois.
’aéroport avait demandé de Durant cette réunion, le Conseil Le secrétaire d'État Raymond
toute urgence cette aide fi- des ministres a également pris Knops a informé le Conseil des
nancière d’avance sur les note d’une résolution en date du ministres de Sint-Maarten, que
100 millions d’US$ que le 25 février 2019 du Conseil de les Pays-Bas avaient finalement
Conseil des ministres a obtenus surveillance de l’aéroport, ac- approuvé la demande de Sintde la part de la Banque Mon- ceptant l’assistance financière Maarten pour un crédit relais
diale et de la Banque Euro- de la Banque Mondiale et de la de 15 millions d’US$ destiné à
péenne d’Investissement, pour Banque Européenne d’Investis- l’aéroport. Le Premier ministre
Mark Rutte, en tant que présila reconstruction de l’aéroport. sement.

L

dent du Conseil des ministres
du Royaume, peut, en cas d’urgence, approuver un prêt sans
décision formelle du Conseil des
ministres du Royaume. La Première ministre de Sint-Maarten, Leona Romeo-Marlin, c’est
déclarée très heureuse que le
Conseil des ministres des PaysBas reconnaisse l’urgence de la
situation, et que toutes les parties se soient unies pour trouver
un moyen d’avancer dans l’intérêt du territoire et de l’aéroport.

C’est sous forme de prêt à taux
zéro et en plusieurs tranches
que les 15 millions d’US$ seront mis à la disposition de l’aéroport. En parallèle, le Bureau
du programme national de relance, en tant qu’entité responsable des projets relevant du
Fonds d’Affectation Spéciale,
continuera de coordonner les

travaux de préparation du projet de reconstruction du terminal de l’aéroport. Ce projet sert
à financer des travaux essentiels pour la reconstruction du
terminal de l’aéroport et contribuera à assurer la poursuite des
opérations de l’établissement
aéroportuaire.
Roger Masip

n DISPARITION

Un mineur est porté
disparu depuis plus
de quinze jours

Depuis le 19 février dernier, un jeune garçon mineur n’est
pas rentré chez lui. Dans le cadre de cette disparition, le
Département de la Justice pour mineurs de Sint-Maarten
demande l’aide de la population pour tenter de retrouver
le jeune Kristoff Thompson.
’adolescent a été vu pour la car il aurait pu changer de vêtedernière fois dans les envi- ments depuis le départ de son
rons de Caribbean Liquors domicile.
et sa famille est, depuis le jour Toute personne qui saurait où
de sa disparition, sans nouvelles se trouve Kristoff Thompson
de lui. Il a quitté son domicile est invitée à contacter le Désitué à Over the Bank et n’y est partement de la police en
pas revenu depuis. Il n’est pas charge des mineurs au +1721
allé non plus à l’école depuis sa 5422222 poste 501, ou sa
disparition et ses parents es- mère, Sharon Spike au +1721
saient de le localiser. Sa tenue 5536351.
Roger Masip
vestimentaire n’est pas connue,

L

Sports
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n TIR À L’ARC

n RUGBY

Les Archiball, un club
Organisation du 9e
Fédéral de Printemps en pleine forme

Les Archigirls ce sont distinguées à Saint-Barthélemy,
des joueuses et des joueurs sélectionnés dans les
Les Archers de Saint-Martin organisent leur 9e Fédéral
équipes du Comité de Guadeloupe le week-end dernier,
de Printemps, un concours spécifique au club saint-martandis que les U16 vont faire le déplacement à Saint-Bartinois. Ce tournoi se déroulera les 23 et 24 mars prothélemy ce samedi.
chains sur le pas de tir situé à Galisbay.
amedi dernier, les Archi- un trop grand nombre de fautes
girls qui avaient fait le dé- et sûrement à la fatigue. Mais les
placement à Saint-Barth Archigirls ont malgré tout signé
pour rencontrer les Rascasses du un second succès sur la marque
club des Barracudas se sont lar- de quatre essais à deux. « Je suis
gement imposées lors de leur quand même satisfait, car la propremier match. Les filles n’ont gression est grande », affirme le
laissé aucune chance aux locales coach Jérôme Dubernet, « mainen leur inscrivant huit essais tenant il faut travailler la
contre deux. Le deuxième match constance, car le plus dur est à
a été un peu plus compliqué dû à venir avec le déplacement du 9

S

C

omme les années précédentes, cette compétition
va réunir des clubs venus
de Martinique, de Guadeloupe,
de Saint-Barthélemy et bien évidemment les Archers de SaintMartin, organisateurs de cet
événement annuel. La compétition se déroule sur deux jours,
avec pour cette nouvelle édition,
trente-quatre archers qui se retrouveront sur le pas de tir qui
vient d’être rénové.
Le samedi aura lieu un concours
qualificatif, un tir à 50 mètres,
pour le classement national qui
offrira au meilleur la possibilité
de se qualifier pour le Championnat de France. Le concours
du dimanche sera plus convivial
avec le jet de trente-six flèches,
respectivement à cinquante et à
trente mètres. Ce type de tir est
l’ancien tir Fédéral qualificatif
en usage dans les années 80. A
l’issue de ces deux jours de com-

pétition, les résultats cumulés
par chaque archer désigneront le
podium dans chaque catégorie.
Pour les Archers de Saint-Martin, même s’il y a, sur le papier,
un premier, un deuxième et un
troisième, il y a surtout des archers qui se déplacent sur notre
territoire pour pratiquer leur
passion. C’est pour cette raison
que depuis neuf années, le club
des Archers de Saint-Martin récompense d’un petit cadeau surprise tous les archers présents
sur le pas de tir. Sans oublier, non
plus, toutes les personnes volontaires et bénévoles qui participent à cet événement. Les
personnes intéressées par ce
sport peuvent se rendre sur le
pas de tir situé à Galisbay, derrière le Grand Saint-Martin, ou
contacter le président Yohan
Antoine au 0690 35 10 19.
Roger Masip

n RAQUETTES

Fin du tournoi de padel et
de tennis ce samedi matin
Demain, samedi 9 mars, les phases finales de padel et
de tennis vont avoir lieu à Sandy Ground. Au vu des
matches endiablés, ce tournoi, organisé par 5e Set Academy, a connu une belle ambiance depuis son début.

S

Les organisateurs invitent
les amateurs de jeux de
raquettes à venir voir les
différentes rencontres qui auront lieu samedi matin. A partir
de 8h00, se jouera la première
demie finale en double mixte du
tournoi de padel, qui précèdera

la seconde demie finale double mixte. A
9h30, ce sera au tour
de la finale double
homme de padel, suivie, à 10h30, de la finale double mixte de
padel. En tennis, la finale simple homme
opposera, aux environs
de 11h30, Alexandre Schvartz à
Laurent Paillusseau. La remise
des prix des tournois de padel et
de tennis clôturera ce tournoi.
Les organisateurs tiennent à remercier leurs partenaires :Yacht
Club, B52 Kite School et Mac
Roger Masip
Donald.

mars aux Abîmes en Guadeloupe
». A l’occasion de ce déplacement, les filles de Dubernet auront fort à faire contre les trois
équipes guadeloupéennes. « Nos
insulaires seront quand même
animées par une envie de bien représenter les îles du Nord », estime l’entraîneur.
Pour les U16, après leur première victoire convaincante sur
le terrain de Bellevue, il s’agit de
confirmer contre l’équipe en

forme du moment, les guadeloupéens du Good Luck de Gosier.
Grâce à leur coach Philippe Descazaux, les Minots ont prouvé
qu’il fallait compter sur eux pour
donner du fil à retordre aux guadeloupéens, et ainsi garder
toutes leurs chances pour la victoire finale. Ce samedi, les U16
seront en déplacement à SaintBarthélemy où ils joueront à
partir de 11h00.
Roger Masip

Sports
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n PÉTANQUE

Des petits regrets et
beaucoup d’espoirs…
nelles pour évoluer et entrevoir des matches retour à
leurs avantages avec bien sûr
la présence de nombreux leaders du club qui n’avaient pas
pu faire le déplacement.

La tournée
de Mimi
AU KONTIKI
(Baie Orientale)

Notez les ‘Sunday’s
Beach Vibes’

PROGRAMME DES
PROCHAINS CONCOURS :

M

algré un réel manque
d’entrainement suite
à la reconstruction
de leur boulodrome qui prend
du temps, les boulistes du club
Cariboule de St Martin se seront néanmoins bien comportés dans la première manche
du Challenge des Îles du Nord
samedi dernier, en plaçant 4
doublettes en ¼ de finale, 2
doublettes en cadrage des ¼
de finale et 1 doublette en finale du tournoi de la Consolante. Les joueurs de
l’Amicale des boulistes de St
Barthélémy sur leur terrain
très complexe de St Jean,
avaient du répondant, pour
remporter cette première
manche avec brio, mais laisseront entrevoir de réelles possibilités pour nos boulistes sur
la revanche fin avril, qui rassemblera tous les meilleurs
joueurs du club Sxm…
Au classement de ce concours
pour les boulistes de St Mar-

Samedi 16 Mars 17h30 :
Concours Dry Tec en Doublettes (sponsorisé 1000€
tin, nous trouvons donc dans le Cash) En Nocturne
Challenge Honneur : 5ème
David Génin-Patrick (défaite Dimanche 31 Mars 10h30 :
13/9 en ¼), 6ème Claude-Alex Concours Princess Casino en
(défaite 13/8 en ¼), 7ème Doublettes (sponsorisé Tickets
Stéphane-Michel
(défaite Machines à sous)
13/7 en ¼), 8ème Nico-Cédric
(défaite 13/6 en ¼), puis Dimanche 14 Avril 10h30 :
9ème Paulo-Thierry, et 10ème Concours Super U en TriMarc-Corinne. En consolante plettes (Sponsorisé Bons
: Josiane-David Gaétan seront d’Achats Magasin)
qualifiés pour la finale face à
Eric-Raphaël qui ne la joue- Dimanche 28 Avril à Saintront pas à cause de l’heure Martin 10h :
tardive (plus de 3h du matin), Challenge des Iles du Nord en
tandis que Moune-Maxime se Triplettes contre St Barthéclasseront 17ème, et Ro- lémy
muald-Pascal 18ème sur plus
d’une vingtaine d’équipes en- Dimanche 12 Mai 10h30 :
gagées.
Concours Motors World en
Doublettes
(Sponsorisé
Une compétition très convi- 1000€ Cash)
viale avec des parties bien
acharnées qui aura redonné du Dimanche 26 Mai 10h30 :
baume au cœur à tous les Concours des Commerçants
joueurs du club Cariboule, qui (Sponsorisé Bons d’Achats et
espèrent retrouver au plus vite Cadeaux)
des installations opération-

Le dernier Beach-Bar-Restaurant de la B.O a ouvert
ses portes depuis 3 mois pour
nous présenter son lieu magique aux nouvelles inspirations. Bonne table et belles
ambiances sont au menu
avec les incontournables animations musicales tous les
dimanches qui retrouvent
leurs saveurs d’antan à partir
de 16h. Pour la ‘Sunday
Beach Party’ du 10 mars,
l’invité sera le talentueux Dj
Baybface de New York, un
spécialiste de Deep House et
d’Electro qui fera bouger le
site de 15h à 21h.

AU CAFE
REMBRANDT
(Philipsburg)
Concert endiablé du
groupe ‘Real Deal’

Comme tous les premiers dimanches du mois, le bar situé
à Madame Estate accueillait
le groupe de Pop-Rock de 16h
à 19h pour un animation musicale explosive sur tous les
grands tubes des années
70/80. Un concert qui n’a pas
manqué de chaudes explosions
sur des rythmes ardents avec
5 excellents musiciens bien
survoltés dont les 2 guitaristes
Ronny et Lee, Frédo à l’harmonica, Georgi à la basse, et
de James à la batterie.

A LA PLANTATION
(Baie Orientale)
Cuisine créole
et ‘Pool Party’
Le Bar- Restaurant la Plantation, dans son joli site autour
de la piscine vous propose de
découvrir son excellente cuisine aux parfums des Antilles
et tous les dimanches de 14h
à 19h sa chaleureuse ‘Pool
Party’ avec Dj EM à l’animation musicale. Le Bar-Restaurant est ouvert tous les jours
de 7h à 22h (sauf lundi).

AU COMPTOIRE (Cul de Sac)

Des fins de semaine
qui chantent !

L

e petit Bar-Restaurant situé sur la route départementale de Cul de Sac, vous propose ce
soir, vendredi 8 mars une belle soirée Jazz colorée de musiques latines avec Pédrin Pachéco.
Une ‘Friday Party’ comme toujours dès plus
conviviale avec de chaleureuses ambiances autour des bonnes tables. Pour vos prochaines soirées animées, notez tous les dimanches l’After
Pinel Party de 17h à 20h, vendredi 15 mars le
duo Amin et Delphine toujours très en verve et le
vendredi 22 mars Scud et Nacho dans leurs délires acoustiques. Sans oublier du côté de la cuisine, Delphine la maîtresse des lieux qui vous fera
découvrir ses délicieuses spécialités du terroir, ses
petits plats Maison, et tous les soirs Happy Hour
de 17h30 à 18h30.

THE HOLE IN THE WALL (Maho Plazza)

Sur de chaudes inspirations Pop-Rock !

L

e Bar d’ambiance situé sur la place de
Maho Resort, vous propose toutes les semaines des soirées ‘Live’ avec des musiciens qui mettent le site en ébullition. Au
programme vous pouvez noter de 20h à 23h,
vendredi 8 mars la ‘Hole-Y Friday’ avec Ronny
Santana et Bobby Jagger pour du Pop-Rock,
samedi 9 mars l’Acoustic Wibes’ avec Ronny
et Lee, toujours virevoltants, mardi 12 mars la
‘Rock-Blues Party’ avec le guitariste-chanteur
Ronny et Frédo à l’harmonica, et jeudi 14
mars ‘Another Hole in the Wall’ sur de la PopHits avec Alfredo et Yonny.

A L’ASTROLABE (Baie Orientale)

Une bonne table
aux notes subtiles

T

outes les semaines, ce restaurant situé sur le
site de l’Esmeralda Resort, vous propose de
bonnes soirées musicales autour de plats très
raffinés. Dans un cadre intimiste et convivial autour de la piscine, vous pourrez déguster la cuisine
du chef David Grabowski en vous faisant bercer
par les plus belles mélodies. Pour vos soirées
‘Live’, nous avons relevé de 19h à 22h la présence
du chanteur Shine sur des standards Soul-Jazz
tous les vendredis, la chanteuse Audrey sur des
partitions ‘Jazzy’ tous les samedis et Christian
Amour ou Renato Falashi au piano tous les lundis.
(Happy Hour tous les jours de 18h à 19h) Tel
0590 871120

A LA FRITE AU VENT (Grand Case)

Du jazz avec un clin d’œil à Tahiti…
Depuis quelques mois, le Bar-Restaurant
de Gd Case aux saveurs de la Belgique
vous propose deux fois par semaine des
concerts en Live le mardi et le vendredi
avec l’excellente chanteuse Tanya Michelle. Des soirées pour vous mettre la
tête en fête, en découvrant les bonnes
spécialités maison à l’accent du plat pays.
Mardi dernier, pour donner quelques
notes exotiques au site, signalons le passage très pétillant et coloré du groupe
‘Rangihei Ori’Tahiti’ qui nous présentait
de jolies danses Polynésiennes.
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AU LOTUS (Simpson Bay)

Toujours un grand vent
de Fêtes !

A

près un mois de février
bien animé avec des
dernières soirées très
explosives autour des officielles
‘After Party’ de la Heineken Regatta en semaine, de la ‘Regatta
Closing Party’ dimanche, et de
la pétillante ‘Happy Birthday
samedi avec le très grand Dj
Jeff Cortez pour le premier anniversaire du club, le Lotus avait
effectivement passé la Vitesse
grand ‘V’ entouré de ses excellents Dj’s Mister T, Prince,
Classy D, Allan et Andy Scorda
aux platines, pour marquer tous
ces évènements.
Afin de lancer le mois de Mars
sur de nouvelles bases festives,
nous retenons ce soir vendredi 8
mars la soirée ‘Mardi Gras’
avec les Dj’s Eyedol-Prince et
de nombreux prix pour les meilleures ‘Collect Beads’, samedi
une belle ‘Elegant Saturday’
avec Dj Prince entouré d’invités,
mercredi 13 mars pour la 1ère
Party du Sxm Festival de 22h à

5h, les talentueux Dj’s Chaim,
Jon Charnis, Zach Walker, Jonathan Will, Rob Adelmann, et
jeudi 14 mars pour la 2ème
Party du Sxm Festival, les Dj’s
Dana Ruh, Gescu, Lamache,
Maher Daniel et Sepp.

AU LAGOONIES (Cole Bay)

Demain Concert explosif du groupe ‘ORANGE

S

amedi 9 mars, le BarRestaurant situé en bord
du lagon de Simpson
Bay, vous a concocté une magnifique soirée avec un groupe
de folie pour vous enflammer…
En effet, après leur superbe

prestation sur la scène du Port
de Plaisance, qui a fait vibrer
tout le public dimanche dernier
à la Heineken Regatta, le
groupe sera bien présent demain au Lagoonies de Cole Bay
pour un Concert incontournable à partir de 21h avec Dj
Master Gee dès 20h. !

AU SNACK SCHAK
(La Savane)

Samedi Concert
Unique de ‘Kalash’…

Le spot d’ambiance situé
avant l’entrée de Gd Case,
vous invite à sa grande soirée
inédite le samedi 9 mars au
Sxm Festival Village de Philipsburg à partir de 20h avec
en vedette le célèbre chanteur ‘Kalash’. Un artiste très
réputé avec plus de deux millions de vues sur Youtube qui
sera en exclusivité sur l’île,
entouré de nombreux artistes et Dj’s pour enflammer
le site comme la chanteuse
Mel, les ‘Performers’ Bad
Bush, King Vers (et Youth
Wave), Odd Brothers, Letreez, Baly G, et les Dj’s Ken,
Deej Blaze, Outkast, D’Mitri,
Big Boss, Eyedol, Lil’r, Prince
et Maestro. (Tickets en vente
au Snack Schak 25$).
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AU RYTHM’N BOOZE (Simpson Bay)

Un Bar-Lounge bien enflammé !

T

outes les semaines, ce spot est une référence pour passer d’excellentes soirées autour d’animations les plus diverses, comme
hier soir avec le groupe ‘Dutchesses Entertainment’ qui présentait un magnifique Fashion
Show de Lingerie pendant la ‘Ladies Night’ animée par Dj Gringo. Ce week-end nous notons,
vendredi 8 mars la ‘Gentlemen Party’ avec Dj
Eclipse et des shots offerts pour les hommes, et
le samedi 9 mars la ‘Smooth Jazz’ avec de 20h
à 22h50 le talentueux guitariste Alban Charton
et de 23h à 2h la spéciale ‘Fun Party’, avec Dj
EM toujours virevoltant aux platines pour

chauffer la piste.
Pour les autres jours, nous relevons également,
l’Happy Hours ‘After Work Specials’ de 17h à
19h, tous les lundis la ‘Mojito’s Party’ avec le 2
pour 1, la spéciale ‘Music Night 60-70-80’ avec
Dj Marco Daytona le mercredi 13 mars à partir
de 21h, jeudi 14 mars la ‘Ladies Night’ avec Dj
Gringo et coupes de Prosecco offertes aux filles
de 19h à 22h, tous les soirs les ‘Hookah Nights’
aux saveurs parfumées, les excellents tapas avec
une carte très variée, et les meilleurs nectars
avec plus de 500 références au choix de vins et
d’alcools pour tous les épicuriens.

AU RED PIANO (Simpson Bay)

Alan Sheppard, Maître de l’ambiance…

D

epuis plusieurs années, le piano-bar du
Pélican Key accueille tous les mois les
meilleurs pianistes-chanteurs américains pour donner de belles notes festives à
leur superbe petit club. Pour tout le mois de
Mars, vous retrouverez Alan Sheppard (de
Barbados), un excellent multi-instrumentaliste,
auteur-chanteur et étonnant pianiste qui joue
dans tous les grands clubs de New York à
Miami, en passant par Totonto, Colombia,

Costa Rica, et toute la Caraïbe. Il a également
accompagné les plus grands comme Elton
John, Billy Joel, Bob Marley, et il animera son
‘High Energy Show’ tous les soirs du mardi au
dimanche à partir de 21h. Autre moment incontournable dans les lieux, la soirée ‘Live
Music’ tous les lundis avec le groupe What the
Funk aux commandes de ces mémorables
concerts, qui attirent toujours les puristes et
danseurs pour de grands moments de détente.

97150 # 292 - VENDREDI 8 mars 2019 - page 20

La tournée de Mimi
AU CODA BAR (Baie Orientale)

Apéros ‘Tapas
Wine et Jazz’

C

omme toutes les semaines, le Bar-Brasserie vous propose de belles soirées avec
d’excellents musiciens sur sa terrasse.
Après le passage très enlevé du talentueux
Alban Charton sur du ‘Smooth Jazz’ mardi
dernier, pour vos prochains concerts, retenez à
l’affiche Agnès, Rémo, Scud, ….et le boss Richard !

AU RAINBOW (Grand Case)

Ne manquez pas le talentueux
‘Owi Mazel’ !

L

e Beach-Restaurant vous propose ses dîners
concert 3 fois par semaine, avec un musicien d’exception, le célèbre chanteur et
saxophoniste ‘Owi Mazel’ qui animera également le site, dans une grande Beach Party le dimanche 10 mars avec Dj Padré à partir de 12h.
Un musicien très talentueux que l’on retrouve
dans tous les plus beaux festivals avec les plus
grands artistes et en solo dans les meilleurs
clubs et restaurants de la Côte d’Azur. Chanteur
de Jazz, Soul, Rythm’n Blues, House Rock, il ne
manquera pas de vous séduire avec ses interprétations exceptionnelles de tous les standards, et
ses envolées magiques sur les plus belles notes
de son saxo. Retenez les dates des prochains
concerts : les samedis 9-16-23-30 mars, les
mercredis 13-20-27 mars, les vendredis 15-2229 mars, à partir de 18h et tous les dimanches
10-17-24-31 mars de 12h à 18h.. Réservations : 0690 888444
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AU BAR BAMBOO (Simpson Bay)

De bons moments
de détente…

L

e Bar Lounge du Little
Bamboo, vous propose tous
les samedis la soirée ‘House
of Fun’ à partir de 21h avec
Mister T aux commandes de cet
‘Happy Music’ toujours bien
festif. Nous relevons également
tous les soirs, la présence de
deux mixologistes pour découvrir de nouveaux cocktails, les

AU BLUE MARTINI
(Grand Case)

Ça sent bon
la Fête !…

Toutes les semaines, le
Bar-Restaurant situé au
cœur de Gd Case nous
présente un très bon 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 vendredi 8 mars le groupe
What the Funk pour une
soirée très ‘groovy’, vendredi 15 mars le passage
bien détonant du Sms Expérience Band, le samedi
9 mars la soirée Reggae
et Musiques Caribéennes
avec l’excellent Percy
Rankin et son Band pour
faire bouger l’ambiance
dès 21h30, et le dimanche
10 mars à partir de
19h30, le duo Amin-Scud
dans leurs chaudes envolées Pop-Rock-Folk.

dégustations de très bons tapas
asiatiques, de rouleaux spéciaux, les huîtres à 1$, les
‘Happy Hours’ de 18h à 20h,
bien sûr le service en ‘Moppy’
pour les bouteilles et la belle
soirée ‘Ladies Night’ tous les
jeudis où un cocktail spécial et
des huitres seront offerts aux
filles.

AU YELLOW SUB (Baie Orientale)

Pour jouer avec sa voix…

L

e Bar-Restaurant de la
Baie Orientale vous propose des bons rendez-vous
festifs toutes les semaines
avec sa soirée Karaoké le samedi et sa ‘Latino Party’ le
jeudi. Alors si vous vous sentez
en voix, rendez-vous demain
avec Jean Louis qui vous proposera de vous éclater parmi
plus de 8000 titres dans son
catalogue, assisté par Kate à

l’animation qui vous aidera à
trouver toujours la bonne note
de 19h30 à 22h30 ! Pour les
amateurs de musiques latines
entre salsa, bachata et merengue, optez pour la soirée du
jeudi avec le groupe Latin
Sugar qui sur des rythmes
Sud-Américains fait magnifiquement bouger les lieux.
(avec cours de salsa et Happy
Hour de 17h à 19h)

AU RED DIAMOND (Simpson Bay)

Soirée Mille et une Nuits…

S

amedi 9 Mars, le Club
de divertissement pour
adultes, vous invite à une
nouvelle soirée où la sensualité et l’érotisme seront
comme toujours au rendezvous dans une ambiance
Orientale avec un zeste d’exotisme, dans un cocktail de
charme, et d’un univers appelé
parfois l’éveil des sens….
Deux heures de show vous seront offerts à partir de 23h
dans la chaleur de l’Orient
avec danseuses du ventre, cos-

AU KARAKTER (Simpson Bay)

Pour d’excellents voyages en Musiques !

L

e Bar Lounge du Little
Bamboo, vous propose
tous les samedis la soirée

‘House of Fun’ à partir de
21h avec Mister T aux commandes de cet ‘Happy Music’
toujours bien festif. Nous relevons également tous les
soirs, la présence de deux
mixologistes pour découvrir
de nouveaux cocktails, les dégustations de très bons tapas
asiatiques, de rouleaux spéciaux, les huîtres à 1$, les
‘Happy Hours’ de 18h à 20h,
bien sûr le service en ‘Moppy’

pour les bouteilles et la belle
soirée ‘Ladies Night’ tous les
jeudis où un cocktail spécial et

AU KAKAO
(Baie Orientale)

‘Dj’s Party’ tous
les dimanches
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Depuis son ouverture,
le nouveau ‘Kakao’
connaît une belle affluence avec son cadre
‘New Look’ sur la
plage, sa cuisine aux
multiples saveurs et
les animations tous les
dimanches de 15h30 à
19h avec Dj Francky
Fresh entre autres.
En nouveauté, notez
tous les samedis, la
‘Paëlla’ et le Live
Music avec le groupe
‘What the Funk’.

tumes aux couleurs étincelantes, musiques envoûtantes,
pâtisseries Orientales, thé à la
menthe et bien sûr les ‘Houka
Chicha’... A la carte, il vous
sera aussi proposé en spécial :
la bouteille de Moët à 150$
avec un ‘Lap Dance’ pour une
personne. Une belle soirée à
retenir, dans un bouquet d’effeuillages et de chaudes
prouesses des ‘Pole’ danseuses, avec de nouvelles saveurs à découvrir !

