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n CONSEIL TERRITORIAL

Une mandature tournée vers la jeunesse

En discours préliminaire à la séance plénière de ce premier Conseil territorial de l’année 2017, tenue hier, jeudi 19 janvier, et l’une des dernières de la mandature actuelle, la Présidente
Aline Hanson a souhaité réaffirmer haut et fort son engagement envers la jeunesse de Saint-Martin.
européens… Le dernier dispositif en date, la signature vendredi dernier de la réalisation d’une
étude pour l’installation en plein exercice d’un
Centre National des Arts et des Métiers
(CNAM). Un dispositif déjà existant mais qui est
ponctuel sur le territoire. La Présidente encourage la jeunesse à profiter de ces leviers institutionnels et à venir se renseigner auprès de ses
services de toutes les aides qui existent.

Enfin, la Présidente annonçait qu’elle se rendrait fin janvier à Bry sur Marne, afin d’entériner le projet de jumelage entre cette commune
de France et Saint-Martin pour le développement des métiers du cinéma et de l’audiovisuel,
ainsi que la création d’un bureau de tournage à
Saint-Martin (lire notre édition du mardi 18 octobre 2016).
V.D.

Daniel Gibbs montre du doigt le manque
de cap de la majorité

U

ne mandature qui a été largement consacrée, rappelons-le, à développer l’éducation
et la formation professionnelle, à travers la
mise en place de nombreuses actions. Et la Présidente d’énumérer les différents dispositifs mis
en place : le partenariat fonctionnant depuis neuf
années avec la prestigieuse école parisienne «
Science-Po » qui a permis à une vingtaine d’étu-

diants qui ont suivi ce cursus d’accéder à de hauts
postes à responsabilités, à Saint-Martin ou ailleurs ; le RSMA que de nombreux jeunes rejoignent chaque année ; les aides publiques diverses
mises en place pour l’aide à la création d’entreprises ; les formations professionnelles qui ont été
largement développées grâce notamment à l’inscription dans des programmes de financements

Sur les rangs de l’opposition, les élus ont fait part de leurs remarques quant au manque
d’actions en faveur du développement économiques pendant cette mandature : Quid du
projet du front de mer ?
Quid des négociations avec des représentants chinois qui ont finalement préféré la partie
hollandaise à la partie française pour développer des projets ? Et quid des actions en
faveur du monde économique dans son ensemble ? La jeunesse est évidemment prioritaire, mais il faut aussi pouvoir leur procurer des emplois. Et les emplois ce sont les acteurs du monde de l’entreprise qui les créent.

L’EEASM : jeu de « passe-passe »
et jeu d’écritures

Louis Fleming, Président de l’EEASM et Conseiller territorial : « ce déficit fictif du budget
est très préjudiciable au bon fonctionnement de l’Etablissement ».

L’établissement des Eaux et de l’Assainissement de Saint-Martin, a été créé en 2006
en Etablissement Public à Caractère Industriel et Commercial (EPIC), par un jeu de «
passe-passe » qui a permis à la commune de l’époque de se débarrasser d’une Régie des
eaux encombrante et déficitaire de quelque 18 millions d’euros.
Un déficit qui incombait alors à la commune et empêchait son évolution statutaire en
Collectivité, suivant l’article 74 de la Constitution. Et l’EEASM traine depuis lors cette
dette comme un « boulet ». La Chambre territoriale des Compte de Saint-Martin a fini
par retoquer fin décembre dernier le budget primitif 2016 de l’EEASM en précisant
que « la commune a volontairement omis d’attribuer une dotation initiale à cet établissement public lors de sa création.
Une dotation qui aurait dû être de près de 18 millions d’euros. La Chambre des Comptes
considère alors que cette créance doit être inscrite en recette au budget de l’EEASM,
précisant que cette créance sur la Collectivité constitue pour cette dernière une dépense
obligatoire ». D’où la première délibération du Conseil territorial de jeudi, relative à la
modification du budget primitif de 2016 portant sur la création de crédits supplémentaires à apporter au chapitre des « charges exceptionnelles, pour un montant équivalent
à cette créance, soit près de 18 millions d’euros. Des jeux d’écriture pour sortir de cet
imbroglio financier.
La délibération qui portait également sur d’autres modifications à réaliser afin d’obtenir
un équilibre financier du budget primitif 2016 a été adoptée par 17 voix pour ; les élus
de l’opposition et l’élu indépendant Jules Charville se sont abstenus.
VD

Éducation
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n MOUVEMENT DE CONTESTATION

Cité Scolaire : Les élèves réclament
un professeur de lettres
Privés de professeur de français depuis le début de l’année scolaire, les élèves des classes
de 1ère Scientifique (S) et Economie et Social (ES) de la Cité Scolaire à la Savane manifestaient
mercredi matin devant l’enceinte de l’établissement.

tant qu’ils n’obtiendraient pas une réponse formelle, l’accès de l’établissement scolaire continuerait d’être bloqué.
ARRIVÉE D’UNE ENSEIGNANTE
CONTRACTUELLE

D

ès 6 heures 30 ce mercredi matin, quelque
70 élèves étaient réunis devant l’entrée de
la Cité Scolaire Robert Weinum, à la Savane, bloquant son accès aux élèves des autres
classes du lycée, ainsi qu’aux enseignants. Les
élèves, soutenus dans leur majorité par les parents
d’élèves, réclament un professeur de Français et
de lettres modernes. Un poste défaillant depuis la

rentrée scolaire de septembre, engendrant une situation qui inquiète les élèves qui doivent en juin
prochain se présenter aux épreuves anticipées de
français du baccalauréat.
Une délégation d’élèves et de parents d’élèves a
été reçue vers 8 heures par le Proviseur de l’établissement, Frantz Gumbs. Ils demandaient en urgence que le poste soit pourvu, et informaient que

Contacté, Frantz Gumbs nous confirmait que « le
mouvement de protestation de mercredi matin a
permis de faire accélérer le processus qui était
toutefois déjà enclenché en amont. Et le rectorat
a fait rapidement diligence en nommant un professeur de « Lettres modernes ». Celui-ci a été
nommé à compter du mercredi 18 janvier, et devrait occuper pleinement ses fonctions dès lundi
prochain. Le temps de laisser à cette personne qui
arrive de Guadeloupe d’organiser son installation
à Saint-Martin. A la question de connaître les raisons d’un poste laissé « vacant » autant de temps,
surtout pour des classes qui doivent se préparer à
un examen, le proviseur Frantz Gumbs expliquait
« que trouver un professeur de Lettres Modernes
est devenu compliqué. Il y a de nombreuses candidatures, mais les profils ne correspondent pas ».
Le Rectorat de Guadeloupe a émis un avis de nomination provisoire pour le recrutement en qualité
de contractuelle d’une personne enseignant les

Lettres modernes, pour une période qui court
jusqu’au 30 juin prochain. Et Frantz Gumbs ne
doute pas que le retard pris puisse être rattrapé.
V.D.

« Une situation inadmissible
pour la Présidente Aline Hanson »
En séance plénière du Conseil territorial tenu hier matin, la Présidente a
jugé inadmissible d’avoir laissé tout ce
temps ces classes de 1ère sans professeur de français : « Chaque année, en
début d’année scolaire, nous remettons
au recteur une liste de personnes compétentes, en possession des diplômes
requis pour enseigner, qui seraient susceptibles d’assurer des remplacements
de professeurs défaillants. Parmi cette
liste, je connais au moins trois personnes qui auraient pu être recrutées
dans le cadre de ce poste d’enseignement des Lettres Modernes. Cette situation n’est pas acceptable », affirme
la Présidente Hanson.

Préfecture
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n VŒUX DE LA PRÉFÈTE

Un Etat toujours
présent
C’est sur le site de la préfecture de Galisbay que la préfète des îles du Nord, Anne Laubies, a présenté ses vœux à la population, aux élus et aux différents représentants des
services de l’Etat.
a assuré que « l’Etat est présent et bien présent
à Saint-Martin », tout en assurant que « c’est
un Etat qui protège ». La lutte contre la délinquance est une priorité, a affirmé Anne Laubies, et de préciser que les chiffres sont à la
baisse, « le ministre de l’Intérieur doit s’exprimer sur ce sujet le 19 janvier et nous communiquerons, le procureur et moi-même, ensuite ».
Ce que souhaite également la préfète, « c’est
« L’Etat est présent et bien présent à Saint-Martin (...)
un Etat qui aide, qui conseille au quotidien la
C’est un Etat qui protège », Anne Laubies, préfète
Collectivité, dans le cadre du contrôle de légade Saint-Barthélemy et Saint-Martin.
lité, certes, mais aussi en amont », ainsi que «
a présence de représentants de Sint-Maar- dans la mise en place d’infrastructures indispenten, notamment le gouverneur Eugene Ho- sables au développement de Saint-Martin ».
liday, la Présidente du Parlement Sarah Instruire les enfants et leur transmettre les vaWescott-Williams et le ministre de la Santé, leurs de la République, assister les plus démuEmil Lee, a laissé présager que la tension au- nis à travers le Contrat de Ville, mise en place
tour du conflit d’Oyster Pond était retombée. de la Mission Locale, investir grâce aux Fonds
Le député Daniel Gibbs et la présidente Aline Européens, autant de rôles dévolus à l’Etat, asHanson étaient également présents, tandis que sure la préfète Laubies.
le sénateur Arnell était absent excusé.
En préambule, la préfète Anne Laubies est reLA PRÉFECTURE EN CHANTIER
venue sur « la franchise, la sérénité et la qualité
PENDANT 3 ANS
des relations » qu’elle a eu depuis son arrivée
à Saint-Martin, il y a un an et demi. La repré- Le renforcement des services de l’Etat va se
sentante de l’Etat a abordé le terrorisme en traduire également, dans les prochains mois,
France et à travers le monde, « ces actes in- par une opération immobilière de confortement
dignes endeuillent notre communauté natio- et d’expansion de la préfecture. « C’est un pronale, internationale et ont pour vocation de jet immobilier d’envergure pour nous, qui va
déstabiliser la République ».
durer trois ans et qui va nous amener à partir
Et de rappeler que le risque zéro n’existe pas de la préfecture pendant 18 mois, pour nous
face à la menace terroriste, « que les mesures installer ailleurs, dans les locaux de l’ancienne
d’urgence sont toujours en vigueur à Saint- gendarmerie », situés à Marigot près des serMartin, comme en France et dans l’ensemble vices de la Police aux Frontières. Des travaux
des Outre-mer », tout en appelant à la plus qui vont permettre d’avoir une préfecture régrande vigilance face au risque terroriste et à novée et aux normes parasismiques.
tout phénomène de radicalisation.
« Quelles que soient leurs missions, les services
de l’Etat ne travaillent jamais seuls. Ils travailUN ÉTAT QUI PROTÈGE, QUI AIDE
lent toujours en étroite relation avec vous,
ET QUI ASSISTE
Mme la Présidente, avec vos services, avec les
parlementaires, les conseillers territoriaux, les
Si certaines personnes, aussi bien de la sphère socioprofessionnels et les associations », a
publique que privée, regrettent que la présence conclu la préfète Anne Laubies.
de l’Etat ne soit pas assez affirmée, la préfète
Roger Masip

L

FAIT DIVERS

Nouveau vol à main armée dans une supérette

Mercredi soir, en début de soirée, une supérette chinoise située à Marigot, à proximité du stade Vanterpool, a été victime d’un vol à main armée. Un homme seul,
masqué et armé d’une arme de poing, a fait irruption dans l’établissement, a fait
main basse sur la recette, entre 200 et 300 euros/dollars et est reparti à pied. Un
mode opératoire quasi similaire avec les vols à main armée survenus dans les épiceries de Quartier d’Orléans courant de semaine dernière. Une section de recherche
a été saisie de l’enquête.

Infrastructures
n ELECTRICITE
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n ECONOMIE

Un Black-out Près de 49 millions d’euros
d’investissements prévus
total
Lundi soir, vers 21h15, tout le sud de l’île a été plongé
dans le noir. Une panne d’électricité qui a duré jusqu’au
petit matin du lendemain.

A

lors que les habitants de Sint Maarten supposaient que les coupures d’électricité étaient désormais de l’histoire ancienne, depuis qu’un
nouveau moteur ait été installé courant décembre dernier dans l’usine de production d’électricité de la
GEBE, de fâcheux épisodes sont venus les désillusionner. Un black-out total est survenu lundi soir, vers
21h15 qui n’a été levé qu’au petit matin du lendemain.
La cause : le déclenchement d’une commande d’arrêt
sur un moteur de 8 mégawatts.
Dans un communiqué publié mercredi soir, la société
qui gère la production et la distribution d’électricité,
GEBE, invoquait une panne sur un moteur de 8 mégawatts qui a déclenché une instabilité sur l’ensemble du
réseau. La GEBE a dû mettre en branle le processus
de sécurité maximum. Il a fallût mettre l’usine en protection avant de procéder à un redémarrage « en douceur ».
Un redémarrage qui, toujours selon la GEBE, a pu être
mis en œuvre une fois analysée la cause de ce blackout total. Le quartier de Cay Hill, là où se situe le Centre médical de Sint Maarten a été le premier à être
alimenté. C’est après 3 heures du matin que l’ensemble
des quartiers de l’île ont retrouvé l’électricité. Dans
la journée de mardi, de nouvelles pannes sont venues
perturber l’alimentation électrique dans le sud de l’île,
et la GEBE, cette fois, déplore un problème de logiciel
informatique qui aurait provoqué l’arrêt d’un moteur.
L’électricité a une nouvelle fois été interrompue dans
de nombreux quartiers et pendant plusieurs heures.
V.D.

Si la Semsamar représente un poids économique significatif dans ses territoires d’intervention, elle exerce aussi des effets
d’entraînement sur l’économie et l’emploi. Territoire d’origine de la Semsamar, Saint-Martin est particulièrement concerné
par ses actions.

O

utre la construction de résidences
sociales ou non-sociales, comme
les différentes casernes de gendarmeries, logements de la Douane, des
sapeurs-pompiers, etc, la Semsamar gère
aussi les travaux de gros entretien. En
2016, ce sont plus de 1,4 millions d’euros
qui ont été consacrés à des travaux
concernant des résidences sociales et nonsociales.
A partir de cette année, la Sem va s’engager dans le développement des ENR
(Energies nouvelles renouvelables) à
Saint-Martin, mettant ainsi en application
la Loi de transition énergétique imposée
aux territoires ultramarins depuis le 18
août 2015.
La Semsamar va donc s'investir fortement
aux côtés des pouvoirs publics, pour permettre à Saint-Martin de combler son retard et de respecter les exigences de la Loi
de transition énergétique. Les projets vont
porter sur la réalisation de fermes solaires, ainsi que sur l’équipement en panneaux solaires des toitures de ses
résidences.

jet de fermes solaires est de l’ordre de
15,74 millions d’euros.
L’installation de panneaux photovoltaïques sur les bâtiments existants ; tri
postal et six résidences, sont des projets
qui vont également être lancés à SaintMartin.

RÉALISATION DE TROIS
CENTRALES PHOTOVOLTAÏQUES

LE GREEN VALLEY PARK,
UN PROJET 100% SEMSAMAR

Marie-Paule Bélénus-Romana, directrice générale de la Semsamar, Wendel Cocks,
président de la Semsamar, et Nicolas Maslach, directeur de la Réserve Naturelle de Saint-Martin
lors de la présentation du projet d'Institut Caribéen de la Biodiversité Insulaire.

Les trois projets de fermes solaires vont
être mis en place, pour deux d’entre elles,
à Concordia tandis que la troisième sera
située à Green Valley, derrière l’aéroport
de Grand-Case. Les deux centrales photovoltaïques de Concordia alimenteront environ 1600 habitants et celle de Green
Valley deviendra une zone dite à énergie
positive, c’est-à-dire qu’elle produira plus
d’énergie qu’elle n’en consomme.
Installées sur des terrains appartenants à
la Semsamar, les trois centrales au sol permettront la vente d’énergie, de gré à gré,
à EDF SEI (Système électrique insulaire)
à un coût du KWh inférieur au coût actuel Le projet d’aménagement de Green Valley,
supporté par la population saint-marti- à Grand-Case, est le projet d’investissenoise. L’investissement prévu pour ce pro- ment le plus ambitieux porté à 100 % par

la Semsamar. L’aménagement va comprendre des bureaux, des commerces implantés dans un centre commercial, une
station-service, des unités commerciales
au rez-de-chaussée, un silo de parking de
plus de 200 places destinées à des loueurs
de voitures, un espace résidentiel haut de
gamme avec vue dégagée sur la montagne, un hôtel de 40 chambres, ainsi
qu’une école de pilotage et des hangars.
Le démarrage des travaux du mall commercial et des hangars est prévu au cours
du 3e trimestre 2017. Les autres projets ;
silo, logements, etc, sont prévus pour
2018. Le coût global du projet s’élève à
24,8 millions d’euros.
La Semsamar va également s’impliquer
dans la réalisation du futur Institut Caribéen de la Biodiversité Insulaire qui sera
situé à Cul-de-Sac, sous la direction de la
Réserve Naturelle. L’Institut comprendra
un pôle administratif, un pôle technique et
scientifique associés à un pôle pédagogique doté d’un grand aquarium et d’un
jardin tropical. L’estimation du projet, qui
se déroulera en 2 phases, a un coût total
de 8,2 millions d’euros. Roger Masip

Economie
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n MALL COMMERCIAL

L’Aventura… Ou le début
de l’Aventure
Les palissades de chantier sont tombées. Encore quelques marteaux-piqueurs font entendre leurs sons dans la zone de
Hope Estate… Mais l’heure est désormais bien aux finitions du chantier, après plus d’une année de travaux.
D’autres ouvertures sont prévues dans les prochains jours, Yves
Rocher, Lipstick, une banque, la LCL, un opticien, le concessionnaire automobile BMW, etc... Et le très attendu L’Express by
Bacchus, qui devrait jouer un rôle moteur, par la diversité des
produits de la bouche que l’établissement va proposer : boulangerie, cafétéria, salon de thé, pizzeria…
Dans la zone de Hope Estate, les commerces et autres entreprises
de services, attendent avec impatience l’ouverture officielle du

A la « 5ème Avenue », la boutique de prêt-à-porter pour femmes
et enfants Crystal vous accueille dans un décor coloré.

nouveau mall. Car depuis la fermeture du supermarché, « il
manque un moteur à la zone », s’accordent-ils à dire.
Le Mall Aventura, est construit sur une surface au sol de 1600
m2 qui développe plus de 2800 m2 de surfaces commerciales et
de bureaux, dans un style qui mêle modernité et architecture caribéenne. Le centre commercial déploie de toutes parts de
grandes verrières pour laisser pénétrer la lumière et les couleurs
V.D.
du jour.

Le Bazar du Majestic, réplique de la boutique
du West Indies Mall de Marigot.

A

lors que l’ouverture du mall était attendue en septembre,
puis en novembre et enfin courant décembre, les premières boutiques n’ont véritablement pris leurs quartiers
qu’au début de ce mois de janvier. Trois commerces de prêt-àporter, All Blacks, qui propose exclusivement de l’habillement
pour hommes, Le Bazar du Majestic, prêt-à-porter pour
hommes et femmes et la 5ème Avenue, spécialisée dans l’habillement de la femme et de l’enfant, et de l’accessoire ont ouvert
leurs portes en début de mois.

La boutique All Blacks pour ravir ces messieurs accros du sporstwear
et du classique.

Aventura, un mall mêlant modernité et style caribéen

Vie locale
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n ANIMATIONS

Les Mardis de Grand-Case
sous le signe de la fête
La 15e édition des Mardis de Grand-Case ont débuté mardi dernier dans une ambiance
de fête. Plumes, strass, danseuses et musique étaient au rendez-vous pour le plus
grand plaisir des visiteurs.

les nouvelles du refuge
I LOVE MY ISLAND DOG

A

E

vénement incontournable des animations
de la partie française, les Mardis de
Grand-Case confirment leur attractivité,
aussi bien auprès des touristes que de la population locale.
Le boulevard de Grand-Case accueille l’une des
plus importantes foires artisanales de SaintMartin. De la barbe à papa, en passant par la
vente de crêpes, de gadgets ou encore de bijoux
fantaisies, tout le monde y trouve son bonheur.

Groupes musicaux, danseurs et acrobates, défilés de carnaval, spectacles de rue vont animer,
de 18h00 à 22h00, le boulevard de GrandCase considéré comme la capitale de la gastronomie française et antillaise.
La 15e édition des Mardis de Grand-Case va
se dérouler jusqu’au 4 avril prochain, et la sécurité est assurée par un service d’ordre privé,
en partenariat avec des gendarmes et la police
Roger Masip
territoriale.

qui appartient cette jolie Lady ? Elle a d’abord été aperçue à Hope Estate, puis quelques jours plus tard à la Baie
d’Orient, d’où plusieurs personnes nous l’ont signalée.
Comme elle n’avait pas l’air de savoir où aller, nous l’avons récupérée. Dès que nous avions mis sa photo sur Facebook, une
touriste nous a envoyé une photo d’elle où elle se trouvait à Baie
Rouge quelques semaines auparavant. Eh oui, c’était bien elle.
Alors à qui appartient cette belle chienne blanche avec quelques
taches beiges très mystérieuse? Elle a une personnalité adorable
et très attendrissante. Elle est pour le moment au domicile d’un
membre de l’association et garde le Van. Visiblement elle adore
les voitures et aucun chien peut s’en approcher, aussi très rapide
à sauter à l’intérieur dès qu’on ouvre une porte, son regard nous
dit : « on y va ? « Serait-elle un peu aventurière ? Ou une chienne qui tout simplement aime changer
de plage ? Très exclusive de caractère, elle a peu envie d’intégrer le groupe des autres chiens de la
maison. Entretemps nous l’avons présentée au Vétérinaire et, selon lui, elle serait stérilisée. Nous
l’avons fait vacciner par précaution. Elle ne porte aucune puce électronique ni collier, à part d’un
collier antipuces Si vous savez à qui elle appartient, veuillez nous le faire savoir. Au cas où personne
ne la réclame, elle nous a exprimé que : « Ici, j’y suis j’y reste».
www.ilovemyislanddog.org - Tél. 0690 50 34 07.
Heures d'ouverture au public du 16 à 18h. Fermé le dimanche

Outre-mer
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n SENAT : ADOPTION DE LA LOI

Le combat de la Ministre
de l’Outre-mer

Arrivée au Gouvernement en février 2016 comme secrétaire d’Etat auprès du Premier
ministre, chargée de l’égalité réelle, puis nommée ministre des Outre-mer en août de
cette même année, suite à la démission de George Paul-Langevin, Ericka Bareigts mène
depuis lors un combat pour diminuer les inégalités qui prévalent entre les citoyens français de l’Hexagone et ceux de l’Outre-mer.
concevoir en partant des réalités locales ! C’est
toute l’ambition de ce Projet de Loi : les politiques publiques seront adaptées aux réalités
et aux atouts de chaque territoire (…) Car les
priorités de Mayotte, la Polynésie française ou
la Guadeloupe ne sont pas nécessairement les
mêmes. Ces plans de convergence permettront
de rompre avec la logique assimilationniste
pour s’adapter aux réels besoins des territoires.
Le projet de Loi incarne un véritable changement de méthode et de vision. (…)

S

on projet de loi de programmation « Egalité réelle Outre-mer » a été examiné en
début de semaine en séance publique par
le Sénat. Et adopté à l’unanimité.
« Il y a plus de 70 ans, Aimé CESAIRE, Léopold BISSOL, Gaston MONNERVILLE et
Raymond VERGES défendaient ici, au sein du
Parlement, avec panache et passion, l’inscription des Outre-mer au cœur de la République.
Le 19 mars 1946, les « quatre vieilles colonies
» - la Martinique, la Guadeloupe, La Réunion
et la Guyane - devenaient officiellement des départements. (…)
Aujourd’hui, malheureusement à l’heure où nous
parlons, les promesses de la République ne sont
encore que partiellement honorées (…) Malgré
une augmentation de l’emploi privé, neuf fois
supérieure à celle constatée dans l'Hexagone
depuis 2012, le taux de chômage demeure
deux fois plus élevé dans les Outremer. Il y est
même jusqu’à trois fois supérieur à Mayotte.
Le taux de décrochage scolaire est également
deux fois plus élevé dans les Outre-mer. Quant
au taux de mortalité infantile, il est actuellement, dans les DOM, égal à celui qui était observé dans l’Hexagone il y a 23 ans. Ce sont les
statistiques officielles. Elles sont très alarmantes. ( …)
Pouvons-nous tolérer plus longtemps de telles
inégalités ? (…) Quel que soit le territoire où
ils vivent, nos compatriotes doivent disposer
des mêmes droits et, au-delà, des mêmes opportunités de développement et d’épanouissement. C’est cela l’égalité réelle ! (…)
« ADAPTER LES POLITIQUES
PUBLIQUES AUX RÉALITÉS
DES TERRITOIRES »
Renouveler nos politiques, c’est d’abord les

LES OUTRE-MER NE QUÉMANDENT
RIEN ; ILS N’EXIGENT QUE L’ÉGALITÉ.
Les montants de nombreuses prestations sociales vont être harmonisés à terme avec ceux
de l’Hexagone, afin de lutter contre la pauvreté
qui frappe encore sévèrement les familles
ultra-marines. Dès avril 2017, les plafonds de
ressources du complément familial seront augmentés : 2400 familles modestes supplémentaires pourront ainsi bénéficier du complément
familial. L’alignement progressif de l’Assurance Vieillesse pour les Parents au Foyer
(AVPF) va garantir, pour la première fois, à 5
000 personnes supplémentaires une continuité
dans leurs droits à la retraite. Le rythme de
convergence des allocations familiales sera significativement accéléré et de nouvelles prestations sociales, comme le complément
familial, seront déployées (…) ».

MOBILITÉ INTERNATIONALE

Signature d’un accord
pour faciliter l’accès
à l’emploi
Lundi prochain, une convention de partenariat sera signée entre le Ministère des
Outre-mer, Pôle Emploi et LADOM afin
de faciliter et développer la mobilité internationale des demandeurs d’emploi ultramarins en termes de stages, de
formations et d’emplois. Un accord permettant ainsi de favoriser l’intégration
des Outre-mer dans leur bassin d’emploi.

Bien-être
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Le Qi Gong, ou comment prendre
soin de soi
Cette discipline issue de la médecine traditionnelle chinoise s’invite à Friar’s Bay deux
fois par semaine. Les cours sont destinés à tous ceux qui souhaitent découvrir ses bienfaits.

En Chine la pratique du Qi Gong est très ancrée

L

’Occident est aujourd’hui plus ouvert aux enseignements issus d’autres cultures et prônant
l’unité corps - esprit. Le Qi Gong (prononcer
Chi-Kung), que l’on surnomme aussi le « yoga chinois », est de ces outils que les Occidentaux sont
de plus en plus nombreux à pratiquer et à l’instar
de toutes les grandes villes, Saint-Martin a désormais son cours. Ceci grâce à Sandrine, fraîchement
diplômée de l’hôpital de « Qi Gong de Santé » situé
à Beidaihe en Chine, au terme d’une intense formation suivie à l’école « Les temps du Corps »
(Paris). Sandrine est d’ailleurs loin d’être une inconnue dans notre microcosme local du bien-être
puisqu’elle est praticienne en massage énergétique
depuis de nombreuses années : « Les bienfaits du
Qi Gong font l’objet de nombreuses recherches,
j’ai tellement envie que les gens se fassent du bien,
on peut dépasser des choses énormes en le pratiquant ! »
EN QUÊTE D’ÉQUILIBRE
Le Qi Gong est basé sur les principes de la médecine traditionnelle chinoise. Le mot « Qi » désigne

l’énergie qui anime toute chose, et « Gong » signifie travail. Ce que les profanes observent de loin
comme une lente gestuelle, consiste en réalité en
des exercices d’entraînement énergétique dont les
mouvements fluides favorisent la respiration et la
méditation. « C’est un équilibre subtil entre santé
et mieux-être » explique Sandrine. En d’autres
termes « le Qi Gong mobilise l’énergie qui anime le
corps pour tonifier sa vitalité et harmoniser les systèmes organiques en fluidifiant le souffle vital ».
Cette discipline n’est donc pas une simple gymnastique et la pratiquer régulièrement permettrait, selon les préceptes taoïstes, d’accéder à ce
fameux équilibre entre yin et yang. Il y a donc une
approche curative, mais pas seulement puisque ce

Le saviez-vous ?
A cause de ses liens avec taoïsme et
bouddhisme, le Qi Gong avait été interdit en Chine pendant la révolution culturelle (1966 - 1976). A la faveur de
Guo Lin, artiste peintre qui parvint à
maintenir son enseignement de Qi
Gong pendant cette période trouble,
notamment dans les parcs publics, la
discipline s’est libéralisée au début des
années 80 et a fait son apparition dans
les pays occidentaux. De nouvelles lignées de Qi Gong sont alors apparues,
si bien que le gouvernement chinois fut
contraint d’en réglementer la pratique.

COURS DE QI GONG LA PLÉNITUDE, FRIAR’S BAY
Lundi, 18h30 - 19h30 / Mardi, 12h30 - 13h30 / Tarif : 10 € le cours
Contact : 0690 67 69 18

Le repère du bien-être

N

ichée dans Friar’s Bay, La Plénitude
est une paisible guesthouse, mais pas
seulement. La quiétude de son environnement et la sensibilité de sa propriétaire Isabelle, ont fait de ce lieu le repère du bien-être
et du développement personnel. On y trouve
ainsi des cours hebdomadaires de yoga ou de
shiatsu, des ateliers, des réunions, des journées

d’immersion et des stages proposés par des
praticiens venant parfois de loin. Certains professionnels (énergétique, massage…) proposent également leurs prestations au sein de la
guesthouse.
Pour rester connecté à toutes les actus bienêtre du lieu, rendez-vous sur la page Facebook
« La Plénitude ».

travail énergétique permet d’agir en prévention
des désordres internes et favorise une ouverture
spirituelle.
SANTÉ ET LONGÉVITÉ
Il existe évidemment une grande diversité de pratiques mais qui s’appuient toutes sur les mêmes
fondements : posture, méditation, respiration,
mouvement. A Friar’s Bay, Sandrine propose le
« Dao Yin Bao Jian Gong » ou « Qi Gong général
pour préserver la santé ». Le Dao Yin serait en
effet réputé pour lutter contre le vieillissement et
améliorer la santé en stimulant organes et méridiens. Au-delà de ces bienfaits, le pratiquant accèderait également à la maîtrise des
débordements émotionnels et à la recherche
constante de réactions positives, sources de bonheur. « En Chine le Dao Yin est recommandé dans
de nombreux traitements dont la prévention de
l’asthme, les cardiopathies, l’hypertension, l’insomnie… Sa pratique renforce les reins, tonifie le
foie, agit sur les acouphènes, et tant d’autres vertus » détaille la praticienne.

Sandrine et son diplôme de formation professionnelle,
lui permettant aujourd’hui de transmettre
dans les règles de l’art

Aujourd’hui certains hôpitaux chinois sont désormais spécialisés dans le traitement par le Qi Gong,
dont les vertus commencent à être expérimentées
en France : en août 2016, le journal Le Monde
rapportait que quelques patients de l’hôpital parisien de la Pitié-Salpêtrière étaient suivis à titre
expérimental pour évaluer l’impact du QI Gong
sur le soulagement des effets secondaires du cancer. De quoi le considérer avec grand intérêt.
De.Gh

SXM News & Reviews
n MOU

NIPA, SHTA sign
MOU
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Proceeds to go to
Dr. J Foundation

A memorandum of understanding -MOU - is a formal agreement between two or Dr. J Foundation charity was established on April 1, 2015, by a team of five profesmore parties. Companies and organizations can use MOUs to establish official part- sionals in St. Maarten. They provide a homeless shelter, clothing and food for people
nerships. MOUs are not legally binding but they carry a degree of seriousness and who are in great need of a roof over their heads
mutual respect, stronger than a gentlemen's agreement.

T

he Chairman of NIPA (National Institute for Professional Advancement) Mr.
Antonio Aventurin and the Chairlady of
SHTA (St. Maarten Hospitality and Trade
Association) Ms. Lorraine Talmi signed a
MOU on January 17th.

Activities outlined in the MOU will be directly
involve Mrs. Patricia Lourens- Philip - NIPA
Interim Executive Director; Mrs. Tasheena
Maccow-Thomas - NIPA Interim director;
Ms. Renatta de Weever who represents the
Hospitality sector at NIPA; Ms. Andrea Gibson-Paul, NIPA Job Coach Coordinator and
Mr. Wyb Meijer, SHTA Executive Director
were present to witness the signing.
“NIPA and SHTA have agreeable mission
statements; they have entered into a formal
collaborative relationship to allow NIPA students to share in additional work experience
on-the –job training and instruction, which
NIPA students can benefit from.”
The MOU outlines that SHTA will recommend placement services for Hospitality stu-

dents at NIPA who are looking for internship
at businesses that are members of the SHTA
organization.
NIPA and SHTA share a common interest: to
provide a rigorous curriculum, to equip students with a broad-based view of the hospitality industry: to offer in-depth training in the
methodologies necessary to succeed as practicing hospitality workers and community
members.
NIPA and SHTA look forward to a fruitful
relationship in the future.

n PERTINENT ANSWER

T

he Police, Coast Guard recommend the
needy to this foundation. The board
members have begun to receive some
support from the St. Maarten Development
Foundation but until recently they have been
using personal funds to sustain and maintain
the shelter.
Divine Power, a musical group and A Capellas, will be hosting a fundraising concert at
Rock House Restaurant at Princess Port de
Plaisance and Casino on Saturday, February

11, from 7:30 pm. Proceeds from this
concert will go to the Dr. J Foundation
There will be a number of other artists taking part in the concert and light snacks and
drinks will be on sale as well.
Tickets for the event cost US $20 per person. To get your tickets email coordinators
at: divine-power@drj-foundation.com / tel:
524-5851.
This event will be a great outing for the Valentine weekend.

Are we alone in the
St. Maarten Heineken
Universe?
n REGATTA

“Are we alone in the universe” is asked by many; if you believe that there is no intelligent
life existing outside of planet Earth then you will be in the minority.

G

oing on statistics from surveys taken
in the USA at least half of all Americans say that we are not alone in the
universe and that they believe that there is
some form of life on other planets. 17% believe there is no other life in the universe.
Many Americans believe that intelligent extraterrestrial visitors have already come to
Earth and have been doing so for a long time.

There are reports from scientists that say
there have been crashed craft, and bodies recovered and that we are not alone in the universe that UFO’s have been coming here for
a long time.
Looking up some of these stories in Snopes
we read that these reports are “mostly
false!”
This does not say categorically that there are
no signs of any other living creature in the
universe nor does it say that there are.
There are multiple reasons why the extraterrestrial question continues to gain popularity
and in many reports we read that in fact we
do not seem to be alone and we are being visited.
A few years ago the question was, “Do UFOs
exist?” Today that question has been answe-

red, and the presence of UFOs performing
maneuvers which defy our laws of physics has
been well documented.The question has more
so shifted to, “Is that an extraterrestrial spacecraft?”

Regatta 2017

The St. Maarten Heineken Regatta, 37th edition - March 2-5, 2017.

Some believe the extraterrestrials have been
aware of us long before we became aware of
them.The ancient civilizations in Earth’s brief
past speculated about this. Perhaps they will
one day interact with humanity again.
One report states that they feel the UFO’s out
there do come from outer space but that
some of them are secretly put up there by
scientists who live on our earth!
“There is perhaps no bolder claim that one
could make in observational astrophysics
than the discovery of intelligent life beyond
the Earth,” says Andrew Siemion, the director of the SETI Research Centre at the University of California Berkeley. “It’s an
incredibly profound subject —and of course
that’s why many of us devote our lives to the
field and put so much energy into trying to
answer these questions. But you can’t make
such definitive statements about detections
unless you’ve exhausted every possible means
of follow-up.”

T

he largest warm water Regatta in the
world is about to take place. Four days of
challenging races and fantastic parties is
all "Serious Fun!"
As happens every year there is official St.
Maarten Heineken Regatta gear available.The
Regatta Office, Shipwreck Shops SXM and
Gill North America have again produced both
a cotton line and a technical line to satisfy a
variety of regatta customers.The merchandise
can be found at Shipwreck Shops and Budget

Marine St. Maarten; both clothing lines will be
sold at all venue locations and at registration
which takes place at the Sint Maarten Yacht
Club.
For full information on the St. Maarten Heineken Regatta, including results, photos, videos, party- and band information
www.heinekenregatta.com. Regatta gear or to
buy online, visit www.heinekenregatta.com/regatta-gear.
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La tournée de Mimi
Au Little Kakao

Au Bikini

Dimanche 29 janvier
Beach Party tous les mardis
« nouvel an des saisonniers »

C

ette soirée, qui s’est implantée depuis
plusieurs années dans le calendrier des
fêtes à ne pas manquer, se déroulera
dimanche prochain dans le cadre du Bikini sur
la plage de la Baie Orientale.
Avec un joli programme festif à l’affiche, DJ
PANA accompagné de percussionnistes, cotillons et feu d’artifice à minuit, paëlla à la

carte, ce « Nouvel An des Saisonniers » ne va
pas manquer d’ambiance avec les retrouvailles entre autres de tous ceux qui ont travaillé pendant les fêtes !!
Pensez à réserver pour le dîner (Paëlla avec 1
bouteille de vin pour 2 à 25€ par personne)
Tel : 0590511141 0690478654

S

AU DREAM

DEMANDEZ LE PROGRAMME

Le Restaurant Beach Bar de la Baie Nettlé
vous propose des fins de semaine animées avec Live Music, DJ et Spectacles
avec des notes toujours très colorées….
Tous les jeudis de 19H à 22H : Duo Night
& Day en Live
Tous les vendredis à partir de 20H : Show
de danseuses avec la troupe Copacabana
Tous les samedis à partir de 19H : Ambiance Musicale
Tous les dimanches de 13H à 16H : Live
Music avec Amin et Delphine (Addict
Music)
Le Dreams est ouvert tous les jours de
8H30 à 11H (petits déjeuners), de 11H30
à 16H (lunch), et de 18H30 à 22H
(dîner) du Mardi au Samedi.

Duo Night & Day

Au Bains de St Martin (Gd Case) : Soirée Electro
House et Sushi Party à partir de 20H
Au Magic Bus (Route de la B.O) : Cabaret/Concert ,
dîner à partir de 20H et Live Music Rock à partir de
21H30
Au Sand (Baie Nettlé) : Live Music avec Phil (saxo)
et DJ Padré à partir de 19H
Au Dream (Baie Nettlé) : Beach Party avec les danseuses du Copacabana Show à partir de 20H
Au Soprano’s (Maho) : Live Music Piano – Bar avec
Norman Levène à partir de 22H
Au Zoo Rock Café (Simpson) : Live Music avec le duo
Night & Day à partir de 20H
Au Dirty Sanchez (Simpson) : Live Rock Alternatif
avec The Fantastic Four
Au Rancho’s (Simpson) : Live Flamenco à partir de
20H
Au Casino Royale (Maho) : Live Cabaret Show « Hey
Las Vegas » à 21H
Au Soggy Dollar Bar (Simpson) : Party avec DJ’S à
partir de 22h
Au Tantra (Maho) : Soirée Sweet Carnival avec DJ’s
Big Boss, Maestro & Prince à partir de 22H
Au Sky Beach (Maho) : Party avec DJ’s à partir de
21H
Au Bamboo Bernies (Maho) : Party avec DJ Francky
Fresh à partir de 19H
Au Lagoonies (Cole Bay) : Live Music à partir de 19H

La cuisine est ouverte et le Barbecue vous
propose une carte pour les petites faims avec
hamburgers, saucisses,
hot-dog, merguez…..Un After–Work incontournable qui en dehors de ses soirées à
thème, nous proposera prochainement du
Live Music sur la plage…..

Au Rainbow

Wednes’s Deep tous les mercredis

C

Le Restaurant Beach Bar Club de Gd
Case organise, tous les Mercredis de
18H à Minuit, une soirée Deep House
et Electro Funk avec différents DJ locaux et

LES NUITS DE ST MARTIN/SINT MAARTEN
QUELQUES BELLES SOIRÉES À RETENIR
VENDREDI 20 JANVIER

L

e Restaurant Beach Bar réchauffe l’ambiance tous les Mardis sur la Baie Orientale avec sa DJ Party animée par Master
Gee à partir de 19H. Un bon rendez-vous festif pour des rencontres entre amis où les discussions qui vont bon train sont rythmées des
meilleures notes Funky….

A Loterie Farm (Pic Paradis) : Live Music de 18H à
Minuit
A L’Eros Club (Marigot) : Party avec DJ à partir de
22H
Au Casino Royale (Maho), Grand cabaret Show « Tour
du Monde » à partir de 22H
Au Soggy Dollar Bar (Simpson) : Live Music avec
Heavy Hilters à partir de 22H
Au Dirty Sanchez (Simpson) : Party SXM Electro avec
DJ Francky Fresh et les Platinum Girls
Au Tantra (Maho) : Night Club à partir de 23H avec
DJ’s
Au Sopranos (Maho) : Live Music Piano-Bar avec Pianiste – Chanteur à partir de 22H
Au Zoo Club (Simpson) : Party avec 3 DJ’S
Au Sky Beach (Maho) : Party avec DJ’s à partir de
21H

DIMANCHE 22 JANVIER

Au Sand (Baie Nettlé) : Live Music de 12H à 16h avec
le groupe Cacao et dès 18H la chanteuse Catherine
(Voice)
Au Dream (Baie Nettlé) : Addict Music de 13H à 16H
avec Amin et Delphine
Au Kontiki (Baie Orientale) : Beach Party à partir de
16H avec DJ Francky Fresh et DJ Maestro
Au Waikiki (Baie Orientale) : Beach Party avec DJ’s à
partir de 15H
Au Calmos (Gd Case) : Reggae Night party avec Simple
Band à partir de 19H
Au Zoo Rock Café : Soirée Fiesta Latina à partir de
SAMEDI 21 JANVIER
Au Sand (Baie Nettlé) : Live Music Jazz – Lounge avec 18H avec DJ
Au Captain Frenchy (Gd Case) : After Beach Party
la chanteuse Audrey à partir de 19H
Au Magic Bus (Route de la B.O) : Cabaret/Concert, avec DJ Supayass à partir de 17H
Dîner à partir de 20H et Live Music Rock à partir de Au Sopranos (Maho) : Live Music Piano-Bar avec Pianiste - Chanteur à partir de 22H
21H30

DJ invités toutes les semaines.
A noter, l’Happy Hour de 18H à 19H et la formule Pizza à volonté à 15€ en plus du menu
à la carte. Réservations : 0690667676

AU SAND
LE BOSS GERALD PASSE LE CAP !
Dimanche dernier, celui que l’on ne présente plus après plus de 30 ans à St Martin, a savouré avec nostalgie ses 60 ans
!! Un passage chez les seniors qui ne l’a
néanmoins pas trop marqué car ses facultés de gros travailleur, sa gentillesse
et l’amour qu’il procure à tous ses clients
et amis, le feront toujours rester dans
une incroyable Jeunesse…..
A saluer toujours les excellentes animations en fin de semaine avec les dîners
dansants tous les vendredis dès 19H
avec Phil Live Saxo et DJ Padre, les sa-

medis le Lounge Live Music avec Audrey,
et tous les dimanches dès 15H le Duo
Cacao Latin – Pop – Rock, et Catherine
Lavoine de the Voice à partir de 19H.
Pour passer de bons moments de détente autour d’une bonne table, le restaurant très réputé de la Baie Nettlé ne
manque pas d’arguments pour vous séduire avec sa carte variée de spécialités
toujours raffinées.
Le Restaurant - Beach – Bar est ouvert
tous les jours pour le Lunch and Dinner.
Tel : 0690 731 438 et 0690 221 022

Sports
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CARIBBEAN KARATÉ OYAMA SXM

Le jeune cadet Natal TASSO
aux Championnats de France

Natal TASSO (à gauche) avec son frère Noa TASSO
et son professeur Thierry St Auret

C

e week-end à Paris se dérouleront les
phases Finales du Championnat de
France de Kyoku Shinkaï.
Le club de St Martin aura un représentant
dans cette compétition avec TASSO NATAL
(cadet 1ère année), qui s’est déjà forgé, un
palmarès dès plus intéressant à son âge :

- Double Vainqueur du Tournoi International
de Porto Rico 2012 et 2014
- Champion Nord Américain à New York en
2014
- Double Vice Champion de France 2013 et
2015
- Sélectionné dans l’équipe de France pour les
Championnats d’Europe à Berlin en 2015
- Elu Meilleur Jeune Sportif St Martinois en
2015
Souhaitons-lui « Bonne Chance » avec un podium à la clé…..
Le Club de Kyoku Shinkaï de St Martin encadré par son professeur Thierry ST AURET
(Ceinture Noire 4ème Dan), depuis 17 ans
dans les Arts Martiaux (Shidokan, Kyoku
Shinkaï, Muy Thaï), possède également dans
ses rangs de nombreux autres jeunes champions en devenir parmi eux, citons Emma
QUETA, championne des USA Minimes et
Vainqueur de l’Open de France Minimes à
Lyon. Elle participera cette année en cadette
aux 1er Championnats d’Europe qui se dérouleront en France le 22 Mai 2017.
Pour toutes les personnes intéressées par ce
Club de Kyoku Shinkaï qui est ouvert tous les
jours depuis 3 ans à Hope Estate, nous vous
rappelons les jours et heures d’entrainement
avec Thierry St Auret :
Mardi à partir de 18H30 : Adultes et Compé-

PÉTANQUE

Grand tournoi des commercants
samedi 28 janvier

C

ette belle compétition en Triplettes arrangées se déroulera sur le boulodrome
du Club Cariboule à Bellevue,
le samedi 28 février à partir de 18H30 pour
les inscriptions et 19H30 pour le lancé du bouchon.
Doté de 1000€ de Prix en Espèces et de Cadeaux, ce concours est ouvert à tous les boulistes de St Martin et St Barth , et à tous les
amoureux de la pétanque …des amateurs aux
professionnels en Rêve !
Engagement 20€ par joueur (repas compris).

Le chef Pascal vous proposera une soirée «
Petit salé et Saucisses Lentilles »
Dans le cadre de ses concours hebdomadaires
tous les jeudis à 19H à Cariboule, le club vous
propose jeudi 26 janvier un tournoi en Triplettes arrangées en guise d’échauffement…
Renseignements et Inscriptions :
Michel 0690655885
Arnaud 0690112757
Josiane 0614596370

titeurs, Jeudi à partir de 18H30 : Adultes et
Compétiteurs
Mercredi à partir de 16H : Enfants, Samedi à
partir de 9H : Enfants, Mercredi à partir de
15H30 et Samedi à partir de 10H (Baby Karaté) pour enfants de 3ans ½ à 5ans.
Lundi, Mercredi et Vendredi à partir de 18H,
cours de Muy Thaï et Kick Boxing
A noter tous les Lundis, Mercredis et Vendredis à 19H30 et tous les Samedis à 15H30, les
cours d’AÏKIDO avec le professeur St Martinois Félix LAKE (ceinture Noire 6ème Dan).

Emma envoyée avec son professeur

L’école de Karaté à l’Entrainement

FOOTBALL SMFA : PROGRAMME DU WEEK-END
Catégories U7/U9/U11 pas de match
ce samedi 21 janvier 2017.
Catégories U13:
Samedi 21 janvier à 8h30 à 10h30, Thelbert
CARTI. Regroupement sélection U13.
Samedi 21 janvier à 8h00, plateaux sportif
à Concordia. Futsal, hors sélection U13.
Catégorie U15: samedi 21 janvier:
• 14h30: Risc Takers vs Flamingo, Grand
Case.
• 14h30: Dominators vs Juniors B, T. Carti.
• 16h00: Juventus vs United Stars, T.Carti.
• 16h00: St louis Stars vs Attackers, Gd Case.

Catégorie U17: Dimanche 22 janvier:
• 15h30: St Louis Stars vs Juniors Stars,
Thelbert Carti.
• 15h30: FC Marigot vs Juventus, Grand
Case
• 15h30: flamingo vs United Stars, Alberic
richards
SENIOR
Vendredi 20 janvier 2017, 20h00 à Thelbert
CARTI : FLAMINGO v/s CONCORDIA
Samedi 21 janvier 2017, 19h00 à Thelbert
CARTI : FC Marigot B v/s FC Marigot A
Dimanche 22 janvier 2017, 18h00 à Albéric
Richards : Junior Stars v/s St Louis Stars

Sports
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MARATHON

David Redor, le fada du bitume
DES PAYSAGES MAGNIFIQUES

S

ec, épais comme une lime, David
Redor participe à des marathons depuis 1997, à raison de quatre à
douze par an. A 43 ans, ce Nancéen de
naissance, a fait un pari fou ; courir 52 marathons en une année. Non seulement le
pari a été tenu, mais il en a couru 100 …

David Redor est quelqu’un qui aime bien repousser ses limites et essayer, aussi, de les trouver. Initialement, le projet était de courir les
marathons dans 52 pays différents, mais les
événements qui se déroulent dans certains
pays lui rendaient la tâche un peu compliquée.

Avec 100 marathons au compteur, David
Redor à participé à des compétitions assez exceptionnelles, comme la course de Pikes Peak
dans le Colorado, « où l’on monte au sommet
du mont Pikes qui est à 4300 m et qu’on redescend dans la foulée », avec un dénivelé de
2364 m… Une course un peu hors norme,
classée parmi les deux ou trois plus dures au
monde, « et on n’est que 800 sélectionnés
chaque année pour la faire ».
Les paysages du Montana, de l’Oregon ou encore de l’Alaska, que David Redor trouve magnifiques et « que l’on a le temps d’admirer,
même s’il y a toujours l’esprit de compétition.
Ces paysages sont grandioses, comme le parc
de Yellowstone ».
Quant à la course qu’il ne voudrait pas refaire,
le marathonien marque un temps de silence, «
heuuu… Laquelle était vraiment pénible…
C’était en Virginie, à Virginia Beach. La course
doit être belle en plein soleil, mais ce jour-là
c’était l’apocalypse… Le froid, la pluie, le
Du coup il recentre son projet sur les EtatsUnis.
Parti pour un challenge de 52 marathons, « et
comme je me sentais bien, à la fin j’en ai rajouté pour finir à 100 marathons », précise le
marathonien avec un sourire. Avec une course
tous les trois jours et demi, la chose n’est pas
facile, surtout lorsqu’on est seul sur le terrain,
« j’avais un peu d’aide au niveau logistique depuis Saint-Martin. Mais il y avait beaucoup de
choses qu’il fallait que je fasse moi-même ; les
locations de voitures, les réservations d’hôtels,
les articles à écrire pour mon site, etc. Il y
avait du boulot en plus du sport… ».

vent, alors que la veille il faisait plus de 20°.
C’était vraiment atroce ».
PROCHAIN CHALLENGE, L’EVEREST !
Mais « Crazy Dave » ne compte pas en rester
là, « ça coûte beaucoup d’argent, mais si je
trouve de très bon sponsors, je pense que je
pourrais le refaire, pour pratiquement en courir 200 dans l’année. Aux Etats-Unis je pense
que c’est faisable ! ».
Cent médailles sont étalées sur une table, «
tous ceux qui finissent dans les temps impartis
ont un diplôme et une médaille », précise
David Redor. Son prochain challenge est le
marathon de l’Everest au mois de mai prochain. La course la plus haute du monde « et
évidemment une des plus dures, puisque le départ se fait au camp de base à 5700 m. C’est
une course qui est réservée aux meilleurs coureurs mondiaux ». Redor aura 15 jours d’acclimatation et de trail, « pour monter
progressivement, jour après jour, jusqu’au
Roger Masip
camp de base ».

Cent médailles sont étalées sur une table, « tous ceux qui finissent dans les temps impartis ont un diplôme
et une médaille », David Redor.

BASKET

Le Comité de basket de Saint-Martin en crise

S

Samedi dernier, le CBSM (Comité de
basket de Saint-Martin) était en assemblée générale extraordinaire suite
à une motion de défiance demandée par six
clubs, sur les huit que compte le Comité.
Une assemblée à laquelle ont participé,
entre autres, des officiels de la Ligue de
basket de la Guadeloupe.

Une réunion, où l’on sentait une certaine tension, en présence notamment de Melvin Brookson, président du CBSM, d’Alain
Gros-Désormeaux, conseiller territorial en
charge des affaires sportives à la Collectivité,
ainsi que de Patrice Alexis, président de la
Ligue de basket de la Guadeloupe, membre du

Comité directeur de la FFBB, responsable de
la zone Antilles-Guyane et du Comité saintmartinois.
Elu au mois de juin dernier, le Comité directeur
était mis en cause par six clubs qui demandaient la démission d’une partie de ce Comité,
et pour cela des articles, dans les statuts, prévoient une assemblée générale extraordinaire
pour la défiance. Après un vote, où le Oui a eu
122 voix et le Non 150, la motion a été rejetée. Chaque club ayant autant de voix que de
licenciés, les deux clubs « non contestataires »
représentaient la majorité des licenciés de
Saint-Martin, donc automatiquement la motion a été rejetée.
A la suite du rejet de la motion de défiance, «
nous allons prendre en compte les doléances
des clubs afin d’ajuster », précise Melvin
Brookson, « parce que le Comité ne peut pas
avancer si les clubs, eux mêmes, n’avancent
pas. On va se mettre tous autour d’une table ».
Pour le président Brookson, la priorité à venir
est de relancer le basket au niveau de la jeunesse, « je crois que tout le monde aura le
temps de réfléchir et de voir exactement où
l’on va ».
UNE LETTRE DE MISSION…
Alain Gros-Désormeaux estime que les motions de défiance font aussi partie de la vie des

associations sportives, « j’espère que ce sera
une bonne mise au point et que ça repartira
sur de bons pieds pour continuer à faire le travail qu’ils ont fait ».
Un travail que le président de la Ligue de basket de la Guadeloupe ne remet pas en cause, «
pour la première fois, un jeune saint-martinois
est au Pôle Espoir et il risque d’être le premier
saint-martinois en équipe de France. Ce qui veut
dire qu’il y a un travail de fait, un travail de
fourmi et ce travail on ne peut pas le rejeter ».
Selon Patrice Alexis, ce travail a été effectué
en amont avec l’arrivée du CTF (Conseiller
technique fédéral) Charles-Henry Palvair.
Mais, pour Patrice Alexis, « le CTF, au niveau
du Comité n’existe pas, mais sur le terrain il
existe. Pour moi, il n’existe pas dans la mesure
où le Comité n’a pas de lettre de mission envers le CTF. Et le CTF n’a pas de lettre de mission envers le Comité ».
Patrice Alexis considère qu’il est nécessaire
que « M. Palvair ait, avec le Comité de basket
de Saint-Martin, une lettre de mission pour savoir quel est le rôle envers le Comité. Même si
le travail effectué est de qualité ». Et selon
Alexis, c’est à ce niveau que ça a achoppé, «
parce que le nouveau Comité directeur a demandé une lettre de mission à M. Palvair ».
Roger Masip
A suivre…
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auto, moto, bateau
car, motorbike, boat

voitures oFFres
cars oFFers
w Kia picanto : neuve grise octobre 2015 révision ok 20 000 km
garantie 5 ans. prix : 8 000 €
& 06 90 55 09 64
w Kia picanto : neuve grise octobre 2015 révision ok 17 000 km
garantie 5 ans. prix : 8 000 €
& 06 90 55 09 64
w mercedes 500 cl : mercedes 500 cl -pack a m g- BOITE
7G TRONIC année 2006 km
238. 000km révision / contrôle
fait en Europe ok, parfait état.
prix : 15 000 € à débattre
& 06 90 77 52 39
w BmW 328 i caBriolet : hard
top, 6 cyl, 2011, 29000 milles. Full
options. prix : 25 000 €
& 06 90 22 20 20

w touran tdi 2l conFortline : année 01/2008 très bon état
cause départ, argus 10000 euros.
prix : 7 200 €
& 06 90 46 73 65
w renault captur : crème de
2016, neuve 2600 kms, prix d’achat
19 600 euros. prix : 16 000 €
& 06 90 54 75 20
w cHrYsler 300 sport : AV
CHRYSLER 300S ANNEE 2014
V8 HEMI 340 CV Interieur cuir noir
ttes options 4 SALE, CHRYSLER
300S YEAR 2014 V8 HEMI 340
HP interior Black leather Fully loaded. Année 2014, Essence,
11000 kilomètres. prix : 25 000 $
& 06 90 47 88 08

X3 2 litres bi-turbo 245 cv- 11 cv
fiscaux superbe voiture en excellente
condition Blanc Ext - inter cuir ivoire
clair très bien équipée comme neuve
jamais rouler sur l’île Car-Proof
disponible a saisir. Année 2014,
Essence, 38000 kilomètres, Auto.
prix : 35 000 €
& 06 90 22 33 84

w polo WolKWagen année
2007 : CT OK entretiens réguliers bon état. Année 2007, Diesel, 100000 kilomètres, Manuelle.
prix : 4 000 € à débattre
& 06 90 31 80 27
w daiHatsu sirion 2008 excellent condition. red :
Regularly serviced at Daihatsu authorized dealer. Good mechanical
condition. Good body condition.
Good paintwork - red. Good interior.
Radio. Compact Disc player. Air
Conditioner. Hatchback. Full sized
spare tire. Anti theft wheel locks, Inspection good until the end of October
2017. MUST SEE. We speak English. Year 2008, Gasoline, 79000
kilometers, Auto. price : €4,500
& 581 3820
w BmW x3 : BMW X3 2. 5SI –
year 2009. Europ. reg. Very good
condition (inside and outside) only
1 driver. 4 new tires (11/2016)New
brakes -New battery (06/2016)New shock absorbers Very well
maintained (BMW exclusivelly)
Last serviced 11/01/2017 Inspected until 11/2017 Low mileage :
Only 22. 990 miles (37 000 KM).
prix : 15 000 € à débattre
& 06 90 66 80 06

w BmW x5 gold : good condition, new tires and battery!. Année
2001, 45623 kilomètres, Auto.
prix : 7 000 €
& 06 90 22 97 11
w Kia picanto : Vends KIA PICANTO essence, MEC 30/10/2008,
boite auto refaite à neuf, pneus en
excellent état, intérieur très correct,
47000 Km non garantis. Entretien suivi. Contrôle Technique OK
(30/11/2016), disponible rapidement. Année 2008, Essence, 47000
kilomètres, Auto. prix : 4 200 €
& 06 90 22 61 26
w Ford explorer sportage
: Véhicule vendu en l’état! Roule
parfaitement bien! Intérieur propre
vient d’être nettoyé avec machine à
vapeur. Papier véhicule ok. Prix tenant compte de l’âge et l’état du véhicule. Doit partir rapidement contactez moi pour faire une offre!. Année
1999, Essence, Auto. prix : 1 500 €
& 06 90 70 12 50
w toYota Fortuner 4x4 :
FORTUNER 4x4 petit travaux a
prévoir bon état de marche. Année
2008, Diesel, 160 kilomètres, Auto.
prix : 6 000 €
& 06 90 77 52 39
w BmW x3 état sHoW room :

w Ford picK up explorer
xlt : FORD EXPLORER 2005
PICK UP XLT, siège cuir, vitre
donnant sur plateau électrique, bon
état, contrôle fait et réparations
faites, (biellettes et essuie glace.)
Libre fin janvier 2017. Demandes,
uniquement par mail. Année 2005,
Essence, 110000 kilomètres, Auto.
prix : 5 500 € à débattre
& gouBaud.Valerie@YaHoo.Fr

w 2 atV automatics running
: 2 Used ATV`S both are running
Just had serviced looking for 2000.
00 for both of them Call Johnny For
more information. Year 2011, 350
cm³. price : $2,000 negotiable
& 001 721 587 0272
w YamaHa r-1000 : Yamaha
R-1000 à vendre. État nickel. Bien
entretenue a très peu roulé donc très
peu de kilomètre au compteur. Peinture vient d’être refaite, freins neuf,
selle vient d’être changé, lumière,
pneu, guidon tout est neuf moins de
3 mois. Vendu avec un pneu de rechange si besoin. Faites une offre
rapidement!. Année 2006, 1300 kilomètres. prix : 6 000 €
& 06 90 70 12 50

w suzuKi celerio : A vendre
Suzuki Celerio, année 2011, boite
auto, couleur bleu métal, 47800 km,
visible a Cupecoy, For sale Suzuki
Celerio, year 2011, blue, automatic transmission, 47800 km, Année
2011, Essence, 47800 kilomètres,
Auto. prix : 5 000 €
& 06 90 66 17 20

w KaWasaKi 650cc, er6n : VDS
kawasaki 650CC ER6N, entretien
ok, Excellent état, vendu avec platine
+ grand top case + antivol SRA4
alarme. Donne un pneu arrière neuf.
Prix en baisse pour vente rapide. Année 2008, 23000 kilomètres, 650
cm³. prix : 3 100 € à débattre
& 06 90 77 22 07

w cHeVrolet tracKer : Chevrolet tracker année 2000, contrôle
technique ok, 2ème main, 79479km.
Plaquettes de frein, disques, amortisseurs, pneus avant, et embrayage
NEUF (facture à l’appui). Dernière
vidange effectuée le 15 décembre
2016. Voiture entretenue qui roule
régulièrement. Intérieur très propre,
carrosserie ok sauf quelques endroits
corrosion. À voir sur Oyster pond.
Année 2000, Essence, 79749 kilomètres, Manuelle. prix : 3 000 €
& 06 90 22 65 18

w 2010 suzuKi dr125 : For
Sale, Suzuki DR125, good condition, recently maintained. Year
2010, 11000 kilometers, 125 cm³.
price : €1,500 negotiable
& 06 90 57 99 89

w citroen ds3 : Je vends ma voiture Citroën DS3 type sport couleur
noire et blanc avec toit en damier.
Les sièges sont en cuirs. Le tableau
de bord présente une caméra de
recul. Modèle 150 chevaux turbo. 3
portes. prix : 8 500 € à débattre
& 06 90 33 59 58

w superBe HarleY daVidson
1200 sportster custom :
Vends Harley Davidson 1200 sportster custom noir 2012 excellent état
5000 km 4500$ d’accessoires, KIT
STAGE 1, Filtre Scream Eagle,
Pots Vance & Hines, dossier passager amovible, Chargeur de batterie, Housse. Nombreuses options
+ 1 paire de pots Scream Eagle et
toutes les pièces d’origine. Année
2012, 5000 kilomètres, 1200 cm³.
prix : 10 000 €
& 06 90 53 68 25

voitures demandes
cars demand

w suBaru ViVio : Vends véhicule en bon état général. Contrôle
technique ok. Me contacter par
mail ou par téléphone. Possibilité de la voir en plein jour jeudi et
dimanche. Année 1994, Essence,
29000 kilomètres, Manuelle.
prix : 2 000 € à débattre
& 06 07 35 34 98
w Kia picanto 2006 en l’etat
: bonjour, je vends une kia picanto en
l’état. Voiture en bon état générale,
à refaire le joint de culasse. Freins
refaits a neuf en mars. Année 2006,
Essence, 83700 kilomètres, Auto.
prix : 1 500 € à débattre
& 06 90 22 12 06
w cHeVrolet sparK : Suite à
désistement cause banque je remet
ma spark à vendre Année 09/2011
5 portes Très belle. 27600 Kms.
Boîte auto climatisation vitres
électrique avant Auto radio CD.
Non fumeur. Roue de secours,
CT sept OK. Sort de révision. .
prix : 6 000 €
& 06 90 76 99 33

w VéHicule utilitaire : pour
livraison alimentaire. Marque et
modèle indifférent. Bon état avec
contrôle technique, sans frais à prévoir.
&
cmcontact@legrandmarcHe.net

motos… oFFres
motorbike… oFFers
w HarleY daVidson Fat BoB
à saint martin : A vendre : Fat
Bob noir mat état neuf 5000 kms.
Première main, immatriculation
le 25 mai 2014 2000 $ d’accessoires et options montés chez HD
Saint Martin - Stage 1 électronique
Screamin’Eagle - Filtre à air Screamin’Eagle - Échappement Screamin’Eagle - Leviers de frein noir mat
- Cales pied - Poignées - Sissy bar
avec porte paquet démontable (ne
paraît pas sur les photos mais vendu avec). Moto entretenue chez HD
Saint Martin Visible à Saint Martin
Cul de Sac. prix : 11 900 €
& 06 90 50 86 73

w moto BmW r 1150 rt : Bon
état entretient suivis pneus neufs
pour plus de renseignements tel
0690653312. Année 2001, 1150
cm³. prix : 4 200 € à débattre
& 06 90 65 33 12
w YamaHa 125 predator :
Bd cause double emploi Yamaha
115 Predators 6000km environ
seconde main utilisé tous les jours.
prix : 1 000 €
& 06 90 34 23 24

services oFFres
services oFFers
w location de Voiture : Deal
car rental toujours prêt pour vous accueillir avec le sourire. Nous sommes
aussi disponible pour vous récupérer
de l’aéroport de Grand Case (côté
français) ou l’aéroport de Juliana
(côté hollandais). Contactez-nous
deux ou trois jours avant votre
voyage. prix : 35 €
& 06 90 77 30 58

bateaux oFFres
boat oFFers
w HYdrasport 2900 cc : 2 X
300CH Yamaha 45h 2016 Direction assistée neuve Vérins de direction double neufs 80% de la sellerie
neuve Poste fusion 750 neuf 4 Speakers plus ampli neuf Poste fusion
750 neuf. Année 2008, Longueur 29
mètres. prix : 80 000 € à débattre
& 06 90 75 45 81

w condo Flottant : Carver
325 (mini cruiser) en très bonne
condition. Habitable à l’année, très
spacieux, cuisine complète, peut
coucher 4 personne, double air climatise, écran plat, frigo américain,
idéal pour longue vacance ou pour
faire du Island hopping. 2 moteur
cruisader essence avec seulement
675 heures, génératrice 8 kw. Pavillon hollandais. Frais mensuels
très raisonnable. Le bateau a ete
adapte au climat tropicale et une
grande terrasse couverte avec un
grill au gaz a été ajoute à l’arrière.
Année 1995, Longueur 9 mètres.
prix : 54 000 $ à débattre
& 001 721 581 3242

w Bateau cap camarat 8.
5Wa 2x200 mercurY : Propriétaire Vend Bateau Cap Camarat 8.
5 WA avec 2 moteurs (hors bord) 2
x 200 cv Mercury Verado 4 Tps Excellent état. Peu servi : 115 heures
moteur, entretenu et révisé régulièrement.(Factures à l’appui) LONGUEUR hors tout : 8;42m Acheté
neuf : 1ère main rendu à Saint Martin. Finition préférence 2012 : Guindeau électrique - complément couchage double dans carré - coussins de
bain de soleil avant - réfrigérateur _
réchaud au gaz - circuit eau chaude
- micro ondes - bimini de cockpit en
inox - housse de console et sièges éclairage cockpit à led - douche ext.
élect. - Échelle de bain - Coffres de
rangement - Coque Bleue Panneau
de pont ouvrant Salle de douche/wc
Fond de cockpit latté bois rouge.
En électronique à bord : Guindeau
électrique, + Pack électronique comprenant : Combo HDS 7 Lowrance +
Sonde P79 Lowrance + Sonic HUB
Lowrance + VHF Garmin + Antenne + Radio/MP3 avec enceintes
Lowrance. prix : 62 000 €
& 06 90 22 18 12
w Voilier en aluminium
en Forme : année 1991, coque
12,50m en parfait état, moteur perkins diesel 70 cv, à rénover, pont en
teck à refaire. Mat francespar plus 2
enrouleurs genois, trinquette. Voiles
en parfait état, barre à roue goiot,
balcons inox, guindeau, 2 mouil-

lages, menuiserie intérieure. Cause
maladie. prix : 22 000 €
& 06 90 55 99 02 ou 05 90 87 47 80

w searaY sundancer 330 :
2*7. 4 liter gas engine, radar, gps,
deepsounder, fully equiped, you have
to see it. Année 1997, Longueur 33
mètres. prix : 37 000 $
& 59 06 90 22 97 11
w searaY sundancer 330 :
2*7. 4 liter gas engine, radar, gps,
deepsounder, fully equiped, you have
to see it. prix : 37 000 €
& 59 06 90 22 97 11
w catamaran leopard 38
: A vendre Leopard 38 modèle
2011, construit en 2010. 4 cabines
2 salles de bain Moteur yanmar
29 HP Excellent état. Prix HT
Me contacter pour plus de détails.
prix : 205 000 $
& 06 90 66 36 90
w elan impression 434 - 2005
: Solid boat owner boat only 11 years
!!! Us flag 3 double cabins 2 toilets
3 showers Engine volvo 75 hp 2500
h Fully equiped raymarine Rolling
main sail Can be visited at Philisburg
(sint maarten). prix : 110 000 $
& 001 721 584 3280
w niagara 38 pieds : Voiles
très bon état Grement révise Moteur
bien entretenu Panneaux solaires
Agréable et performant en navigation, très bien habitable Batteries
trojan neuves Frigo neuf Sécurité
aux normes. prix : 28 000 €
& 06 90 22 43 41

activitées sport
activities sport
w staB plongee : vend stab plongée Mares Hybrid Pro Tec taille XL
très bon état. prix : 110 €
& 06 90 50 36 22
w ozone Kites neW and
demo : Ozone kites for sale. new
and demo kites available. testfly the
Edge and C4 on appointment cheap
prices. call Will: 0690 771230.
& 06 90 77 12 30
w aile complète 9m rrd : Aile
obsession rrd 9m de 2013 plus barre
rrd le tout en très bon etat. Petit
patch sur le spi aucune incidence. Le
sac est neuf. Visible à cul de sac. Tel
0690597852. prix : 550 €
& 06 90 59 78 52
w sea Quest diVa lx Bcd : Excellent condition The Sea Quest Diva
LX BCD is designed specifically for
women. With its patented sports bra
harness design which adds comfort
to the chest area and eliminates the
crushing effect found with other
BCD’s, the self adjusting lumbar
support system that conforms to the
female diver’s lumbar area to provide excellent comfort and fit. Sur-lock
weight release system. Includes 4lb
weight bags. prix : 250 €
& 06 41 92 09 48
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multimédia
multimedia

inFormatique
data processing
w routeur tHomson : Vend
Routeur Thomson Technicolor 703.
prix : 20 €
& 06 90 54 57 47
w imprimante neuVe couleur canon : imprimante neuve
achetée très très récemment plus un
cable acheté en plus ; dans son emballage d’origine. prix : 40 €
& 06 90 84 52 22
w imprimante scanner canon : vends imprimante de marque
canon peu servi. prix : 35 €
& 06 90 50 04 27
w mac (retina 5K, 27-incH,
mid 2015) : processeur 3,3
GHz Intel Core i5 mémoire 32
Go 1600 MHz DDR3 Graphisme
AMD Radeon R9 M290 2048
Mo. Très peu servi en parfait état
prix : 1 800 €
& 06 90 77 40 76

mer + accessoires : Vends pc
portable 17 pouces gamer : ASUS
G750JM-T4109H Sac de transport :
port designs courchevel 16/17’casque
: corsair gaming™ h2100 dolby 7. 1
wireless souris sans fils : logitech performance mouse mx wer Acheté sur
LDLC en Mai 2015. J’ai les factures.
prix : 550 € à débattre
& 06 90 17 20 14
w ordinateur portaBle
asus K756uJ 17 pouces :
Vends ordinateur portable ASUS
K756UJ 17 pouces, 8Go RAM,
disque dur 1 To - procédure Intel i5
- neuf - acheté septembre 2016, encore garantie 18 mois. prix : 520 €
& 06 90 19 36 01
w imprimante WiFi Hp : très
bon état. hp office jet pro 8100. Servi seulement 1 mois. prix : 80 $
& 001 721 33 76 89 12 92 9
w monitor aoc i2360p ips led
FullHd neW : Hello For sale
New in original box monitor AOC
i2360P. Specs here: http://aoc-europe. com/en/products/i2360phu
Pick up at Hotel MERCURE (Baie
Nettle). price : €150
& 06 90 22 27 09
w ipad air : 64 GO. prix : 390 €
& 06 90 14 30 01

w asus g750Jm-t4109H ga-

w claVier logitecH K120
Filaire neuF : Clavier logitech
k120 neuf Logitech K120 - Clavier

- USB - arabe. prix : 15 €
& 05 90 29 84 99
w screen lg ultraWide ips
: for sale screen ultrawide LG IPS
110 v. good condition. leaving the
Island. prix : 330 €
& 06 90 22 41 00

image & son
image & sound
w tele 55 Hd led 3d : super televiseur panasonic 55 pouces hd led,
3d avec paire de lunettes 3d 3 hdmi et
multiprises (voir photos) connexion
internet, wifi achetée 1500 euros
comme neuve ne fonctionne que le
soir. prix : 890 €
& 06 90 84 58 79

w camera niKon : Acheté il y a
6 mois 279 euro, très bonne qualité
photo et vidéo, s’utilise avec 4 pile
mais peut être utiliser avec un chargeur. prix : 120 € à débattre
& 06 90 10 02 81
w tV neuVe 140 cm Haier :

acheté plus chère très récemment
donc neuve, (55 pouces) vente
cause double emploi facture à l’appui dans son emballage d’origine.
prix : 550 €
& 06 90 84 52 22
w steadY cam + accessoires
: Gilet + Chassis + Bras + Caisse
Ikélite Marque - Clide Cam Modèle Gold Series. Divers accessoires : Cablages divers, antenne,
pièces de rechanges, housse. Bon
état, mais il manque des pièces.
prix : 100 € à débattre
& 06 90 06 08 75
w Boston acoustics soundWare xs neW : Hello For sale:
Boston Acoustics Soundware XS
2. 1 Digital Cinema Loudspeaker System. Speakers are NEW
in original box with all accessories: remote control, mounting
brackets, cables etc. Paid 400$.
Full specs here: https://www. amazon. com/Boston-Acoustics-Soundware-2-1-Black/dp/B004C04Q18.
price : €150
& 69 02 22 70 9
w ecran samsung lcd : 32
pouces (LN32B360), très peu servi Très bon état et fonctionnement
(léger impact côté gauche) Alimentation en 110 (vendu avec le transformateur). prix : 150 €
& 06 90 22 65 10

jeux vidéos
video games

accessoires. prix : 520 €
& 06 90 66 70 25

w plaYstation 3 aVec 60
Jeux : Je vend ma Playstation 3 sous garantie 60 jeux
très peu servie excellent état.
prix : 300 € à débattre
& 06 90 14 16 81
w Jeux ps4 : Vends jeux PS4 40
chacun Call of duty Ghost - 35€ Call
of duty Black Ops III 35€ Mortal
Kombat X - 40€ Assassins creed Iv
Black Flag - 35€. prix : 35 €
& 06 90 50 04 27
w x Box one : 2manettes 17jeux
etat neuf. prix : 400 €
& 06 90 77 11 54
w BlacK ops 3 ps4 : neuf.
prix : 35 €
& 06 90 10 02 81
w Wii : vends console wii + 5 jeux +
3 manettes + plateau. prix : 100 €
& 06 90 69 24 00

téléphonie
telephony

w ipHone 5c Vert 8go très
Bon état : Vend iPhone 5C 8go
très bon état avec protection d’écran,
coque et chargeur. prix : 150 €
& 06 90 38 12 90
w portaBle samsung J1 :
acheté en aout 2016, écran refait
à neuf décembre 2016. Opérateur
orange, quelques petites rayures sur
les coin mais fonctionne très bien.
Prix a débattre dans la limite du raisonnable. prix : 90 € à débattre
& 06 90 62 45 00
w ipHone 7 32g silVer comme
neuF et sous garantie : avec
coque de protection transparente
vitre de protection sur écran boite
d’origine et tous ces accessoires.
Acheté chez BUZZ et sous garantie.
prix : 690 €
& 06 90 65 03 03

w samsun galaxY s7 gold :
Samsung Galaxy S7 GOLD 32Go
Quasiment neuf, très peu utilisé.
Bonne affaire vendu avec tous ses

w portaBle HuaWei :
Very very good condition.
price : €120 negotiable
& 06 90 66 10 43

coupures de courant intempestives.
prix : 30 $
& 06 90 84 58 79
w
générateurs
neuF/
unused generators 110V :
Générateur neuf à l’essence 4000w
110v à vendre. Prix à débattre.
prix : 545 € à débattre
& 06 90 22 60 60

vends taille haie électrique, marque
Black et Decker. prix : 25 €
& 06 90 77 27 51

deco, maison, loisirs
deco, home, leisure
meubles & déco
Furnitures & deco
w Vide maison : Bureaux double
face350euros Théière 20 euros
Assiette limoge 10 euros pièces Armoire bois sculpter éléphant 250
Coiffeuse bois250 Chaise haute
fer75 Fauteuil fer 100 Coiffeuse
fer 100 Armoire rouge250 Tables
nuit bambou 75 chaque Table basse
bambou 100 Commode 250 Vaisselier 650 Console fer dessus verre 100
Paravent chanel 50.
& 06 90 22 40 72
w Vide-maison tout doit
disparaitre : vends bibliothèque (90 €) canapé 3 places
(300 €) bureau + chaise (150 €)
prix : 90 € à débattre
& 06 90 66 83 87
w armoire et penderie : État
moyen En simili bois Grande armoire. prix : 29 €
& 06 90 49 54 96
w parasol neuF : parasol neuf
acheté très récemment plus cher.
prix : 28 €
& 06 90 84 52 22
w transat de plage pliaBle
neuF : transat pliable et portable
au dos ou sur une épaule, avec une
poche arrière pour rangement réelle-

ment neuf acheté beaucoup plus cher
très récemment très ingénieux car on
peut le porter au dos comme un sac à
dos, léger en alu. prix : 49 €
& 06 90 84 52 22
w portail et portillon Fer
Forgé : Portail et portillon de taille
différente à repeindre 7 de disponible. prix : 50 $
& 06 90 14 30 01
w transat pliaBles : transats
pliables pour la plage assises liens
plastiques solides et intacts 9 dollars
piece. prix : 9 $ à débattre
& 06 90 84 58 79
w toile pour pergola : Toile
pour pergola de haute qualité, dimensions 4, 90 mètres sur 3, 30 mètres.
prix : 650 € à débattre
& 06 90 77 79 83
w taBle extensiBle + 2 Fauteuil+ 6 cHaises : Table extensible 10/12 pers + 2 fauteuil+ 6
chaises eucalyptus Excellent état Les
2 bains de soleil avec tablette assortis
sont en vente dans unecannonce indépendante. prix : 1 220 € à débattre
& 06 90 19 16 73
w salon de Jardin : Vends salon
de jardin 4 pièces 1 table 2 fauteuils
1 place plus 1 fauteuil 2 places. Dessus de la table en verre. prix : 350 €
& 06 90 22 44 31
w Bains de soleil Bois

exotiQue eucalYptus taBlette : Lot de 2 transats en bois
exotique eucalyptus Etat neuf Position multiples Tablette latérale intégrée Tres beau produit belle qualité
Vendu en lot 400 € (2 bains de soleil
et table). prix : 400 €
& 06 90 18 16 73

électroménager
appliances
w laVe Vaisselle : lave vaisselle
marque LG en inox Bon état vente
cause travaux. prix : 115 €
& 06 90 24 59 45

w Four micro onde daeWo :
Vend cause départ four micro onde
Daewo. prix : 50 €
& 06 90 54 57 47
w Four Brandt : Vend cause
départ mini four Brandt en l’état.
prix : 50 €
& 06 90 54 57 47
w micro ondes : four micro ondes
tres peu servi effet miroir, grande
capacite, comme neuf cause double
emploi car nous louons un meuble
avec cuisine equipee neuf 200 euros,
livraison possible. prix : 150 $
& 06 90 84 58 79
w Frigo en Bon état : Frigo en
bon état. prix : 160 €
& 06 90 58 43 81
w Frigidaire us : Vends frigidaire US bon état valeur 1500euros
Disponible de suite au 0690731383.
prix : 600 €
& 06 90 73 13 83

w Four électriQue 110V
: Vend four très bon état. 110V.
prix : 40 €
& 06 90 88 44 16
w caFetière senseo : quasiment neuf. Très peu servi. Couleur :
Blanc et rose. Cause : Je ne m’en sers
pas. prix : 50 €
& 06 90 88 44 16

bricolages
home improvement
w parasurtenseur multiprises 6 : parasurtenseur parafoudre 6 prises protection efficace
de vos appareils : téléviseurs, ordinateurs, disques multimédias chaine hifi, etc évitez les dégâts causes par les

w palmier VéritaBle : palmier véritable 1m²0 environ de haut.
prix : 20 €
& 06 90 84 52 22
w garde corps a Barreaux
en alu laQue Blanc :
Garde corps de 1, 20m de hauteur, longueur totale 10, 50m
plus portillon de 1m très bon état.
prix : 1 500 € à débattre
& 06 90 65 74 78
w perceuse BosH : vends
perceuse
Bosch
professionnelle 24 volts sans batterie.
prix : 300 € à débattre
& 06 90 57 34 11
w taille Haie électriQue :

musique
music
w claVier YamaHa : -Clavier
arrangeur 76 touches (6 octaves)
épaisses mais non lourdes -2 entrées jack (casques/output et pédale
sustain) et une borne USB (qui sert
surtout à transférer des morceaux
sur le clavier) - 489 sons donc 360
sons XG lite et 150 styles avec 2.
prix : 200 €
& 06 90 51 68 49
w ampli 20W compact : ampli
20w compact. prix : 30 €
& 06 90 86 19 73
w guitare acoustiQue palmer + accessoires - Housse
: Guitare Acoustique Marque : Palmer Guitars Accessoires : Housse
épaisse (World Tour) Capodastre
(Dunlop) Accordeur (Fender) Jeu
de cordes (Ernie Ball Earthwood).
prix : 300 € à débattre
& 06 90 27 52 51
w guitare électriQue West
Wood : Guitare électrique west
wood. prix : à débattre
& 06 90 22 26 37
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mode, puériculture
fashion, baby equipment
vêtements
clothing

w maillot de Bain eres paris neuF : Maillot de bain ERES
Paris bleu taille FR 40 EUR 38 Neuf
avec facture jamais porté. Femme.
prix : 150 € à débattre
& 06 90 22 55 65
w ensemBle maillot de
Bain + paréo : Maillot de bain
2 pièces avec paréo assorti. Taille
38/40 couleur taupe avec incrustation grise. Très bon état. Jamais porté. Femme. prix : 50 €
& 06 90 68 58 87
w ensemBle : vends ensemble
haut tunique + débardeur taille
unique porté une fois. Femme.
prix : 15 €
& 06 90 66 85 55

w comBinaison Homme igniFugée taille l neuVe : Combinaison homme ignifugée taille L
neuve. prix : 20 €
& 06 90 66 08 64
w roBe en soie de corinne

sarrut : Robe en soie, broderie
et perle de Corinne SARRUT taille
38/40 à 50€ valeur 180€. Femme.
prix : 50 €
& 06 90 22 03 34
w roBe décolleté pompons sundress : Ravissante
Robe neuve plus de 50% de remise.
Femme. prix : 70 €
& 06 90 61 51 18

accessoires…
accessories…
w cHaussures de Fille : baskets pointure 32 (1 paire ZARA),
mocassin noir à paillettes : chaque
paires 10€ 6 paires chaussures filles
baskets pointure 30/31, basket Nike
montante Pointure 29. 5, sandales
bleues P 30, Tongs rose offertes / le
lot 20€. Enfants. prix : 1 €
& 06 90 49 58 22
w Boots tout cuir neuVe Jamais portée minnetonKa
37 : Je vend mes boots taille 37 la
marque Minnetonka tout cuir faite
main commandée sur le site sarenza
elle sont trop petite pour moi donc
jamais portée prix d’achat 100euros.
prix : 80 € à débattre
& 06 90 22 37 94
w cHaussure supra : taille 42.
Homme. prix : 40 €
& 06 90 10 02 81

w sandales portées une
Fois. t37 : Sandales neuves (portées une fois). prix : 7 €
& 06 90 06 08 75
w cHaussures Homme : baskets sable pointure 41 marque JEEP
: 15€ (portée 2 fois) chaussure ville
(sable) pointure 40 : 15€ (toute
neuve) chaussure blanche/ grise
pointure 41 : 25€ (toute neuve)
basket GEOX noire pointure 40 :
30€ (toute neuve dans la boite!).
prix : 75 €
& 06 90 49 58 22
w sac louis Vuitton : sac louis
vuitton. prix : 350 €
& 06 90 55 55 85

w lunettes de soleil gucci : Lunettes de soleil parfait État,
Blanche de marque GUCCI avec étui
blanc. Jamais porté. prix : 60 €
& 06 90 68 58 87
w lot de 136 perles de
culture : en très bon état
Blanches Noires Vertes Bleues.
prix : 100 €
& 06 90 51 58 35
w pocHette et sac : Pochette et
sac. prix : 15 €
& 06 90 73 70 92

santé beauté
health beauty
w lisseur BaBYliss pro : lisseur babyliss pro tous accessoires
dont tapis thermo resistant a saisir.
prix : 15 €
& 69 08 45 87 9

w Valise samsonite : valise
SAMSONITE, ancien modèle vintage, très robuste. prix : 20 €
& 06 90 49 89 25
w lunettes de soleil dior
neuVe : magnifique lunettes de
soleil DIOR pour homme en parfaite état. Valeur des lunettes 1000
euros et garantie à vie par Cartier.
prix : 495 €
& 06 90 65 03 03

w lisseur remington : Vends
Lisseur Remington NEUF (jamais
servi) Larges fers ; Affiche températures Rangement fourni (Prix neuf :
100 euros). prix : 60 €
& 06 90 22 65 10
w tondeuse electriQue :
pour visage et corps neuf. Avec tous
les accessoires la valise. Tondeuse réglable de 2mm à 20 mm. prix : 35 €
& 06 90 77 03 97
w épilateur WaterprooF

sans Fil : Épilateur waterproof
sans fil. prix : 25 €
& 06 90 72 04 55
w Fer à lisser : Vendre fer
à lisser parfait état de marche.
prix : 10 €
& 06 90 39 30 97
w macHine crYo : Machine
Cryo 4 en1 : cryo, cavitation laser,
cavitation ultrason et RF hexapolaire. Vends par manque de place.
Acheter au mois d’avril 2016,
4400€. Très Bonne rentabilité.
price : €3,500 negotiable
& 06 90 51 02 31

équipement bébé
baby equipment
w poussette canne : Poussette
canne. prix : 10 €
& 06 90 22 51 72
w plaid+Housse : Petit plaid
tout doux et sa housse lutin marionnette. 5 euros. prix : 5 €
& 06 90 06 08 75
w lit paraplui + matelas
sur mesure : Baie Nettle’. A
vendre lit parapluie + matelas sur
mesure quasi neuf. Tout in bon etat.
prix : 70 €
& 06 90 88 44 49
w porte BéBé sling : Porte
bébé «sling» en super coton, parfait

état, 15 euros. prix : 15 €
& 06 90 06 08 75
w parc BéBé : Parc bébé En
très bon état 3 niveaux Dimension
96/75cm. prix : 45 €
& 06 90 22 82 21

w graco pousette + cosY +
adapt siège auto : Poussette
haut de gamme de la marque GRACO parfait pour St Martin grâce à
ses 3 roues ENORMES (pour rouler
dans le sable) et ses amortisseurs de
super qualité. Kit complet avec son
cosy et adaptateur pour siège auto.
Le top en parfait état! (introuvable
sur l’île). prix : 200 €
& 06 90 66 33 95
w lot de liVres puériculture : Lot de 5 livres en parfait
état. 10 euros. prix : 10 € à débattre
& 06 90 06 08 75
w sac a langer neuF lulu
cstagnette aVec pocHette
: Sac a langer neuf lulu cstagnette
avec pochette. prix : 15 €
& 06 90 72 04 55

emploi, services
employment, services
emploi oFFres
employment oFFers
w Hotesses marKeting et
Ventes : Residence de Vacances
de Luxe, situe sur la partie hollandaise, Agent marketing et vente.
Vous devez assurer la promotion de
notre residence aupres des touristes
de l ile Aimer les voyages, le fun,
bonne presentation Libre immediatement, possibllite de logement Notions, anglais obligatoire N’hesitez
pas me contacter Formation assuree

www. sbcwi. com Tel:0690880903
/ +1 721 5888290 dreampromarketingyahoo. fr (Uniquement a la
commissions). CDD, 6, Débutant
accepté.
& 06 90 88 09 03
w recHercHe 5 collaBorateurs : Nous recherchons 10 personnes sérieuses souhaitant perdre
du poids et obtenir un complément
de revenu dans le cadre du déloppement de la société à Saint-Martin.
Possibilité de faire de l’activité un
métier pour les plus motivés (plan
de carrière évolutif avec véhicule

de fonction payé par la société.) envoyez vos coordonnées: nom prénom,
numéro de téléphone, cv, profession
par mail formation fournie, aucune
expérience requise. compétences requises : - bonne élocution - maitrise
des réseaux sociaux - sens du service.
& missliYaH2011@Hotmail.
Fr
w pedicure manucure :
Salon de coiffure Recherche pédicure manucure avec expérience Tel
0690883868 Tel 0590872454 demander muriel. > 3 ans.
& 06 90 88 38 68

service commercial :

0690 53 85 85
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sylvie@empreintesxm.net
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emploi demandes
employment demand
w cHercHe emploi d’urgence : Jeune homme sérieux et
motivée, cherche emploi. Disponible
7j/7. Étudie toute proposition.
& 06 90 66 08 66
w emploi : personne sérieuse avec
expérience recherche travail sur sxm.
& 06 90 66 71 03
w recHercHe poste animateur des Ventes : Actuellement directrice des ventes en régie
publicitaire dans un grand groupe de
presse, je souhaite revenir sur saint
MARTIN. 7 ans d’expérience dans
le management. Je reste à votre disposition afin de discuter d’éventuelles
opportunités. Tel : 0625403047 Lella argondicco. CDI, > 3 ans. rémunération : 3 000 €
& 06 25 40 30 47
w emploi commerciale :
jeune femme de 25 ans cherche emploi dans le commerce. 6 ans d expérience dans la vente et 2 1!/ en tant
que responsable. Disponible de suite.
& 06 77 42 13 72
w cuisinier : cuisinier avec plus
de 10 ans d’expérience cherche poste
pour la saison. Je suis autonome et
je sais travailler seule, n’hésitez pas

a me contacter pour plus d informations. Prix à débattre
& 06 90 77 86 51
w emploi Hôtesse : Je cherche
un emploi d’hôtesse ou baby sitting.
& 69 67 51 45 2
w recHercHe d’emploi :
Femme sérieuse recherche emploi de
8h30 à 14h30. Étudie toutes propositions.
& 06 90 77 39 42
w emploi tous secteurs :
Bonjour Je propose mes services
pour du babysitting (régulier ou en
dépannage) pour des enfants de tout
age. J’ai 29 ans, je suis habituée aux
enfants et j’ai de sérieuses références
si besoin. Je suis disponible de jour
comme de nuit. Tarif horaire négociable pour les locaux. Je suis également disponible et apte pour de l’aide
dans les travaux ménagers, assistan-

ce administrative etc. Prix à débattre
& 06 90 16 93 08
w couple recHercHe gardiennage Villa : Couple métropolitain recherche emploi de gardiennage de villa. Sérieux, bricoleur,
bon cuisinier. Disponible début mars.
CDD, 12, Débutant accepté. Prix à
débattre
& 06 76 87 61 98
w demande d emploi réceptionniste : Doté d’un excellent relationnel, dynamique et
méthodique rapide et fiable, je suis
en mesure de m organiser dans n
importe quel situation. Mon objectif est de répondre a mes futures
obligations avec le sérieux qui me
caractérise et participer au développement de votre établissement.
rémunération : 1 400 € à débattre
& 06 90 88 95 99

pharmacie de garde
Du 14 au 21 janvier 2017

CARAIBES

05 90 87 47 27

Du 14 au 21 janvier 2017

HOWELL CENTER
05 90 87 99 46

la garde commence le samedi à 20h et se termine le samedi suivant à 8h
horaires d’ouverture les dimanches et jours fériés : 10h à 12h - 18h à 19h
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Immobilier
Real Estate
cette semaine
l’équipe commerciale
vous propose

8 rue de la liberté - Marigot

0590 511 007

Retrouvez toutes nos annonces
sur le site : www.cagepa.fr

cul de sac

210 000€

Appartement de type 4 en triplex,
séjour cuisine avec terrasse ;
2 chambres en rez de jardin
avec terrasse, une chambre
en mezzanine. Résidence avec
piscine et espaces verts.
Réf 1358

sarl cagepa sxm - capital de 10 000,00€ - rcs basse terre 797 632 890. Carte Pro. n°12 012 T/G Préfecture de Saint-Martin - garantie ﬁnancière galian. activités «transaction sur immeubles et Fonds de commerce» & «gestion immobilière»

ventes oFFres
sales oFFers
w appartement meuBlé :
À vendre appartement meublé entièrement refait à neuf dans petite
résidence sécurisée - très belle vue
mer - piscine - parking privé - jardin
exotique -. Appartement, 45 m², Oui
Pièces. prix : 150 000 € à débattre
& 06 18 52 21 59

w Vue mer - possiBilité t4 grand Volume - BY oWner :
T3 plein cœur du village de la baie
orientale je suis le propriétaire et je
suis sur place jusqu’au mois de mars
2017 pour les visites. Frais de copropriété faible possibilité de faire une
3e chambre libre immédiatement meuble ou non - propre - climatise
chambres: 2 Salle de bain: 2 Cuisine:
aménagée Nombre d’étage: 2 Logement de type T3 dans la résidence
du Caribbean Riviera a vendre sans
condition suspensive de préférence.
prix : 268 000 € à débattre
& JmartingautHier@gmail.
com

w cupecoY - aVentura : T2,
45m2, piscine, résidence sécurisée
24h/24. Loué $850/mois, haute rentabilité. prix : $ 119 000
& 001 721 520 2430 ou 06 90 66 89 04
w studio - rare «nettlé BaY
BeacH cluB» : Directement sur
la plage très beau Studio (35 M²)
avec superbe vue mer, grande terrasse, entièrement rénové et rééquipé, meublé avec goût dans résidence
sécurisée, avec piscine, tennis,
Parking, «Nettlé Bay Beach Club»
Appartement, 35 m², Oui Pièces.
prix : 155 000 € à débattre
& 06 90 74 13 51

w condo at las Brisas WitH
Boat slip and liFt : For sale at
Las Brisas Cole Bay, 1 bedroom plus
den, 80 square metres plus 20 square
metres of terrace, 1st floor above the
Marina. Boat slip with boat lift. Private gated residence with 25 metres
swimming pool and 2 tennis courts.
Privat Marina. 5 Minutes from the
Airport and 5 minutes from Marigot.
prix : 449 000 $
& pc.clouseau@gmail.com

w Villa dans la parc de la
Baie orientale : Villa de caractère toiture tuiles, grande terrasse
couverte avec piscine a débordement vue mer. La maison se compose un grand séjour salon cuisine
a l’américaine 3 chambres 3 salles
de bains WC, rez de jardin 2 studios avec terrasse citerne cabanon
de jardin, jardin paysagé de 1985
mètres. Maison, 230 m², 7 Pièces.
prix : 670 000 €
& 05 90 29 50 63

w uniQue slice oF paradise : BEAUTIFUL HOME and/
or VACATION RENTAL INCOME
PROPERTY. Priced well below
appraised value, as we are looking
to downsize, this is a great opportunity to buy a stunning property
with spectacular views overlooking
the beautiful Simpson Bay Lagoon
and Caribbean Sea in the attractive residential gated community of
Almond Grove. This beautiful and
peaceful villa is a two storey home
on a fenced 956 square meter (10,
290 sq. ft.) property with a lovely
mature easily maintained surrounding garden, 2 separate private
driveways. 4 ensuite bedrooms, plus
a studio apartment on the ground
floor which has its own driveway and
parking. House, 410 m², 5 Rooms.

price : $795,000 negotiable
& 001 721 581 9477

w luxueux studio résidence mont Vernon : Situé
en RDJ du Bâtiment Saba, sans vis
à vis, vue mer de la terrasse, rénovation de qualité, idéal pour pied
à terre ou pour de la location saisonnière, résidence avec piscine,
terrains de tennis, supérette, bar et
pizzeria, blanchisserie. La résidence
est sécurisé 24/24 7/7 et se trouve
au pied de la baie orientale (Agence
s’abstenir). Appartement, 39 m².
prix : 143 000 €
& 06 90 56 42 21

Orientale. A voir. Agence s’abstenir. .
prix : 195 000 €
& 06 94 22 78 05

w Beau studio : 1ère ligne,
sur ligne. Calme, Baie Nettlé,
piscine, parking, excellent état .
prix : 140 000 €
& 06 90 22 62 67

locations oFFres
rentals oFFers

w terrain dans lotissement de standing : BAISSE
DE PRIX sur ce beau terrain plat
dans un beau lotissement de standing, vue mer secteur Baie Orientale. 2758 m² pouvant accueillir 2
maisons de 276 et 137 m². Belle
opportunité! Urgent une offre sérieuse étudiée. Terrain, 2758 m².
prix : 367 500 €
& 06 90 28 33 35
w particulier Vend appt
2 cHamBres : entièrement
rénové et meublé avec goût, secteur Mont Vernon 1 / Orient
Bay, vue mer panoramique.
prix : 220 000 €
& 06 90 67 30 15

w t2 meuBlé côte d’azur cupecoY : Loue T2 loft meublé 48m² - 2° étage - 2 salles d’eau avec
douche WC - 1 lit 160m - Terrasse
10m², vue lagon et mer - Parking - à
2 minutes de AUC. Loyer 1050 USD
+ (eau - électricité), direct propriétaire. prix : 1 050 $
& 06 90 62 50 66
w loue appartement anse
margot : Loue appartement anse
Margot au 7 avril. 1 mois de caution.
prix : 40 €
& 06 90 22 50 82
w cupecoY - aVentura : T2,
45m2, piscine, résidence sécurisée
24h/24. Eau et électricité non compris. prix : $ 850
& 001 721 520 2430 ou 06 90 66 89 04
w résidence anse margot :
piscine, studio meublé, tout équipé,
à l’année.
& 06 90 88 17 14
w Bureau à louer : 70m2 à
Bellevue en étage.
& 06 90 88 17 14

w Bel appartement t3 : meublé
vue mer et lagon. Proche de la Baie

w a louer appartement F2 :
à Spring Quartier d’Orléans, électricité comprise. prix : nous contacter
& 06 90 88 17 14

w a louer appartement :
1 chambre, entièrement équipé,
situé à Concordia 500€/mois ou
250€/semaine Agence s’abstenir
prix : 500 €
& 001 721 523 2584

locations saisonnières
seasonal rentals
w Villa / st martin / Vue mer
: Villa prive avec accès a la plage
Situé a Cupecoy, face a la mer des
Caraïbes, la Résidence dispose d’une
piscine extérieure ainsi que d’un
accès direct à la plage de Cupecoy.
Climatisées, la Villa comporte une
piscine privée sur la terrasse et deux
balcons privés, un coin salon et une
télévision avec un lecteur DVD.
Idéalement situé, près de la plage
de Cupecoy et Mullet Bay. A, 450
mètres d’un casino et de nombreux
restaurants, boutiques et Marina.
L’aéroport international Princess
Juliana se trouve, quant à lui, à 5
km. La partie française a 5 minutes.
prix à la semaine à partir de :
3 500 €
& 06 90 88 09 03
w suite Junior a louer / Vacances : Situé entre la mer des
Caraïbes et le lagon de Simpson Bay,
la suite du Sapphire Beach Club Resort dispose d’une piscine extérieure
ainsi que d’un accès direct à la plage
de Cupecoy. Il propose des soins de
spa et des hébergements offrant une
vue sur la mer exceptionnelle. Climatisées, la Suite comporte une terrasse, un coin salon et une télévision
avec un lecteur DVD. Les chambres
donnant sur l’océan comprennent
également un Jacuzzi installé sur le
balcon. La suite est situe sur la partie hollandaise de Saint-Martin, à
seulement 450 mètres d’un casino.
boutiques, restaurants, discos. L’aéroport international Princess Juliana se trouve, quant à lui, à 5 km.
prix à la semaine à partir de :
2 200 €
& 06 90 88 09 03

bureaux…
oFFices rentals…
w Fond de commerce pizzeria : A VENDRE FOND DE COMMERCE PIZZERIA Majorité du
Matériel neuf, Clientèle existante,
Bon CA Cuisine très bien équipée,
Four Pizza récent 8 pizzas, Vente
à emporter Salle plus Terrasses
couvertes env. 50 personnes assises.
Loyer Modéré. Surface 60 m² + Terrasse. 60 m². prix : 68 000 €
& 06 90 66 23 83 casa immo
sarl

w local/ Bureau à louer
: environ 13m carré Hope Estate.
Personne sérieuse !! Charges comprises. prix : 460 € /mois
& 06 90 73 71 91
w à Vendre Fond de commerce restaurant sur
oYster-pond : Bel emplacement - vue imprenable - bail
3/6/9. Grde superficie. Prix très
intéressant. Pour raison de santé - urgent. Curieux s’abstenir!
prix : nous contacter
& 06 90 49 46 82
w exceptionnel Belle
Brasserie : BELLE ÉPOQUE
sur la Marina Royale à St-Martin,
183 m² plus terrasse, locaux rénovés, entièrement équipée. Matériels
en très bon état. Nouveau bail 369,
pas de porte et matériels 180 000€,
loyer de départ 3500€. Crédit personnel partiel autre possibilité. Bail
précaire ou bien vente des murs
400 000€, crédit partiel personnel.
prix : 400 000 €
& 06 88 07 22 30 ou micHelmontesinos@YaHoo.Fr

