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n CCISM

La Chambre Territoriale des Comptes (CTC) préconise
que la préfète règle le budget 2018 de la CCISM
Le budget présenté en 2018 par la CCISM a révélé des insincérités. La préfète déléguée avait saisi dès avril 2018 la CTC qui, à l’issue de l’émission de deux avis, a émis la
proposition que ce budget soit réglé par la préfète.

La présidente de la CCISM, Angèle Dormoy déclare que cet avis
de la CTC pourrait permettre que chacun prenne ses responsabilités.

S

uite à une saisie par la
préfète déléguée en avril
2018 concernant le budget 2018 de la CCISM, la CTC
avait constaté un budget insincère. Alors que ce dernier présentait un résultat global positif
de 8445 euros, la CTC, après
rectification constatait un déséquilibre réel de 1 153 659
euros. Elle émettait un premier
avis en octobre 2018, deman-

dant au conseil d’administration de cet établissement public
local de rectifier ce budget.
Comme la loi l’impose, la
CCISM avait un délai de 1
mois pour rectifier ce budget
ainsi que pour adresser la nouvelle délibération de la Collectivité à la CTC.
Une obligation qui n’a pas été
respectée dans les délais par la
CCISM en conséquence de quoi

la CTC a émis le 12 mars der- moment de l’avènement de la
nier un nouvel avis proposant à Collectivité n’a pas été comla préfète de régler ce budget. pensé financièrement par l’Etat
! Nous remplissons une mission
UNE BONNE NOUVELLE de service public et ne recevons
pas de financement en compenPOUR LA PRÉSIDENTE
sation. Est-ce normal ? Alors
DE LA CCISM
oui, forcément, des dettes ce
« Il était grand temps que toute sont accumulées depuis une dila lumière soit faite sur les fi- zaine d’années et je suis satisnances de la CCISM, en espé- faite aujourd’hui de voir
rant que désormais chacun qu’enfin on s’intéresse à cet orprenne ses responsabilités en- ganisme, qui je le rappelle aussi
vers cet organisme de service est composé de 3 chambres
public que je préside », nous in- consulaires et fonctionne avec
diquait Angèle Dormoy, sa pré- très peu de moyens mis à sa
sidente. Et de préciser : « La disposition ».
CTC a ramené dans le budget
2018 l’ensemble des dettes acAUCUN ÉLU
cumulées depuis plus de 10 DE LA CCISM NE REÇOIT
ans, qui n’avaient jamais été
D’INDEMNITÉS
FINANCIÈRES
comptabilisées. Parmi ces
dettes, on enregistre la mise à
disposition du personnel de la Angèle Dormoy indiquait égaCollectivité à la CCISM. Rap- lement que pour rétablir les fipelons également que le trans- nances de la CCISM, elle s'est
fert de la compétence au battue pour que l'organisme pu-

blic ait ses propres salariés et ne
dépende plus des finances de la
Collectivité pour payer des salariés mis à disposition. Et c’est
dans un souci de plus grande indépendance que la CCISM
avait décidé de présenter pour
la première fois en 2018 un
budget primitif qui lui est propre.
Lequel budget fait aujourd’hui
débat, mais pour la présidente,
« c’est certainement un mal
pour un bien ». Selon elle, « la
CCISM est bien loin des suspicions de détournement ou de
corruption que certains souhaiteraient lui voir attribué...". Et
à ceux-là elle souhaite préciser
haut et fort "qu'aucun élu de la
CCISM ne touche d'indemnités
financières pour le travail
fourni, voire même, les frais engendrés par les missions ne sont
même par payés par la CCISM
: « Pour ma part, depuis que j’ai
été élue présidente en février de

l’année dernière, j’ai dû faire six
déplacements à Paris pour
mener à bien ma mission. Seuls
deux déplacement m’ont été défrayés, les autres ont été payés
de ma poche. Notre seul et
unique objectif est de travailler
pour les intérêts des socioprofessionnels ».
Ce nouveau coup de projecteur
sur Saint-Martin et ses difficultés rencontrées aura peutêtre le mérite de permettre de
considérer enfin la Chambre
Consulaire interprofessionnelle
au même titre que celles de
l’Hexagone, avec des financements qui viennent en contrepartie du service public rendu.
V.D.

n GRAND DÉBAT NATIONAL

La jeunesse, les besoins
d’information et l’environnement
au cœur des débats citoyens
Une première conférence territoriale se déroulait mardi à la CCISM où les six citoyens
volontaires se sont rencontrés pour débattre durant 2 heures sur les sujets de société
choisis pour Le Grand Débat National. Malgré les différences entre ces six personnes,
différences d’origines, culturelles ou de familles politiques, tous ont abondé dans le
sens « du bien-vivre tous ensemble à Saint-Martin »

L

es six citoyens volontaires
tirés au sort en fin de semaine dernière se réunissaient mardi à la CCISM pour
débattre sur les sujets préconisés
dans le Grand débat national : la
transition écologique, la fiscalité
et les dépenses publiques, l’organisation des services de l’Etat et
des services publics, la démocratie et la citoyenneté. « Des sujets
génériques abordés sur tout le
territoire national lors des débats citoyens, pour autant, nos
six représentants ont axé leurs
discussions sur « la jeunesse »,
mettant en exergue l’importance
de l’accompagnement, de l’éducation, de la formation mais
aussi de donner envie à cette
jeunesse de s’engager dans
l’avenir.
Un autre grand thème qui est
revenu sur la table des débats, le
besoin d’information et de transparence dans les actions publiques. Le
sujet
de
l’environnement a également eu

Première conférence territoriale pour les six citoyens volontaires pour
débattre dans le cadre du Grand débat national. Ici en présence de la
Préfète Feucher et de son directeur de cabinet Grégoire Pierre-Dessaux.

toute sa place, avec la nécessaire
prise de conscience de la beauté
et des richesses de l’île qu’il faut
valoriser », rapportait Stéphanie
Le Gagne, adjointe au directeur
de cabinet de la préfète, qui était
chargée de l’animation du débat
et devra rendre-compte de façon
formelle des échanges qui ont eu
lieu toute cette matinée.
La préfète Sylvie Feucher venue
se joindre à eux en fin des débats
a félicité l’implication citoyenne
des six personnes et a encore appelé de ses vœux que le quartier

de Sandy Ground puisse également être représenté dans cette
conférence territoriale. Un souhait renchérit par la conseillère
territoriale Sofia Carti présente
également en fin des débats. La
préfète envisage de conduire la
même opération avec les jeunes,
une idée qui lui a été suggérée
par le président du Conseil territorial des Jeunes, Jonathan
Hodge, et de réunir tous ces citoyens volontaires pour que de
prochains débats intergénérationnels puissent avoir lieu. V.D.

Urbanisme
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La chasse aux mauvais
élèves continue
n CONSTRUCTION ILLÉGALE

L’ancien établissement Mati Beach, à la Baie Nettlé, entièrement détruit par le passage
de l’ouragan Irma est en voie de reconstruction par son nouveau propriétaire, sans
qu'une demande de permis de construire n'ait été préalablement déposée. La police
de l’urbanisme et les forces de l’ordre se sont rendus en début de semaine sur site,
pour un second contrôle et un arrêt du chantier.
nué. Concernant les quatre ouvriers non déclarés, B.A. indique
que 3 d’entre eux ne sont pas
des ouvriers employés par lui,
mais par d’autres chantiers aux
alentours. Et quant au 4e, il était
employé par une société travaillant pour lui en sous-traitance.

Les travaux de reconstruction de l'ancien Mati Beach, à la Baie Nettlé,
se sont faits sans demande de permis de construire.

A

rrivés sur site, les
contrôleurs constatent
l’avancée des travaux,
alors qu’un premier procès-verbal pour défaut d’autorisation
avait déjà été dressé l’été dernier. Et poussant leurs investigations, ils découvrent également
quatre ouvriers non déclarés.
Le nouveau propriétaire, B.A., a
été convoqué à la gendarmerie
pour s’expliquer, puis placé en
garde-à-vue. Rendu libre
quelques heures après, nous
l’avons contacté pour recueillir
ses commentaires sur cette affaire. Alors qu’il est officiellement propriétaire depuis le mois
de janvier dernier, il reconnaît effectivement avoir voulu aller
trop vite dans cette reconstruction, mais dit aussi ne pas avoir
fait les choses en pensant aller à
l’encontre des règles d’urbanisme préconisées post-Irma : «

Je suis resté sur les paroles prononcées par le préfet délégué à
la reconstruction, Philippe Gustin, après le passage d’Irma qui
aurait à l’époque dit, il me semble, que pour les reconstructions
à l’identique ou plus solides, il
n’y avait pas besoin de déposer
un permis de construire ». Ce serait donc en toute bonne foi que
B.A. aurait entrepris ces travaux
de reconstruction de l’établissement, quasi à l’identique, mais
en décalant la terrasse de 5 mètres de la mer par rapport à la
construction précédente, et remplaçant le bois par du béton.
B.A. affirme également ne pas
avoir été destinataire du premier
procès-verbal dressé, ce qu’il a
pu prouver aux enquêteurs, le
document reçu portant la signature de quelqu’un d’autre que la
sienne. Ce serait la raison pour
laquelle les travaux ont conti-

« MAINTENANT
QUE JE SAIS, JE VAIS
DÉPOSER UNE DEMANDE
DE PERMIS »
Conscient d’avoir, par méconnaissance, dérogé aux règles de
reconstruction, B.A. nous indiquait attendre désormais la décision qui sera prise par le parquet
concernant son affaire : « si je
suis désigné coupable, j’assumerai ! Et si la possibilité m’en est
donnée, nous allons tout mettre
en œuvre dans la légalité pour
que les travaux puissent redémarrer rapidement, car je
connais l’attente qui est grande
de la part de la clientèle touristique, et notamment américaine,
pour que revive cet ancien fleuron
de la restauration de ce côté-ci de
l’île ». Et de conclure : « SaintMartin vit essentiellement du
tourisme. Il faut redonner envie
aux touristes de revenir sur le territoire, et pour cela, il faut inévitablement pouvoir leur offrir des
produits touristiques ». V.D.

n LITTÉRATURE

Joli succès du club de lecture autour
du livre Becoming de Michelle Obama

Le dimanche 17 mars dernier, un peu plus de 100 participants des côtés français et
néerlandais de l'île ont participé à une discussion exclusive sur le livre n ° 1 Best Selling,
Becoming, de l'ancienne Première Dame, Michelle Obama.
’événement, organisé par le United Women’s
Book Club et le Young United Women’s Book
Club, a eu lieu à la CCISM de Concordia. Le
taux de participation a mis en évidence le fait que
de nombreuses personnes dans notre communauté
s'intéressent à la lecture, à l'éducation et à l'autonomisation de soi et des autres. Nous avons été ravis
de constater que les chiffres correspondaient à nos
attentes. Le public a exprimé son intérêt pour beaucoup plus d'événements comme ceux des clubs de
lecture.
Un segment spécial de questions et réponses a été à croire en leur capacité de réussir. Dans son livre,
mené en anglais et en français, au cours duquel le Michelle Obama épluche l'oignon (expression ancontexte de certains passages du livre a été analysé glaise) en admettant des sentiments occasionnels
et expliqué par les membres du public, en fonction de doute de soi ainsi que le fait qu'elle et son mari
de leurs perceptions individuelles. De nombreuses ont dû faire appel à un conseiller pour travailler sur
morales de l'histoire ont été exprimées par le public, leur mariage. Les personnes présentes ont expliqué
qui s'est également posé des questions génériques comment nous pouvions surmonter nos propres sensur la manière dont nous pourrions appliquer une timents de doute de soi et de peur. La question de
telle morale pour améliorer notre communauté. savoir pourquoi le nom Becoming a été utilisé a susPlus précisément, comment encourager nos enfants cité beaucoup d'intérêt et d'interrogations.

L
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n CONFLIT CTOS

Laborieusement,
les négociations avancent

Malgré les différents événements qui se sont produits toute cette semaine dans ce conflit
qui dure depuis le 31 janvier dernier, les négociations ont pu reprendre mercredi dernier,
dans une ambiance plus sereine. Alors que les négociations se poursuivaient hier aprèsmidi, de part et d’autre on nous confirmait des avancées notables dans le protocole de
fin de conflit. Avec des accords trouvés point par point. Les trois principaux points
source d’affrontement étaient toujours en discussion hier après-midi.

L

es journées de mardi et mercredi ont été marquées par
des événements qui ont été à
la limite de virer à l’émeute.
Mardi matin, alors qu’une nouvelle réunion était programmée
entre les élus de la Collectivité
et les agents en grève, un nouvel
événement est venu interrompre
les discussions. En effet, il était
prévu que tous les agents grévistes qui le souhaitaient pourraient participer à cette réunion.
Or, cette même matinée, la Collectivité recevait en sa salle des
délibérations des universitaires
venus en nombre présenter le
projet Tirex sur les risques majeurs.
C’est donc dans la salle plus
exigüe du Conseil exécutif, qui
est située à l’étage de l’Hôtel de
la Collectivité, dans laquelle une
trentaine de chaises supplémentaires avaient été installées, que
les négociations auraient pu
avoir lieu. Des forces de l’ordre
avaient été postées à l’étage afin
d’éviter toute intrusion dans
d’autres pièces, en l’occurrence

le bureau du président. L’un des
représentants syndical a alors eu
une altercation avec les gendarmes postés là alors qu’il souhaitait se rendre dans les
toilettes situés à proximité du
bureau du président.
Assistant à la scène depuis les
jardins de la Collectivité, les
agents qui étaient restés à l’extérieur se sont emportés devant
ce qu’ils ont considéré être un
affront. Et face à la montée de
la colère, la réunion a été immédiatement interrompue.
LES PARENTS D’ÉLÈVES
PERDENT PATIENCE
Cette même journée de mardi,
alors que la Collectivité qui
avait assuré pourvoir fournir
des repas aux cantines des établissements scolaires n’a pas pu
tenir ses engagements, les
agents non-grévistes ayant rejoint par solidarité les agents
grévistes, le collectif des parents d’élèves des écoles élémentaires de Grand Case

montaient également au créneau et affichaient leur « mécontentement grandissant au
nom de tous les parents
d’élèves » face aux difficultés
pouvant être lourdes de conséquences qu’ils rencontrent dans
leur organisation quotidienne
du fait qu’il n’y ait pas de cantine assurée pour leurs enfants
depuis près de deux mois. Ils
adressaient au président Gibbs
une lettre ouverte dénonçant «
ce défaut de service public » et
menaçaient de « mener les actions nécessaires pour se faire
entendre », donnant un ultimatum de trois jours à la Collectivité pour faire le nécessaire.
PRINCIPE D’ACCORD
SUR LA MAJORITÉ
DES POINTS, SAUF
LES 3 PRINCIPAUX
Les négociations reprenaient
donc les journées de mercredi et
de jeudi, jusqu’à très tard dans
la soirée, et du côté de la Collectivité comme de celui du syndicat, on nous confirmait des
avancées notoires sur plus de 15
points des revendications. Hier
après-midi, c’étaient les 3 principaux points d’achoppement
qui étaient débattus, dont le
point concernant l’intégration
des agents qui étaient en CDD.
Et là encore le bras de fer risque
d’être dur à tomber d’un côté ou
de l’autre, aucune des parties ne
voulant fléchir sur ces points. A
l’heure où nous mettons sous
presse les négociations sont toujours en cours, et la secrétaire
de la section UTC-UGTG, Nicole Javois, nous réaffirmait que
sans accord trouvé sur ces
points principaux, la grève contiV.D.
nuerait.

Education
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Des innovations pédagogiques pour Saint-Martin
n VISITE DU RECTEUR

Lors de sa visite la semaine dernière à Saint-Martin, le recteur d’Académie, Mostafa Fourar est allé à la rencontre du Pôle Excellence Tourisme /Hotellerie/Restauration et
des élèves inscrits en BTS Tourisme. Entre les écoles bilingues de Quartier d’Orléans, la Classe à Horaire Aménagée Musique (CHAM), du collège Soualiga-Weinum, et ce
Pôle Excellence Tourisme, toutes des classes visitées pendant ce récent séjour, pour Mostafa Fourar, « il souffle résolument un vent d’optimisme sur Saint-Martin » !
L’ARBRE QUI CACHE
LA FORÊT

Rencontre avec le Pôle Excellence Tourisme-Hôtellerie-Restauration, dirigé par le GRETA,
au lycée professionnel de Concordia.

« Les travaux de réhabilitation
des établissements scolaires et
les problèmes qui y sont inhérents ont fait oublier toutes les
avancées pédagogiques qui sont
venues s’inscrire dans l’offre
éducative à Saint-Martin », indiquait enthousiaste le Recteur
Mostafa Fourar au cours de ce
14e séjour sur le territoire depuis 13 mois qu’il est en poste,
et qui l’a fait parcourir les

classes bilingues de Quartier
d’Orléans, la CHAM du collège
Soualiga à la Cité Scolaire et le
Pôle Excellence Tourisme mis
en place par le Greta, dans les
locaux du lycée professionnel
de Concordia.
BTS TOURISME DANS
LE PÔLE D’EXCELLENCE
Ouvert à la rentrée 2016, le
BTS Tourisme s’inscrit dans ce
pôle d’excellence et avait été
suggéré par François Hollande,
lors de la visite à Saint-Martin
en mai 2015 alors qu’il était
Président de la République.
Une suggestion qui n’était pas
tombée dans l'oreille de sourds
et le service de l'Education, en
collaboration avec les élus de la
Collectivité de l’ancienne mandature ont travaillé d’arrachepied pour que ce BTS Tourisme
voie le jour. « A cette époque, il
n’y avait aucune offre de formation post-bac, donc il y avait
un véritable challenge à relever,
et tous ensemble nous y
sommes arrivés », continue Michel Sanz, chef de service de
l’Education à Saint-Martin.
Pourtant malmenée par le passage de l’ouragan Irma, en septembre 2017, la première
promotion de 2016 a toutefois
enregistré de bons résultats : «
sur les 11 étudiants inscrits
dans ce cursus, 4 ont dû quitter
l’île.
Les 7 étudiants restants ont pu
poursuivre leur cursus en Guadeloupe, aidés financièrement
par l’Etat et la COM. Parmi
eux, 5 ont obtenu leur BTS en
juin 2018 et 4 d’entre eux
poursuivent des études supérieures (3 sont inscrits en licence professionnelle à
l’Université des Antilles
Guyane, 1 a entamé son Bachelor à l’université de Montpellier) », détaille Roger Annerose,

le directeur du GRETA. « De
très bons résultats eu égard au
contexte que l’on a connu », reconnaît le Recteur d’Académie.
Pour la seconde promotion de
ce BTS Tourisme qui a débuté
en janvier de cette année, ce
sont 16 étudiants qui sont inscrits.
Les cours dispensés indifféremment en anglais, en français ou
en espagnol s’inscrivent dans le
programme « Management en
hôtellerie et en restauration ;
art de la table et art de la cuisine », conduit sous la houlette
de Ladislas Drzyzdinski, recruté par le GRETA en novembre dernier et qui se définit
lui-même comme un « pur produit hôtelier », et de son assistante, Durana Durand.
STAGE DE 6 SEMAINES
À L’ÉTRANGER
Si la première session a pu se
rendre à la Barbade pendant
les 6 semaines de stages imposées à l'étranger, l’actuelle session ambitionne de partir à
Montréal.
A ce sujet, le recteur Fourar
suggérait que des accords
soient également pris avec le
sud de l’île, afin que des
échanges entre les deux parties
puissent avoir lieu. « Notre
meilleure carte de visite, ce sont
nos élèves », commente Ladislas Drzyzdinski qui souhaite
créer des formations sur demandes et particulièrement calées sur les besoins des
socioprofessionnels locaux.
Michel Sanz rajoutait que
grâce au succès rencontré par
ce premier BTS Tourisme, d’autres devraient bientôt suivre,
notamment un BTS en « sanitaire et social ». Saint-Martin
qui jusqu’alors n’offrait aucune
possibilité pour les jeunes de
poursuivre des études post-bac,
est en voie de rattraper ses reV.D.
tards.

Jeu de rôle pour les étudiants du BTS Tourisme : ici, une situation
de vente d'une croisière dans les Caraïbes

n TRIBUNAL

n VOYAGE DÉCOUVERTE

Prison et amendes dans La députée et le sénateur
l’affaire de pots de vin retrouvent à Paris
les écoliers partis en
à la Préfecture
« voyage découverte »

Le tribunal correctionnel de Saint-Martin rendait hier son
verdict dans l’affaire de corruption qui impliquait une fonctionnaire de la Préfecture, plusieurs intermédiaires et des Après leur semaine passée en classe de neige au Collet
étrangers ayant bénéficié de faux papiers.
d’Allevard, dans les montagnes grenobloises, les 24 enfants
des classes de CM1 et CM2 de l’école Aline Hanson
interdiction définitive d’exercer
de
Sandy
Ground, avaient rendez-vous avec le sénateur
toute activité professionnelle ou
sociale en lien avec l’infraction ou Guillaume Arnell et la députée Claire Javois pour un dédans la fonction publique et à une jeuner au Carrousel du Louvre.
amende de 10 000 €. une peine
complémentaire d'inéligibilité de
a députée Claire Javois posour mémoire, seize per- cinq ans a été également pronontait sur sa page Facebook un
sonnes étaient impliquées cée.
message pour inciter les cidans cette affaire de cor- Le principal intermédiaire, entre toyens à participer à une caruption et aide au maintien sur le l’employée de la Préfecture et les gnotte qui permettra de boucler
territoire de personnes étrangères étrangers, en charge également le budget de cette opération : «
en situation irrégulière. Quatre de récolter l’argent, a quant à lui Après 6 jours en classe de neige
d’entre elles avaient demandé, écopé de dix-huit mois de prison au collet d’Allevard pour découfaute d’aide juridictionnelle, à et d’une amende de 5 000 €. Il vrir la montagne et échanger
être jugées ultérieurement. Pour a par ailleurs été condamné de avec des élèves de métropole, nos
les douze autres, lors d’une au- manière solidaire, avec l’em- jeunes découvrent les richesses de
dience fleuve en janvier dernier, le ployée de la préfecture, à une Paris et de l’Île de France tamtribunal avait eu la difficile tâche amende de 500 € pour préjudice bour battant, avec un enthoude déterminer l’implication et le moral et à 1500 € pour frais siasme, une énergie et une
mode opératoire de l’employée d’avocats. L’autre intermédiaire curiosité qui font plaisir à voir !
de la Préfecture, des intermé- dans l’affaire, une femme qui re- Ce projet éducatif solidaire a été opération en faveur de nos jeunes
diaires et des ressortissants crutait sur le terrain les per- rendu possible grâce à l’implica- n’est pas encore amorti, aussi je
étrangers ayant bénéficié de titres sonnes en situation irrégulière, a tion de la FGPEP, de l’Associa- me permets de partager le lien
de séjour.
été condamnée à deux mois de tion Solidarité Guadeloupéenne vers leur cagnotte et vous invite
La principale protagoniste de prison avec sursis et 2000 € en Mouvement, du Centre PEP à faire de même pour qu’enseml’affaire, une agente de la Collec- d’amende dont 1500 € avec sur- 53 Les Mainiaux, de PEP Dé- ble, nous puissions leur venir en
tivité mise à disposition de la sis.
couvertes, de l’Inspecteur de aide pour boucler leur budget !
Préfecture qui avait accepté des Les neufs ressortissants ayant l’Education nationale et bien en- https://www.helloasso.com/…
pots de vins pour établir les titres bénéficié des titres de séjour ont tendu, des enseignants de Sandy- /col…/les-enfants-de-saint-marde séjour, a été condamnée à une tous été relaxés.
A.B Ground. Le coût de cette belle tin".
V.D.

P

L

n ÉVÈNEMENT

Vision & Voice ce samedi
23 mars, au Bellair
Community Center

M

alaïka Maxwell, Cameron Hyman et Kareem Brooks vous
convient ce samedi 23 mars à la
seconde édition de l’événement
« Vision & Voice », au Bellair
Community Center, à Philips-

burg. Au programme de belles
prestations chantées et musicales.
Informations et réservations au
0690 36 77/ 0690 77 88 58 /
1(721) 527 00 96. / visionandvoiscesxm@gmail.com.

Infos locales
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Des idées pour s’occuper ce week-end
n AGENDA DU WEEK-END

Jardiner, apprendre, réfléchir, chiner … autant de choses pour lesquelles on manque souvent de temps durant la semaine. Mais le week-end on peut faire tout cela !
DÉJEUNER SUR L’HERBE
Comme tous les mois, l’Amuseum Naturalis organise sa matinée
de bénévolat pour faire évoluer encore et toujours ce lieu de mémoire. Ce samedi de 9h00 à 12h00 toutes les bonnes volontés
sont les bienvenues, sans limite d’âge, pour contribuer à planter
les nouveaux semis, reconstituer le stock d’arbres et de plantes
indigènes, participer à la plantation de toutes sortes de végétaux
comme les plantes médicinales ou encore aménager le musée. Au
cours de l’année dernière, plus de 200 bénévoles ont consacré 4
000 heures à l’Amuseum Naturalis, qui a pu ainsi accueillir près
de 3 000 visiteurs à la Old House (route de Quartier d’Orléans)
ou encore distribuer plus de 300 plantes. Cette matinée est l’occasion de rejoindre le mouvement et de profiter, à la pause, d’un

déjeuner convivial pour échanger et partager. Attention, il est nécessaire de s’inscrire et de réserver.
Info et réservation par mail (info@lesfruitsdemer.com) ou sur la
page Facebook (Les Fruits de Mer).
LES GESTES QUI SAUVENT
L’Association Française de Premiers Secours (AFPS 978) organise une formation PSC1 le samedi 23 mars de 8h30 à 16h30.
La Formation Prévention et Secours Civiques de niveau 1
(PSC1) permet à toute personne d'acquérir les compétences nécessaires pour réaliser les gestes élémentaires de secours. Ces
gestes peuvent sauver une vie lors d’un accident de la circulation
mais aussi au quotidien lors d’un accident domestique. La session

alterne théorie et mise en situation pour
apprendre les comportements à adopter
dans les situations les plus courantes :
malaises, arrêt cardiaque, brûlures, traumatismes, etc… La formation se déroule
dans les locaux de l’AFPS à Marigot
(route de Sandy Ground en face du Pirate).
Renseignements et inscriptions :
0690 632 802.
ÉCHEC ET MAT !
Tous les échéphiles, c’est le nom que l’on donne aux amateurs
d’échecs, ont rendez-vous ce dimanche à 14h30 au Mc Donald
de Galisbay pour un super tournoi. Il se déroulera en sept rondes
de deux fois dix minutes, soit environ trois heures de jeux selon le
niveau des participants. Des prix seront à gagner dans chaque catégorie, enfants, dames, messieurs … téléphone de chez Dauphin
Télécom, bons d’achats chez Super U, Home Saga, King Jouet
ou L’Atelier pour une séance coiffure. L’inscription (10 €) est
obligatoire auprès de l’arbitre avant le tournoi (0690 55 12 14).
Bien entendu, les échiquiers sont fournis sur place.
CHINER AUX PUCES
Marché aux puces, brocante, vente de garage … peu importe la dénomination,
c’est l’idée de pouvoir fouiller dans tout
un tas de choses pour dégoter la bonne affaire qui est séduisante. Ce grand déballage se tiendra samedi 23 mars de 8h00
à 12h00 chez Budget Marine à Cole Bay.
L’emplacement est offert aux exposants
(attention il faut réserver au préalable) et
l’entrée est également gratuite pour les visiteurs. Des stands de
restauration et de boissons seront également prévus sur place.
Infos et réservations auprès de Ellen au +721 544 31 34. A.B
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n ARCHÉOLOGIE

La Collectivité a réalisé des prospections archéologiques
L’ouragan Irma a fortement impacté les îles de Saint-Barthélemy et Saint-Martin. Les rafales de vent mesurées à 295 km/h et la marée cyclonique ont généré une houle dévastatrice ayant provoqué la submersion de nombreux secteurs côtiers de l’île, engendrant une forte érosion. Dotée de cette compétence en interne, la Collectivité de
Saint-Martin a pu réaliser, en 2017 et 2018, un état des lieux et un diagnostic de l'impact du passage de l'ouragan sur le patrimoine archéologique de Saint-Martin.

Christophe Hénocq, le chargé de mission Archéologie et Scientifique
auprès de la Collectivité présentait ses travaux au Président Gibbs
et à Romain Perreau, DGA du pôle Développement durable.

L

’inventaire des sites archéologiques de Saint-Martin,
réalisé en 1999*, a indiqué
la présence de nombreux sites
établis en bordure du littoral. Dès
le 21 septembre 2017, soit
quelques jours après Irma, un
premier contact est pris par
Christophe Hénocq, chargé de
missions Archéologie et Scientifique au sein de la Collectivité,
avec le Service Régional de l’Archéologie (SRA) dans le but de
mettre en place une prospection
sur toute la bordure côtière. Autorisée par l’arrêté SRA-2017094 et SRA-2108-077 de la
préfecture de Guadeloupe, la
prospection « Post-IRMA SaintMartin 2017 » a porté sur la totalité du littoral du territoire de
la collectivité.
La prospection s’est déroulée en
suivant le talus d’érosion généré
par la houle le long du littoral de
la partie française. 70 km de
côte ont été parcourus de la Baie
Lucas, à l’Est, jusqu’à Baie
Longue, à l’Ouest. 36 sites ou in-

dices de sites ont été observés,
parmi lesquels 18 gisements archéologiques inédits.
Les facteurs ayant entrainé la
destruction partielle des sites ne
se limitent pas à l’action de la
houle. Les travaux publics de déblaiement réalisés dans l’urgence, le stockage temporaire
des déchets, l’ouverture de cordons dunaires permettant d’évacuer l’eau stockée dans les
étangs, les travaux privés de sécurisation des résidences
construites en bord de mer, ont
également affecté certains sites
archéologiques.
Parmi les sites connus impactés,
7 correspondent à des occupations Méso-Indiennes, 8 à des
occupations Néo-Indiennes et 4
à des vestiges d’époque coloniale. Parmi les nouveaux sites
observés lors de cette prospection, 3 correspondent à des occupations Méso-Indiennes, 7 au
Néo-Indien et 8 à des vestiges
d’époque coloniale.
Débutée le 24 octobre 2017, la

n CÉRÉMONIE D'HOMMAGE

Le Lions Club Oualichi
organise une cérémonie
en hommage à Joël Kepl

L

e Lions Club OUALICHI organise une cérémonie-hommage en l’honneur de leur
ami Lion, Joël Kepl, qui a vécu
près de 30 ans à Saint-Martin et
disparu en Métropole le 16 février dernier des suites d’une
longue maladie ainsi qu’à son
épouse Elisabeth Carayon-Kepl,

également membre du Lions club
et qui a été présidente du club
Oualichi. La cérémonie aura lieu
le Mercredi 27 Mars prochain à
18h, à la Marina Fort -Louis.
Nous invitons tous ceux qui l'ont
connu à se joindre à nous, une
fleur à la main...
n

prospection est toujours en
cours, notamment sur les ilets.
Un premier rapport a été remis
au Président et au Directeur Général des services de la Collectivité le 21 septembre 2018, avec
copie au SRA. Le 12 février dernier, le président Gibbs et le DGS
par intérim Romain Perreau ont
reçu Christophe Henocq pour
faire un point sur les enjeux de
cette prospection. Une synthèse
des données observées sur le ter-

rain devrait permettre de mettre
en place des mesures conservatoires en collaboration avec le
Service Régional de l’Archéologie, afin d’éviter la perte irrémédiable des sites archéologiques
littoraux de la Collectivité de
Saint-Martin.
Le Président Gibbs a salué ce
travail scientifique réalisé par la
collectivité ; ces données seront
prises en compte dans les développements futurs.

En bref
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n SINT MAARTEN

Contrôles de véhicules de transports en commun

Des personnels des patrouilles cyclistes du KPSM (Korps Politie Sint-Maarten) ce sont associés à l’unité de contrôle du ministère du TEATT (Tourisme, des Affaires économiques, des Transports et des Télécommunications) pour mener des contrôles dans les environs de Philipsburg. L’objectif de ces contrôles était de vérifier les permis de
circulation des transports en commun et de s’assurer qu’ils étaient conformes au code de la route.

A

teurs de bus qui ne déposaient
pas les passagers aux arrêts de
bus prévus à cet effet. Des
contraventions ont également été
données à des conducteurs qui
ne possédaient pas d’assurance
en cours de validité, ainsi que
pour des bus qui avaient des vitres avec des films teintés et que
le chauffeur a dû immédiatement
enlever.

également averti sévèrement, et ter tous les propriétaires de et documents avant d’utiliser
ainsi pris note, des conducteurs transports en commun à être en leur véhicule, sous peine
Roger Masip
de bus qui transportaient des possession de tous leurs permis d’amende.
passagers en dehors de leurs
zones attribuées suivant les autorisations fournies par les auto- n FOOTBALL
rités. Ils ont également donné
des amendes à quelques chauffeurs qui circulaient sans trousse
de secours à bord.

u total, ce sont 20 bus et Back street. Les forces de l’orLes forces de l’ordre et le minisqui ont été contrôlés à dre ont infligé notamment des
C.A. Cannegieter street contraventions à des conduc- Les contrôleurs du TEATT ont tère du TEATT voudraient inci-

La Ligue de Saint-Martin
dans la tourmente

Le bruit courait, depuis quelques semaines, que la Ligue
de Football de Saint-Martin faisait l’objet d’une enquête
de la part de la gendarmerie. Notre confrère FranceAntilles Guadeloupe vient de révéler le scandale financier qui touche la Ligue de Football saint-martinoise.
vaise gestion financière ». Même
s’ils s’en défendent, des perquisitions ont par ailleurs eu lieu au
siège de la Ligue et des salariés
auraient été auditionnés.

T

outes les sphères de la
Ligue sembleraient touchées par cette affaire et
feraient l’objet d’une enquête qui
est menée déjà depuis plusieurs
semaines. Des documents comptables ont été saisis et les enquêteurs procèdent à des
vérifications. Des dirigeants auraient été placés en garde-à-vue,
et le président de la Ligue de
Football de Saint-Martin et le
trésorier font l’objet « de suspicion de détournement de fonds à
des fins personnelles et de mau-

Un ancien cadre technique qui
n’a pas dévoilé son identité assure que « la situation ne date
pas d’hier », et que la Fédération
Française de Football aurait été
alertée. Cet ancien technicien de
la Ligue de Saint-Martin ajoute
que, lorsque le président de la
FFF est venu à Saint-Martin au
mois d’octobre 2017, juste après
le cyclone Irma, les faits lui auraient été rapportés. Le quotidien guadeloupéen indique que
l’actuel président de la Ligue de
Saint-Martin est attaqué par six
personnes qui l’accusent « d’irrégularités lors de son élection
pour un deuxième mandat en octobre 2016 ». Une plainte a été
déposée au TGI de Basse-Terre.
Roger Masip

Sports
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n COURSE À PIED

L’ASCSM au 29e Marathon
de l’Espace en Guyane
Le dimanche 17 mars dernier, cinq athlètes de l’Avenir Sportif Club de Saint-Martin
(ASCSM) ce sont rendus en Guyane pour participer au 29e Marathon de l’Espace qui
se disputait à Kourou. Ce marathon était organisé, comme chaque année, par le Toucan Athletic Club et l’ASCSM y a participé dans la catégorie par équipe.
avaient, respectivement, une distance de 7,760 km et 9,6 km.
Tout en sachant que les derniers
1,5 km étaient à couvrir en
équipe.
Suite au cyclone Irma, le club de
Kourou avait remis la recette
d’un de ses événements de 2018
à l’ASCSM, afin de montrer sa
solidarité au club de Saint-Martin, aussi cette année, l’ASCSM
avait tenu à être présent sur ce
marathon. Le club saint-marti’est sous la houlette de équipes est composée de mili- nois remercie le Toucan Athletic
leur entraîneur Patrick taires, gendarmes et autres, on Club, ainsi que l’entreprise GETrival, que l’équipe com- peut dire que l’ASCSM n’a pas TELEC qui soutient l’ASCSM
posée de Félicia Paines, An- démérité, considèrent les parti- depuis des années et sans qui ce
thony Seguin, Geneus Jefferson, cipants saint-martinois.
déplacement n’aurait pas été
Corinne Dufrenot et Magali Ja- Si certains se sont lancés dans possible.
saron, a participé. Les saint- l’aventure en individuels, les re- Rendez-vous a été pris pour que
martinois ont bouclé les 42,195 layeurs ont eu à boucler ce ma- les guyanais viennent à leur tour
km en 3h 22min et 18sec, s’oc- rathon en cinq étapes. Le 1er à Saint-Martin, ou que Sainttroyant ainsi la 24e place sur les relais était de 9,6 km, le 2e de Martin soit à nouveau repré213 équipes participantes. 7,4 km, de 8,080 km pour le 3e, senté en 2020 au 30e Marathon
Quand on sait qu’une partie des tandis que les 4e et 5e relais de l’Espace.
Roger Masip

C

n HEINEKEN REGATTA

Près de 42 000 US$ recueillis
pour des projets
environnementaux

Un total de 41 900 US$ a été recueilli par les organisateurs de la Sint-Maarten Heineken Regatta à l’occasion d’une tombola mise en place en faveur d’associations locales. En partenariat avec Motorworld, le Rotary Club de Sint-Maarten, le Rotary
Sint-Maarten-Mid Isle, la Sint-Maarten Heineken Regatta a mis à la vente des billets
de tombola pour recueillir des fonds pour l’achat d’un véhicule de nettoyage de
plages, une initiative lancée l’année dernière par le Rotary.

M

otorworld s’était joint
à la 39e édition de la
Heineken Regatta
comme nouveau partenaire, en
offrant une Hyundai Creta,
pour être tirée au sort. L’exposition de toute une gamme de
véhicules que l’importateur
avait mise en place a incité les
visiteurs à acheter des billets
pour tenter de gagner ce nouveau véhicule de la marque,
tout en participant au soutien
des divers projets environnementaux de l’île.
Le directeur général du groupe
Motorworld a déclaré être fier
de cette belle initiative
conjointe avec le Sint-Maarten
Yacht Club, la Sint-Maarten
Heineken Regatta et la société
Heineken. « En travaillant ensemble, nous avons organisé
avec succès une autre régate
mémorable (…) Nous félicitons
les clubs Rotary pour leur implication ». Le gagnant de la
voiture, M. Soons, s’est félicité

de ce « merveilleux prix à ramener à la maison ».
Pour John Caputo, président du
Rotary Club de Sint-Maarten,
« l’île est désormais sur le point
d'avoir une machine de nettoyage de plage adéquate et
cette levée de fonds, à travers le
tirage au sort d’une voiture,
nous y fait presque parvenir ».
Les Rotarys Clubs de SintMaarten travaillent avec diligence pour faire de l’île un
meilleur lieu de vie et de visite,
a déclaré John Caputo, tout en

affirmant que ceux qui n’ont
pas gagné la voiture « ont
contribué à faire en sorte que
nos plages restent intactes pendant des décennies ».
La présidente du Rotary Club
de Sint-Maarten-Mid Isle, Denise Antrobus, a tenu à féliciter
le gagnant de la voiture et Motorworld pour avoir sponsorisé
cette tombola, et a déclaré, «
j’ai hâte de voir le nettoyeur de
plages utilisé à Sint-Maarten ».
Roger Masip
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La tournée de Mimi
AU JIMBO’S
Rock & Blues Café
(Simpson Bay)

BELAIR COMMUNITY CENTER (Philipsburg)

Grande soirée Vision & Voice

Le bon goût sur
fonds de Movies !

AU COMPTOIRE (Cul de Sac)

AU LAGOONIES (Cole Bay)

Toujours de chaleureuses De belles évasions sur
animations !
les plus belles notes !

En dehors d’une excellente
carte aux saveurs les plus diversifiées, de sa piscine, le
Jimbo’s Rock’n Blues café,
vous propose tous les Vendredis la soirée « Cinéma »
avec ce soir la projection de
‘Pulp Fiction’ à partir de
20h, un Happy hours de 16h
à 19h et les Popcorns offerts… Le Restaurant vous
rappelle qu’il est ouvert tous
les jours du Lundi au Samedi de 12h à 22h et à partir de 16h le Dimanche pour
la soirée.

S

amedi 23 mars à 19h, les
artistes de Sint Maarten
et de St Martin, unissent
leurs forces pour créer événement unique dédié aux amateurs
d’art. Parmi eux, citons Malaïka
Maxwell et son Band, Cameron
Hyman et Kareem Brooks qui
seront en première ligne, pour
donner toute l’impulsion à cette
soirée qui a déjà connu un gros
succès en 2018.
Un grand moment artistique en
trois niveaux : musique, photographie et gastronomie qui met-

tra en vedette chaque artiste
dans son propre domaine en entrainant les participants dans
une expérience qui fera a appel
à plusieurs de leurs sens. Les billets sont en pré-vente à 30$ (inclus le buffet salé et sucré) à
Inglot (Miss Lalie’s Commercial
Center), Hastag (Marigot) et
Beauty Lounge (Concordia).
Pour plus d’informations : +590
690 367799, +590 690 77
8858 et +1721 527 0096 ou visionandvoicesxm@gmail.com et
sur facebook.

L

e petit Bar-Restaurant situé sur
la route départementale de Cul de
Sac, vous propose de
belles ambiances en
fin de semaine avec
des concerts très animés tous les vendredis
et des ‘After Pinel
Party’ tous les dimanches très en voix,
avec Kat dans son

‘Live Music’. Notez le
programme : concert
le vendredi 22 mars
avec Natisha Handson
dans son répertoire
Jazz-Soul à partir de
19h, dimanche 24
mars Kat Suzy pour
animer la fête de 17h
à 20h en compagnie
de tous ceux qui voudront s’éclater en
chansons…

L

e Bar-Restaurant
situé en bord du
lagon de Simpson
Bay, reçoit toutes les
semaines d’excellents
musiciens pour ses
rendez-vous
‘Live
Music’. Pour vos prochaines soirées, retenez le vendredi 22
mars la présence du
fameux duo Gianfranco et Lee Har-

desty dans leur
‘Acoustic Rock’ dès
20h, le jeudi 21 mars
un ‘Acoustic Dinner’
animé par Mason
Chadwick à partir de
18h30, et le vendredi
29 mars le Latin
Sugar Band à partir
de 20h pour votre rendez-vous
magique
avec la salsa, la bachata et le merengue.

LE RED PIANO (Simpson Bay)

AU RAINBOW (Grand Case)

Un bon Spot d’ambiance De Belles soirées

Jazz-Soul à l’affiche

D
D

epuis plusieurs
années,
le
piano-bar du
Pélican Key est un site
incontournable pour
s’évader sur les plus
belles partitions avec
d’excellentes soirées
qui sont à l’affiche.
Pour cette semaine,
nous relevons la présence de Alan Sheppard dans son ‘High
Energy Show’ du
mardi au dimanche à
partir de 21h, un excel-

lent auteur-chanteurguitariste-pianiste,
sans oublier les incontournables soirées ‘Ladies Night’ tous les
samedis jusqu’à minuit
avec en spécial le 2
pour 1 Martinis pour
les filles et le lundi 25
mars le concert
‘Church on Monday’
qui est devenue une référence avec le groupe
What the Funk qui
surchauffe magnifiquement les lieux

A LA LOTERIE FARM

epuis
début
mars, le BeachRestaurant vous
propose des dîners en
musique 3 fois par semaine, avec le célèbre
chanteur et saxophoniste ‘Owi Mazel’ qui
anime magiquement les
soirées à partir de 16h,
ainsi que la grande
Beach Party tous les
dimanches avec Dj
Padré dès 14h. De superbes moments de détente sur de belles
notes, autour d’une
bonne table à retenir,
avec un musicien très
talentueux pour faire
chanter votre mémoire… En effet cet
excellent interprète
vous fera voyager dans
son monde musical

riche en anciens tubes
du Jazz, Soul, et
Rythm’n Blues, avec
des envolées magiques
sur les plus chaudes
gammes de son saxo.
Notez les dates des derniers concerts : les vendredis 22-29 mars, les
samedis 23-30 mars, le
mercredi 27 mars, et
les dimanches 24-31
mars de 14h à 20h.

Un joli bouquet de détente
AU JAX Steakhouse & Lounge
aux bons goûts !

C

e petit coin de paradis est ouvert tous les
jours à partir de 9h avec ses espaces piscine, sa zone ‘Fly’ et ses Bars-Restaurants
qui vous proposeront une cuisine internationale et
variée tous les jours pour le lunch ou du mercredi
au samedi pour le dîner. Notez la journée spéciale,
‘Treehab Pool Party’ le samedi 30 mars avec les
Dj’s Shortkutz et Classy D de 12h à 20h. Pour informations Samantha : 0690 28 84 66

AU LOTUS (Simpson Bay)

AU BUCCANEER (Simpson Bay)

De nouvelles ‘Fun Party’ C’est parti pour la ‘Sxm
au programme !
Paws Fundraiser’

C

omme toutes
les semaines, ce
spot très prisé
par les amateurs de
nuits
affriolantes,
connaît toujours de
chaudes affluences autour de toutes ses soirées qui sont bien
enflammées sur le
‘Dance Floor’. Pour
animer votre week-end,
votre Night Club vous
propose le vendredi 22
mars une party ‘Spring
Break’ avec l’excellent
Dj Shortkutz, et samedi 23 mars sa belle

‘Elegant Saturday’
avec Dj Prince et
Classy D. pour une ‘Ladies free all night’. En
début de semaine prochaine, notez également, mercredi 27
mars la soirée ‘Ladies
Night’ avec Dj Outkast
avec des verres offerts
à toutes les filles, jeudi
28 mars la spéciale
‘Back to the 90’s’ avec
Dj Classy D. et vendredi 22 mars la spéciale ‘About Last
Night’ avec Dj Prince
et ses invités.

L

e Beach-Bar-Restaurant situé à
côté de l’Atrium
Resort, vous invite le
samedi 23 mars à sa
nouvelle soirée à partir
de 17h autour d’une
belle palette d’animations, avec pour animer
la fête ‘Silent et Live
Auction’ et ‘Dog
Treats’, les ‘Greyhounds’
cocktails
concoctés par Tito’s le
maître de la Vodka, les

Fireballs sur la plage
au Sunset et de nombreuses surprises !
Dans ce site toujours
bien festif, vous pourrez aussi apprécier
quelques bons petits
plats avec à votre disposition le grill ouvert
tous les jours de 11h à
22h, l’espace pizzas de
17h à 22h, sans oublier
au bar de 11h à 19h le
‘Frozen Mojito’ avec le
deux pour un…

AU WINE BAR
(Front de Mer-Marigot)

Saturday
‘Wine Show’

Samedi 23 mars, le Bar à vins situé en face de
la Marina Fort Louis, vous invite à une belle
soirée de dégustation de bons nectars, avec
l’excellent duo Amin et Scud à l’animation
dans leurs délires acoustiques à partir de 20h.

(Maho Plazza)

Pensez au Grand Opening
Pour son ouverture officielle le samedi 23 mars,
le nouveau spot situé à Maho Village, vous propose une ‘Masquerade Party’ avec votre dîner accompagné des plus belles notes avec Dj Master
Gee à l’animation et Private Club de 22h à 3h
avec de nombreuses surprises au programme..
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La tournée de Mimi
AU KARAKTER (Simpson Bay)

Encore une ‘Adeeptive Sunday’
à ne pas manquer !

L

e Beach-Bar-Restaurant
situé à côté de l’aéroport de
Juliana, vous propose de
vous retrouver le dimanche 24
mars à partir de 14h pour sa
grande ‘Beach-Party’ qui est devenue un must sur l’île. Animé
par le talentueux Dj Mister T.
entouré de ses invités les Dj’s
Léo et Stabtone, cet excellent
après-midi aux belles envolées

vous redonnera de l’adrénaline
pour toute la semaine… Car effectivement, ce lieu incontournable vous propose également
de nombreuses autres animations à ne pas manquer avec des
concerts tous les soirs !
Le lundi 25 mars le groupe Sms
Expérience sur du Pop-Funk de
19h à 22h.

AU BAR BAMBOO (Simpson Bay)

Ça sent bon la fête !
Le Bar Lounge du Little Bamboo, vous propose tous les
soirs, des belles soirées animées avec la pétillante ‘House of
Fun Party’ tous les samedis à partir de 21h ou Dj Mister T
aux platines vous fera entrer dans son monde de la ‘Happy
Music’. Nous relevons également, la présence de deux
mixologistes pour découvrir de nouveaux cocktails, une
carte avec de très bons tapas asiatiques, de rouleaux spéciaux, les huîtres à 1$, sans oublier les ‘Happy Hours’ de
18h à 20h, et la soirée ‘Ladies Night’ tous les jeudis avec
un cocktail spécial et des huitres offerts aux filles, sans oublier le service en ‘Moppy’ pour les bouteilles.

AU PRINCESS CASINO (Cole Bay)

Un Haut lieu de détente
et de jeux !

L

e plus Français des Casinos
de Sint Maarten, ne
manque pas d’idées toutes
les semaines pour vous faire
passer d’agréables soirées avec
de belles surprises pour les accrocs aux machines à sous. En
effet dans le salon ‘Little Las
Vegas’, vous découvrirez les anciens bandits manchots et pour
les amateurs des dernières tendances, vous pourrez tenter
votre chance sur les nouvelles
machines toute dernière génération qui viennent d’arriver, ou
autour des anciennes qui sont

devenues vos partenaires de
jeu. Nous n’oublierons pas également pour vous défouler, les
tables de Black jack, Roulettes,
Craps, et les tournois de
Hold’em Poker tous les soirs.
Du côté de l’animation, notez la
présence du chanteur Melvin
avec son pianiste, tous les
week-ends le spectacle des danseuses dans leur revue Cabaret,
et bien sûr de Maître Hervé
aux commandes des loteries ou
du jeu Deal or no Deal. (Les
heures d’ouvertures sont tous
les jours de 13h à 4h).

A L’ISOLA (Pelican Key)

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

AU RYTHM’N BOOZE

AU KONTIKI (Baie Orientale)

De jolis cocktails festifs… Notez les ‘Sunday’s

Beach Vibes’

E
C

e Bar-LoungeTapas est une
référence pour
passer d’excellentes
soirées, avec des animations toute la semaine dès plus diverses
autant en musiques
qu’autour de savoureuses dégustations.
Pour ce week-end,
notez : la ‘Gentlemen
Party’ vendredi 22
mars avec Dj Eclipse
et des shots offerts
pour les hommes, et le
samedi 23 mars la
‘Smooth Jazz’ de 20h
à 22h50 avec le talentueux guitariste Alban
Charton et de 23h à 2h
la spéciale ‘Fun Party’
avec Dj EM pour
chauffer la piste. Tous

les jours l’Happy
Hours ‘After Work
Specials’ de 17h à 19h,
tous les soirs la ‘Hookah Night’ aux saveurs
parfumées, les excellents tapas avec une
carte très variée, et les
meilleurs nectars avec
plus de 500 références
au choix de vins et
d’alcools pour tous les
épicuriens.

Le Beach-BarRestaurant de la
B.O ouvert depuis
3 mois nous présente
un lieu magique aux
nouvelles inspirations.
Bonne table et belles
ambiances sont au
menu avec les incontournables animations
musicales tous les dimanches qui retrouvent
leurs saveurs d’antan
avec la ‘Sunday Beach

Party’ de 16h à 20h,
toujours animée par
d’excellents Dj’s.

AU YELLOOW SUB (Baie Orientale)

Si vous voulez danser
ou chanter !

L

e Bar-Restaurant d’Orient
Bay, vous invite à ses deux
soirées d’ambiance toutes les
semaines avec la Party Karaoké
tous les samedis et son rendezvous Salsa tous les jeudis. Alors
pour ceux qui veulent pousser la
chansonnette, ce sera le samedi
23 mars avec Kat Suzy dans son
Live de 19h30 à 21h suivi de
l’animation Karaoké de 21h à
22h30, où Jean Louis vous proposera de vous éclater parmi plus
de 8000 titres de son catalogue,
assisté par Kat qui vous mettra
toujours en voix!

A MULLET BAY BEACH

Full Moon Party

Samedi 23 mars, les ‘Maartian Rebels’ organise une
nouvelle ‘Love Beach Edition’ à partir de 14h avec
House et Techno jusqu’au
Sunset animé par les Dj’s
Rhys (South Africa) et Bls
(Hungary) et le Bonfire
Band à partir de 18h.

