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Marina Royale : Réfection du deck
et mesures de sécurité
n RECONSTRUCTION

Depuis ce début de semaine, les travaux de réfection du deck des quais, qui se sont fait longuement attendre, ont été entrepris à la Marina Royale. La Collectivité informe
que plusieurs semaines de travaux sont à prévoir. De son côté, l’Etat s’est engagé à prendre les mesures nécessaires pour endiguer l’insécurité croissante aux abords du site.

A

ccusant plusieurs semaines de retard, les
travaux de réfection du
deck des quais de la Marina
Royale ont enfin démarré. Des
retards qui sont la conséquence, selon les services de la
Collectivité de « retards dans
les approvisionnements des
matériaux ». Les commerçants
et restaurateurs présents sur
cette zone avaient fait savoir
leur mécontentement et leur
perte de patience par une lettre
ouverte adressée courant mars
dernier à la Collectivité, propriétaire du site, mais aussi à la
préfecture, eu égard aux problèmes récurrents d’insécurité
émanant du parking dit des «
crackés ».
Les services de la préfecture et
ceux de la Collectivité se réunissaient en début de semaine
pour évoquer les mesures à

prendre pour remédier à ces
états de fait. Des mesures qui
ont été présentées mercredi en
fin de journée aux commerçants et restaurateurs, dans les
locaux de la préfecture, en présence de la préfète Feucher, du
président Gibbs et de leur chefs
des services concernés respectifs, du colonel de gendarmerie
et de la cheffe de la Police territoriale.
UNE BATTERIE
DE MESURES
Les commerçants et les restaurateurs de la Marina présents
à cette réunion en préfecture
nous rapportaient hier avoir pu
constater une réelle prise de
conscience des problèmes du
côté des pouvoirs publics, Collectivité et Etat : « Il semble
que les services aient travaillé

ensemble et en amont eu égard
chacun à leurs compétences, et
ils nous ont énoncé une batterie de mesures qui devraient
s’appliquer dans les meilleurs
délais pour redonner un nouveau visage à la Marina
Royale ». Ainsi, selon eux, la
Collectivité s’est engagée à
achever d’ici le 15 mai prochain, la réhabilitation tout
juste entreprise des quais de la
marina, qui sera cependant
temporaire.
A cette même date, le mur qui
entoure le parking de la marina devrait être cassé, permettant de désenclaver le site et
des plantations devraient venir
égayer le le paysage. De même,
l'éclairage public devrait être
amélioré. D’autres travaux
plus conséquents de réhabilitation totale de la marina, qui
pourra ainsi accueillir à nou-

veau la plaisance, incluant
l’éclairage public, la vidéo-surveillance et la construction
d’un quai de déparquement
pour les marins-pêcheurs, devraient être entrepris en fin de
cette année, début 2020.
La Collectivité aurait annoncé
lors de cette réunion avoir budgétisé la somme de 800 000
euros pour cette opération.
L’Agence Régionale de Santé
(ARS) s’est de son côté engagée à apporter des réponses de

santé au public qui a pris ses
quartiers depuis de nombreuses années dans le parking
de la Marina et qui serait volontaire pour se sortir de l’engrenage de la consommation
de stupéfiants. Pour les autres,
des réponses de justice seraient
envisagées. La gendarmerie
nationale et la Police Territoriale se seraient engagées à
travailler de concert pour enrayer ce fléau de délinquance
sur le parking des « crackés ».

RESTER VIGILANTS
S’ils ont perçu une réelle avancée dans la façon dont a été appréhendé le problème par les
services de l’Etat et ceux de la
Collectivité, les commerçants et
les restaurateurs de la Marina
Royale nous indiquaient toutefois rester vigilants pour que
toutes ces mesures ne restent
pas des effets d’annonce
comme cela a déjà été le cas
V.D.
auparavant.

n MOUVEMENT SOCIAL

Préavis de grève générale et
illimitée à l’horizon de jeudi prochain

Plusieurs organisations syndicales locales se sont réunies en intersyndicale (SUD PTT
GWA, FO, UNSA, SPEG, CGTG, SOUALIGA UNITED COLLECTIF et UGTG) et ont déposé ce mercredi 3 avril, un préavis de grève générale et illimitée à compter du jeudi
11 avril prochain, auprès de plusieurs organismes publics et privés : Préfecture, Collectivité, CTOS, La Poste, Pôle Emploi, Recteur d’Académie, ARS, EHPAD, Centre hospitalier Louis Constant Fleming, Hôtel Grand Case Beach Club et Mercure Hôtel.

U

n total de 17 points de revendications qui brossent
de nombreux domaines
et qui démontreraient, selon les
syndicats, une situation sociale
générale allant de mal en pis sur
le territoire.
LES 17 POINTS
DE REVENDICATION :

1) Règlement immédiat du
conflit en cour à la Collectivité
et à la CTOS de Saint-Martin
2) Ouverture immédiat de la négociation concernant l’avenir
des résidents, le personnel et la
construction du pôle médico-social
3) Elimination des procédures
compliquées et abusives pour la
reconstruction de Saint-Martin
4) Mise en adéquation des formations et des besoins d’emplois

sur le territoire,
5) Défense du service public et
maintien de tous les bureaux de
poste en plein exercice
6) Mise en sécurité et aux
normes de tous les établissements scolaires de Saint-Martin
7) Mise à disposition de salles
de classes dans les établissements permettant l’accueil de
tous les élèves
8) Fin de la co-intervention dans
les collèges par manque de
salles
9) Mise à disposition d’un calendrier précis pour la reconstruction du collège Soualiga
10) Reconstruction du CDI du
lycée professionnel pour la prochaine rentrée
11) Suivi des travaux de reconstruction des établissements scolaires par la COM
12) Finalisation des travaux en-

gagés dans les établissements
scolaires,
13) Reconstruction de la médiathèque
14) Construction d’équipements
sportifs permettant à tous les
élèves la pratique sportive
conforme aux textes réglementaires
15) Respect de la convention
collective des hôtels pour l’amélioration des conditions de travail
16) Baisse des prix de vente au
m2 pour les terrains situés dans
la zone des 50 pas géométriques
17) Non à l’expropriation
L’intersyndicale devait se réunir
hier en fin de journée pour définir les actions qui seront menées. Nous reviendrons sur le
sujet dans notre édition de
V.D.
mardi.

Economie
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De nouvelles mesures des îles voisines qui
pénalisent encore les opérateurs français
n NAUTISME

Alors que le monde du nautisme de Saint-Martin souffre déjà d’une lourdeur administrative française qui le pénalise
d’un point de vue concurrentiel, par des charges plus importantes, en termes financiers et en termes de temps
de travail passé à compulser tous les documents requis par la réglementation, les autorités d’Anguilla et de Sint
Maarten viennent encore d’imposer de nouvelles formalités.

D

epuis le 1er janvier
2019, les autorités portuaires d’Anguilla imposent aux navires battant
pavillons français sortant de
leur port d’attache pour se rendre dans les eaux anguillaises,
d’opérer à une clearance auprès
des autorités françaises mais
aussi auprès des autorités d’Anguilla. De surcroît, cette clearance semble devoir être
rédigée en format informatique
depuis les bureaux de la PAF,
les listes écrites à la main ne seraient plus acceptées.
Pour les opérateurs de charters
à la journée de la partie française, cette nouvelle formalité
leur semble impossible à réaliser en temps et en heure et participe une nouvelle fois d’une
réduction de leur productivité.

« A Saint-Martin, les navires nute ? Il faut refaire toute la
sont basés un peu partout, Oys- clearance ? », nous indiquait un
ter Pond, Grand Case, Pinel, opérateur de « day-charter ».
Anse Marcel… il est alors
aberrant de nous imposer de
NÉCESSITÉ
D’HARMONISER LES
nous rendre dans les locaux de
RÈGLES DANS TOUTE
la PAF qui se situent à Marigot
LA ZONE
avant chaque sortie journalière…
Pour mémoire, le monde du
Et encore moins de nous y ren- nautisme ne cesse depuis pludre avec nos passagers à bord sieurs années de décrier les
qui payent une prestation à la conditions de concurrences
journée, et ce n’est pas pour qu’ils estiment déloyales qui
aller attendre devant les bu- prévalent entre les parties franreaux de la PAF. Quant à faire çaise et néerlandaise, mais
ces démarches la veille, effecti- aussi vis-à-vis des îles avoisivement, cela pourrait être réa- nantes. Certes, la réglementalisable, encore faut-il que nous tion est la réglementation, mais
ayons déjà récupéré tous les il subsiste de telles différences
passeports de nos clients la entre celles applicables sur un
veille, et par ailleurs, quid des territoire français et celles apdésistements de dernière mi- plicables, par exemple sur la

partie hollandaise ou encore
Anguilla, que les opérateurs du
nautisme de Saint-Martin peinent à survivre. Pour exemple,
un navire transportant du public pour des « day charter » ne
peut recevoir à son bord qu'un
maximum de 28.
En partie hollandaise, on est
bien loin de ces plafonds, et les
navires de taille identique ont
une capacité d’accueil de plus
de 50 passagers.
Quant aux normes françaises à
observer en termes de sécurité,
elles impliquent des frais et des
coûts importants à payer selon
des fréquences régulières. S’il
est vrai qu’il est plus agréable
de passer une journée à bord
d’un navire qui n’est pas bondé
et dont la sécurité est optimisée, les prix pratiqués ne peu-

vent être les mêmes. Et bien harponner » la clientèle des hôsouvent, c’est le porte-monnaie tels de la partie française, sans
qui parle et a le dernier mot ! être aucunement inquiétés. Une
concurrence déloyale qui pourOn conçoit aisément la colère rait être ajustée s’il existait une
des compagnies françaises réelle volonté de coopération
quand, de surcroît, elles consta- entre le sud et le nord de l’île.
tent que les opérateurs de la Un débat toujours bien présent.
V.D.
partie hollandaise viennent «

Santé et Sports
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n EVENEMENT

Parcours du cœur demain,
samedi 6 avril, à Bellevue

Ne manquez pas cette belle occasion de faire vibrer votre cœur, tout à votre rythme et à vos envies, en cette
matinée de demain, samedi 6 avril, dans les jardins de Bellevue.
sous le signe du bien-être, de la lation à devenir actrice de sa
santé et du partage avec pour santé. Ne passez pas à côté !
V.D.
objectif de sensibiliser la popu-

A l’attention de la population
de Saint-Martin / Sint Maarten

U

ne belle matinée vous attend dans ce décor
champêtre, pour vous apprendre à être à l’écoute de
votre cœur, l’entendre battre, et
surtout à bien prendre soin de
lui.
L’événement est organisé par le
Club Cœur et Santé et sa présidente le docteur Marjorie Boulogne, cardiologue. Ce club,
filière de la fédération de cardiologie vient de prendre ses quartiers à Saint-Martin, et
ambitionne d’organiser tout au
long de l’année des événements
pour sensibiliser la population

aux modes de vie qui favorisent
un cœur en bonne santé. Et le
premier de ces événements se
déroule cette matinée de samedi, avec un accueil dès 6h30.
Au programme de nombreuses
activités, physiques mais aussi
pédagogiques, seront proposées
au public attendu nombreux et
de tous âges : activités physiques, parcours de santé, sensibilisation aux bienfaits d’une
alimentation équilibrée, lutte
contre le tabagisme, démonstration des gestes qui sauvent avec
une intervention spéciale des
pompiers. Une matinée placée

Sur le site du Galion, vous pouvez tomber sur des pinces
en plastique orange, de course d’orientation (voir
photo).

E

lles sont utilisées par nos
élèves, vos enfants, dans le
cadre de l’enseignement
de la course d’orientation, activité physique et sportive évaluée
au bac (suite à Irma face au
manque d’installations sportives). Merci à vous de ne pas les
enlever ou les casser car elles
sont nécessaires pour permettre
aux élèves de travailler durant
leur cycle. De plus, ces pinces
ont un certain prix d’achat et ne
sont pas fabriquées sur place: le
délai de fabrication et d’acheminement est long pour Saint-

Martin. Nous savons pouvoir
compter sur votre comportement citoyen responsable:
Merci pour vos enfants !
Les professeurs d’EPS du lycée
Robert Weinum de la Savane.

Education
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PETITES ANNONCES DU LYCÉE
ROBERT WEINUM

n CITÉ SCOLAIRE

Professeur de Philosophie
URGENT - Lycée R. Weinum recherche professeur contractuel de PHILOSOPHIE, dès que
possible, BAC + 3. Se présenter avec CV et Lettre de Motivation. Email : ce.9711252j@ac-guadeloupe.fr

Absence récurrente du professeur
de philosophie : les élèves de terminale
du lycée Weinum lancent une pétition

Professeur de SVT

URGENT - Lycée R. Weinum recherche profesA quelques semaines maintenant de l’épreuve de philosophie du baccalauréat qui aura lieu le 17 juin prochain, les
seur contractuel de SVT, dès que possible, BAC
élèves des classes de terminale du lycée Robert Weinum, expriment leur vive inquiétude face à une absence ré+ 3. Se présenter avec CV et Lettre de Motivacurrente de leur professeur de philosophie qui n’a jamais été remplacé.
tion. Email : ce.9711252j@ac-guadeloupe.fr
ls ont lancé une pétition adres- écrit, le premier devoir écrit pour en ligne sur www.change.org essée au rectorat de l’Académie eux sera celui pour l’épreuve du compte une centaine de signade Guadeloupe dans laquelle ils bac blanc qui doit avoir lieu cou- tures.
indiquent que pour l’heure seule- rant de ce mois. Ils demandent Pour mémoire, le coefficient de
n CITÉ SCOLAIRE
ment 3 notions sur les 29 ins- par cette pétition de pouvoir ac- l’épreuve de philosophie est de 7
crites dans le programme de céder à un aménagement de note pour les baccalauréats série L,
philosophie ont été abordées. De de l’épreuve de philosophie afin de 4 pour les séries ES, de 3 pour
même, ils n’auraient à ce jour de ne pas être pénalisés pour l’en- les séries S et coefficient 2 pour
V.D.
subi aucun devoir de contrôle par semble de l’examen. La pétition les autres séries.

I

Réorganisation
prévisionnelle
de la Cité scolaire
Robert Weinum

La réorganisation des établissements scolaires du secondaire, imposée par la destruction du collège Soualiga de Cul de Sac, a impliqué un nouvel agencement
pour l’utilisation de l’espace dédié à la Cité Scolaire Robert Weinum à la Savane. La livraison dernièrement des
6 classes modulaires permettent une meilleur vision
pour la prochaine rentrée scolaire.

L

es 6 classes modulaires
construites sur deux niveaux
au niveau du collège ont été
livrées et les cours y ont lieu depuis le début de la semaine.
Pour pallier toujours le manque
d’espace du fait des effectifs qui
ont été quasi doublés dans l’établissement, il est prévu d’autres
aménagement qui ont été précisés par les services de la Collectivité.
Ainsi, 14 salles de classe supplémentaires de type Algéco, seront construites pendant l’été et
devraient être prêtes pour accueillir les élèves pour la rentrée
de septembre. Ces 14 salles de
classe ainsi que les 6 classes
modulaires récemment livrées
seront utilisées par le collège.
A terme, lorsque le nouveau collège 900 sera construit (année
2022), le lycée Robert Weinum
devrait récupérer la majorité
des salles de classe de la cité
scolaire, à l’exception de
quelques classes spécialisées
(musique, SVT) qui seront toujours occupées par le collège. Un
plan de répartition des salles de
classes pour la rentrée 2019 a

été défini par les équipes de direction et présenté au recteur
lors de sa dernière visite sur site.
Ce plan sera également présenté
prochainement aux membres
des deux conseils d’administration du collège Soualiga et du
lycée Robert Weinum.
Les 4 classes de type algeco
mises à disposition par la gendarmerie et installés dans la
cour du lycée pour pallier le
manque de salles après le cyclone Irma, ont vocation à disparaître et ne seront pas
remplacés par les 4 classes modulaires comme cela était prévu
avant de décider de l’implantation des 14 algécos. Ces 4
classes modulaires définitives
seront implantées près du complexe sportif pour être utilisées
comme vestiaire et stockage du
matériel sportif.
Enfin, et pour l’heure, le collège
Weinum et le collège Soualiga
ont été « fusionnés » pédagogiquement et doivent l’être administrativement
dans
les
prochains mois. Il n’y a donc
plus deux collèges mais un seul,
V.D.
le collège Soualiga.

Justice
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Le journal

n COMPARUTIONS IMMÉDIATES

Drogue, alcool, violence, vol :
le quotidien du tribunal
Trois prévenus dans le box des accusés mercredi. Trois affaires, chacune dans un registre et avec un degré de gravité différents, mais qui mettent en exergue les problématiques locales : l’alcool, la drogue et la violence.

O

utre la comparution
d’un résident de SaintBarth pour circulation
sans permis de conduite avec
0,8g d’alcool dans le sang, et
pour laquelle il écope d’une
peine aménageable de douze
mois de prison dont six avec sursis et d’une amende de 1000
euros, les deux autres affaires,
en récidive, mettaient l’accent
sur des dérives sociales, de plus
en plus fréquentes.
LA DESCENTE
AUX ENFERS

Déjà seize condamnations pour
cet homme de quarante-sept
ans, qui comparaissait pour vol
par effraction dans un magasin
d’optique du centre de Marigot.
Il était accusé d’avoir dérobé
152 montures de lunettes, de
marques pour la plupart, et un
smartphone, pour un montant
estimé par la partie civile à 15
658 euros. Selon ses propres
dires, il était sous l’emprise du
crack lors des faits, n’aurait subtilisé qu’une cinquantaine de
montures revendues chacune 10
$ pour pouvoir acheter nourriture et doses de drogues. Originaire de Sedan, détenteur d’un
diplôme de mécanicien agricole
et d’un BAC comptabilité,
consommateur d’herbe, sa vie a
basculé lors d’un drame familial,
le décès de sa compagne et de
leur enfant.
L’addiction à l’héroïne pour laquelle il est soigné, puis au

crack, ses nombreuses condamnations, l’ont conduit au statut
de SDF depuis 2004, sans emploi et au RSA. Mais pour le
procureur, ses problème ne peuvent être un paravent. « SaintMartin n’a pas envie d’avoir
dans les rues des crackés subventionnés par le RSA qui vandalisent les magasins ». Le
tribunal le condamnera à huit
mois de prison à Basse Terre. La
demande de la partie civile
quant à elle est renvoyée à l’audience du 2 mai.
RESPONSABLE OU PAS ?
La victime, présente au tribunal,
attendait une amie samedi dernier devant un immeuble
lorsqu'elle se fait attaquer à
coup de couteau, apparemment
sans raison, par le prévenu. Le
pire est évité par l’intervention
du cousin du prévenu qui le désarme. La victime est transportée
à l’hôpital avec une plaie de dix
centimètres à la gorge. Le prévenu, un saint-martinois de
trente-deux ans, prend la fuite
mais se présentera accompagné
de son frère à la gendarmerie
deux jours plus tard pour reconnaitre les faits.
Le dossier est complexe car le
prévenu qui a déjà eu affaire à
la justice à deux reprises pour
des faits de violence a été déclaré responsable en 2015 mais
irresponsable dans la seconde
affaire. Les rapports psychologiques ont en effet démontré que

n LE COIN DES TOUTOUS

Qui veut m’aimer pour la vie?
Bonjour, moi c’est Bruno.
Qui veut me donner une
famille aimante? J’ai 2
mois d’âge, je suis vermifugé, vacciné et je serai
identifié par une puce
électronique dès que je
quitterai l’association. Appelez vite le 0690
503407. I love my island
dog.

PRECISION
Au sujet de l’article relatif à l’échange des permis de conduire
publié dans notre dernière édition, l’auto-école Munier nous
demande d’apporter le rectificatif suivant : « l’auto-école Munier a été créée en 1979, donc 21 ans avant l’année 2000. Il
y avait donc au moins une auto-école sur la partie française
de l’île pour faire passer les permis de conduire français
contrairement à ce qui est indiqué dans le journal le 97150
de mardi 2 avril 2019 ».

l’homme souffre de schizophrénie et est sous tutelle de sa mère.
Il semblerait qu’il ne prenne pas
régulièrement son traitement,
mais une injection lui avait été
administrée seulement 24
heures avant les faits. Dès le
début de l’audience, son avocate
a donc fait valoir que l’expertise
menée lors de sa garde à vue ne
permettait pas de déterminer s’il

était accessible ou pas à une
sanction pénale et a demandé à
ce qu’une expertise plus approfondie soit effectuée. Une requête approuvée par le ministère
public.
Le tribunal l’a placé donc sous
contrôle judiciaire avec interdiction de tout contact avec la victime et obligation de soins et a
ordonné son transport aux ur-

recherche

un(e) journaliste

confirmé(e) à plein temps,
connaissance du terrain nécessaire,
véhiculé(e), l’anglais serait un plus.
Envoyer CV et lettre de motivation :
empreintesxm@orange.fr.
gences de l’unité psychiatrique
de l’hôpital LC Flemming accompagné de sa mère afin de
déterminer si son discernement
était altéré au moment des faits.
Une affaire qui sort du cadre ju-

ridique et relève pour le moment
du domaine médical. Le psychiatre devra rendre son rapport
avant le 30 avril. Il sera examiné
lors du jugement de l’affaire le
A.B
10 mai prochain.

Education
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n METIERS DE L'AERONAUTIQUE

Air Emploi, la filière des métiers
de l’aéronautique

Réservez vos prochaines
sorties sur le Scoobi-Too !

L’équipe du Soobi-Too vous propose pour chaque semaine de magnifiques journées de détente et d’évasion, dans les eaux turquoise aux alentours de
Saint-Martin et vers des destinations toutes plus paradisiaques.

Air Emploi, association créée en 1999 par les entreprises de la filière aéronautique, a pour mission de sensibiliser
les jeunes dès le collège afin de les informer et de les orienter vers les métiers liés à l’aviation. Le Rectorat avait
donc invité Laurent Dujaric, conseiller aéronautique d’Air Emploi, à venir présenter, tout d’abord en Guadeloupe
puis à Saint-Martin, l’éventail très large des métiers de ce secteur.

L

a conférence qui se tenait
hier matin, au collège Mont
des Accord, avait pour objectif de présenter aux collégiens et
aux lycéens, les différents métiers
de l'aéronautique et du spatial,
les types de formations associées,
les compétences techniques nécessaires pour accéder à ces métiers ainsi que les qualités et le
savoir-faire requis.
Du bureau d’études, en passant
par les ateliers de fabrication,
DES MÉTIERS PORTEURS aux halls d’assemblage des
D’EMPLOIS
avions, à la maintenance, aux
zones de fret, dans les aéroports
Hormis les métiers de pilote ou ou sur les bases militaires, dans
d’hôtesse de l’air, le plus souvent les avions, jusqu’au maniement
cités, les autres professions res- des drones … tous ces secteurs
tent bien souvent méconnues et font intervenir des compétences
les futurs étudiants ignorent les différentes. La conférence était
possibilités qui leur sont offertes donc l’occasion pour les élèves de
et ce, quel que soit leur niveau. En définir leurs qualités et leurs moeffet, les métiers de l’aéronau- tivations pour d’ores et déjà satique recrutent du CAP à Bac voir quel serait le métier le mieux
plus huit et chaque année de approprié pour eux. Visiblement,
nombreux postes sont à pourvoir. la filière retient l’attention des

jeunes de Saint-Martin, vu la
forte affluence à la conférence.
Pour en savoir plus et découvrir
de manière interactive les onze
environnements de travail à travers les 80 fiches de métiers :
www.airemploi.org.
UN APPRENTISSAGE
DÈS LA 3ÈME
Initialement dispensées par des
formateurs extérieurs, les formations au Brevet d’Initiation Aéronautique (BIA) et au Certificat
d’Aptitude à l’Enseignement Aé-

ronautique (CAEA) le sont désormais par des enseignants de
l’ile.
Elles sont accessibles à tous les
élèves dès la troisième. Les
séances se déroulent tous les lundis de 16h30 à 18h30 dans l’enceinte du collège Mont des
Accords. Pour l’année scolaire en
cours, elles réunissent une trentaine d’élèves des collèges Soualiga et Mont des Accords, et des
lycées Robert Weinum et Schœlcher qui passeront leur examen le
29 mai prochain. Assez ardues
avec l’apprentissage d’un vocabulaire spécifique de plus de
5000 mots, des notions de physique poussées pour les sujets sur
l’aérodynamique, l’étude de
l’aviation depuis ses débuts
jusqu’à l’aérospatiale … elles
sont destinées aux élèves les plus
motivés, les vrais passionnés,
pour qui ce secteur sera celui de
A.B
leur avenir.

A

ujourd’hui, vendredi 5
avril, le catamaran propose une évasion à Anguilla. Dimanche 7, le catamaran
embarquera ses passagers pour
une virée à Tintamarre puis Anguilla également. Jeudi 11, c’est
une joyeuse virée vers Prickly
Pear qui vous est proposée et le
lendemain, vendredi 12, à nouveau les eaux turquoise d’Anguilla. A noter la forte probabilité
de rencontrer les baleines à bosse
qui ont majestueusement pris
leurs quartiers entre les îles de
Saint-Martin, Saint-Barthélemy
et Anguilla…
Réservez dès à présent vos journées sur le Scoobi-Too qui vous
promet des moments inoubliables
dans une ambiance toujours

pleine de chaleur et de convivialité. Quelle que soit la destination, le Scoobi Too donne la part
belle à la magie d’un jour. Et toujours à bord tout l’équipement
pour de belles plongées en apnée.
Repas inclus et open bar. Les départs se font depuis l’embarcadère de l’hôtel Grand Case Beach
Club où l’équipage vous donne
rendez-vous à 8h45. (Ne pas oublier les passeports).
Attention, les places sont limitées.
Les réservations peuvent se
faire par téléphone au 0690
73 66 63, par mail :
marinetime@wanadoo.fr ou
bien directement sur le site internet www.scoobidoo.com
avec possibilité de paiement en
ligne.

Pâques

à petits prix

DU VENDREDI 5 AU SAMEDI 27 AVRIL 2019

329€90
BARBECUE A
GAZ BIG PARTY 3 brûleurs
x 3000W. Réf :
163452

EXISTE
EN 3 FEUX
Réf 163450

169€90
PALAMO
Set Canapé
d’angle
Table
& Poufs

129€90

899€90

PLANCHA A GAZ PARTY ONE 2 bruleurs, 2x2500 watts. Réf
163449

PALAMO SALON DE JARDIN D’ANGLE Structure en acier, revêtement en PVC tressé composé d’un canapé d’angle 4 à 6
places. Dimension 183 x 173 x 71 cm, 3 poufs 40 x 40 cm. Table plateau en verre trempé L150 x P90 x H70cm. Coussins 100%
polyster. Réf : 151993BLAN

MANAUS
Store
Manuel

219€90
BESTO
Salon
d’extérieur

199€90

BESTO Ensemble Table Basse 2 Fauteuil 1 Canapé Structure en acier recouvert de PVC tressé et plateau verre trempé 5mm. Coussins assise
mousse recouverte de polyester. 180G/m2. Dimensions table: L80 x P48 x H39cm. Réf : ML00 158079WENG

MANAUS STORE MANUEL 395X250CM Enrouleur aluminium avec toile polyester 280gr/
m² . Manivelle métal et enrouleur diamètre 60cm. Dimension totale : L395 x P250 x H13 CM.
Réf : HO09 151957VERT

99€90
149€90
RECIFE Brise Vue 180 x 300 cm Structure
aluminium et toile polyester 280G/m2.
Dimension L300 x P10 x H180 cm. Réf :
151959GRIS

ISHIA Chaise en
polypropylène
avec
accoudoirs. Dossier
plein
effet
rotin.
Dimensions : 54 x 56 x
81 cm. Empilable. Réf:
PRO3 132755ANTH
QUEEN Table extensible en
polypropylène effet rotin. Dim:
L150/220 x P90 x H72 cm.
Réf : PRO3 132758ANTH

249€90

3€49

19€99
KING
Table
carré

69€90
10€99

2€99

BONUS VERRE A EAU ACRYLIQUE 400 ml Existe aussi en bleu et en transparent. Réf : 102235JAUN BONUS VERRE A JUS DE FRUIT ACRYLIQUE.
Réf : 106976BLEU BONUS PICHET ACRYLIQUE. 2,26 L. Réf : 106974BLEU

KUMBAYA
Set 2 fauteuils
& Table basse
KUMBAYA SET 2 FAUTEUILS ET TABLE BASSE Structure acier, revêtement en PVC tressé. Coussins 100%
polystere plateau en verre trempé 5mm.Dimension fauteuil : Diam 60 cm H65 cm. Réf : 151991CHOC

KING Table carré Polypropylène effet
rotin. Réf : 132756ANTH

90
429€
Buffet 4P 2T

19€99

Collection
SANTOS

VELORA
VASE H 37
CM
Vase en
verre H 37
cm x D 10
cm. Réf :
162492TURQ

229€90

199€90

299€

149€

29€

SALON SANTOS Structure de panneaux de particules, Buffet 4P 1T. Dims : 196x87x42cm. Réf
:163571- Table rectangulaire. Dims : L160 x H90 x P77 cm.. Réf : 163573 Vitrine 2P. Dims : 87 x 178
x 42 cm. Réf : 163574

69€

90

119€90

CHEST
Armoire

CHEST
Lit 140

199€90

79€90

CHEST ARMOIRE 3P 3T 1M Structure en panneaux de particules Dimensions : L129 x H192 x P52 cm. Réf : 139734CHEN.
CHEST CHEVET 2T Dimensions : L40 x H47 x P33 cm. Réf : 133112CHEN. CHEST COMMODE 4T Dimensions : L80 x H85 x P35
cm. Réf : 133113CHEN CHEST LIT 140 Dimensions : L145 x H74 x P194 cm. Réf : 133111CHEN

SANTOS MEUBLE TV 1P Dims : L151 x 45 x 42
cm. Réf : 163575

KLIM CHAISE DE SEJOUR
Structure en métal + assise en
tissu. Dimensions: 44x41x88
cm. Réf : 161912JAUN

SANTOS TABLE DE SALON. Dims : L83 x
51 x 50 cm Réf : 163576

DION
Parure
GEORGIA
Lit 180

189€90
ASLAK CHAISE DE SEJOUR Structure
métal recouvert PVC. Réf : 161566NOIR

39€90

GEORGIA
Commode

169€90

GEORGIA
Lot de 2 chevets

169€90

Collection
PREVELI

299€90

99€90

DION PARURE COUETTE 220X240 CM Parure 3 pièces
composé d’ une housse de couette 220x240 cm, et de 2 taies
d’oreiller 65x65cm 100 % coton 57 FILS. Réf : 165314ROSE

à partir de

GEORGIA ARMOIRE 3P 2T 1M Structure en panneaux de particules. Dims : L143 x H203 x P57 cm.. Réf : DEM 150959MARF - GEORGIA COMMODE 3+3T Dims : L138 x H81 x P41 cm.. Réf : DEM 150962MARF - GEORGIA LIT 180.. Réf : DEM 152976MARF - GEORGIA
LOT DE 2 CHEVETS 2T. Dims : L55 x H35 x P42 cm.. Réf : DEM 150961MARF

39€90
179€

90

KLIM CHAISE DE SEJOUR
Structure en métal + assise en
tissu. Dimensions: 44x41x88
cm. Réf : 161912GRIS

49€

DOLLON TABLE DE SEJOUR Top en verre trempé
+ pieds en Bois. Dimension : 140x80x75cm. Réf :
161908TRAN

79€90

69,90€. Réf :DEM149801CHEN
> FABRIK Structure en panneaux
de particules.
5 • BAS 60 Sous Evier 1P
1 • BAS 40 1P Dims : L44 x H100 x P60 cm
69,90€ . Réf : DEM149797CHEN

3 • Casserolier 2T
Dims : L64 x H100 x P60cm
139,90€ . Réf : DEM149800CHEN

Dims : L64 x H100 x P60cm
89,90€. Réf : DEM149799CHEN

8 • Surhotte 60 Dims : L64 x H35 x P35 cm
4 • BAS 60 Four Dims : L64 x H100 x P60 cm
39,90€ . Réf : DEM149804CHEN

99€90

PATERSON DINING TABLE
TEMPERED GLAS Plateau
verre trempé 140x80x75cm.
Réf : 161910TRAN

DOLLON CHAISE DE SEJOUR Structure en bois + assise en PU. Réf :
161909MARR

7 • Haut 60 1P Dims : L64 x H60 x P35 cm
59,90€. Réf : DEM149803CHEN

MELLOW BANQUETTE TISSU.
Banquette tissu 100% polyester,
structure bois, garnissage mousse
polyuréthane, densité assise et
dossier : 50kg/m3, suspension sur
ressorts et sangles élastiques,
couchage : l165xl140cm. Réf :
149991ANIS

269€90

JOURDIN BANQUETTE TISSU Structure en bois d’ eucalyptus et
contreplaqué. Pieds en bois, sangles et ressorts. Couchage : 185 x 115
cm. Réf : 153021REDB

169€90

L’ENSEMBLE
MATELAS
& SOMMIER

90
769€
859€

DION PARURE COUETTE 220X240
Réf : 165314BLEU

READY ARMOIRE 2P 1T 1M Existe
aussi en couleur naturel ou en blanc.
Structure en panneaux de particules
Dimensions : L89 x H198 x P57 cm .
Réf : 162148MARF

au lieu de

79€99

ZIPPIE ARMOIRE 2P Meuble en
panneaux de particules 15 mm,
revêtu d’un décor papier imitation
hêtre naturel existe aussi en blanc
et en ébène. Réf : 127948ERAB

80

199€90
529€90
37€

99

399€90

239€90

SOMMIER 160X200 DUNLOPILLO ECOSOM Sommier tapissier universel ferme, plateau supérieur en textile respirant,
Garnissage en feutre 2cm thermolié 850g. 10 lattes fixes en
bois massif par couchage. Epaisseur totale 14cm, Traitement
antibactérien et anti-acarien. Encadrement en bois massif.
Vendu sans les pieds. Réf : 129479

BASTILLE DRESSING
EXT L114 168CM Structure en panneaux de
particules. Dimensions
: L114/168 x H187 x P50
cm. Réf : 146781MARF
Existe en couleur chêne.
Réf : 146781chen

169€90

MENTHOL
BANQUETTE
TISSU MLF101, structure
en bois massif, pieds métal,
recouvert en tissu 100% coton,
dimension, l195 h92 p63cm,
couchage 130x195 cm. Réf
110770ray

219€90

329€90

DION
Parure

179€90

399€90
219€

LEONERA PARURE DRAP 160X200 CM Parure 4 pièces
composé d’un drap housse 160x200 cm, d’un drap plat
240x300 cm et de 2 taies d’oreiller 63x63 cm 100 % coton
57 FILS. Réf : 165142MULT

39€90

2 • Bas 40 1P 1T Dims : L44 x H100 x P60 cm 6 • Haut 40 1P Dims : L44 x H60 x P35 cm
79,90€ . Réf : DEM149798CHEN
49,90€. Réf :DEM149802CHEN

149€90

le fauteuil
80

39€90

GEORGIA
Armoire

L’élément

KLIM CHAISE DE SEJOUR Structure en métal + assise en velours.
Dimensions: 46x52x78 cm. Réf :
161911VERT

90

LEONERA
Parure

PREVELI TABLE Table structure métal fini epoxy. Plateau en
verre trempé 8 mm. Dimension L120 x H75 x P70 cm. CHAISES
structure recouvert PVC. Réf : 161694NOIR

59€90

369€
369€

34€90

90

99

69€90

34€90

SANTOS
Table

Table de Séjour

CAMILLE Buffet 4P 2T Structure en panneaux de particules, décorimitation chêne blanchi. Dims : L211 x
H91 x P91 cm.. Réf : POLA 152000CHBL - Vitrine 4P. Dims : 119cmx147cmx51cm. Réf :POLA 152002CHBLMeuble Tv 2P 1T DISPONIBLE. 219,90 euros. Dims : L156 x H66 x P51 cm.. Réf : POLA 152003CHBL- Table
de Séjour. Dims : L180 x H75 x P90 cm.. Réf : POLA 152004CHBL CAMILLE Buffet 3P 1T. Dims : L156 x H91
x P91 cm.. Réf : POLA 152001CHBL

59€

CHEST
Chevet

89€90

90
349€
Buffet 4P 2T

90

90

Canapé
3 places
90

ALESTRA PARURE DRAP
160X200 CM Parure 4
pièces composé d’un
drap housse
160x200 cm, d’un Drap
plat 240x300 cm et de 2
taies d’oreiller 63x63 cm
100 % coton 57 FILS. Réf :
165139MULT

CHEST
Commode

Collection
CAMILLE

EMERALD CHAISE DE
SEJOUR Structure
en
métal fini bois, assise et
dossier recouverts de tissu.
Dimensions: L43 x H84 x P53
cm. Réf : 156379IMPR

SANTOS
Buffet

SANTOS
Vitrine

ARMOIR PLUTON Structure panneaux de particules.
Dimension : L200 x H223,9 x P57cm. Réf : 149301BLAN

PALL DOUBLE HANGING
RAIL CHROME sur roulettes,
L 91 5-145 5 x D 42 x H 94
5-170 cm. Réf : 123391NOIR

MATELAS 140X190X18 SUMMER Matelas avec âme
en polyuréthane densité 25 Kg/m3, épaisseur 18 cm.
Réf : BUTSUMMER140190

MATELAS 160X200 PATIENT DUNLOPILLO Matelas mousse
soutien ferme accueil tonique, 1 face (fibre climafresh
300gr/m +1cm mousse 21kg/m3). 1 face (textile aéré et respirant), Ame 17cm. mousse aériale HR 46kg/m3+1cm mémoire.
Epaisseur totale 21cm, Coutil traité à l’ aloé vera. Réf : 163475

MATELAS

349€90

en 160x200cm

579€

90

DISPONIBLE
en 180x200cm

649€90

L’ENSEMBLE
MATELAS
& SOMMIER

90
939€
1009€

au lieu de

80

SOMMIER

39€

99

SCANDINAVIA CANAPE 3PL TISSU
Tissu
100%
polyester.
Structure
bois d’eucalyptus et contreplaqué.
Suspensions sur sangles élastiques.
Garnissage en mousse polyuréthane.
Pieds en bois. Dim: L175xP85xH82cm
Réf : 159078GRIS FAUTEUIL TISSU Dim:
L83xP82xH84cm. Réf : 159079GRIS

NESS BANQUETTE TISSU Garnissage mousse polyuréthane densité
50kg/m3. Suspension: ressorts en S et sangles. Tissus polyester,
Structure en bois. Dim: L178xP87xH76 cm. Dim couchage : 178x124 cm.
Réf : 159738GRIS

NOVIA BANQUETTE TISSU Revêtement tissu microfibre.
Garnissage mousse polyuréthane densité 50kg/m3 et 10kg/
m3. Suspensions: ressorts en S et sangles élastiques.
Dim: L178xP92xH76 cm. Réf : 164664CHOC

MISHAN BANQUETTE TISSU MLF65 Banquette-lit en tissu
30% coton, 70% polyester, structure en bois massif, matelas
garni de mousse de densité 30kg/m3, suspensions par ressorts ZZ et sangles élastiques, couchage 120x192 cm, 2 coussins, pieds en métal L192 H90 P85 cm. Réf : 111863CHOC

ROL
CAISSON
SUR ROULETTE
Roulettes
en
métal, 4 tiroirs
33x39x77cm.
Réf : 149293CHR

19€

90

KHLOE RIDEAU
140X240 CM
8 oeuillets en
métal 100%
polyester. Réf :
162430BLEU

Pulsair

17€

99

STORM RIDEAU
140X240 CM avec
8 oeuillets
en métal, 100%
polyester. Réf :
162413BLEU

MATELAS 140X190 POLYLATEX LUXE DECO
Matelas latex accueil moelleux soutien ferme,
Face été/hiver 4cm mousse polyuréthane 25kg/m3
Matelassé 2 faces 9mm mousse+400gr ouate
polyester, âme 10cm polylatex 80kg/m3,
Coutil stretch 100%polyester. Réf : 145511GRIS

429€90
MATELAS 160X200 SIMMONS FITNESS RESSORTS Matelas
ressorts accueil/soutien ferme,Face couchage 2cm éco-ouate
35kg/m3+ecolaine anallergique Ame 1cm mémoire de forme
55kg/m3+1,8cm mousse. Epaisseur totale 22cm, Coutil 45%viscose. Bambou /55% polyester. Réf : 153464 PULSAIR160X20
SOMMIER 160X200 SIMMONS PULSAIR

’
’
3
4109 cm

219€90

79€90

99€90

399€90
PANASONIC LED 43’’ TX43FX550E UHD SMART TV, Résolution: 3840 x 2160 px 4K Ultra HD
Technologie: LED HDR TV intelligente: oui Connectivité: Wi-Fi Ethernet LAN Miracast
Connexions: USB 2.0 x 2 RJ45 x 1 HDMI x 2 Réf 163669

MUSE PARTY BOX M1920DJ
300W BLUETOOTH, Pack
karaoké, Puissance de 300
Watts, Lecteur CD, Lumière
d’ambiance + stroboscope, Pile
lithium. Réf 163883

BLENDER MOULINEX Bol
capacité de 2 l. Système Air
Cooling. Puissance : 600W.
Réf : 160620

EXTRACTEUR
DE
JUS
PROLINE SL150 Extracteur
de jus vertical. Bac à pulpe
amovible. Séparateur de pulpe.
Réf : 4384601

L’ENSEMBLE

HOTTE+ TABLE
DE CUISSON + FOUR

699€90

119€90

129€90
FRITEUSE MOULINEX 2 litres jusqu’à 1,4
kg de frites fraîches. Thermostat réglable.
Parois thermo-isolanteCassette filtrante
anti-odeur et anti-graisse. Réf : 3805042

au lieu de 74970€

149€

90

MIJOTEUR MOULINEX MK705811 Muticuiseur
traditionnel, 5 litres. 12 programmes et fonctions.
Ecran LCD. Maintien au chaud automatique.
Réf : 4355539

139€90

COMBINE
EXPRESSO
CAFETIERE
DELONGH 2 litres jusqu’à 1,4 kg de frites
fraîches. Thermostat réglable. Parois
thermo-isolanteCassette filtrante antiodeur et anti-graisse. Réf : 4117999

EXISTE
EN 90CM

169€90

449€90

HOTTE 60 CHEMINÉE FORTEX
SS60GHD Eclairage 2 x 28W. Eco
halogène. Cheminée extensible de 55 à 92
cm. Réf : 159566

24€99

19€99
CREPIERE PROLINE CPM30 30 cm de
diamètre. Interrupteur. Thermostat réglable.
Puissance: 1000 W. Réf : 4100069

RACLETTE PROLINE RC6B Raclette et grill pour 6
personnes. Diamètre du grill : 29 cm. Revêtement
anti-adhésif. Puissance 800 Watts. Réf : 4100069

BOSCH SMS40D82 Largeur 60 cm (12 couverts). 48 dB.
Consommation d’eau 11,7 L/cycle - Classe A+. Moteur
silencieux à induction Eco Silence Drive. Réf : 3740676

629€

90

219€90
CUISSON 3FX IND THOMSON Largeur
60 cm. Table de cuisson gaz. 4 foyers
jusqu’à 3200 W - Capacité du four 53 L.
Nettoyage catalyse. Four multifonction
air brassé. Réf : 163103

589€90

739€90

999€90
389€90

362L DAEWOO FNB394 Volume
utile 363 L, (263 + 100L). Pouvoir de
congélation 9kg/24h. Autonomie
12 heures. Consommation CE 325
Kw/an. Dimensions L69 x H170x
P66 cm. Frois ventilé total. A+.
Réf : 160945

THOMSON CTH 340 SS
Volume 338 L. Dimensions
HxLXP : 195x60x68 cm.
A++, Réfrigérateur à froid
ventilé 243 L, Congélateur à
froid ventilé 95 L. Contrôle
électronique, Eclairage LED.
Réf : 158794

SAMSUNG RT53K6315SL Ref.
Ventilé (performant). Congélateur
dégivrage auto. LxHxP : 79 x 185.5
x 75 cm. Grand volume de 528 L Eco A++. Réf : 159335

SAUTER SCG1010X Largeur
60 cm - Table de cuisson gaz
4 foyers jusqu’à 3200 W. Capacité du four 53 L. Nettoyage
catalyse. Four multifonction air
brassé. Réf : 152580

THOMSON
TMFP70IX
Four
multifonction. 9 fonctions. Nettoyage
Pyrolyse. Porte froide. Programmation
électronique. Très grande capacité 70
litres. Tournebroche. Réf : 163099
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n EMPLOIS FRANCS

Extension du dispositif
aux départements et régions
d’Outre-mer
Les emplois francs sont une réponse aux barrières à l’emploi que peuvent rencontrer de nombreux habitants des quartiers populaires. Le Gouvernement
étend dès le mois d’avril 2019 les territoires d’expérimentation et sont désormais inclus l’ensemble des quartiers prioritaires des départements et régions
d’Outre-mer

C

e dispositif des emplois
francs permet à toutes
les entreprises ou associations affiliées à l’assurance
chômage, qui recrutent un demandeur d’emploi résidant dans
un quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV), de bénéficier d’une aide financière,
qui peut s’élever pour un temps
plein à :
- 5 000 €/par an sur 3 ans pour
une embauche en CDI,
- 2 500 €/ an sur 2 ans pour une
embauche en CDD de plus de 6
mois.
L’entreprise ou l’association n’a
pas besoin d’être située dans un
quartier prioritaire pour bénéficier de cette prime à l’embauche.
Les trois conditions pour la personne recrutée : être inscrit à
Pôle emploi, signer le contrat
avant le 31/12/2019, résider
dans un quartier prioritaire de la
politique de la ville.

Vendredi 5 avril
- Vernissage de Francis Eck au
Jardin d’Orient Bay à 17h00.
- Marché artisanal de la Place
du Village de 18h30 à 21h30
à Orient Bay.
Samedi 6 avril
- Parcours du Cœur de 6h30 à
11h00 au Jardin de Bellevue à
Marigot (gratuit).
- Vente de soupe de 7h00 à
13h00 au stade de Marigot

pour aider le club de football
Junior Star For Life à financer
un déplacement à Marie Galante.
- Puces nautiques du chantier
naval Toby de 8h0 à 12h00 à
Sandy Ground (gratuit).
- Portes ouvertes chez le peintre Francis Eck de 10h00 à
20h00 au Jardin d’Orient Bay
(N°47, 1er route à gauche en
entrant, au fond de l’impasse).
- Entrainement à la Régate à

15h00 sur la plage de la Baie
Orientale avec SXM Tropi Kite.
Dimanche 7 avril
- Randonnée organisée par
EPIC (Environnement Protection in the Caribbean) de 6h00
à 9h00 depuis Pointe blanche
(gratuit).
- Mini triple Triathlon organisé
par Tri Sport de 7h00 à 10h00
au Sunset Beach à Maho (15$
adultes / 10$ juniors). A.B

n FAIT DIVERS

Saisie de 285 kg de cocaïne : 11 individus
interpellés dont 4 placés en détention
provisoire
Ce critère peut être vérifié sur le posée au 39 95 ou à l’agence
site dédié : https://sig.ville.gouv.fr Pôle emploi la plus proche, par
/recherche-adresses-qp-polville > l’employeur. Ce dernier ne doit
pas embaucher une personne
Les deux cas de figures pour ayant fait partie de l’entreprise
dans les 6 derniers mois, ou avoir
l’employeur :
- Le candidat est déjà choisi : il procédé à un licenciement éconoest bien inscrit à Pôle emploi et mique dans les 6 mois précédant
son lieu de résidence dans un l’embauche sur le poste à pourquartier éligible a été vérifié sur voir.
le site dédié, la démarche est en- Pour bénéficier de cette aide, le
suite réalisée par mail : emplois- formulaire téléchargeable à
francs.poleemploi@tessi.fr ou par l’adresse suivante doit être rempli
envoi courrier : Pôle emploi ser- et envoyé à Pôle emploi au plus
vices TSA 43836 - 92891 NAN- tard deux mois après la signature
TERRE CEDEX 9
du contrat de travail : https://tra- Le candidat n’est pas sélec- vail-emploi. gouv.fr/IMG/pdf/fortionné : une annonce peut être dé- mulaire-emploisfrancs_re.pdf

Communiqués : L’EEASM a changé d’adresse
L’Etablissements des Eaux et de l’Assainissement de Saint-Martin informe les administrés
de son changement d'adresse. L’Etablissement se trouve désormais à Hope Estate :
Immeuble KAKI
N°32, lotissement Hope Estate 2 - Espérance (ancien local de DIGICEL)
L’EEASM reçoit le public de 8h30 à 12h30, du lundi au vendredi.

n SINT MAARTEN

Visite d’un ambassadeur
de l’Union Européenne

En milieu de semaine dernière, l’ambassadeur de l’Union Européenne auprès de la
délégation européenne en Guyane, Jernej Videtic, s’est déplacé à Sint-Maarten en
compagnie de son responsable de la coopération, Karel Lizerot.
urant cette visite, la délégation a effectué une visite de terrain à Dutch
Quarter, où le réseau d’assainissement qui est en cour de modernisation est financé par le
10e Fonds Européen de Développement.
Des visites sur site ont été effectuées pour des lieux proposés
pour des structures dotées de
fonctions polyvalentes financées
De gauche à droite, Karel Lizerot et l'ambassadeur Jernej Videtic
par l’Union Européenne, ainsi
à l'emplacement proposé pour un projet à South Reward
que pour l’emplacement proposé pour une nouvelle usine de la tête de la coopération. Jernej Leur déplacement sur le territraitement des eaux usées à Cay Videtic et Karel Lizerot ont été toire a réaffirmé la déterminaheureux de constater les pro- tion de l’UE à soutenir
Bay.
C’était la première visite à Sint- grès réalisés à Sint-Maarten Sint-Maarten dans ses efforts
Maarten pour Karel Lizerot, après le passage des cyclones de reconstruction et de dévelopRoger Masip
après sa récente nomination à qui ont dévasté l’île en 2017. pement.

D

Mémo du week-end

Dans la nuit du 2 au 3 décembre 2018 à Saint-Martin, un navire transportant 285 kg
de cocaïne est intercepté par la brigade des Garde-côtes (DF24) dans la baie de Grand
Case. Un des individus à bord est interpellé et placé en garde à vue alors que deux
autres individus parviennent à prendre la fuite.

L

es investigations menées par
le détachement la Section
de recherches de SaintMartin en co-saisine avec
l’OCRTIS permettent de localiser un des mis en cause en Guadeloupe continentale. Le 29
janvier 2019, il est repéré dans
le secteur du Gosier. Il se donnera la mort pour échapper à
son interpellation. Une vaste

opération judiciaire est alors déclenchée simultanément en
Guadeloupe et à Saint-Martin.
Elle conduit à l’interpellation de
onze individus et donne lieu à la
saisie de plusieurs véhicules, bateaux et fortes sommes numéraires en espèce.
4 personnes sont placées en dé- Juridiction inter-régionale spétention provisoire. L’information cialisée de Fort-de-France
judiciaire ouverte auprès de la (Martinique) se poursuit.

En bref
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Coup de projecteur
sur la Smec

Premiers matches du tournoi
Futsal Entreprise

I

L

n PUBLI INFORMATION

En tant que grossiste en domotique, génie climatique, éclairage et électrique,
la société SMEC s’était d’ores et déjà faite remarquer en organisant des formations pointues et spécifiques à l’attention des entreprises du second œuvre.

l y a deux semaines, à l’occasion de l’inauguration de ses
locaux de Hope Hill, elle recevait les comités DROM-TOM
2019, qui réunissent tous les
décideurs du groupe Sonepar
(numéro un mondial de distribution électrique) auquel la société appartient. Une manière
pour son directeur, Jocelyn Clemente, de montrer un signe fort
au saint-martinois et donner un
coup de projecteur sur l’île.

Jocelyn Clémente, Directeur Général de SMEC, Regis André directeur
général de CGED/SONEPAR et Daniel Gibbs, Président de la Collectivité
inaugurent officiellement le local SMEC de Hope Hill.

Pas moins de 600 personnes,
parmi lesquels les instances dirigeantes de l’île, les cabinets
d’architectes, les entreprises de
BTP, … avaient répondu à l’invitation pour découvrir ce nouveau local équipé des dernières
technologies au service des professionnels, que ce soit en matière de génie climatique, de
domotique, de distribution électrique ou d’éclairage. Le groupe
quant à lui avait délégué le représentant de ses actionnaires
en la personne de Bernard
Coisne ainsi que Régis André,

DG de CGED-Sonepar, Vincent Calédonie, Réunion, Mayotte,
Roussin, DG des DROM-TOM Guyane, Martinique, GuadeSonepar et les directeurs des fi- loupe.
n
liales de Polynésie, Nouvelle-

Daniel Gibbs, Jocelyn Clemente
et Vincent Roussin directeur
général des DROM-TOM Sonepar

L'ensembe des directeurs des filiales

n CONTRÔLES ROUTIERS SINT MAARTEN

Début des contrôles pour les nouvelles
plaques d’immatriculation
Dernièrement, la police de Sint-Maarten a effectué un contrôle routier sur AJC Brouwers en face du magasin ACE. Durant cette opération, 138 voitures ont été contrôlées, 21 d’entre elles ont été saisies et leurs conducteurs ont eu une contravention
pour n’avoir pas acquitté leur taxe de circulation pour l’année 2019, et deux autres
conducteurs ont eu un procès-verbal pour défaut d’assurance.

L

es fonctionnaires de police
ont également fait enlever
sur place le film teinté qui
était apposé sur les vitres de 22
véhicules, tandis que 6 autres
automobilistes ont dû retirer les
garnitures décoratives de leur
plaque d’immatriculation, car
elles empêchaient une bonne visibilité de l’immatriculation. Le
département de la police fait sa-

voir que si les conducteurs ne
souhaitent pas placer les nouvelles plaques à l’effigie du «
carnaval » sur leur véhicule, ils
doivent placer la vignette émise
par le bureau de « Cenus » sur
le pare-brise avant du véhicule
et avoir en permanence les nouvelles plaques. Ceux qui choisissent de placer l’autocollant sur
le pare-brise doivent avoir leurs

plaques 2018 sur les pare-chocs
avant et arrière de leur voiture.
Les automobilistes qui n’ont pas
encore payé leur taxe de 2019,
sur les véhicules à moteur, risquent maintenant d’être sanctionnés par une contravention,
lors des contrôles qui ont débuté
depuis le 21 mars dernier.
Roger Masip

n FUTSAL

Samedi dernier ont eu lieu les premières rencontres du tournoi Futsal Entreprise organisé par la Ligue de Football de Saint-Martin SMFA (Saint-Martin Football Association). Deux rencontres qui ont opposé le SLD4 EDF à la Medical Team, et l’équipe
des Soccer Boys à celle de Education Team.

e premier match, qui a été
une très bonne partie d’ouverture, avec deux belles
équipes et un bon état d’esprit, a
opposé le SLD4 EDF à la Medical Team. Cette dernière a
remporté le gain du match sur
la marque de 9 à 3. Le second
match s’est disputé entre les
Soccer Boys et Education Team.
Soccer Boys s’est imposé en inscrivant 8 buts à 4. Là aussi, une
belle prestation des Soccer
Boys, avec des joueurs très techniques, physiques et une belle
équipe dans l’ensemble. L’équipe
Education Team a permis
d’avoir une très belle rencontre,
avec des joueurs qui étaient affûtés et intéressants techniquement, permettant ainsi d’avoir
une partie bien équilibrée.

second à partir de 17h00, toujours à la Halle des Sports
Jean-Louis Vanterpool. Ce tournoi se disputera jusqu’à la fin du
mois de mai 2019, à la Halle
des Sports, et la population est
cordialement invitée à venir assister aux matches qui sont très
spectaculaires et qui se jouent
de 16h00 à 18h00. Les organisateurs adressent un grand
merci à tous les participants
Les prochaines rencontres au- pour leur état d’esprit, leur corront lieu ce samedi 6 avril, avec rection et la bonne compréhenun premier match à 16h00 et un sion des règles du futsal, qui sont

différentes du football classique
à onze. Un remerciement aussi
à Emile Connor, arbitre officiel
des rencontres et aux six membres de la Commission de futsal
qui a été mise en place et qui a
organisé le tournoi, sans oublier
le président de la Ligue de Football, Fabrice Baly, et le Comité
directeur qui a permis la mise en
place de ce tournoi futsal, sous
la responsabilité de Gilles Petit,
éducateur technique de la Ligue
de Football de Saint-Martin.
Roger Masip

Sports
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n NAUTISME

Début de la Grant Thornton
Multi Class Regatta

Ce week-end aura lieu la régate multi classes « Grant Thornton » à laquelle déjà plus de 35 concurrents se sont
inscrits. Parmi eux, il y a une vingtaine de jeunes marins venus de Saint-Barthélemy et d’Anguilla. Grant Thornton
est l’un des leaders mondiaux des cabinets d’audit, de fiscalité et de conseils indépendants, et est devenu le nouveau sponsor de cet événement nautique.
a régate multi classes « courses sur Optimist, Laser, 15h00 et se poursuivront le sa- courses pour samedi, en fonction
Grant Thornton », organisée Laser Pico et RS Vision. Les ins- medi 6 avril à 8h00 pour les vi- des conditions météos, tandis
par le Sint-Maarten Yacht criptions, pour cette compétition siteurs des autres îles.
que le dimanche devraient avoir
Club, s’adresse aussi bien aux de deux jours, commencent le Les courses débuteront samedi lieu 4 courses qui vont se dispujeunes qu’aux adultes, avec des vendredi 5 avril à partir de matin à 9h45 et, après la pause ter jusqu’à 12h30, et les résulde midi, elles se poursuivront tats généraux seront finalisés
jusqu’à 16h00. Les organisa- vers 14h30, avec la remise des
teurs prévoient un total de 8 prix de la Grant Thornton Multi
n FOOTBALL FÉMININ

L

Opération découverte
des activités d’un club

La Ligue de Football de Saint-Martin organise la première journée de l’opération « Mesdames, Franchissez
la Barrière » pour les inciter à s’impliquer dans le monde
du ballon rond. Cette manifestation aura lieu demain,
samedi 6 avril, de 8h00 à 10h30 au stade Jean-Louis
Vanterpool à Marigot.

«

Encadrez, Animez, Dirigez
», tel est le message que le
SMFA
(Saint-Martin
Football Association) veut faire
passer auprès de la population
féminine du territoire. Au programme de cette matinée il y
aura, notamment, une initiation
de la pratique du football à cinq
contre cinq, avec des activités découvertes et un tournoi inter-mamans. Des fiches descriptives qui
présentent les divers postes au

sein d’un club de football seront
distribuées et expliquées aux visiteuses. Les mamans et les
joueuses de chaque club peuvent
venir accompagnées d’une amie,
d’une sœur, d’une cousine, etc…,
non licenciée dans un club.
Pour s’inscrire, il faut envoyer un
courriel à l’adresse david.baltase@saintmartinfootball.org ou
appeler le +590 690 53 57 22.
Roger Masip

n ENDURANCE

2e édition du Challenge
Sportif Gendarmerie
Le dimanche 24 mars dernier, s’est déroulée l’édition
2019 du Challenge Sportif Gendarmerie de Saint-Martin
organisé par le Club Sportif des Loisirs de la Gendarmerie (CSLG). La seconde édition de ce Challenge a compté
avec la participation de neuf équipes de deux personnes.
Résultats du Challenge Sportif
ès 6h30, les
Gendarmerie Edition 2019
n e u f
équipes se
sont lancées sur un
parcours qui a débuté sur le site de
La Belle Créole, à
la Baie Nettlé,
avec tout d’abord
750 mètres de natation. Les concurrents ont ensuite poursuivi par une course à pied
de 10 km et un parcours de 2,3 km en kayak. L’épreuve s’est terminée à nouveau par une course à pied de 5 km qui s’est terminée
aux réservoirs d’eau situés sur les hauteurs de Concordia, au-dessus
de la brigade de gendarmerie de Marigot.
Les responsables du CSLG adressent leurs félicitations à l’ensemble
des participants qui ont contribué à ce que cette édition tienne toutes
ses promesses. Une mention spéciale est attribuée à la paire Les
Dotettes, seule équipe féminine civile et qui se classe dans la première moitié du tableau. Les organisateurs tiennent à remercier également les bénévoles et les sponsors, sans qui cette édition n’aurait
Roger Masip
pas pu avoir lieu.

D

Class Regatta.
Des billets de tombola, à 5 US$,
seront mis à la vente pour soutenir le programme de voile à
destination des jeunes, et de
nombreux lots sont à gagner
comme des chèques repas dans
de nombreux restaurants, des

bons d’achats dans plusieurs
commerces, des cadeaux pour
des watersports ou encore des
séjours dans des hôtels. Les inscriptions sont toujours ouvertes
et peuvent se faire sur le site
www.regattaguru.com/smyc.
Roger Masip
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La tournée de Mimi
AU JAX Steakhouse & Lounge

Tim Buie, nouveau
‘Piano Entertainer’…

O

AU COTTAGE

L’Amour des Vins au
service des Gourmets !

uvert depuis 3
semaines, ce
superbe
Piano-Bar situé à
Maho Village, vous
propose des animations
tous les soirs de 22h à
3h, avec Live Music,
Dj’s et danseuses pour
réchauffer le club. Pour
le mois d’avril, l’invité
uperbe soirée mercredi
musicien-chanteur sera
dernier dans le restaurant
Tim Buie, un excellent
de Gd Case pour un spépianiste et ‘Performer’
de New York, qui fera cial ‘Wine Dinner’ organisé par
Tanya et Stéphane, avec la pardécoller l’ambiance.
ticipation des Grands Vins de
France et la présence d’un Maître vigneron : Jean Marie Bourgeois qui nous présentait
quelques-uns de ses excellents
nectars. Autour d’un menu savoureux concocté par le chef
David qui nous proposait une
multitude plats aux harmonies
les plus créatives, le tout accompagné de vins magnifiquement
élaborés, ce spot aux bonnes saveurs aura su faire vibrer les papilles de tous les clients.
Avec sept plats et sept vins à déguster, cette soirée aura réveiller
l’âme et le palais des gourmands, regardez le menu :
Mousse de chèvre Sainte-Maure
au saumon fumé crumble au
noix avec un rosé de Sancerre
‘Les Baronnes’ 2017 (fraîcheur
et bon fruité),Tartare de Wahoo
à l’ananas, croustillant de galette de riz et mesclun de salade
verte avec un Sancerre blanc ‘La
Bourgeoise’ 2015 (complexe et
racé), Grosse St Jacques juste
snackée, émulsion à la mangue
pays avec un Sauvignon blanc
2016 ‘Le Clos Henri de Marlborough - Nlle Zélande’(belle longueur et explosion de fruits
exotiques), Filet de Mahi-Mahi
en croûte d’amandes au curry,
beurre rouge au vin de sancerre,

S

butternut rôti au romarin avec
un Pinot noir 2015 ‘Le Clos
Henri de Marlborough’ (fin et
généreux), Filet mignon de veau
rôti, purée de pommes de terre à
la tapenade de truffe, légumes
croquants, jus au thym avec un
Sancerre rouge 2015 ‘Les
Royaux’ en vin biologique du domaine Laporte (élégante structure), Crottin de Chavignol, poire
fondante au caramel de noix,
mesclun vinaigrette au miel avec
un Sancerre blanc 2017 ‘Le
Grand Rochoy’ en vin biologique
du domaine Laporte (minéralité
délicate, franche et unique), et en

dessert la Tarte Vigneronne avec
‘La Vendange de la SaintCharles’ 2014 de la Famille
Bourgeois (grande expression et
intensité). Une soirée avec de

bonnes découvertes culinaires et
gustatives qui sera à renouveler,
mais au Cottage, les bonnes saveurs c’est également tous les
soirs !

AU RYTHM’N BOOZE

A PORTO DE CUPECOY

Un Bar-Lounge aux
Notez les Concerts
chaudes atmosphères du groupe Hurricane

C

e spot qui est
une référence
pour passer
d’excellentes soirées,
vous propose des animations toute la semaine très diverses
autant en musiques
qu’autour de savoureuses dégustations.
Pour cette semaine,
notez : vendredi 5 avril
la ‘Gentlemen Party
avec Dj Eclipse et des
shots offerts pour les
hommes, la spéciale
‘Masquerade’ le samedi 6 avril pour une
grande soirée masquée
avec du champagne
Drappier à gagner,
‘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

AU KARAKTER (Simpson Bay)

AU CAFE REMBRANDT

Journée explosive avec Une ‘Sunday Party’ qui
« l’Adeeptive Sunday » va déménager !

L

e Bar-Restaurant situé à Madame Estate,
vous propose de vous éclater le dimanche 7
avril de 16h à 19h avec le concert musclé du
Rock & Roll Band ‘The Real Deal’. Un fin
d’après-midi très Pop-Rock à ne pas manquer,
avec de talentueux musiciens qui revisitent à merveille tous les tubes dans meilleurs groupes des
années 70 à 90.

AU LAGOONIES (Cole Bay)

C

omme tous les
dimanches, le
Beach-Bar-Restaurant de Simpson
Bay vous propose de
passer de bons moments de détente avec
à partir de 14h de
belles bulles festives
autour de la ‘Beach
Party’ qui est devenue
un must sur l’île, par
ses ambiances déchainées, copieusement
animées par Dj Mister
T entouré des Dj’s Léo
et Stabtone aux platines…
Ce spot qui est également un superbe rendez-vous avec ses
concerts, vous rappelle
les dates à retenir pour
vos prochaines soirées.
Nous relevons : ven-

dredi 5 avril la Party
‘Sax-Reggae’ avec
l’excellent duo Connis
Vanterpool et Betti V,
samedi 6 avril la ‘Latin
Night’ avec Yonny,
Enora, et Eduardo, dimanche 7 avril la
grande ‘Beach Party’
de 14h à 21h , pour les
amoureux de bons sons
‘Electros’, le lundi 8
avril le groupe Sms
Expérience sur du
Pop-Funk,
mardi 9 avril la
‘Groovy Night’ avec le
groupe What the Funk,
mercredi 10 avril le
duo Alfrédo et Yonnis
sur des partitions poprock, et le jeudi 11
avril la soirée ‘JazzySoul’ avec l’étonnante
Ayan Farah.

Excellentes détentes
musicales !

L

e Bar-Restaurant
situé en bord du
lagon de Simpson
Bay, reçoit toutes les
semaines d’excellents
musiciens pour ses soirées ‘Live Music’ qui
transportent magnifiquement tous les publics. Avec le concert
bien débridé vendredi
du groupe Latin Sugar
Band qui fera encore
trembler la piste au
grand plaisir des danseurs de salsa, bachata

ou de merengue, le passage de Mason Chadwick tous les jeudis qui
revisite les classiques
Rock pour un ‘Acoustic
Dinner’ à partir de
18h30, et le vendredi
12 avril Giangranco et
Lee sur des partitions
Pop-Rock, ce spot ne
manque pas de belles
soirées entrainantes,
avec toujours d’autres
surprises musicales en
prévision…

chauffer la piste. la
spéciale ‘Music Night
60-70-80’ avec Dj
Marco Daytona le
mercredi 10 avril à
partir de 21h, et la
‘Ladies Night’ le jeudi
11 avril avec Dj Gringo
et coupes de Prosecco
offertes aux filles de
19h à 22h,
N’oubliez pas également la ‘Mojito Party’
tous les lundis avec le 2
pour 1, tous les jours
l’Happy Hours ‘After
Work Special’ 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.

L

a place du village
de
Cupecoy
connaît une belle
effervescence depuis le
week-end dernier avec
le passage sur scène
d’un excellent trio, très
populaire en Serbie
‘Hurricane’, composé
de Sania, Ksenija et
Ivana. Avec un répertoire revisité de reprises de chansons de
toutes les grandes
stars, et de tubes de
leurs derniers albums,

nos trois charmantes
jeunes filles avec des
voix très affûtées, enchanteront tout le mois
d’avril le site les vendredis et les samedis de
19h30 à 22h30. Des
rendez-vous à ne pas
manquer qui permettent de retrouver sur la
place de bons moments
de détente musicale
avec de chaudes affluences sur les terrasses
des
6
restaurants.

AU KAKAO (Baie Orientale)

‘Dj’s Party’ tous les dimanches
Depuis son ouverture, le nouveau ‘Kakao’
connaît une belle affluence avec son cadre ‘New
Look’ sur la plage, sa cuisine aux multiples saveurs et les animations tous les dimanches de
15h à 19h avec Dj Francky Fresh entre autres.
En nouveauté, notez tous les samedis, la ‘Paëlla’
et animations musicales.
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La tournée de Mimi
ALINA SUSHI & IZAKAYA

AU COMPTOIRE (Cul de Sac)

Une ouverture très
attendue !

Ça sent bon la Fête…

A

L

partir du samedi 6
Avril, les amateurs des
bonnes saveurs de la
cuisine Japonaise, vont pouvoir
découvrir le nouveau Restaurant du Chef Ken qui a décidé de
prendre de la hauteur en s’installant au dessus du Royale Casino à Maho Plazza. Après
s’être taillé une belle réputation
pendant deux ans dans son petit
restaurant de Simpson Bay, Ken
vous présentera son Alina ‘New
Look’ qui a pris du volume avec
une jolie salle de 70 places très
chaleureuse, le Bar avec ses
bonnes suggestions entre différents Sake, cocktails et tous les
alcools, la cuisine Sushi-Sashimi en terrasse intérieure où
vous pourrez dîner autour et la
belle vue sur le village de Maho.
Dans ce nouvel espace très spacieux, le Alina vous proposera
également un salon privé de 25
places pour vos soirées spéciales

(anniversaire, évènements spécifiques…), sans oublier la
grande cuisine intérieure ou seront préparés toutes les spécialités de la cuisine Japonaise,
avec en plus une petite carte internationale de plats de viandes,
poissons et pates pour satisfaire
tous les goûts. Le Restaurant
gardera bien sûr ses excellentes
spécialités Maison toujours surprenantes et raffinées, avec Ken
le chef très inventif et créatif qui
est passé Maître dans le subtil
mariage de tous les aliments.
Comme il n’a pas fini de vous
étonner avec sa cuisine Japonaise qui fourmille de saveurs,
ne manquez pas de découvrir ce
lieu à partir de samedi, qui sera
ensuite ouvert tous les soirs de
18h à 22h en semaine et
jusqu’à 23h le vendredi et le samedi (Fermé le dimanche). Réservations conseillées
Tel +1 (721) 5878858

AU LOTUS (Simpson Bay)

Encore un grand
programme festif !

C

e haut spot des nuits bien
enflammées vous a préparé de superbes soirées
pour le mois d’avril avec des
animations musicales très explosives... Au programme, vendredi 5 avril ‘Carnival Turnup’
avec en invité le Dj Ryan Barrie
Hype entouré des Dj’s Big Boss,
Blaze, King Kembe, et Sponge,
samedi 6 avril une nouvelle ‘Elegant Saturday’ avec en Guest Dj
Camz, samedi 13 avril la grande
‘Disco Costume Party’ sur les
standards des années 70/80,
animée par l’expert Dj Mister T
accompagné de Dj Prince, ven-

dredi 19 avril le retour de l’excellent Dj ‘Cut Killer’ (France)
avec les Dj’s Mister T et Prince,
et vendredi 26 avril la ‘Bollywood Fever’ avec le talentueux
Dj Rinku (India).
Nous n’oublierons pas également toutes les autres soirées en
semaine, avec tous les mercredis
la ‘Ladies Night’ avec Dj Outkast avec des verres offerts à
toutes les filles, tous les jeudis la
spéciale ‘Back to the 90’s’ avec
Dj Classy D, vendredi 12 avril
‘About all Night’ avec Dj Prince
et encore des surprises qui vont
se greffer au programme.
A noter déjà pour les amateurs
de soirées souvenirs sur les standards des années 70/80, que
pour cette soirée de samedi prochain, les costumes de ces
époques seront les bienvenus !
Alors commencez à chercher
dans vos greniers, car les meilleurs ‘Look’ seront récompensés…

découvrir ses délicieuses spécialités du terroir tous les soirs,
ainsi que ses nouvelles suggestions, comme tous les mercredis
avec ses dégustations de plats
Péruviens.

e petit Bar-Restaurant situé
sur la route départementale
de Cul de Sac, vous propose
des soirées ‘Live Music’ tous les
vendredis’ avec de talentueux
musiciens à partir de 20h qui
font bien bouger le site. Nous
relevons ce soir à partir de 20h
le passage du duo ‘Peacemakers’, et vendredi 12 avril les talentueux ‘Amin et Scud’ dans
leurs délires acoustiques. Pour
vos fins de journées du dimanche, pensez aussi aux rendez-vous en musique pour les
‘After Pinel Party’ avec Kat
Suzy qui anime la fête de 17h à
20h, bien sûr Marco du ‘Yellox
Beach’ et son équipe pour l’ambiance, et tous ceux qui veulent
pousser la chansonnette… Du
côté de la cuisine, Delphine la
maîtresse des lieux vous fera

A L’ISOLA
(Pelican Key)

Excellente
Trattoria aux
harmonies
‘Jazzy-Soul’

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
Eduardo en acoustique
Jazz-Funk.
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AU THEÂTRE DE LA CHAPELLE

Nouveau ‘La Comédie
de L’Assassin’

L

a Compagnie de théâtre ‘les
Têtes de l’Art’, vous présentera à partir du 26 avril
2019 une comédie policière,
écrite et mise en scène par Laurence Blanc, avec Anna Maria
Scrimeri, Michel Cottin, et David
Pennacchietti. Nous vous présentons le synopsis de cette pièce
qui ne manquera pas de suspense, le tout enrobé de situations bien cocasses…
Depuis 25 ans, Anna Fournier,
secrétaire juridique proche de la
retraite est à la solde de Maître
Labiche, un avocat véreux notoire. Elle est aussi sa maitresse
et se prête volontiers aux jeux
pervers de son amant. Jusqu’au
jour où elle décide de le supprimer, entrainant dans son sillage
Léon Chalumeau, veilleur de
nuit peu loquace, également à

l’aube de la retraite. Celui-ci,
pour l’appât du gain, va aider
Anna à faire disparaître le ‘cadavre’. Tous deux vont être
confrontés au caricatural et fort
peu rusé inspecteur Lacaze, dans
un jeu de dupes hilarant. Au delà
du côté loufoque se tisse une intrigue machiavélique dans laquelle chaque personnage joue
double jeu et où « tel est pris
celui qui croyait prendre »…
Cette comédie se jouera dans la
petite salle, donc nous vous
conseillons de réserver vos
places au plus vite votre soirée,
pour une représentation le vendredi 26 avril à 20h, le samedi
27 avril à 20h ou le dimanche
28 avril à 19h. Tickets 16€ en
vente à La Péninsule ou sur
www.weezevent.com Infoline
0690 54 20 50

AU WASABI CHARLIE (Simpson Bay)

Toujours le
bon goût !

C

e Restaurant spécialisé
dans les Sushis-Sashimis-Cuisine japonaise et
internationale (situé à côté de
Pineapple Pete), vous propose
aussi tous les soirs le service
‘Teppaniaki’ autour de 4 tables
aménagées avec un Master chef
qui vous enchantera en cuisinant

devant vous. Le Restaurant est
ouvert de 17h à 23h (fermé le
mardi) avec toujours le « SumoHour » du mercredi au lundi de
17h à 19h avec les fameux ‘Wasabis cocktails’ et les ½ Roll Appetizers.

AU BAR BAMBOO (Simpson Bay)

De bonnes notes
d’ambiance !

L

e Bar Lounge du Little
Bamboo, vous a préparé un
week-end très animé avec
vendredi 5 avril à partir de 21h
la soirée ‘Deep Sexy Soul’ avec
Dj Jérémy M, et samedi 6 avril
une nouvelle ‘Fun Party’ avec Dj
Outcast à partir de 22h. Notez

également tous les mercredis la
‘Hype Wednesday’ avec Dj
Classy D.
Dans ce spot aux bonnes saveurs, signalons la présence de
deux mixologistes pour découvrir de nouveaux cocktails, une
carte avec de très bons tapas
asiatiques, de rouleaux spéciaux, sans oublier les ‘Sushis et
Sake Hours’ avec le 2 for 1 de
16h à 18h, la soirée ‘Ladies
Night’ tous les jeudis avec un
cocktail spécial offert aux filles,
et l’étonnant service en ‘Moppy’
pour les bouteilles.

AU BLUE MARTINI (Grand Case)

De bons week-ends en Musique !
Le Bar-Restaurant situé au cœur de Gd Case vous présente toutes les semaines un très bon programme de concerts avec les meilleurs groupes et
musiciens de l’île. A l’affiche relevez cette semaine : vendredi 5 avril la
soirée ‘Groovy Music’ avec le groupe What The Funk’, samedi 6 avril Percy
Rankin et son Band pour une grande ‘Reggae-Soul Party’ et dimanche 6
avril de 19h30 à 22h30 la ‘Funny Sunday’ avec toujours d’excellents musiciens invités, sans oublier tous les soirs l’Happy Hour de 18h à 19h.

AU RED PIANO
(Simpson Bay)
Lacey Troutman
invitée du mois !

Depuis début avril le pianobar du Pélican Key reçoit
une excellente chanteusepianiste pour animer ses soirées qui ne manquent pas
d’ambiance du mardi au dimanche de 21h à 1h.Très réputée dans tous les grands
Clubs, cette artiste sillonne
depuis de nombreuses années, les Etats-Unis, l’Australie et les Caraïbes avec un
répertoire qui enchante tous
les publics, et nul doute que
son passage sur l’île sera dès
plus remarqué… N’oubliez
pas également au programme, les incontournables soirées ‘Ladies Night’
tous les samedis jusqu’à minuit avec en spécial le 2
pour 1 Martinis pour les
filles et tous les lundis le
concert ‘Church on Monday’
qui est devenue une référence avec le groupe What
the Funk qui surchauffe magnifiquement les lieux.

AU JIMBO’S Rock & Blues Café

Tous les vendredis,
c’est soirée ‘Movies’ !

E

n 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
sa soirée « Cinéma » avec la
projection ce soir de ‘Aquaman’

à partir de 20h, 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.

