le97150.fr

Vendredi
Friday

17
Mai
May
2019

#312

le97150

ELECTIONS EUROPÉENNES

DÉCRYPTAGE
D’UNE ÉLECTION
MAL-AIMÉE

pages 04 & 05

Croix Rouge :
Bateaux de croisière :
Tous au musée,
poumon économique
ce samedi 18 mai ! une semaine
de collecte de dons ou asphyxie ?
page 02

page 06

page 08

WWW.TELEDOM.FR

Actualité

97150 # 312 - Vendredi 17 MAI 2019 - page 02

n COMMÉMORATION

Commémoration de l’abolition PPRN : le Président Gibbs
s’exprime sur les ondes
de l’esclavage : le 28 mai
Face à l’inquiétude grandissante, aux questionnements et aux incertitudes qui
« considéré » comme férié
sont actuellement dans les esprits au sujet du Plan de Prévention des Risques

Faisant suite à la parution mardi dernier de notre article évoquant toujours, et pour la
3e année consécutive, une incertitude quant au jour férié légal célébrant la date de
commémoration de l’abolition de l’esclavage à Saint-Martin, la préfecture a adressé
aux rédactions le communiqué de presse suivant :
« Mardi 28 mai 2019 : Journée de la commémoration de
l’abolition de l’esclavage à
Saint-Martin
Conformément à la circulaire
interministérielle du 3 mai
2019 relatives aux commémorations liées à l’esclavage et
selon la loi n°2017-256 du 28
février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle
outre-mer, la possibilité de
commémorer l’abolition de
l’esclavage à Saint-Martin à la
date du 28 mai est ouverte.
La Collectivité a confirmé son
souhait de célébrer l’abolition
de l’esclavage à Saint-Martin
le 28 mai, pour être désormais
en « toute cohérence avec l’histoire ».

Par conséquent, la préfecture
de Saint-Barthélemy et de
Saint-Martin informe que la
date de commémoration de
l’abolition de l’esclavage est
fixée au 28 mai 2019.
Les dispositions de l’article L.
3422-2 du code du travail s’appliqueront pour cette date retenue, le 28 mai 2019 étant
considéré comme un jour
férié».
Nous tenons de notre côté à
préciser que ladite circulaire,
datée du 3 mai dernier, signée
par les Ministres de l’Education Nationale et de la Jeunesse, de l’Intérieur, et des
Outre-mer, indique que conformément à la décision prise par
le Conseil territorial de SaintMartin le 5 novembre 2015,

demandant à ce que la date officielle du 27 mai soit transférée au 28 mai, date réelle de
l’abolition de l’esclavage à
Saint-Martin, « il SERA POSSIBLE de célébrer cette cérémonie le 28 et non le 27 mai,
ce dans l’attente d’une rectification d’une erreur matérielle
inscrite dans le code du travail
».
Face à cette nouvelle confusion, une circulaire ainsi qu’un
communiqué préfectoral ne représentant pas la loi suprême
qui est, elle, exprimée par le
Code du travail, il semble opportun que les salariés se rapprochent de leur employeur
afin de connaître la position de
leur entreprise sur ces deux
journées du 27 et du 28 mai.

Naturels (PPRN), le Président de la Collectivité, Daniel Gibbs, s’exprimera sur
ce sujet ce vendredi 17 mai, à 15 heures, sur les ondes de Youth Radio (92.5
FM). Daniel Gibbs s’exprimait également hier matin sur ce même sujet sur les
ondes de Radio Saint-Martin (101.5 FM).

n MUSÉES

Les Musées, plateformes culturelles :
l’avenir de la tradition
C'est le thème dédié cette année pour la journée internationale des musées organisée
depuis 1977 par le Conseil international des musées. Un événement qui représente
un moment unique pour la communauté muséale internationale. A Saint-Martin, l’Amuseum Naturalis s’inscrit parfaitement dans cette thématique qui met l’accent sur le
nouveau rôle des musées en tant qu’acteurs engagés dans leurs communautés.
loppe des panneaux mettant en
valeur la vie et le travail des
saint-martinois dans le cadre du
projet Citizens of Change (Citoyens du Changement), financé
par la Be the Change Foundation.
SAMEDI 18 MAI :
TOUS AU MUSÉE !

L

a Journée internationale des
musées a pour objectif de
sensibiliser le public au fait
que « les musées sont un moyen
important d’échanges culturels,
d’enrichissement des cultures et
du développement de la compréhension mutuelle ». Organisée le
18 mai ou autour de cette même
date, les manifestations et activités prévues pour la célébrer
peuvent durer une journée, un
week-end ou plus. En 2018, plus
de 37 000 musées ont participé
à l’événement dans près de 156
pays.
A Saint-Martin, la Old House
est devenue ce lieu où le terme
de patrimoine prend tout son
sens. L’Amuséum Naturalis se
réinvente en permanence pour
être toujours plus interactif avec
des activités où la créativité se
combine au savoir et où les visiteurs peuvent également créer,
partager et interagir.
NOUVEAUX PANNEAUX
ET NOUVELLES
HISTOIRES
Au cours des derniers mois, plus
de soixante panneaux bilingues
éducatifs ont été ajoutés par
l'association Les Fruits de Mer
avec l'aide financière du Fonds
pour le Développement de la Vie
Associative. Ils racontent l’histoire de la nature et du patrimoine de l'île.
En triplant le nombre de pan-

neaux, le musée offre l’opportunité aux visiteurs d'approfondir
la découverte de la nature et
d'explorer de nombreux autres
domaines. On peut en effet en
apprendre davantage sur les animaux qui vivent uniquement à
Saint-Martin, les fameuses espèces endémiques, mais aussi
sur les racines de l'agriculture
traditionnelle, les plantes médicinales que l’on peut utiliser, sur
l'histoire des murets en pierre
sèche, sur l’importance du
Flamboyant ...
En parallèle, l’'association déve-

Dans le cadre de cette journée
internationale des musées, Amuseum Naturalis accueillera les
visiteurs de 9h à 12h le samedi
18 juin (l’entrée est gratuite).
Ceux qui souhaitent faire un peu
de bénévolat pour aider l’association sont conviés de 15h à
17h. Enfin, tous ceux qui voudraient découvrir ce lieu hors du
temps et tellement actuel et rencontrer les bénévoles, un apéroculturel sera proposé de 17h à
20h, en musique et en poésie !
Les personnes qui veulent devenir bénévoles peuvent contacter
l'Amuseum Naturalis par mail :
info@lesfruitsdemer.com. A.B

Le musée Star Wars de Yoda guy
Il existe des musées de toutes
sortes. L’un des plus originaux à
Saint-Martin est sans conteste
celui de Nick Malley, surnommé
Yoda Guy. Dans cette antre nichée
au premier étage d’un immeuble
de Front Street à Phillipsburg, les
inconditionnels de Star Wars pourront se replonger dans l’univers de
la saga. Han Solo figé dans de la
carbonite, une marionnette robotisée de Yoda, Dark Wador, des
scripts, des affiches, des storyboards … tout y est ! Nick a regroupé tous ses souvenirs de cinéma dans ce musée et l’on peut découvrir aux côtés des
personnages de la Guerre des Etoiles, d’autres expositions sur
des films culte comme Men in Black, Alien, le Faucon maltais
ou Terminator … car Nick maître des effets spéciaux et des
créatures d’autres mondes, a collaboré à plus d’une cinquantaine
de films. Une exposition surprenante et inédite ! (19A Front
A.B
Street– Phillipsburg. Visite gratuite).
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Elections européennes : Décryptage, mode d’emploi,
tenants et aboutissants

Les électeurs de Saint-Martin sont appelés à se rendre aux urnes samedi 25 mai prochain, pour choisir une liste parmi les 33 listes françaises candidates aux élections européennes. Décryptage, mode d’emploi et tenants et aboutissants d’une élection qui revient tous les 5 ans et qui ne rallie pas les foules localement. Pour autant, l’Europe
offre une manne financière importante qui vient en soutien aux projets de développement de nos infrastructures structurelles, mais aussi des projets concernant la jeunesse,
la formation professionnelle, le soutien à la création d’activités, etc…

28 pays de l’UE : 28 élections pour 751 sièges

Les 28 pays membres de l’Union Européenne sont appelés à venir voter pour ces élections pour
élire les 751 eurodéputés qui siégeront pendant les cinq prochaines années au Parlement européen.
Ces 751 sièges tiennent compte du Royaume-Uni toujours engagé dans un processus de sortie de
l’UE, le Brexit. Une fois actée la sortie du Royaume-Uni, il restera 705 sièges. Les élections ont
cours entre le 23 et le 26 mai, en fonction des pays, et en France et ses territoires, la date est fixée
au 26 mai pour le territoire national et au 25 mai pour Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy,
Saint-Martin, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et la Polynésie française, ainsi que dans les
bureaux de vote ouverts par les ambassades et postes consulaires situés sur le continent américain.

79 sièges pour les eurodéputés français
Sur les 751 sièges du Parlement européen, 79 reviendront aux
français (74 une fois le Brexit acté). Le nombre d’eurodéputés
dépend de la population du pays : l’Allemagne, pays le plus peuplé de l’UE en élit 96, contre seulement 6 pour Malte, pays le
moins peuplé. Une fois le Parlement européen en place, les eurodéputés élisent leur président à la majorité absolue. Puis les
commissions (équivalent du gouvernement de l’Union Européenne) sont renouvelées et un nouveau président est nommé.

34 listes en lice
pour les territoires français
Pour la France et ses territoires, on observe un nombre de listes
record avec 34 listes en lice, chacune composée de 79 personnes. Parmi ces listes candidates, certaines sont issues des
grands groupes politiques, La République en Marche, l’UMP, Le
Modem, le Parti Socialiste, Les Républicains, la France Insoumise, Europe Ecologie les Verts (EELV), la Droite Nationaliste,
la Gauche Radicale, etc... Et on constate de nouveaux mouvements émergés du mouvement des Gilets Jaunes : Alliance Ecologiste Indépendante, Parti Pirate, Alliance Jaune, Mouvement
pour l’Initiative Citoyenne…. Mais aussi un parti animaliste ou
encore un parti féministe. Pléthore de listes donc, dans lesquelles
les saint-martinois ont parfois du mal à se reconnaître et du
coup à se projeter dans ces élections, d’autant que les têtes de
listes sont bien souvent d’illustres inconnus pour tous.

Qui peut voter ?
Pour pouvoir voter, deux conditions doivent être remplies : Avoir
la qualité d’électeur et être inscrit sur les listes électorales. Sont
électeurs tous les Français et les ressortissants de l’Union européenne âgés de 18 ans accomplis au plus tard le samedi 25
mai ; n'étant pas privés de leur droit de vote, tant en France que
dans leur pays d’origine.

Résultats annoncés
le 26 mai au soir
Ouverte depuis lundi 13 mai dernier, la campagne se clôturera
le 25 mai à minuit pour le territoire national, et le 24 à minuit
pour Saint-Martin et les autres territoires où le vote est anticipé.
Les résultats seront promulgués le dimanche 26 au soir, puis
consolidés et officialisés dans les jours suivants.Toutes les listes
ayant obtenu moins de 5 % des suffrages sont éliminées. Les
autres se partagent les 74 sièges français (79 sièges avant le
Brexit) au Parlement européen à la proportionnelle. Si une liste
obtient 20% des voix, elle pourrait gagner, en fonction des résultats des autres listes, entre 17 et 23 sièges.

Taux d’abstention record
à Saint-Martin et à Saint-Barth
Pour les deux derniers scrutins européens, en 2009 et 2014,
Saint-Martin s’était illustrée par deux fois par des taux d’abstention record, respectivement de 88.93% et 83.34%. Pour le
scrutin de 2014, sur les 18389 inscrits, seules 1695 personnes
s’étaient rendues aux urnes…Les saint-martinois avaient placé
en tête des suffrages la liste LUMP menée par Maurice Ponga.
Pour mémoire, sur le territoire national, le taux d’abstention
pour les élections de 2014 était de 57.57%. Quant à l’île sœur
de Saint-Barthélemy, le taux d’abstention était de 85.08% en
2014. Pour les Outre-mer en général, seuls 17% des électeurs
se sont rendus aux urnes en 2014, contre plus de 42% au niveau
national.

Elections européennes
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L’Europe Une union à 28
L’Union européenne (UE) est une association d’Etats européens
réunis autour des domaines économiques et politiques, afin d’assurer le maintien de la paix en Europe et de favoriser le progrès
économique et social. En 60 ans, après plusieurs élargissements,
l’UE est passée de 6 pays membres à 28 : l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, la Bulgarie, Chypre, la Croatie, le Danemark,
l’Espagne, l’Estonie, la Finlande, la France, la Grèce, la Hongrie,
l’Irlande, l’Italie, la Lituanie, la Lettonie, le Luxembourg, Malte,
les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la République tchèque, la
Roumanie, le Royaume-Uni, la Slovaquie, la Slovénie et la Suède.
Pendant cette période, l’UE a également vu ses compétences
élargies à travers sept traités successifs.
SON RÔLE
Sauvegarder la paix, rechercher l’unité politique et assurer le
progrès économique et social par la création d’un marché intérieur européen et le renforcement de la cohésion sociale. De nombreuses politiques communes sont gérées par l’Union, parmi
lesquelles, l’agriculture, l’environnement, l’union douanière, la
monnaie unique (pour 19 d’entre eux), la politique régionale de
cohésion et de nombreux autres domaines.
PLUS CONCRÈTEMENT…
Le rôle et les attributions de l’Union Européenne diffèrent selon
que l’on soit Région Ultrapériphérique (RUP) ou Pays et Territoires d’Outre-mer (PTOM). Pour les 9 RUP (Guadeloupe, Martinique, partie française de Saint-Martin, la Réunion et la Guyane
pour la France ; la communauté autonome espagnole des îles
Canaries ; deux régions autonomes portugaises, les Açores et

Madère), le droit communautaire s’applique avec quelques exceptions qui tiennent compte de l’éloignement du territoire, mais
aussi des spécificités insulaires. Le statut de RUP reconnait la
spécificité de ces régions par rapport au reste de l'UE. Les RUP
jouent un rôle stratégique majeur vis-à-vis de l’Europe, permettant le contrôle des vastes zones maritimes qui les entourent.
Quant aux 25 PTOM (Sint Maarten, Saint-Barthélemy, entre
autres), ils ne font pas partie de l’Union Européenne mais y sont
associés. Ils ne sont pas non plus membres de l’espace Schengen,
bien qu’ils dépendent de pays en faisant partie. Dans ces territoires, le droit communautaire ne s’applique pas directement. Ils
bénéficient toutefois de fonds européens émanant de la Banque
Centrale européenne. Ce sont des citoyens européens et participent aux élections des représentants de leur pays au Parlement
européen. Les 9 RUP et les 25 PTOM offrent à l’UE la possibilité de jouir du statut ayant la plus grande biodiversité dans le
monde.

Financements d’infrastructures structurelles
Pour ces RUP et ces PTOM, le principal enjeu est de maintenir
et renforcer le soutien au développement économique que fournit
l’Union européenne. En ce sens, l’UE participe au financement
de nombreuses infrastructures, telles que les aéroports, les ports,
les abattoirs, les routes, les stations d’épuration et de traitements
des déchets, etc.
2014-2020 : 13 milliards d’euros consacrés aux investissements structurels des RUP
Pour la période 2014-2020, ce sont près de 13 milliards d’euros
qui ont été alloués aux 9 RUP européennes, au titre des Fonds
structurels et d’investissements européens (Fonds ESI), répartis
pour 5 milliards d’euros pour le FEDER, pour 1.9 milliards d’eu-

ros pour le FSE, dont l’initiative pour l’emploi des jeunes, 1.5
milliards d’euros au titre du FEADER en soutien au développement des filières agricoles, 4.6 milliards d’euros au titre du
POSEI (programmes d’options spécifiques à l’éloignement et à
l’insularité), financés par le Fonds européen agricole de garantie
(FEAGA), et 0.3 milliards d’euros consacrés au développement
des affaires maritimes et de la pêche (FEAMP). A noter que
pour la période post-2020, la Commission prévoit de maintenir
la dotation spéciale de plus de 1,5 milliard d’euros allouée aux
RUP au titre du FEDER. Ces régions recevront également 270
millions d’euros dans le cadre de programmes de coopération
(INTERREG).

IRMA : 46 millions d’euros d’urgence
Pour mémoire, rappelons encore que suite au passage de l’ouragan Irma, l’UE a enclenché le Fonds de Secours d’Urgence
(FSUE) qui a permis de débloquer 49 millions d’euros, dont 46
millions d’euros en fléchage direct pour Saint-Martin. Des fonds
destinés à faire face aux dépenses d’urgence et à la remise en
état des infrastructures et des équipements publics et qui doivent
être utilisés par la Collectivité avant le 31 août prochain. A noter
ici que ces fonds sont les seuls fonds exceptionnels et déjà débloqués sur lesquels la Collectivité peut pour l’heure escompter reconstruire ses bâtiments publics, dont les établissements scolaires.
L’enveloppe de 15 millions d’euros programmée par l’Etat français pour la reconstruction d’un collège 900 n’est pas encore débloquée. Alors si l’Union Européenne peut sembler lointaine, avec
une technocratie qui se situe à mille lieues de nos préoccupations
quotidiennes, sa participation financière est précieuse pour la réalisation des projets de développement, à titre normal puisque nous
sommes RUP, et à titre exceptionnel comme on a pu le voir à la
suite du cyclone dévastateur.

Nous avons souhaité réaliser cet article à visée pédagogique afin
que les lecteurs possèdent des informations nécessaires pour décider, en toute connaissance de cause, de leur participation ou
non à ce vote, le samedi 25 mai prochain.
V.D.

Société
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n HUMANITAIRE

Journées Nationales de la Croix-Rouge française

Du 18 au 26 mai, les bénévoles de la Délégation territoriale ainsi que les établissements de la Croix-Rouge française se mobilisent en différents
lieux de l'île, afin de rencontrer la population.
endez-vous annuel et incon- leurs actions de proximité auprès tion de bénévoles pour la prise en Rouge à collecter les dons. Pour pour aller à la rencontre des
tournable de l’association, des plus vulnérables et sauver des charge de malades d’Alzheimer devenir bénévole, pour une jour- personnes en grande précarité,
cette semaine de récolte de vies tout au long de l’année.
… c’est peu pour ceux qui peu- née ou pour la semaine, il suffit l’ouverture d’un lieu d’accueil de
dons pour laquelle des milliers de
vent donner, c’est beaucoup pour de contacter la Délégation Terri- jour (point hygiène) et le dévetoriale de Saint-Martin (0690 loppement des équipes secoubénévoles se mobilisent partout
ceux qui reçoivent.
DONNER POUR QUI ?
50 55 05). C’est en effet la gé- ristes.
en France et dans les territoires
POURQUOI ?
nérosité du public et l’argent Partout sur l’île durant cette seultra-marins, est cruciale pour la
BÉNÉVOLE D’UN JOUR
Croix Rouge. En effet, c’est la gé- De l’aide alimentaire et vestimencollecté notamment pendant ces maine, plusieurs bénévoles quênérosité de tous qui va leur per- taire, de l’accompagnement des Chacun peut donner de son Journées Nationales, qui per- teurs feront appel à la générosité
mettre de continuer à mener personnes en situation de grande temps pour ce grand rendez- mettront à la Croix-Rouge de fi- de tous ... réservez leur un bon
exclusion à l’accès à la santé, du vous, en venant aider la Croix- nancer les maraudes nocturnes accueil !
soutien psychosocial aux premiers secours lors d’accidents n FAIT DIVERS
Les rendez-vous de la Croix Rouge
domestiques, ou aux dispositifs
- Samedi 18 mai de 9h à 15h : grande braderie solidaire à d’urgence suite à une catastrophe
naturelle... rappelons-nous qu’ils
Howell Center.
étaient
présents sur le terrain
- Lundi 20 mai de 9h à 12h : village Croix-Rouge au marché
post
Irma,
les acteurs de la
de Quartier d’Orléans avec dépistages gratuits et présentation
Croix-Rouge française se mobiliercredi, peu avant midi, un homme seul,
des activités.
sent face à l’isolement, la déà visage découvert et muni d’une arme
- Mercredi 22 mai de 9h à 15h : journée Portes Ouvertes à la tresse, la précarité, la douleur et
de poing, a pénétré dans le bureau de
Maison Croix-Rouge (2 rue du Soleil Levant) et à l’Espace l’exclusion.
change et de transfert d’argent, situé à l’étage du
Santé Jeunes (rue Léopold Hyman) à Concordia. Au pro- 1 € c’est un repas, 4 € c’est un bureau de poste de Howell Center. Menaçant les
gramme : présentation des activités de la Croix-Rouge fran- kit d’hygiène, 10 € c’est trente employés à l’aide de son arme, il a réussi à s’emçaise à Saint-Martin, projections de vidéos, exposition de couvertures de survie pour un parer d’une somme d’argent (une relative faible
photographies, animations, drink de l’amitié.
poste de secours, 30 € c’est une somme, selon les gendarmes) et a pris la fuite.
- Vendredi 24 mai de 9h à 12h : village Croix-Rouge à Sandy- consultation médicale, des médi- S’il n’y a pas eu, fort heureusement, de blessés à
Ground avec dépistages gratuits et présentation des activités de caments et des soins infirmiers déplorer, ce braquage perpétré en pleine matinée Une enquête a été ouverte et est confiée à la secpour une personne sans couver- dans la zone commerciale a choqué les personnes tion de recherche de la gendarmerie de Saintla Croix-Rouge.
ture sociale, 60 € c’est la forma- qui ont assisté à la scène.
V.D.
Martin.

R

Braquage en pleine journée
à Howell Center

M
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n FORMATION EN ALTERNANCE

Belle affluence à la première édition de
La Nuit de l’Alternance et de l’Apprentissage

Le lycée professionnel de Marigot organisait lundi dernier, en partenariat avec le
Centre de Formation d’Apprentis (CFA), la première édition de l’événement « La
Nuit de l’Alternance et de l’Apprentissage ».

O

bjectifs avoués par Jeanine Hamlet, la proviseure du lycée, mais
également par Mme Pamphèle,
inspectrice d’Académie en économie et gestion, chargée de l’apprentissage : dédramatiser
l’apprentissage ou la formation
en alternance et mettre en avant
la formule « gagnant-gagnant
pour tous ». « Quand elle prend un
jeune en alternance, l’entreprise a
une véritable mission de tutorat.
Ainsi confrontés au monde réel
du travail, les jeunes acquièrent
une pratique et un savoir qui ne
sont pas dispensés dans les cours
théoriques. C’est une véritable valeur ajoutée pour tous.Y-compris
pour les entreprises, qui peuvent
à l’issue de la période d’appren-

tissage en alternance, recruter des
jeunes qui auront été formés en
leur sein », expliquent Mmes
Hamlet et Pamphèle. Et d’ajouter
: « la formation en alternance ne
concerne pas que les cycles de
formation professionnelle comme
le CAP ou le BEP. Tous les étudiants, dès la sortie de 3eme,
jusqu’aux études de doctorat peuvent accéder à ces cycles de formation en alternance ». A noter
que ces jeunes en apprentissage
en alternance sont rémunérés au
même titre que n’importe quel salarié embauché pour le même
emploi, et au prorata des heures
accomplies au sein de l’entreprise.
Ainsi, lundi dernier, le lycée professionnel accueillait de nom-

breux organismes et institutions
(Armée de Terre, RSMA, CCISM,
GRETA, Gendarmerie, Pôle Emploi, Initiative Saint-Martin,
etc…) positionnés sur des stands
pour présenter leurs offres de
formation en alternance. En
début d’après-midi, les collégiens
se sont mêlés aux lycéens et ont
pu questionner les organismes
sous un format du type « job-dating ». L’événement s’est prolongé jusqu’en début de soirée et
s’est clôturé par des animations
musicales. Une tombola était organisée du côté du stand Air Caraïbes, avec à la clé un billet
d’avion A/R Saint-Martin/ Paris
à gagner. Cette première édition
qui était en quelque sorte une présentation pour une meilleure
connaissance de ces formations
en alternance, a connu une belle
affluence et devrait être reconduite chaque année. Les entreprises en recherche d’apprentis
seront invitées à venir rencontrer
les jeunes dans le cadre d’un jobV.D.
dating.

n ENVIRONNEMENT MARIN

Saint-Martin au séminaire pour la protection
des mammifères marins

Jeudi et vendredi dernier, la seconde rencontre du réseau caribéen pour la protection
des mammifères marins, le Cari’Mam (Caribbean Marine Mammals Preservation Network), s’est déroulée en Guadeloupe. Plus de soixante-dix spécialistes des mammifères marins et des aires marines protégés se sont réunis pour échanger et mettre
en place des protocoles. Explications de Nicolas Maslach, directeur de la Réserve
Naturelle Nationale de Saint-Martin, qui a participé à ces deux journées.
Quel a été le rôle de la Réserve Ces balises ont confirmé les résul- Saint-Barthélemy, avec les îles de
Naturelle de Saint-Martin durant tats de vos précédentes re- Saint-Eustache, et Saint-Kitts et
cherches ?
cette rencontre ?
Nevis, est immense et est énorméTout d’abord l’équipe du sanctuaire Il s’avère que pendant très long- ment fréquenté par les baleines à
Agoa et l’équipe Cari’Mam, d’un temps on pensait que les baleines à bosse et notamment par les mâles
point de vue français, se met en place bosses qui étaient dans la Caraïbe, et qui viennent chanter.
et cette équipe a pu rencontrer les notamment celles de Saint-Martin et
différents intervenants sur les mam- de Guadeloupe, venaient principale- Une balise doit avoir un certain
mifères marins dans la Caraïbe. Pour ment des Etats-Unis et du Canada. coût, qui finance ?
la Réserve Naturelle de Saint-Mar- Il y a d’autres équipes qui font ce Une balise coûte 3 000 euros. Plus
tin et l’association Megaptera, qui travail de pose de balises, notam- on réduira le prix, plus on perfectionest une association basée à Saint- ment les Norvégiens qui ont posé des nera les techniques et plus on améMartin et dont le président est Mi- balises à la fin de l’année dernière et liorera nos connaissances. On
chel Vély, cela a été l’occasion de qui marque le début de la migration échange énormément entre toutes
présenter un travail que l’on fait de- depuis la Norvège. Ces baleines sont les équipes des différents pays. Dans
puis 2004, qui consiste notamment venues dans la Caraïbe. Donc il le cadre de Cari’Mam, c’est en partie
à faire des prélèvements de peau sur s’avère que ce que l’on pensait aupa- l’Europe qui finance, mais ce sont
les baleines à bosse et à poser des ravant n’est pas si vrai que cela, aussi des entreprises privées. Par
parce qu’on a d’autres sources de exemple, cette année il y a eu une babalises satellite.
provenance des baleines à bosse.
lise qui a été achetée par la société
A quoi servent ces balises ?
d’assurance Nagico, une autre par
On pose des balises sur le dos des ba- Arrivées dans la Caraïbe, les ba- une entreprise de télémétrie qui s’apleines à bosse afin de voir dans quelle leines à bosse ont un secteur par- pelle Téria. Il y a aussi l’agence de
direction elles se déplacent. Cette ticulier de résidence ?
l’environnement de Saint-Barthéannée, on a posé plusieurs balises et Ce sont des animaux qui circulent et lemy qui a participé, la Réserve Nal’on a des baleines qui se trouvent en qui ne sont pas sédentaires. Une ba- turelle de Saint-Martin et
dessous des Açores, d’autres ont pris leine de Saint-Martin peut se trouver l’association Megaptera. C’est du
la direction de l’Europe et une qui a le lendemain à Saint-Eustache et soutien à des initiatives locales, sur
fait un très beau trajet, puisqu’elle elle peut être quelques jours plus l’amélioration des connaissances
est arrivée pratiquement en face du tard à nouveau sur Saint-Martin. Le scientifiques.
plateau Saint-Martin, Sint Maarten, Propos recueillis par Roger Masip
Canada.

Environnement

97150 # 312 - Vendredi 17 MAI 2019 - page 08

n POLLUTION

Croisière aux Antilles : un poumon économique
ou une asphyxie ?

Un capitaine américain d'un navire de croisière a été condamné en novembre dernier par le tribunal de Marseille à 100 000 euros d’amende pour avoir navigué avec du
fioul trop polluant. Une partie de l'amende pénale, à hauteur de 80 000 euros, devra être réglée par son employeur, Carnival, leader mondial du secteur de la croisière.
Cette condamnation constitue une première judiciaire en France. Première prise de conscience ou coup d’épée dans … l’eau ?
fines qu'un million de voitures et qu’un navire de croisière de 3 de 50 % d’ici 2050 leurs émis- flottants, en pension complète, et
ce même à l’arrêt car les mo- 000 passagers génère près de sions de gaz à effet de serre par ne font qu’un passage éphémère
teurs continent à tourner pour 800 000 litres d’eaux usées, rapport au niveau de 2008 … sur les îles accostées ? Des
alimenter les cuisines, piscines non traitées, par semaine … re- c’est dans plus de trente ans ! études démontrent qu’ils garet autres activités. Avec 84 000 jetés dans l’océan, contaminant
dent un excellent souvenir de
particules ultrafines par centi- ainsi les écosystèmes marins.
Certes les bateaux de croisière l’île. Nous, nous gardons seulestationnent pour la majorité en ment les particules nocives et
mètre cube, jusqu’à 226 000 à
côté des cheminées, l’air sur le En janvier 2020, les valeurs li- partie hollandaise … mais mal- leurs déchets ! L’étude
pont des navires est deux fois mites de soufre vont être divi- heureusement la frontière ne re- Gwad’Air actuellement menée
plus nocif que dans les villes les sées par trois pour les navires de tient pas la pollution. Alors quid, devrait nous en apprendre un
plus polluées du monde. Mais, la croisière. Le transport maritime de ces touristes, qui moyennant peu plus sur les conséquences de
pollution ne s’arrête pas là. a été le dernier secteur à s’en- un peu plus de 600 dollars (tarif ce type de tourisme sur l’air que
marin.
L’agence américaine de protec- gager pour le climat en avril promotionnel pour décembre l’on respire.
A.B
Plusieurs études révèlent que tion de l’environnement estime 2018. Ils ont décidé de réduire 2019 !) naviguent sur ces hôtels
les populations vivant à proximité d’une enclave portuaire n POLLUTION
connaissent des niveaux
d’asthme, de maladies cardiovasculaires et de dépression supérieurs de 3 % en moyenne à En collaboration avec la Collectivité, Gwad’Air, l’observatoire régional de surveillance de la qualité de l’air agréé
ceux des autres habitants.
par le Ministère de l’environnement, a été mandaté pour réaliser une étude sur Saint-Martin. Deux campagnes de
De manière sporadique les ormesures
seront menées à Marigot et Quartier d’Orléans durant quatre mois.
ganismes de santé et les média
évoquent cette pollution, graLE COIN DES TOUTOUS
tuite, car ne visant qu’à satisfaire le besoin de loisir d’un
tourisme de masse, mais à ce
jour peu de mesures sont envisagées pour stopper ses effets
catastrophiques sur notre santé
et notre environnement.

A

l’heure où la France se
mobilise contre la
hausse du carburant, les
plus gros pollueurs, eux bénéficient d’exonérations totales ou
partielles de taxes sur les carburants. Selon Mediapart,
l’Harmony of the sea, le plus
grand bateau de croisière du
monde, brûlerait quotidiennement plus de 250 000 litres du
diesel le plus polluant de la planète (lorsque les raffineurs ont
produit l’essence et le diesel
destinés aux voitures, il reste les
déchets, ce qu'on appelle le carburant résiduel ou mazout
lourd, un carburant beaucoup
moins cher). L’émission Thalassa avait consacré un reportage à la pollution des
UN NAVIRE
paquebots en pointant du doigt
DE CROISIÈRE POLLUE
les émissions de particules fines AUTANT QU'UN MILLION
dans l’air dues à la combustion
DE VOITURES
de ce fioul, les eaux usées et déchets solides des touristes qui Chaque jour, un navire de croieux polluent l’environnement sière émet autant de particules

ALLO DOCTEUR 0590 90 13 13
PHARMACIES DE GARDE
Jusqu’au samedi 18 mai à 8h

Du 18 mai 20h au 25 mai 8h
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WELL CENTER

PHARMACIE
PHARMA
CIE DE LA LA
LAGUNE
GUNE

Centre Commercial Howell
Howell Center

Baie Nettlé

0590 87 99 46

0590 87 20 00

Horaires d’ouverture les dimanches et jours fériés : de 10h à 12h et de 17h à 18h
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Quid de la qualité de l’air à Saint-Martin ?

D

epuis janvier 2017,
Saint-Martin fait partie
de la zone régionale de
surveillance de l’Observatoire.
Dans ce cadre, Gwad’Air lance
une évaluation de la qualité de
l’air sur l’île. La station de mesure mobile est actuellement
positionnée au stade Vanterpool
à Marigot pour effectuer des
mesures quotidiennes des polluants atmosphériques règlementés durant tout le mois de
mai.
En juin, les mesures seront effectuées à proximité de l’école
Omer Arrondell à Quartiers
d’Orléans. Le même dispositif
sera renouvelé à nouveau sur
une période d’un mois à Marigot, puis pour une même période
à Quartier d’Orléans.
Les polluants mesurés sont les
Oxydes d’azote (NOx), le
Dioxyde de soufre (SO2), l’ozone
(O3), le monoxyde de carbone
(CO) et les fameuses particules
fines PM10 émises notamment
par les bateaux de croisière.
Cette étude permettra donc
d’évaluer la pollution atmosphérique générée par les activités
humaines telles que le trafic au-

tomobile et les activités industrielles. Les mesures réalisées
permettront également d’identifier la pollution de l’air d’origine
naturelle, notamment liée aux
brumes de sable. Le rapport
d’activité de cette étude sur l’exposition de la population à la
pollution atmosphérique sera divulgué d’ici la fin de l’année.
A.B

Motors SXM Marketplace

Votre nouveau rendez-vous pour
acheter ou vendre
Autos l Motos l Bateaux

Loisirs
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n EQUITATION

Une semaine de perfectionnement
avec une cavalière professionnelle

Durant toute la semaine dernière, l’association Equestre de Saint-Martin a organisé la venue d’une cavalière professionnelle, au Centre Equestre Sea Horse and Sun. L’expertise de cette cavalière, Nathalie Rigal, qui enseigne
le dressage et le CSO (Concours de saut d’obstacles) a profité à tous les membres du club.
marche du podium avec 71,33 mine 1e. Avec également un sans
%, suivie par Kyara avec 69 % faute, Juliette prend la 1e place
et Natea avec 67,66 %.
en Club 2, suivie par Lilou qui
En Obstacle et dans la catégorie réalise également un sans faute,
Mini Riders, Norah prend la 1e tandis que Margaux se classe 3e
place devant Tom. Dans la caté- en 4 points. Pour terminer, en
gorie Galop 1, Lily et Mae réali- Club 1, Kyara s’adjuge la 1e
sent un sans faute, prenant place avec un sans faute, précérespectivement la 1e et la 2e dant ainsi Mathilde en 4 points et
place, devant Malia en 4 points. Natea en 8 points. Les organisaLéa termine 1e en 4 points, dans teurs adressent un grand bravo à
Au centre de l'image, Nathalie Rigal, cavalière professionnelle.
la catégorie Club 4, devant Lou tous les cavaliers, et leur donnent
’association Equestre de responsables du club et les licen- en 8 points, alors qu’en Club 3, rendez-vous le 9 juin pour la fiRoger Masip
Saint-Martin a pris en ciés, et afin, et afin d’appliquer Diane réalise un sans faute et ter- nale.
charge tous les cours collec- toutes les nouvelles pratiques aptifs des cavaliers du Centre prises durant la semaine, la der- n CINÉMA
Equestre de Colombier, depuis les nière manche du Championnat
Débutants jusqu’au Galop 5, sans de Saint-Martin s’est déroulée
oublier les cours Adultes. Une se- dimanche dernier, en prélude à la
maine de perfectionnement qui a grande finale qui aura lieu le di’il est un film qui se devait boires de Bruno qui, plantée par
été rendue possible grâce aux bé- manche 9 juin.
d’être diffusé à Saint-Mar- sa fiancée à l’aéroport, s’envole
névoles qui participent à la bonne Lors de l’épreuve Dressage, Lou
tin, c’est bien celui-ci ! « All seul pour une semaine dans un
marche du club durant les termine à la 1e place de la caté- Inclusive », la dernière comédie club de vacances tout inclus sous
concours, ainsi qu’aux parents, gorie Club 4 avec 63,33 %, de- de Fabien Onteniente avec les cocotiers. On ne vous promet
sans oublier tous les sponsors.
vançant Diane qui réalise 59,41 Franck Dubosc, François-Xavier pas une histoire de légende dans
Pour conclure cette semaine par- %. Dans la catégorie Club 2, Demaison, Josiane Balasko et ce Club Caraïbes Princess, mais
ticulièrement spéciale pour les Luna s’adjuge la plus haute Thierry Lhermitte, raconte les dé- la bonne nouvelle c’est que le film

L

« All Inclusive » à l’affiche

S

est diffusé en français … une occasion de se divertir pour les
frenchies.
St Maarten Megaplex 7 (69
Welfare Road à Cole Bay) :
séances à 19h20 et 21h25 le samedi 18 et le dimanche 19 mai.
A.B.

Sports
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n FOOTBALL

n CYCLISME

Le samedi 11 mai, l’association de Saint-Barthélemy, l’AJOE (Association des jeunes
ouvriers et étudiants), a organisé sa journée de plateaux à destinations des jeunes
footballeurs U7, U9 et U11. A cette occasion, des équipes de Saint-Martin se sont
rendues sur l’île sœur pour participer à cette manifestation sportive.
au but, l’explosion de joie des
vainqueurs pour le match de
demi-finale qui a opposé les U11
des Juniors Stars au Sint Maarten Football School en dit long
sur l’ambiance et l’engagement
des jeunes joueurs durant cette
compétition. Les différents résultats sont anecdotiques tant les envies de jouer et de participer des
footballeurs étaient évidentes. Les
organisateurs de l’AJOE félicitent
tous les participants, mais aussi
abitués des tournois de joueurs qui étaient alignés ont les bénévoles et les éducateurs
Saint-Barthélemy, le club respecté le silence lors de chaque pour l’encadrement.
des Juniors Stars avait hymne.A la fin de la séance de tirs
Roger Masip
fait le déplacement avec trois
équipes, U7, U9 et U11, le FC
Concordia, dont c’était leur premier déplacement à Saint-Barth,
avait présenté une équipe dans la
catégorie U11, et l’école de football de Sint Maarten deux
équipes en U9 et U11. A l’occasion de la séquence d’ouverture
de cette journée footballistique,
les hymnes Hollandais et Français ont résonné, et les jeunes

Pour la 4e année consécutive, le Comité régional de cyclisme de Martinique a organisé le Tour de Martinique International Cadets. Une compétition qui s’est déroulée du 9 au 12 mai et est réservée exclusivement aux jeunes coureurs âgés de
15 et 16 ans.
icencié à l’association Sportive de Marigot (ASM), le
jeune coureur Kenny Carty a
participé au Tour de Martinique
International Cadets avec la sélection de Guadeloupe pour une
compétition qui ne comptait pas
moins de 77 concurrents. Lors du
premier jour du prologue, Kenny
Carty s’est installé à la 5e place
du classement en remportant le
maillot du meilleur jeune. Maillot
qu’il portera jusqu’à la veille de
la dernière étape.
La sélection de Guadeloupe avec Kenny Carty, 2e à partir de la droite
Le jeune saint-martinois, un
avec le maillot bleu
jeune espoir prometteur du cyclisme qui portait le numéro 11, Tronçon 2 il se positionne à la 7e du vainqueur. Des résultats plus
a fait un Tour de Martinique plus place du contre la montre. Pour que satisfaisants et une bonne
qu’honorable puisqu’il termine 5e la 3e étape, le sociétaire de prestation du coureur saint-marà l’issue du prologue à seulement l’ASM se classe à la 10e place à tinois, selon les responsables de
7sec du vainqueur. Lors de la pre- 1mn du vainqueur. Il termine l’ASM, qui prend ainsi de l’assumière étape, Kenny Carty se ainsi le Tour de Martinique Inter- rance avec un tour cycliste dans
place à la 31e place à 1mn 13sec national Cadets 2019 à la 2e son escarcelle qui lui permet de
du vainqueur de l’étape. A l’occa- place au classement général final se rapprocher, petit à petit, de son
sion de la seconde étape, sur le du meilleur jeune, et 7e au clas- rêve de devenir professionnel.
Roger Masip
Tronçon 1, il finit 11e, et lors du sement général final à 3mn 36

De jeunes saint-martinois se Belle performance
déplacent à Saint-Barthélemy du saint-martinois Kenny Carty
au Tour de Martinique

H

L

AU BARRANCO (Grand Case)

AU RED PIANO (Simpson Bay)

Ce soir ‘Boho Brazil’… Un Club toujours
très festif

C

L

e Restaurant-Bar Lounge
très réputé pour sa bonne
table aux saveurs les plus
élaborées, vous propose en plus
deux animations par semaine
pour accompagner votre dîner de
nouvelles belles notes. Retenez
vendredi 17 mai à partir de 19h,
cocktails spéciaux avant un dîner

qui ne manquera pas de chaudes
couleurs avec la présence de
danseuses brésiliennes et tous les
jeudis la ‘Girls Sunset Party’
avec un ‘Acoustic Music’ animé
en finesse par le duo Amin et
Delphine et un spécial ‘Free Girls
Cocktail’ pour lancer en beauté
votre soirée.

e Piano-Bar de Pelican
Key, vous propose tous les
soirs des rendez-vous
bien chaleureux animés par
d’excellents musiciens. Pour le
mois de mai, c’est le dynamique
chanteur-pianiste Geoff Healey
qui est à l’animation des lieux du
mardi au dimanche de 21h à 1h,
dans un répertoire détonant à la
carte de tous les tubes à l’Américaine, pour bien faire bouger la
piste. Ne manquez pas également, la soirée incontournable
tous les lundis avec la ‘Church on
Monday’, ou le groupe What the
Funk ne manque pas de punch
pour déchainer tous les clients

avec ses chaudes partitions
‘Funky-Soul-Pop’, et tous les samedis la ‘Ladies Night’ avec le 2
for 1 martini pour les filles.

AU THIRSTY
BARONS

The ‘New
Favorite’
Sports Bar !
Le Steakhouse-Tapas et
Sport-Bar situé sur Airport
Road à Simpson Bay, est
un lieu incontournable
pour tous les amateurs de
sports, avec ses retransmissions en continu des
meilleurs évènements internationaux sur 8 chaines
différentes au travers de
20 écrans dont deux
géants. En effet tous les
jours de 15h à 1h du
matin, vous pourrez suivre
tous vos sports favoris
entre Tennis, Golf, Hockey
sur Glace, Basket, Arts
Martiaux, Cyclisme et bien
sûr pour les accrocs du
football les dernières journées des championnats
nationaux ainsi que la finale de la Ligue des Champions le samedi 1er juin à
Madrid et de la Ligue Europa le mercredi 29 mai à
Bakou (Azerbaïdjan). Le
Restaurant qui est ouvert
6/7 (sauf le lundi) vous
propose également pour
vos dîners de subtiles idées
gourmandes à la carte,
pour la détente un espace
Billard ou Baby Foot, et
tous les quinze jours de superbes ‘Dj’s Party’

AU KARAKTER (Simpson Bay)

Sur des partitions bien
endiablées…

L

e Beach-Bar-Restaurant de
Simpson Bay, qui a fait sa
réputation avec ses excellentes animations musicales tous
les soirs en semaine, vous propose également un incontournable ‘Adeeptive Sunday’ tous les
dimanches de 12h à 22h avec Dj
Mister T aux platines entouré de
ses deux complices les Dj’s Leo
et Stabtone qui surchauffent à
merveille le site… Au programme des soirées ‘Live’ pour la
fin de semaine nous retenons :
vendredi 17 mai la Party ‘SaxReggae’ avec l’excellent Connis
Vanterpool et Guests, samedi 18
mai avril la ‘Latin Night’ avec
Yonny, Enora, et Eduardo, et dimanche 19 mai bien sûr la
grande ‘Beach Party’, sans ou-

blier le lundi 20 mai le groupe
Sms Expérience sur du PopFunk, mardi 21 mai la ‘Groovy
Night’ avec le groupe What the
Funk, mercredi 22 mai le duo Alfrédo et Yonnis sur des partitions
Pop-Rock, et jeudi 23 mai la soirée ‘Jazzy-Soul’ avec Ayan
Farah.
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La tournée de Mimi
A LA LOTERIE FARM (Pic Paradis)

Un concert à ne pas
manquer !

V

endredi 17 mai à partir de 19h, le spot situé sur la route de
Pic Paradis, accueillera un talentueux interprète de Reggae
Music en la personne de l’Anguillais Omari Banks. Ce chanteur-guitariste qui est le fils du célèbre Bankie Banks, interprètera
à cette occasion quelques chansons de son nouvel album ‘Half Full
ou Half Empty’, et sera accompagné de la chanteuse Betty V et de
Dj Rukshun pour animer cette soirée. Notez également le samedi
25 mai de 12h à 20H la ‘Treehab Pool Party’ animée par les Dj’s
Classy D. et 2 Dj’s de New York Rizz et Shortcut. Ce lieu superbe
dans son écrin de verdure 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 toute le semaine pour le lunch et du mercredi au samedi pour le dîner. Pour
informations Samantha : 0690 40 49 11

AU BAR BAMBOO (Simpson Bay)

AU LOTUS (Simpson Bay)

Toujours d’excellentes soirées
au programme !

C

e haut lieu de la nuit qui
connaît toujours de
chaudes ambiances avec
d’excellents Dj’s derrière les
platines pour mettre le site en
ébullition, vous propose une dernière quinzaine de Mai explosive !
Au programme nous relevons :
vendredi 17 mai la soirée
‘About Last Night’ avec les Dj’s
Maestro et Prince, et le samedi
18 mai la spéciale ‘Elegant Saturday’ avec Dj Prince & Guests

à partir de 22h, puis la semaine
suivante, la ‘Kick Off Memorial
Day’ avec Deejblaze le mercredi
22 mai, jeudi 23 mai la spéciale
‘Back to the 90’s’ avec Dj
Classy D, vendredi 24 mai la
‘Memorial Day Weekend’ avec
en invité DJ Abdel le Dj officiel
de Jamel Debbouze et du Marrakech du rire entre autres, et
en apothéose le samedi 25 mai
la ‘Memorial Day/Manny Fresh
Bday’ avec deux talentueux
‘Performers’ de New York, les
Dj’s Riz et Shortkutz.

AU RYTHM’N BOOZE (Simpson Bay)

Ambiance et bons délires De chaudes
musicaux…
effervescences !

L

e Bar Lounge dans son
cadre très chaleureux,
connaît toujours de
chaudes atmosphères en fin de
semaine avec d’excellents Dj’s
qui font bouger le site ou nous
retenons : vendredi 17 mai la
‘We are Family’ avec Dj Stabtone, et samedi 18 mai la spéciale ‘House of Fun’ avec le
talentueux Dj Mister T aux
commandes de la ‘Happy
Music’.
Pour vos prochaines soirées, retenez également le mercredi 22
mai la ‘Urban Grooves Wednesday’ avec Dj Classy D. avec
le 2 for 1 ‘Drinks Beer and Bottles’ à partir de 22h, jeudi 23
mai la ‘Girls Night Out’ avec Dj
Bls à partir de 21h, sans oublier
dans ce spot aux bonnes saveurs, les ‘Sushis et Sake
Hours’ avec le 2 for 1 de 16h à

L

e Bar-Lounge qui connaît
toujours de grosses affluences en fin de semaine
autour de ses ‘Dj’s Party’, vous
propose son nouveau programme de soirées. Nous notons
pour ce week-end : vendredi 17
mai la ‘Gentlemen Party’ ani18h, les excellents cocktails, la mée par Dj Eclipse où des shots
belle carte de Sushis et Rou- seront offerts aux hommes, et
leaux et de belles fêtes improvi- samedi 18 mai le ‘Smooth Jazz’
de 20h à 22h45 avec le talensées…
tueux guitariste Alban Charton,
qui se prolongera ensuite par la
spéciale ‘Boom Party’ avec Dj
EM de 23h à 2h. N’oubliez pas
en début de semaine mercredi
22 mai le nouveau rendez-vous
‘Oriental Night’ avec une danCe Bar-Restaurant situé en face de la Marina Fort Louis, vous
seuse
du ventre spécialiste de
invite à sa ‘Saturday Wine Show’ le samedi 18 mai à partir de
‘Raqs
Sharqi’
qui se sublime au
20h avec Scud et Nacho en concert. Une bonne soirée de détravers
de
plusieurs
passages, et
tente avec belle sélection de vins à déguster, de bonnes suggesà
la
carte
le
‘Mixed
Oriental
tions de petits plats à la carte et un excellent duo dans un
Tapas’
ainsi
que
les
‘Hookah’
répertoire ‘Acoustic Pop’ bien revisité.
aux saveurs parfumées, et le

AU WINE BAR (Front de mer-Marigot)

Sur de jolies partitions…

jeudi 23 mai la ‘Ladies Night’
animée par Dj Gringo et coupes
de Prosecco offertes aux filles
de 19h à 22h. Nous relevons
aussi la ‘Mojito Party’ tous les
lundis avec le 2 pour 1, et tous
les jours l’Happy Hours ‘After
Work Special’ de 17h à 19h.

AU LAGOONIES (Cole Bay)

Ce soir une ‘Friday
Party’ de Feu !

L

e Bar-Restaurant situé en
bord du lagon de Simpson
Bay, vous invite à ne pas
manquer la soirée du vendredi
17 mai qui vous réservera de
nombreuses surprises… En effet
avec le ‘Hot Band’ Latin Sugar
qui sera à l’affiche pour un
concert Latino qui ne manquera
pas de punch pour faire danser
tous les amateurs de Salsa-Merengue-Bachata, les passages des
superbes ‘Marujas Limon Dan-

cers’ pour réchauffer la piste, Dj
Master Gee pour mettre l’ambiance, un ‘Bday’ qui ne passera
pas inaperçu, la fête nous promet
d’être pétillante à souhait ! Pour
les autres soirées à venir, nous
notons le jeudi 23 mai, un
‘Acoustic Dinner’ avec Mason
Chadwick à partir de 18h30 et
vendredi 24 mai comme toujours
un super ‘Acoustic Rock’ avec le
talentueux duo Gianfranco et
Lee.
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AU TEMPS DES CERISES (Grand Case)

Pour un dîner sur de belles notes …
Ce Restaurant avec petit Hôtel situé sur la Baie en bord de mer,
vous invite à passer d’agréables moments sur sa belle terrasse en
dégustant une cuisine raffinée aux multiples saveurs. Notez qu’il est
ouvert tous les jours de 8h à 22h (petit déjeuner-déjeuner-dîner)
avec ses Apéros Karma, tous les vendredis soirs de 18h à 22h ‘Live
Music’ avec le groupe Humble Band sur de belles partitions reggae
et musiques caribéennes, et tous les samedis la soirée Langoustes.

AU MARTY’S (Simpson Bay)

Des soirées pleines
d’entrain…

AU HOLE IN THE WALL (Maho Plazza)

Le rendez-vous du PopRock-Blues

L

e Bar d’ambiance situé sur
la place de Maho Resort,
vous propose toutes les semaines des soirées ‘Live’ avec
des musiciens qui mettent le
site en Fête.
Au programme nous notons,
vendredi 17 mai la ‘Hole-Y Friday’ avec Ronny Santana et
Bobby Jagger pour du PopRock, samedi 18 mai l’Acoustic Wibes’ avec Ronny et Lee,
mardi 21 mai de 20h à 23h
‘Rock-Blues Party’ avec le guitariste-chanteur Ronny et
Frédo à l’harmonica, mercredi

C

e Bar-Restaurant d’ambiance avec ses retransmissions de tous
les grands évènements sportifs et ses nombreux concerts et
Dj’s Party ne manquent pas d’entrain toutes les semaines avec
son programme très festif. Notons vendredi le guitariste-chanteur
Eduardo, samedi ‘Dj Party’, dimanche le ‘Live Pop’ des ‘Gretsch Brothers’, mardi Dj Party, mercredi ‘Live Salsa’ avec Latin Sugar Band,
et jeudi ‘Live Pop-Rock’ avec Lee et Gianfranco.

AUX 3 AMIGOS (Maho Plazza)

De belles Soirées Dj’s au Tex-Mex !

22 mai Lee et Ronny, et jeudi
23 mai ‘Another Hole in the
Wall’ sur de la Pop-Hits avec
Alfredo et Yonny.

AU JIMBO’S Rock & Blues Café

Tous les vendredis,
c’est ‘Cinéma’ !

Le Bar-Grill du village de Maho est aussi un excellent spot de la
nuit avec des ‘Party’ bien branchées en semaine. Au programme
nous notons : vendredi ‘Latin Night’ avec Ali Montero et les Dj’s
Ricky-Eagle, samedi ‘Hardcore’ avec les DJ’s Baby Face-G.Star,
dimanche ‘Fun Sundays’ avec DJ Eagle et Dj EM, mardi ‘Taco
Tuesday’s’ avec Dj Kembe, mercredi ‘Wild Wednesdays’ avec Dj
Rukshun, et jeudi ‘Thirsty Thursday’ avec Dj Mad Cam.

AU SNOOPY’S
(Simpson Bay)

Entre Karaoké
et Live Music

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 « Movies » avec la projection de grands films, pour le 17
mai ce sera Roger Rabbit’ à par-

tir de 20h, en profitant de
l’Happy hours de 16h à 19h et
des 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.

AU WASABI CHARLIE (Simpson Bay)
Le Bar-Restaurant situé au
bord du lagon, vous invite à ses
soirées festives toutes les semaines où nous avons relevé :
vendredi Dj’s Party, samedi
‘Reggae Live’ avec Rémo, dimanche Pop-Rock avec Gianfranco et Lee, mardi Alfredo et
Johny, et tous les lundis et mercredis le ‘Karaoké’ animé par Dj
Horsford.

AU TACO MACHO
(Maho Beach)

Sur des gammes
Latino-Pop…
Le Bar-Restaurant de Beacon
Hill aux saveurs Mexicaines et
Colombiennes, vous propose
pour vos fins de semaines de
belles soirées. Nous notons
vendredi ‘Music Latino’ avec Ali
Montéro et Alfrédo Acosta, samedi ‘World Music’ avec Alfrédo Acosta et tous les
dimanches ‘Sunday Karaoké’
avec Alfredo de 19h à 22h.

De subtiles idées gourmandes..

Ce 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 « Sumo Hour » du mercredi au lundi de
17h à 19h avec les fameux ‘Wasabis cocktails’ et les ½ Roll Appetizers.

AU KONTIKI (Baie Orientale)

‘Sunday Beach Vibes’
avec Dale !

L

e Beach-BarRestaurant de
la B.O, vous
propose tous dimanches
des
‘Beach Party’ de
15h à 21h, avec
toujours de très
bons ‘Performers’
qui viennent enchanter les lieux. Dimanche 19 mai pour un très bon
moment de détentes musicales, ce sera une homme orchestre Dale
Buchan qui sera à l’animation. Un talentueux guitariste-chanteur et
percussionniste Australien qui vous baladera dans son répertoire
Pop-Folk magnifiquement revisité.
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AU YELLOW SUB

AU BLUE MARTINI

Deux soirées à retenir Un bon lieu d’ambiance…

L

e Bar-Restaurant
d’Orient Bay,
vous invite tous
les samedis à son
rendez-vous avec
Kat Suzy dans
son Live de Variétés Internationales de 19h30 à
21h avant le Karaoké de 21h à 22h30, où Jean
Louis mettra à votre disposition son catalogue de
près de 8000 chansons, et tous les jeudis pour la
‘Salsa Party’ animée par les excellents musiciens
du groupe Latin Sugar qui feront se trémousser
tous les danseurs…

AU FAT TURTLE

Une nouvelle soirée
explosive !

L

e 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. Retenez
les prochaines soirées,
vendredi 17 mai
‘Groovy Night’ avec le
groupe What the Funk
toujours très affûté,

samedi 18 mai la
grande ‘Reggae-Soul
Party’ avec Percy
Rankin et son Band
pour de bons moments
festifs sur les rythmes
Jamaïcains et Caribéens, et dimanche 19
mai le duo Amin et
Scud dans les ‘Delir’Acoustik’, sans oublier tous les soirs
l’Happy Hour de 18h
à 19h.

A LA FRITE AU VENT

Soirées en Musique

L

e magnifique BarRestaurant situé à
‘Igy Marina’ vous
propose le vendredi 17
mai un bouillonnant
concert avec le groupe
‘Usual Suspects’ qui
sera à l’affiche. Une
soirée pour les amateurs de bons vieux
morceaux Pop-Rock
chargés de décibels et
de chaudes défonces

avec Gianfra, Miki, Lee
et Mike dans un superbe spot où les talentueux musiciens vont
pouvoir totalement
s’exprimer ! Une soirée
sur des classiques bien
Hard avec trois excellents guitaristes et un
batteur puissant qui
ont de belles charges
d’adrénaline pour vous
éclater !

L

e Bar-Restaurant aux saveurs
de la Belgique
vous propose ce
week-end deux animations musicales
avec ce soir Audrey
dans son répertoire
Jazz et samedi le
duo ‘Avocado Pie’ de
19h à 21h30 sur des chansons Pop interprétées
avec une guitare et deux voix dans une musique
qui se dit très comestible… avec bien sûr les spécialités du plat Pays à la carte et les incontournables frites ‘Maison’.

AU STEVE’Z BAR
(Porto Cupecoy)

Un nouveau spot
à découvrir !

Guillaume et Steve qui
viennent d’ouvrir ce nouveau Bar-Tapas sur la
place de Cupecoy, vous
propose tous les vendredis
pour bien lancer votre soirée, l’excellent Dj Mister T
aux platines de 18h30 à
22h avec Happy Hour de
19h à 20h et tous les dimanches la Salsa Party de
17h à 20h avec Ali Montero.

