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n VIOLENCES CONJUGALES

Protection rapprochée avec l’association Trait d’Union

Après l’urgence imposée par l’ouragan Irma dans les actions menées par l’Association d’aides aux victimes, Trait d’Union/France Victimes 978, dans les mois qui ont suivi la catastrophe
climatique, l’association souhaite désormais se recentrer sur ces missions premières. Et en premier chef desquelles l’aide aux femmes victimes de violence conjugales. Avec ses équipes,
elle met à la disposition de ces femmes victimes tout son panel d’outils, écoute psychologique, aide juridique, sociale et financière, pour parer à l’urgence et les accompagner au plus
près afin de les aider à sortir des mailles du filet dans lesquelles elles sont enchevêtrées. Depuis le début du mois de juillet, Trait d’Union a pris sous son aile une dizaine de cas.
TRAIT D’UNION EN ACTION

L

Sibel Aydin, juriste, et Olivier Fatou, directeur de Trait d'Union.

es violences faites aux
femmes. Un sujet qui fait la
triste actualité sur le territoire national avec à ce jour 76
femmes décédées sous les coups
de leur conjoint depuis le début
de l’année. Un meurtre de
femme tous les deux jours. En
partie française de Saint-Martin, si pour l’heure, aucun homicide perpétré par des hommes
sur leur compagne n’est à déplorer depuis le début de l’année, cela n’a pas été le cas tous
les ans. Et le sujet reste évidemment prégnant tant les struc-

tures et les dispositifs appropriés pour venir en aide aux
femmes victimes sont insuffisants. Un fait est par ailleurs
avéré : les violences conjugales
existent bel et bien sur le territoire et seraient même en augmentation constante depuis le
passage de l’ouragan Irma qui
a engendré un stress supplémentaire du fait de conditions
de logement souvent dégradées
sans vision à court terme d’une
amélioration, de la perte de
l’emploi et des difficultés financières associées.

suspicions sur certaines affaires.
Et notre objectif premier est de
Depuis le début de ce mois de jauger la situation et de prendre
juillet, ce sont dix femmes qui immédiatement les mesures
sont prises en charge par l’asso- d’urgence qui s’imposent », exciation Trait d'Union, subissant plique Olivier Fatou.
des faits de violences physiques,
violences et emprise psycholo- LOGEMENT EN URGENCE,
giques, emprise financière,
ORDONNANCE DE
viol… Olivier Fatou directeur, PROTECTION, DÉMARCHES
Jean-Marie Thévenet, président,
ADMINISTRATIVES…
et toute l'équipe de Trait
d’Union, composée d’une juriste, Dès qu’un nouveau cas de vioSibel Aydin, d’une psychologue, lence conjugale leur est signalé,
Bibiana Clavel, d’une assistante les professionnels de Trait
sociale, Maeva Gordien, pren- d’Union s’attèlent dans un prenent à bras le corps chacun de mier temps à trouver les soluces cas qui reste un cas particu- tions d’urgence qui passent
lier, et travaillent à apporter des d’abord par la recherche d’un
réponses. « Nous jouons un rôle logement : « Le Manteau de
de facilitateur… nous sommes Saint-Martin ne contient que
sur le terrain, allons à la rencon- 12 lits… c’est bien, mais beautre de ces femmes qui font appel coup trop insuffisant pour le
à nous, soit directement, soit par nombre de cas présumés sur le
le biais de la famille, d’amis qui territoire. Nous sommes obligés
sont témoins des scènes de vio- de déployer d’autres moyens
lence, ou encore de la gendar- pour trouver un logement d’urmerie qui nous signale ses gence, via le cercle proche de la
victime, sa famille, ses amis. Si
cette solution n’est pas possible,
l’association prend sur ses deniers pour payer des nuitées
dans des hôtels ou des guesthouse. Nous sommes également
en capacité de prendre en
charge des billets d’avion si des
femmes d’origine étrangère souhaitent retourner dans leur pays
d’origine », indiquent Olivier
Fatou et Sibel Aydin. La priorité
est donnée à mettre la femme et
ses enfants sous protection. Ensuite, les démarches et autres
procédures qui peuvent prendre
plus de temps, sont mises en
œuvre parallèlement à une enquête qui est menée. Ainsi, la juriste peut saisir le Juge aux
Affaires Familiales (JAF) pour
obtenir une ordonnance de protection. Une requête qui permet
dans un temps relativement
court et sans dépôt de plainte
préalable, de prendre des mesures provisoires pour protéger
la femme victime, comme par
exemple ordonner l’éloignement
du conjoint du domicile conjugal, même s’il est titulaire du
bail, ou propriétaire. Des dossiers de demande d’aide juridictionnelle sont montés pour que
les femmes victimes soient ensuite orientées vers un avocat de
la place qui les défendra dans la
procédure judiciaire qui s’ensuivra. L’assistante sociale travaille
de son côté à la mise en place
de démarches administratives
pour que la victime puisse bénéficier de ses droits, avec la CAF,
la Sécurité sociale, etc., ou encore à la régularisation des ti-

tres de séjour. A ce propos, la réglementation autorise pour ces
femmes victimes de violences,
des facilités de délivrance des titres de séjour. Avec la psychologue, les femmes peuvent
retrouver l’estime d’ellesmêmes, grâce à une écoute,
mais aussi par des séances de
bien-être (yoga…).
FEMMES VICTIMES, VOUS
N’ÊTES PAS SEULES
L’association d’aide aux victimes Trait d’Union veut faire
entendre haut et fort à ces
femmes victimes qu’elles ne sont
pas seules, que des solutions
existent et qu’elles doivent impérativement attraper les mains
qui leur sont tendues. Des solu-

tions d’aides immédiates existent pour sortir de cet engrenage dont l’issue peut être
fatale.
Pour des soucis de discrétion,
toutes les demandes peuvent se
faire en ligne, via des formulaires dédiés (www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/
cerfa_15458.do), ou bien par
mail :
irma.traitdunion@gmail.com
Pour ces femmes victimes de
violences conjugales, pour les
amis, la famille témoins de ces
violences, contacter l’association Trait d’Union au 0690 37
84 01 ou bien via la page Facebook Trait d’Union ou encore le
numéro d’urgence de la gendarV.D.
merie, le 17.

RSMA : il reste encore quelques places pour
les formations débutant en août et septembre
Pour le mois d’août :
Agent d’entretien automobile (AEA 10, sans durée de 10
mois) ; Reste 5 places.
Carrossier réparateur – peintre en carrosserie (CREPEC,
durée 12 mois). Reste 5 places.
L’incorporation est prévue le lundi 05 août 2019, mais exceptionnellement les incorporations peuvent se faire jusqu’au
jeudi 08 août 2019. Les dossiers de candidature peuvent être
déposés jusqu’au mercredi 31 juillet 2019 .
Pour le mois de septembre :
-Secrétaire comptable (AAD6 d’une durée de 6 mois ) (ouvert aux diplômés pour compléter une formation ou pour une
première expérience professionnelle). Reste 10 places.
-Agent d’entretien automobile (AEA 6, d’une durée de 6
mois). Reste 10 places.
-Electricien du bâtiment (EDB 12, d’une durée de 12 mois).
Reste 10 places.
-Installateur sanitaire plombier (ISP d’une durée de 10
mois). Reste 10 places.
-Peintre en bâtiment (PEB d’une durée de 10 mois). Reste 10
places.
-Agent de sécurité privé (ASP durée de 10 mois). Reste 5
places.
-Garçon et serveuse de restaurant (GSR durée de 10 mois).
Reste 10 places.
-Agent technique de vente (ATV durée de 12 mois). Reste 10
places.
-Hôtellerie (HOTEL durée de 12 mois). Reste 14 places.
L’incorporation est prévue le lundi 02 septembre 2019, mais
exceptionnellement les incorporations peuvent se faire
jusqu’au vendredi 06 septembre 2019.
Les dossiers de candidature pourront être déposés jusqu’au
mercredi 28 août 2019.

Education
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n SUCCESSFUL DEPARTURE

La Vice-présidente Annick Petrus annonce
la création d’une « bourse incitative »

A l’occasion du « Successful Departure » organisé par l’association Pelicarus en collaboration avec la Collectivité
de Saint-Martin, qui a réuni l’après-midi de mardi dernier à la CCISM, les nouveaux bacheliers et autres lauréats
avec leurs familles, afin de leur prodiguer des conseils pour bien préparer leur prochain départ dans le cadre de
la poursuite de leurs études supérieures, la 3e vice-présidente Annick Petrus en charge des affaires scolaires est
venue faire une annonce : la création d’une bourse incitative.
niveaux d’études, allant de ouverte depuis le 1er juillet
2500 euros par an (pour les dernier et qui sera clôturée le
étudiants en 1ere et 2eme 15 août prochain, sur le site de
année), à 6600 euros par an la Collectivité : www.com(pour les doctorants). Cette saint-martin.fr onglet services
bourse, non cumulable avec la en ligne, accès bourses étubourse territoriale déjà en diantes.
place, est attribuée sans condi- Des renseignements complétions de ressources.
mentaires peuvent être obtenus
Les demandes de cette nouvelle auprès du service des bourses,
n nouveau dispositif de santé (médecins, pharmaciens, aide financière accordées aux service des affaires scolaires,
bourse a été adopté en infirmiers, sages-femmes, psy- étudiants doivent se faire en Pôle Développement Humain,
V.D.
conseil exécutif du 26 chologues…), de la fonction ligne sur la plateforme dédiée tél. : 0590 29 59 18.
juin dernier : c’est la bourse in- publique territoriale, de l’ingécitative, qui s’engage à accom- nierie dans les métiers du bâtipagner l’étudiant tout au long ment, du développement
de son cursus en contrepartie touristique et de l’aménaged’un engagement moral à reve- ment du territoire, de l’environ- La Direction de la Mer informe de l'ouverture, sur Saint
nir travailler sur le territoire de nement et des énergies Martin, d'une permanence de visite médicale dédiée aux gens
Saint-Martin à l’issue des renouvelables, des Nouvelles de mer et marins professionnels : - accueil effectif ce jeudi
études. « La Collectivité a fait Technologies de l’Information 25 juillet de 9H à 12H et de 14H à 17H au 2ème étage de
le choix de cibler les secteurs et des Télécommunications la Clinique De Choisy, impasse cannelle, Concordia 2, derrière
professionnels dans lesquels il y (NTIC), du droit et de la justice l'hôpital de Marigot.
a des déficits de postes pourvus », a indiqué la vice-présidente. Merci de venir vous présenter à cette date. Vous pouvez répar des saint-martinois : les Les montants de cette nouvelle server un horaire de passage au 05 90 27 64 27
secteurs du professorat, de la bourse varient en fonction des

U

Visite médicale pour les marins

Politique
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n CONSEIL TERRITORIAL

Projet d’application anticipée du PPRn :
Un « non » franc et sans détour des élus
du Conseil territorial

C’est un Conseil territorial très consensuel qui s’est tenu mercredi matin à l’Hôtel de la Collectivité. L’union entre
tous les élus de l'assemblée, a permis un vote à l’unanimité pour émettre un avis défavorable au projet d’application anticipée du PPRn proposé par la préfète et ses services de la DEAL. Des débats et un vote applaudis par
les élus et le public présent dans la salle des délibérations.

L

es cinq premierspoints à
l'ordre du jour de ce Conseil
territorial relevaient de
questions de droit, relatif notamment au Code de l’Environnement, et de questions de
l’administration territoriale. Ils
ont été débattus et votés, quasi
à l’unanimité, dans un court
délai. Un vote d’abstention à la
majorité (1 vote contre, celui
d’un élu de la majorité, Jean-

Raymond Benjamin) a même
été observé quand il s’est agi
d’approuver la liste des candidats proposés par les services
de l’Etat pour composer le
Conseil Scientifique Territorial
du Patrimoine de Saint-Martin.
Une abstention majoritaire
venue se ranger derrière les arguments de conflits d’intérêt
mis en exergue par l’élu de l’opposition Jules Charville, à la

lecture du nom d’Anne-Marie
Bouillé parmi les candidats,
cette dernière étant également
chargée de mission auprès du
Conservatoire du Littoral.
REMISE EN CAUSE
DE LA QUALITÉ DES
ÉTUDES MENÉES
Quand est arrivé le tour du 6e
point, celui relatif au projet de

PPRn, les débats, passionnés,
ont pris le devant de la scène.
En préambule à ce point important inscrit à l’ordre du jour, le
président Gibbs a insisté sur
l’importance des enjeux de
telles décisions réglementaires
pour les saint-martinois qui ne
peuvent être balayés en
quelques mois : « Seulement
quatre mois ont été donnés à la
population, depuis mars dernier,
pour comprendre les tenants et
les aboutissants d’un tel projet.
Sur la forme, ce n’est ni envisageable et ni supportable… Depuis près de deux ans, les
saint-martinois ne cessent de
voir de nouvelles réglementations arriver sur le territoire
après tant d’années d’absence
(…). Nous ne pouvons accepter
ce règlement, c’est notre vie,
notre histoire, notre avenir dont
il s’agit ». Et le président a
continué sur le fond même du
projet de PPRn, remettant en
cause la qualité des études menées par les experts après le
passage de l’ouragan : « Les
mesures de la montée des eaux

ont été réalisées plus d’un mois
après le passage du cyclone.
Des points de mesure forcément
altérés avec le temps. De plus,
pour le président, certaines données, en l’occurrence celles
fournies par la bathymétrie
(mesure des profondeurs et du
relief de l'océan pour déterminer la topographie du sol de la
mer) n’ont pas été prises en
compte ».

territoire. En conclusion, Daniel
Gibbs indiquait être « conscient
de la responsabilité qui pèse en
termes de sécurité », mais évoquait le fait que l’Etat devrait
revoir sa copie, accorder plus de
temps à la réflexion et changer
sa méthode : « Le passage d’un
cyclone est connu plusieurs
jours en amont. Il y a un temps
possible de préparation pour se
protéger. Là où l’Etat serait
utile, ce serait en prévoyant des
abris pouvant contenir jusqu’à
OUI À LA PRÉVENTION,
3500 personnes et améliorer les
NON À L’INTERDICTION
systèmes d’évacuation des poLe président Gibbs a également pulations ». La sécurité des poévoqué le fort impact du projet pulations fait en effet partie des
de PPRn sur l’activité écono- prérogatives de l’Etat. Des promique : « Notre économie tour- pos accueillis par les applaudisnée essentiellement vers le sements de tout l’hémicycle.
tourisme impose une activité
sur le littoral. Or, dans le projet
UN AVIS DÉFAVORABLE
de PPRn, c’est tout le littoral
SANS APPEL
qui est frappé d’interdiction.
Les conséquences en termes L’élue Pascale Alix Laborde a
d’augmentation de primes d’as- rendu publiques les conclusions
surances sont très fortes (…) faites par la commission dédiée
Les investisseurs vont renoncer de l’Aménagement du Terrià venir s’implanter sur notre toire, dont les conclusions de

Conseil territorial
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avec virulence un avis défavorable.
LE CESC A RAJOUTÉ DE
L’EAU AU MOULIN

rejet dudit projet ont là-aussi
été sans appel : « L’Etat veut
imposer à Saint-Martin des règles importées tout droit de
France métropolitaine, où les
conditions ne sont pas les
mêmes, et sans prendre en
compte les particularités du
territoire. Des règles de surcroît
influencées par le lobby des assurances (…) A la lecture du
projet de PPRn, il y a véritablement des risques d’expropriation et d’interdiction de
reconstruction (…). Le projet
de PPRn ne tient pas compte
de notre économie touristique
(…) Les élus n’ont pas été suffisamment consultés : seules
deux réunions avec certains
élus et techniciens de la COM,

mais aucune présentation à
l’ensemble des élus (…) La
commission s’oppose également à la prise en compte de
l’ouragan Irma comme point
de référence du PPRn, chaque
cyclone a ses propres caractéristiques (…) Les études sont
insuffisantes et la Commission
conclut que c’est à la Collectivité qui a la compétence de
l’urbanisme de déterminer les
zones constructibles ou non (…
) L’Etat doit rester dans ses règles régaliennes de protection
des populations en proposant la
construction de nouveaux abris
anticycloniques de plus grande
capacité et en prévoyant des
procédures d’évacuation ». La
Commission dédiée émettait

Arrivant en fin de mandat à l’issue de ses 10 années passées à
la présidence du CESC,
Georges Gumbs, rendait pour la
dernière fois l’avis du CESC sur
ce dossier, et là aussi, le couperet est tombé : « La loi prévoit
que le PPRn ne pourra être appliqué sans l’avis favorable de
la COM ». Le président Gumbs
fustigeait également un terme
employé à vau-l’eau : « l’attachement à ce territoire », précisant que le saint-martinois ne se
sentait pas concerné par ce
terme, lui éprouvant « un sentiment d’appartenance à ce territoire » ! Et une fois n’est pas
coutume, « Le CESC rejoint
avec force l’avis défavorable qui
sera donné par la Collectivité ».
Le PPRn, un sujet qui continue
de déchainer les passions et qui
aura su, mercredi dernier, mettre au diapason tous les élus autour de la table, sous les
applaudissements de l'assisV.D.
tance.

Arrivant en fin de mandat, le président du CESC Georges Gumbs, a émis pour la dernière fois et avec le verbe
haut qu’on lui connaît, l’avis de son Conseil, bénéficiant d’une oreille attentive de l’ensemble de l’hémicycle.

Le gouvernement n’a pas tardé à réagir

Certainement informé dans les meilleurs délais des débats déroulés lors du Conseil territorial de mercredi, le Ministère des
Outre-mer, pas plus tard que jeudi matin,
adressait un communiqué indiquant la poursuite et l’amplification de la concertation
avec la population avec la mise en place de
permanences et la tenue d’une dernière réunion publique avant la fin du mois : « A la
demande des représentants du territoire, Annick Girardin, ministre des outre-mer, a
voulu que la concertation se poursuive et
s'amplifie.

La Préfecture a mis en place une permanence pour toute personne ayant besoin d'explications précises sur sa situation mais
également pour les porteurs de projet qui
solliciteraient un accompagnement.
Il a été décidé que des traducteurs en anglais
et en espagnol seraient mobilisés à cette occasion. Une dernière réunion publique sera
organisée par la préfecture avant la fin juillet », est-il indiqué.
Le ministère précise aussi que la commission
d’enquête qui s’ouvrira par la suite « mobilisera trois commissaires enquêteurs déployés
sur le territoire. Ils viendront à la rencontre
des habitants de Saint-Martin et recueilleront l'ensemble des remarques qui pourront
conduire à des ajustements.
Des réunions publiques de concertation pourront être organisées dans les conseils de
quartier ».
V.D.

Vie locale
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Grand Case célèbre Victor Schoelcher

n FESTIVITÉS

Chaque année, le 21 juillet, le village de Grand Case célèbre la mémoire de Victor Schoelcher. Ce dimanche sera donc l’occasion, une fois encore, de renouer avec la tradition
en participant à l’une des fêtes les plus populaires de l’île.
jets qui lui appartenaient au
musée qui porte son nom à
Pointe à Pitre. D’abord enterré
au père Lachaise Victor
Schoelcher repose désormais
au Panthéon à Paris. Dans l’un

C

érémonie religieuse, défilé et costumes folkloriques, danse des
rubans, courses de voiliers ou
courses cyclistes, animations
musicales à tous les coins de
rues … tous les ingrédients qui
font le charme et l’histoire de
l’île sont réunis et séduisent
tout autant les locaux que ceux
qui découvrent l’île. Un programme qui débutera dès 9h00
et se clôturera cette année en
beauté avec un feu d’artifice à
22h00.
On en viendrait presque à oublier le pourquoi de la fête, en

l’occurrence un certain Victor
Schoelcher. Journaliste, essayiste, politicien, né à Paris en
1804, il sera élu député de la
Martinique, puis de la Guadeloupe. Fervent défenseur de
toutes les libertés il fut l’un de
ceux qui ont contribué à
l’adoption du décret de l’abolition de l’esclavage le 5 mars
1848.
À la fin de sa vie, comme il ne
s'était jamais marié et qu'il
n'avait pas eu d'enfant, il légua
la majorité de ses biens au
Conseil général de Guadeloupe.
On peut voir désormais les ob-

de ses nombreux ouvrages il
avait écrit : «Le seul et l'unique
remède aux maux incalculables
de la servitude, c'est la liberté!»
… à méditer par les jeunes géA.B
nérations !

Arrêtés de la Collectivité
pour la fête de Grand Case,
dimanche 21 juillet

Interdiction de mouillage dans la baie de Grand Case
Du samedi 20 Juillet à 12h00 au lundi 22 Juillet à 8h00, les
bateaux de plaisance et autres navettes mouillant habituellement dans la baie de Grand-Case devront s’installer temporairement dans la baie de Cul-de-Sac.
Interdiction de vendre des bouteilles en verre
La vente de boissons en bouteille de verre sera interdite le dimanche 21 Juillet de 6h00 à minuit sur l’ensemble de la place
abritant les restaurants locaux dits « lolos » et dans le village
des festivités que ce soit par les restaurateurs ou les commerces fixes et ambulants. Toute infraction constatée sera réprimée conformément à la loi en vigueur.
Modification de la circulation
Le boulevard Bertin-Maurice Léonel, portion entre les murs
de l’ancienne école de Grand-Case jusqu’à hauteur du pont,
sera fermé de 11h00 à minuit. Les voies avoisinantes seront
maintenues ouvertes à la circulation automobile.
Des panneaux de signalisation indiquant le sens de la circulation seront posés à la sortie de chaque rue. La Police Territoriale est chargée de veiller à cette exécution. Les visiteurs sont
invités à faire usage des places de parking réservées à cet effet.
La Police Territoriale est chargée de l’exécution des présents
arrêtés.

En bref
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L’Amuseum Naturalis à la Old House :
un an déjà !

n CULTURE

Pour fêter la fin de sa première année à la Old House,
l’association des Fruits de Mer, à l’origine de l’Amuseum
Naturalis, organise un happy hour ce samedi 20 juillet
de 16h00 à 18h00 … avant de faire une pause, bien méritée, jusqu’en octobre prochain.

«

Il est difficile de croire que
l’Amuseum Naturalis à la
Old House a été lancé il y
a un an à peine » avoue Jenn
Yerkes, la présidente de l’association des Fruits de Mer
qu’elle a créé avec Mark Yokoyama. Une toute petite
année, mais que de chemin parcouru !
Le musée a ouvert ses portes
dans ce haut lieu historique de
Saint-Martin le 22 juillet 2018
exactement et s’est forgé depuis
une solide réputation auprès de
tous les amoureux de nature et
d’histoire… Pas moins de 6000
visiteurs se sont arrêtés dans ce
site hors du temps pour une
simple visite ou pour contribuer
à l’enrichir, et plus de 2000 enfants, par le biais des établissements scolaires ou centres
aérés sont venus découvrir les
expositions permanentes ou

éphémères. Car ce musée a
réussi le pari de se renouveler et
de proposer chaque mois un
programme attractif : des expositions sur le patrimoine local
culturel ou environnemental,
des documentaires spécialement réalisés pour le musée et
diffusés dans le microcinéma,

un festival sur les espèces endémiques de l’île, un jardin botanique ou chacun peut venir se
procurer des plantes indigènes
ou médicinales, etc. Quel que
soit l’âge ou ses centres d’intérêts, chacun peut tirer un enseignement de sa visite.

Et tout cela a été possible uniquement avec l’aide des bénévoles de l’association qui ont
donné de leur temps, à peu près
5 000 heures, pour la création
et l’exploitation du musée. Un
tout de force qui fait que l’accès
A.B
est toujours gratuit !

n CARITATIF

Une cagnotte de 192 000 euros pour les Lions
Club de l’île

Juste après le passage d’Irma, le Gouverneur du Lions Club Antilles et Guyane Françaises (District 63)
avait ouvert un compte afin de faire un appel aux dons auprès de tous les Lions Clubs de métropole et de
la Caraïbe. 192 000 euros ont ainsi été récoltés au profit des sinistrés des îles du nord.
a semaine dernière le Gouverneur quatre Lions Club du territoire, Oualichi, nir. Car si le temps a passé depuis Irma,
des Lions Clubs, Philippe Alcide-dit- Doyen, Fort-Louis et Saint-Barthélemy, il reste encore beaucoup à faire pour
Claudel avait fait le déplacement à à part égale, soit 48 000 euros chacun. que la situation de certaines familles reSaint-Martin pour remettre le chèque A charge à chaque club de choisir, selon vienne à la normale.
symbolique de 192 000 euros. La un cahier des charges assez rigoureux, "Savoir apporter de l'aide là où il y a un
somme sera en effet répartie entre les le ou les projets qu’il souhaitera soute- besoin, être présents parfois là où on ne

L

nous attend pas, c'est l'esprit Lion et ce
sont ces valeurs qui guident chacune des
actions de nos bénévoles » a d’ailleurs
souligné le gouverneur lors de son alloA.B
cution.

Sint Maarten
n SPORT
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n LOISIRS

Oualichi Youth Soccer Construire un abri
Summer Camp
pour les oiseaux

n ENVIRONNEMENT

Une fondation
pour la sauvegarde
des requins

Créée le 13 juillet dernier, à la veille de la journée de sensibilisation aux requins, la SXM Shark Foundation s’est fixé
un objectif d’envergure : faire de Saint-Martin un pays leader en matière de sauvegarde et d’observation des requins
dans la zone Caraïbes mais aussi dans le reste du monde.
l'échelle mondiale, un
quart des espèces de requins sont menacées
d'extinction. Plus de 100 millions sont tués chaque année,
c'est plus de trois requins à
chaque seconde. Les requins,
qui souffrent d’une mauvaise le domaine maritime, la polluimage, sont cependant impor- tion … et leur habitat se réduit
tants pour les récifs : ils contri- peu à peu.
buent à en maintenir La fondation offre donc de nouvelles opportunités pour protél’équilibre.
ger ces animaux, dont la mise en
place de projets collaboratifs
UN SANCTUAIRE
sur la recherche et la conservaDANS LES EAUX
tion des espèces avec d’autres
NÉERLANDAISES
organisations à l’échelle monLe projet est né de la collabora- diale. Sur place la fondation
tion entre la Nature Foundation mettra en œuvre des projets
St-Maarten (NFSM) et le gou- avec les associations locales afin
vernement de la partie hollan- de sensibiliser mais surtout édudaise. NFSM a collaboré avec quer la population.
toutes les îles des Caraïbes néer- Irene Kingma, présidente de la
landaises au projet Save our fondation et responsable du proSharks entre 2015 et 2018 afin jet Save our Sharks pour les
de mieux protéger les requins Pays-Bas, a déclaré: «maintedans ses eaux territoriales. Cette nant que le projet SoS est ternous
souhaitons
initiative a permis de faire miné,
d’énormes progrès en matière poursuivre la coopération avec
de recherche, d’éducation et de St. Maarten et nous voyons cela
protection. Cependant, les re- comme une occasion idéale
quins sont toujours menacés par pour continuer le travail que
A.B
la pêche, l’activité humaine sur nous avons entrepris".

A
L

e parc Rainforest Adventure organise ce samedi 20
juillet un atelier DIY (do it
epuis la coupe du monde de 8h00 à 12h00 au complexe yourself) sur le thème «
féminine, il semblerait sportif Raoul Illidge. Infos et ré- construire une maison pour les
que le football soit le servation : +1 (721) 524 06 22. oiseaux ». L’occasion de passer
sport tendance ! Un camp d’été
consacré à la discipline est or- n ENVIRONNEMENT
ganisé du 19 au 21 juillet avec
un entraineur de choc, Raphael
Gelin, entraîneur expert de la
Global Premier Soccer Florida
es jeunes générations sont
Academy. Raphael a grandi à
de plus en plus concernées
Saint-Martin, où il a passé ses
par la protection de l’envipremières années à jouer pour ronnement. C’est ce que veut
les équipes nationales junior et démonter Shaneisha Robinsenior. Il a joué en tant que son, miss Carnaval Sintsemi-professionnel pour les GiMaarten junior 2019, en
rondins de Bordeaux et le FC mettant en place des matinées
Arcachon en France avant de hebdomadaires de nettoyage
poursuivre sa carrière aux sur la partie hollandaise de Bobby’s Marina). Les sacs
États-Unis.
l’île.
poubelles (en plastique recyLe camps accueillera les enfants La première aura lieu ce sa- clé) seront fournis sur place,
de 6 à 15 ans, garçons et filles, medi 20 juillet à partir de mais il faut venir avec ses prodébutants ou confirmés (70€ le 8h45 depuis le restaurant pres gants et les protections
stage incluant fruit et boissons) Greenhouse (à côté de solaires d’usage et de l’eau.

D

Clean Up Day

L

une matinée ludique en famille
dans un cadre idyllique. Chaque
participant aura le loisir d’apprendre à construire lui-même
sa petite maison en bois pour
les oiseaux. Trois séances, limitées à vingt personnes, sont
programmées entre 10h00 et
14h00 … il faut donc réserver
sa place. Les apprentis bricoleurs pourront à l’issue de l’atelier bénéficier de prix spéciaux
pour tester le sky explorer
(20$) et enchainer avec les fameuses bouées (25$ pour les
deux activités). Réservations :
www.koymanbv.com/events/.

Publi-info
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n MEKAMIK (RUE DE GALISBAY)

Un professionnel au service des motos et des scooters

Mickael Doudeau très reconnu depuis 20 ans sur l’île, comme réparateur officiel de toutes les motos et autres cylindrées, vient d’ouvrir sur la petite route de ‘Bettany
Home’, son garage de réparations de toutes les marques et ventes de Yamaha et Ducati, entre autres…

D

ans ce métier qu’il exerce
depuis l’âge de 16 ans, il
a fait les preuves de son
talent après 28 années d’expériences, avec un savoir faire
hors pair, si l’on en juge ses références. Après son Cap, le Bep,
le Bac pro Mécanique Motos, le
Bts Mention sportive Motos, il
est appelé sur tous les ParisDakar, depuis 8 ans comme mécanicien chez «Yamaha
Dragon».
Un grand Monsieur qui connaît
son métier sur le bout des doigts
et qui ne manque pas d’éloges
chez les puristes à St Martin.
Aujourd’hui, afin de mettre en
valeur toutes ses connaissances
et asseoir un peu son excellente
réputation en voulant toujours
aider les inconditionnels des
deux roues, son installation doit
devenir une référence incontournable pour vous permettre
de trouver toutes les solutions à
vos demandes et à vos soucis.
Sur place, vous trouverez votre
bonheur au compartiment vente
de Motos neuves, pour l’instant

Yamaha et Ducati, et Motos
d’occasion uniquement sur des
engins en bon état qui ont été
bien entretenus pour les revendre avec une garantie, et au service Réparations de toutes les
marques, avec le diagnostic
électronique, la préparation et
customisation, le Banc de puissance «Powex Full» pour la
mise au point et la préparation
des motos.
Dans cet espace spécialisé, vous
pourrez également acheter
toute la gamme des produits
«Iphone» pour l’entretien et la
lubrification, ainsi que les huiles,
toutes les pièces ainsi que les
pneus et casques intégrales, sans
oublier prochainement les tenues spécialisées.
Mickael très reconnu dans le
milieu des motards pour sa passion et son dévouement, sera
toujours adapter ses magnifiques connaissances à tous vos
besoins. afin de satisfaire.
Le garage ‘Mekamik’, c’est
avant tout l’exigence et le ser-

vice pour vous dépanner, en effet
il est ouvert tous les jours de 7h
à 19h en continu (Fermeture le
samedi à 12h et le dimanche).

Pour tous renseignements:
Mickael tel : 0690 65 74 57
Email : micksxm@gmail.com et
Facebook : Mekamick

Saint-Barthélemy
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n EMPLOI

Le président Magras veut privilégier
l’emploi local

Bruno Magras l’avait déjà annoncé en ce début de mois : vouloir faire la chasse aux chômeurs. Le président de la
Collectivité a enjoint les actes à la parole en proposant en Conseil territorial d’adopter une délibération fixant les
mêmes règles de travail pour les travailleurs étrangers ressortissants d’un pays de l’Union Européenne et bénéficiant du statut d’emploi détaché, que pour les travailleurs étrangers d’un pays hors Europe.

D

ans l’optique affichée de
faire la chasse aux chômeurs, le président Magras demandait déjà en début
de mois à Pôle Emploi de détacher un agent sur Saint-Barthélemy, « quitte à ce que la
Collectivité le paie », pour un
meilleur suivi du chômage à
Saint-Barth, expliquant que le
territoire compte 480 chômeurs indemnisés sur les 500
personnes inscrites comme demandeurs d’emploi, alors que
chaque semaine le Conseil exécutif est saisi pour des demandes d’autorisation pour des
travailleurs étrangers ». Bruno
Magras y voit ici « l’abus d’un
système. Saint-Barth est en

train de perdre son image. Cela
porte à 8% ou 9% de chômage à Saint-Barth, et je ne
trouve pas un bagagiste ! C’est
un peu facile de partir en vacances avec les indemnités de
Pôle Emploi… », avait-il commenté dans les colonnes de nos
confrères du Journal de SaintBarth.
Joignant les actes aux paroles,
il proposait en Conseil territorial du 12 juillet dernier que la
Collectivité se dote d’un code
précisant les conditions d’accès
au travail des étrangers sur le
territoire. Un dispositif déjà appliqué depuis janvier 2018
pour les travailleurs étrangers
hors Union européenne et qui

intégrerait désormais les ressortissants européens ayant recours au dispositif d’emploi
détaché. Pour ces derniers, la
Collectivité souhaite désormais
appliquer les mêmes règles
qu’aux étrangers non communautaires. En d’autres termes,
ne plus pouvoir accéder aux règles du travail détaché qui régissent les emplois sur le
territoire national d’un ressortissant de l’Union Européenne,
qui permettent à l’employeur
de bénéficier des taux de cotisation sociales du pays d’origine européen de l’employé
(exemples, la Roumanie, la
Croatie…), moins élevés que
les taux de cotisation français,

n PÉTANQUE : CLUB CARIBOULE DE SAINT MARTIN

Calendrier Officiel des Compétitions
sur 2019 (Prévisions)

L’Association Cariboule vous présente le calendrier prévisionnel de la saison après les
vacances, qui ne manquera pas de rendez-vous très importants. Vous remarquerez
que de nombreux concours seront soutenus par de généreux sponsors et que les compétiteurs pourront participer aux premières qualifications pour les Championnats de
France, grâce à la création depuis début 2019 du Comité des Iles du Nord.
Au Programme des Boulistes : présence de 4 champions du à confirmer avec Lots)
Dimanche 25 Août 10h : Monde Français et des cham- Jeudi 21 Novembre 18h :
Concours du Beaujolais NouConcours de Rentrée en Dou- pions des USA.
blettes (Sponsorisé Goût du Vin Dimanche 27 Octobre 10h : veau en Triplettes Spécial Club.
Grand Concours en Doublettes (en Nocturne)
et Booze it Up)
Samedi 7 Septembre à Saint (Sponsor à confirmer avec Bons Samedi 30 Novembre à St
Barth 18h : Concours Comité
Barth 18h : Challenge des Iles d’achat)
du Nord 2019 en Doublettes Mardi 29 Octobre 18h : As- Départemental en Triplettes, sésemblée Générale du Club Cari- lection pour les championnats
(Dernière Manche)
Samedi 21 Septembre 18h : boule au Restaurant le Grand St de France avec St Barthélémy
sur les terrains de St Jean. (en
Grand Tournoi en Doublettes Martin
Sponsor Forum Décor. (en Noc- Samedi 2 Novembre à St Nocturne)
turne)
Martin 18h : Concours Comité Dimanche 8 Décembre 10h :
Samedi 5 Octobre 18h : Départemental en Doublettes, Grand Concours de Fin d’Année
Concours de Rentrée en Tri- sélection pour les championnats en Doublettes (Sponsorisé Bons
plettes Sponsor Serge Flachon. de France avec St Barthélémy d’Achat)
sur les terrains de la Baie Nettlé. Dimanche 22 Décembre 10h :
(en Nocturne)
Grand Concours de Noël en
Samedi 19 Octobre à St Barth (en Nocturne)
17h : Internationaux de St Bar- Dimanche 17 Novembre 10h : Doublettes (Sponsorisé avec Cathélémy en doublettes avec la Concours en Triplettes (Sponsor deaux)

tout en lui procurant les niveaux de rémunération du système français. Une disposition
déjà très décriée en France,
participant d’un afflux de main
d’œuvre européenne coûtant
moins chère et faussant la
concurrence sur le marché du
travail.
Pour Bruno Magras, les chiffres parlent d’eux-mêmes : «
La police territoriale a comptabilisé 211 départs et arrivées de travailleurs détachés
en 2018, un chiffre qui ne serait que la partie émergée de
l’iceberg. La Com s’inquiète
que le recours aux travailleurs
détachés, qui reste souvent
plus favorable que de faire
appel aux entreprises locales,
notamment dans le BTP, favorise les situations de logement
précaire voire indigne. Elle déplore aussi un manque à ga-

gner pour la caisse de prévoyance sociale locale », relève-t-on dans les colonnes du
Journal de Saint-Barth.
Avec son statut de PTOM visà-vis de l’Europe, Saint-Barth
a le pouvoir de fixer ces règles,
qui n’attendaient plus que
l’aval du Conseil territorial
pour entrer immédiatement en
vigueur. Et cette proposition a
été entérinée par le Conseil
territorial de la Collectivité de
Saint-Barthélemy, vendredi 12
juillet dernier.

A noter, depuis janvier 2018,
pour embaucher un étranger
hors Union Européenne, les
employeurs doivent prouver
qu’ils n’ont pas pu trouver un
candidat adapté sur le territoire, et que leur salarié disposera d’une rémunération et
d’un logement décents. Une
disposition prise en accord
avec la préfecture de SaintBarthélemy et Saint-Martin,
quelques mois après Irma.
V.D.
(Source : Le Journal de Saint-Barth)
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La tournée de Mimi
AU LOTUS (Simpson Bay)

Le haut Lieu de la fête !

C

e magnifique Club ne manque pas de belles
affluences toutes les semaines, avec de
chaudes ébullitions sur son ‘Dance Floor’,
où de talentueux Dj’s locaux et nombreux DJ’s
Internationaux font trembler les lieux. Après une
‘Ladies Night’ très enflammée mercredi, et une ‘2
for 1 Thursday’ bien débridée jeudi, ce nouveau
week-end s’annonce encore dès plus festif. Nous
notons vendredi 19 juillet la soirée ‘All White
Glow’ pour une grande ‘Masquerade Party’ avec
les Dj’s Kembe, Eyedol, Big Boss, Maestro, Fabulous, Sik, Suppa Kid avec Kullus et Leeyo aux
Drums (Tenue blanche pas obligatoire), et samedi
20 juillet une nouvelle ‘Elegant Saturday’ avec
Dj’s Prince et en invité Dj Jean Luc (France), sans
oublier le mercredi 24 juillet la ‘Ladies Night’ avec
Dj Big Boss, et le jeudi 25 juillet la ‘2 for 1 Thursday’ avec les Dj’s Sponge, et King Kembe.

AU BAR BAMBOO (Simpson Bay)

Des ambiances bien délirantes !

C

e bon spot de détente
aura encore connu de
pétillantes soirées cette
semaine, avec la ‘Fusion Party’
mercredi où le ‘Ali Montero
Band’ transportera les clients
dans le monde de la Salsa,
Soca, Bachata, et une ‘Girls
Night Out’ jeudi très enlevée
avec l’excellent Dj Rudy aux
platines. Pour la fin de semaine, retenez la ‘We are Family’ vendredi avec Dj Evry
Gégolin qui fera monter la température musicale, pour arriver samedi à l’explosive
‘House of Fun’ où le talentueux Dj Mister T va encore vous proposer un ‘Happy Music’
effréné au travers d’un bon voyage exaltant sur de vieux standards très bien revisités.

AU PRINCESS CASINO (Cole Bay)

De bons moments
de détente et de jeux

L
AU RYTHM’N BOOZE (Simpson Bay)

De chaudes
effervescences

e plus Français des Casinos de Sint Maarten,
est toujours en effervescence tous les soirs
avec ses nombreuses animations en tous
genres, avec des soirées qui ne manquent pas de
piment pour les accrocs à la recherche de la
chance… Si vous voulez vous évader en rêvant à
de jolis gains, nous avons retenu le ‘Cash Game
Texas Poker’ tous les soirs, les tournois de ‘Texas
Hold’Em’ à partir de 20h 30 tous les samedis, la
Roue de la Fortune pour faire des heureux, plus
de 400 machines à sous dernières générations, le
nouveau salon ‘Little Las Vegas’ avec les anciens
bandits manchots, les tables de Black jack, Roulettes, Craps, et bien sûr les Loteries. Pendant 8
semaines, vous pourrez également participer au
grand tirage de la voiture en déposant vos tickets
dans l’urne, avec tous les soirs un client sélectionné pour participer à la finale qui se déroulera
mi-octobre. Notons bien sûr pour la détente musicale, la présence du chanteur-crooner Melvin
avec son pianiste et tous les vendredis et samedis
le show ‘Girls’ sur scène.

AU RAINBOW (Grand Case)

L

e
Bar-Lounge
connaît toujours
de grandes affluences autour de
toutes ses soirées qui
font bien vibrer les
noctambules et les
amoureux de BarLounge. Pour ce weekend, après une ‘Ladies
Night’ jeudi très
bouillonnante, retenez
vendredi 19 juillet la
‘Gentlemen Party’ animée par Dj Rukshun
où des shots seront offerts aux hommes, et
le samedi 20 juillet le
‘Smooth Jazz’ de 20h
à 22h45 avec le talen-

tueux guitariste Alban
Charton, qui se prolongera ensuite par la
spéciale ‘Kabooom
Party’ de 23h à 2h
avec l’excellent Dj
EM. En semaine notez
également la ‘Ladies
Night’ le jeudi 25 juillet avec des verres de
Prosecco offerts aux
filles et Dj Gringo aux
platines, tous les lundis
la ‘Mojito Party’ avec
le 2 pour 1, l’After
Work Special’ de 17h
à 19h, et les tous les
soirs les ‘Hookahs
Night’ aux saveurs
parfumées.

Samedi Grande
‘Beach Party’

L

e Beach-Bar-Restaurant vous propose une belle
journée animée le samedi 20 juillet de 11h
à 20h, intitulée ‘My
Boy Friend is off Island’ avec les Dj’s

Allan P, Jayson Miro et
Classy D. De bons moments d’ambiance les
pieds dans l’eau avec
des coupes de champagne et cocktails qui
seront offerts aux filles
de 11h à 13h.
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La tournée de Mimi
AU BARRANCO (Grand Case)

LA BRASSERIE (Princess Casino)

Découvrez les partitions Pour réveiller l’âme des
de l’été
gourmands !

L

e Restaurant-Bar Lounge
très réputé pour sa bonne
table aux saveurs élaborées, après le passage remarqué
du
talentueux
chanteur-guitariste ‘Soley’ de
St Barth jeudi dernier, accueillait hier l’excellent duo Amin et
Shawn pour donner de belles
notes ‘Jazz-Funk-Reggae’ à
votre dîner. Une soirée qui ne
manquait pas d’harmonies

avec des notes joliment distillées pour de superbes moments
de détente autour d’une bonne
table.
A noter également la mise en
place du ‘Menu Eté’ à 49€
pour juillet et août, avec entrées, plats, desserts subtilement travaillés, qui met
toujours en valeur de succulentes idées gourmandes pour
émoustiller nos papilles.

D

epuis trois semaines, le
Restaurant situé à l’intérieur du Casino a changé
de look, avec Hervé aux commandes, Jean Claude le Chef et
Emma la Directrice, et une
carte de bons petits plats du terroir Français façon ‘Brasserie
Parisienne’.
Pour les clients en quête de
bonnes saveurs, au tableau vous
trouverez toutes sortes d’excellentes viandes, des poissons, de
nombreuses suggestions de la

‘Bistronomie’ pour émoustiller
vos papilles, et bien sûr tous les
samedis le spécial ‘Plat Maison’. Après le Couscous, la
Choucroute, samedi 20 juillet ce
sera le Pot au Feu, avant le Cassoulet Toulousain la semaine
prochaine. Comme chaque
repas est un prétexte à une découverte culinaire, à la Brasserie les bonnes idées ne
manquent pas, et beaucoup
nous rappellent la bonne cuisine
familiale qui nous régale toujours.
Hervé le Directeur Général du
Casino, tient à remercier tous
ses fidèles clients qui ont déjà
donné de belles impulsions au
nouveau Restaurant la ‘Brasserie’ depuis son ouverture,
comme cette semaine avec
Monsieur et Madame Vialenc
qui avait choisi le lieu pour fêter
en famille leur 53 ans de mariage, et souhaite également ses
meilleurs vœux de bonheur à
ses amis Christophe Blanchard
et Monique (Momo Bamby) à
l’occasion de leur mariage samedi…

AU ROXXY
(Simpson Bay)

Des week-ends
attractifs

Le Bar-Restaurant situé en bordure
de la plage de ‘Kimsha’, vous propose en fin de semaine de superbes
animations, pour donner des couleurs festives à ce merveilleux site
avec de nombreux invités derrière
les platines. A la carte musicale,
nous retenons tous les vendredis
les ‘Roxxy Hours’ de 18h à 20h avec
le spécial ‘Girls Cocktail’ animé par
Dj Allan P, et dimanche 21 juillet Dj
Nelson Diaz de Miami qui réchauffera la plage sur de bonnes vibrations de 13h à 21h, dans une ‘Latin
House Party’.

AU RED PIANO (Simpson Bay)

Un spot très festif…

C

e Piano-Bar de Pelican
Key, vous propose tous
les soirs de belles soirées
d’ambiance avec d’excellents
musiciens à l’affiche. Pour le
mois de juillet, c’est le talentueux Alan Sheppard qui
chauffe le site avec ses belles envolées musicales du mardi au dimanche à partir de 21h, dans un
tourbillon de chansons à la
carte. N’oubliez pas également
tous les lundis la soirée ‘Church
on Monday’, avec le groupe
What the Funk qui déchaine
tous les clients sur de chaudes

partitions ‘Funky-Soul-Pop’, en
notant également aussi tous les
samedis la ‘Ladies Night’ avec le
2 for 1 martini pour les filles.

ALLO DOCTEUR 0590 90 13 13
PHARMACIES DE GARDE
Jusqu’au samedi 20 juillet à 8h

Du 20 juillet 20h au 27 juillet 8h

PHARMACIE
PHARMA
CIE CARAÏBES

PHARMACIE
PHARMA
CIE CONCORDIA

Rte de Pinel, Cul-de-Sac

Concordia

0590 87 47 27

0590 51 95 28

Horaires d’ouverture les dimanches et jours fériés : de 10h à 12h et de 17h à 18h
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La tournée de Mimi
AU LAGOONIES (Cole Bay)

AU KARAKTER (Simpson Bay)

D’excellents rendez-vous Déposez vos valises
pour la Fête !
en musique

L

e Bar-Restaurant situé en
bord du lagon de Simpson
Bay, est un endroit magique
pour passer de bons moments
de convivialité avec de très bons
musiciens à l’animation des
lieux. Pour vos prochaines soirées nous notons, vendredi 19
juillet le duo ‘Gretsch Brothers’
pour une soirée bien effrénée
sur du Rockabilly, Jazz Ma-

L
nouch, Rock, samedi 20 juillet
le duo ‘Çà’ avec Amin et Stéphane sur des partitions PopRock, jeudi 25 juillet Lee
Hardesty pour un ‘Acoustic
Dinner’ à partir de 18h30, vendredi 26 juillet un ‘Acoustic
Pop-Rock’ avec le célèbre duo
Gianfranco et Lee, et samedi 27
juillet le guitariste chanteur
Australien Dale Buchan

e Beach-Bar-Restaurant de
Simpson Bay incontournable spot avec tous les soirs
des concerts dès plus variés, se
démarque également par sa vibrante ‘Beach Party’ tous les
dimanches de 14h à 22h. Avec
le talentueux Dj Mister T aux
platines et son complice Dj
Leo, cet ‘Adeeptive Sunday’ est
toujours composé de superbes
cocktails musicaux à toutes les
tendances, arrosés de bons
vieux standards bien remixés.
Pour cette semaine, au pro-

gramme : vendredi 19 juillet
‘Sax-Reggae’ avec le duo
Connis Vanterpool et Betty V,
samedi 20 juillet ‘Latin Night’
avec Yonny, Enora, et Eduardo,
dimanche 21 juillet votre journée ‘Happy Music’ avec 3 Dj’s
Mister T, Léo, et en invité le canadien Julian Prince, mardi 23
juillet la ‘Groovy Night’ avec le
groupe What the Funk, mercredi 24 juillet Pop-Rock avec
Alfrédo et Yonnis, et jeudi 25
juillet ‘Jazzy-Soul’ avec Ayan
Farah.

A LA PLANTATION (Baie Orientale)

Notez les ‘Saturdays
Pool Party’

Le Bar-Restaurant-Lounge vous propose désormais tous les samedis de 11h à 17h des animations musicales autour de sa piscine avec le talentueux Dj EM. Si vous voulez passer d’agréables
moments de détente sur le meilleur de la House, R&B, Afrobeat,
Reggae, Pop, Funk, et Disco, le tout en vous baignant où en dansant sur les terrasses, le spot est magnifique, et des shots seront
offerts aux filles. (Réservations 0690 31 82 92)

AU YELLOW SUB (Baie Orientale)

De belles soirées
en musiques

L

e Bar-Restaurant d’Orient Bay vous propose
toutes les semaines de superbes ‘Live Music’
avec de toujours de bonnes notes à la clé.
Pour clôturer la semaine, après le passage du talentueux Dale Buchan dans son répertoire ‘PopFolk’ mardi et du groupe Latin Sugar jeudi pour
la ‘Salsa Party’ qui fait toujours se trémousser
tous les danseurs, notez le samedi 20 juillet Kat
Suzy dans son Live de Variétés Internationales de
19h30 à 21h avant le Karaoké de 21h à 22h30
si vous vous sentez en voix, avec Jean Louis et son
catalogue de près de 8000 chansons.

AU NOWHERE SPECIAL

Retenez les
‘Sunset Sundays’

Le Rum Bar & Grill vous invite tous les dimanches à sa nouvelle Party qui débute à partir de 16h avec Dj Outkast à l’animation.Au bar
notez de 17h à 18h ‘Heineken Rush Hour’ à 1$
la bouteille, et 2 for 1 sur toutes les boissons..

AU SOGGY DOLLAR (Simpson Bay)

Toujours de belles
‘Cool Party’

Cet excellent lieu d’ambiance, vous propose un
bon programme de soirées avec vendredi
‘Soggy Fridazz’ avec Dj Bossman de 22h à 3h,
samedi ‘Fun Party’ avec plusieurs Dj’s invités,
dimanche la ‘Soggy Sundays’ avec de 20h à 23h
Percy Rankin et Bonfire Band et de 23h à 2h
Dj Bossman, mardi 23 juillet ‘Latin Night’ avec
Dj’s Eagle et le Ali Montéro Band, et jeudi 25
juillet une ‘Undergrounds Sounds’ avec Dj’s.

AU TEMPS DES CERISES

Le Reggae en invité …

C

e 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 déjeunerdéjeuner-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.

A L’ISOLA (Pelican Key)

La Trattoria sur toutes
les gammes…

AU RENDEZ-VOUS

Concert tous les vendredis
Le Bar-Restaurant situé à l’entrée de la place de
Cupecoy, vous invite à sa soirée Pop-Blues tous les
vendredis de 20h à 23h avec le duo Alfredo Acosta
et Yonny Torrrès dans leur répertoire de variétés
internationales très bien revisité sur les années
magiques des tubes de 1970 à 2000

AU PINEAPPLE PETE

L

e 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 et
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 de Eduardo en
acoustique Jazz-Funk-Soul.

AUX 3 AMIGOS (Maho Plazza)

De bonnes ‘Dj’s Party’ au Tex-Mex
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 Dj’s, samedi
‘Hardcore’ avec les DJ’s Baby Face-G.Star, dimanche ‘Fun Sundays’ avec DJ Rukshun et Dj EM,
mardi ‘Taco Tuesday’ avec Dj Kembe, mercredi
‘Wild Wednesdays’ avec Dj Rukshun, et jeudi
‘Thirsty Thursday’ avec Dj Slata.

Une bonne cuisine
bien attractive

C

e Restaurant
très
réputé
pour sa cuisine
aux saveurs créoles et
internationales qui a
fait la réputation des
lieux, vous propose
également tous les
soirs d’excellents musiciens en Live à partir de 19h, et tous les
mercredis de 20h à
23h une chaude soirée
dansante avec le

groupe ‘What The
Funk’. Pour vous détendre vous trouverez
aussi à votre disposition,
2 salles de billards
avec 5 tables, 6 écrans
de télévision avec tous
les sports retransmis
jusqu’à 2h et de très
nombreux jeux électroniques dans l’Arcade Room pour tous
les âges…

AU BLUE MARTINI (Grand Case)

Détente et Live Music

C

e Bar-Restaurant est un spot d’ambiance
au cœur de Gd Case qui est devenu incontournable depuis plusieurs années avec
toutes les semaines de très bons concerts où les
meilleurs groupes et musiciens de l’île sont programmés. Ce lieu est également idéal pour la détente avec les jeux de fléchettes, la ‘Beer Pong’,
les palets Bretons, où autour de bons petits plats
servis tous les jours de 18h à 22h, sans oublier
tous les fameux Happy Hour de 18h à 19h. Pour
vos soirées musicales, retenez vendredi 19 juillet
la ‘Funky-Caribbean Party’ à partir de 21h avec
Sisco & Friends, samedi 20 juillet la grande ‘Reggae-Soul Party’ avec Percy Rankin et son Band
pour de bons moments d’ambiance sur les
rythmes Jamaïcains et Caribéens, et dimanche 21
juillet la ‘Fun Party’ avec le ‘Bartender Dj’ à partir de 19h.

AU DBOAT (Simpson Bay)

Ça bouge sur l’Aqua Park
Tous les jours, c’est la fête sur ce magnifique
bateau qui est transformé en parc aquatique,
avec le Bar-Restaurant ouvert en permanence
et pour la détente plusieurs toboggans, trampolines et autres activités nautiques qui vous
permettront de bien vous éclater sur l’eau.
(Tel +1 721 523 26 28) Pour vous rendre sur
le Dboat, une navette est à votre disposition
au quai derrière le Red Diamond à Simpson
Bay. (Tel +1 721 5874903.

AU TACO MACHO (Beacon Hill)

Sur des gammes
Variétés-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 ou Kat Suzy, samedi ‘World Music’
avec Alfrédo Acosta et tous les dimanches
‘Sunday Karaoké’ avec Alfredo ou Kat de 19h
à 22h.

AU FRENCHY LUDO (Simpson Bay)

Des diners ‘Jazzy’
tous les soirs

C

et
excellent
Restaurant
situé en bordure du lagon au Yacht
club Marina, ne
manque pas de bons
goûts pour passer une
belle soirée avec sa
Cuisine créative et raffinée, et ses animations
musicales pour accompagner
votre
repas.
Au programme nous
notons à partir de

19h30, vendredi 19
juillet ‘Chocolate Sax’,
samedi 20 juillet le
‘Jazz Trio Band’ avec
Norwin Mergler, Fats
et Lolo, dimanche 21
juillet ‘Live Jazzy’ avec
différents invités, lundi
22 juillet le ‘Steel Pan’
et saxo, mercredi 24
juillet Alban Charton
le talentueux guitariste
de ‘Smooth Jazz’, et
jeudi 25 juillet le chanteur ‘Jazz-Soul’ Shine.

A LA FRITE AU VENT (Grand Case)

De bonnes partitions
à la carte

Le Bar-Restaurant aux bonnes idées culinaires
de la Belgique proposait mercredi dernier une
concert insolite avec Frédo à l’Harmonica et
Alex l’un des Boss à la chanson. Une soirée originale qui ne manquait pas de bonne humeur,
et de belles notes, pour enchanter les lieux.
N’oubliez pas toujours à la carte les spécialités
du plat Pays, les frites ‘Maison’, les fricadelles,
le fameux vol au vent, les boulettes Liégeoises,
et la soirée Moules Frites en fin de semaine.

AU HOLE IN THE WALL (Maho Plazza)

Des concerts Pop-Rock
tous les soirs

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 19 juillet la ‘HoleY Friday’ avec Ronny Santana et Bobby Jagger
pour du Pop-Rock, samedi 20 juillet l’Acoustic
Wibes’ avec Ronny et Lee, dimanche 21 juillet le
‘Three of us Band’ avec Kat Suzy, mardi 23 juillet
de 20h à 23h ‘Rock-Blues Party’ avec le guitariste-chanteur Ronny et Frédo à l’harmonica,
mercredi 24 juillet Lee et Ronny dans un concert
Pop-Rock’, et jeudi 25 juillet ‘Another Hole in the
Wall’ du Pop-Hits avec Alfredo et Yonny.

AU STEVE’Z BAR (Porto Cupecoy)

Entre Sports et Musiques…

G

uillaume
et
Steve qui viennent d’ouvrir ce
nouveau Bar-Tapas sur
la place de Cupecoy, vous
proposent tous les
grands évènements sportifs sur grand écran et
tous les week-ends de
bons apéros éclatants
pour bien lancer la soirée. Nous relevons tous

les vendredis la présence
de l’excellent Dj Mister T
aux platines dans son
‘Happy Music’ de 19h30
à 22h et le dimanche à
partir de 17h30 un
‘After Beach Party’ avec
le Ali Montero Band
dans leur répertoire de
salsa, bachata, ou gypsies pour quelques pas de
danse.

AU JIMBO’S Rock & Blues Café

Tous les vendredis
‘Cinéma’ !

En dehors d’une excellente carte aux saveurs
les plus diversifiées, de sa piscine, le Jimbo’s
Rock’n Blues café, vous propose tous les vendredis sa soirée «Movies» avec la projection
de grands films à partir de 20h, comme ‘Birds
Of Passage’ avec José Acosta et Carmina
Martinez, le 19 juillet en profitant de l’Happy
hours de 16h à 19h et des Popcorns offerts.
Le Restaurant est ouvert tous les jours du
Lundi au Vendredi de 12h à 22h et à partir de
16h le Dimanche le dîner.

