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n AGENDA DE L’ÉTÉ

Ça se passe en août !

Certains partent en vacances sous d’autre horizons, mais d’autres ne quitteront pas l’île, et c’est tant mieux car le mois d’août va être riche en événements de toutes
sortes. C’est aussi le moment idéal, lorsque l’activité se ralentit, pour préparer la rentrée.
turaljuicesxm@gmail.com. Par- du spectacle) ou à 100 € le pass guration en grandes pompes. Au bateaux, un tournoi de poker, le 11 août et Ptickly Pear le 7
1ER AOÛT
ticipation 5 €. Attention places pour les cinq spectacles (150 € programme, des activités pour l’élection de Miss Anguilla « août. Les départs se font depuis
limitées!
en octobre) de ce festival spécial les petits et les grands, mais sur- Queen Pageant », et bien en- l’embarcadère de l’hôtel Grand
CONFÉRENCE ÉCHANGE
humour avec à l’affiche : Fabien tout de jolis spectacles et dé- tendu la grande parade des Case Beach Club à 8h45, muni
Olicard (4/5 octobre), Antonia monstrations avec les chevaux, troupes costumées (le 9 août). de son passeport. Les réservaER
À PARTIR DU 1 AOÛT de Rendinger (11/12 octobre), des balades à poneys, la décou- Mais le 5 août est assurément la tions peuvent se faire par téléJovany (18/19 octobre), Oldelaf verte des minis animaux, une journée la plus festive qui atti- phone (06 90 73 66 63), par
(25/26 octobre) et Elodie Poux course de tonneaux, de la mu- rent une foule venue de toute les mail (marinetime@wanadoo.fr)
FESTIVAL D’HUMOUR À
PRIX PRÉFÉRENTIELS
(1/2 novembre). Un tarif réduit sique et une grande tombola îles alentours, en quête de mu- ou sur le site internet
pour les personnes en situation avec de nombreux lots à gagner sique, de joie de vivre … la fête (www.scoobidoo.com) avec posL'Atelier Jus en Folie organise
précaire est disponible sur pré- … et des spécialités culinaires caribéenne dans toute sa splen- sibilité de paiement en ligne.
une conférence, à 18h00 sur le
sentation de dossier et dans la li- néerlandaises à découvrir (Sea- deur !
thème « Réduire ses déchets, par
mite de dix places par side Nature Park sur Caybay
DU 5 AU 23 AOÛT
où commencer ? », animée par
représentation à la billetterie du road 64 - Infos : + 1 721
DU 2 AU 11 AOÛT
Audrey Barbès (Bamboo&Co)
théâtre. Informations : 06 90 55 5549772).
et Radia Afir (La Nature Pre87 44.
STYLO D’AOÛT :
mière). Elles vous expliqueront,
LARGUER LES AMARRES DES COURS DE SOUTIEN
05 AOÛT
entre autres, comment remplaGRATUITS POUR LES
AVEC LE SCOOBI-TOO
AOÛT
04
cer cosmétiques et produits
PRIMAIRES.
d'entretien et les alternatives efAUGUST MONDAY
La Collectivité reconduit pour la
ficaces et saines pour la famille
sixième année consécutive l’opéRÉOUVERTURE DE LA
et l'environnement. Les particiration « Stylo d’Août ». Les enDISCOVERY FARM
pants pourront échanger et par- La saison des spectacles reprenfants du cours préparatoire au
tager leurs astuces autour d’un dra en octobre au théâtre de la
CM2, pourront bénéficier à nouapéritif dînatoire végétarien pré- Chapelle fraichement rénové et
veau de cours de soutien ou de
paré par Chloé Dubois et servis agrandi, et on profite du mois
Dernières sorties de la saison sur remise à niveau en mathémadans les contenants « MyStraw- d’août pour réserver ses places
August Monday est l’événement le mythique Scoobi-too, il ne tiques, français, lecture et orthoCompany » de Sunita Mittal. et payer moins cher. Du 1er au Après deux ans de fermeture, la le plus connu d’un festival qui faut pas les rater ! Au pro- graphe avec des dictées mais
Réservation par téléphone au 06 31 août l’entrée sera à 25 € (30 Discovery Farm va rouvrir ses dure dix jours, du 1er au 11 août gramme Anguilla le 2 et le 9 aussi en arts plastiques pour une
90 22 31 12 ou par mail à na- € en septembre et 40 € le jour portes dès 11h00 avec une inau- cette année, avec des courses de août,Tintamarre-Anguilla le 4 et approche plus ludique.

A la Une
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10 AOÛT
LANCEMENT DE NRJ

Les cours, accessibles aux enfants de toutes les écoles, se dérouleront à l’école Elie Gibbs à
Grand Case et à l’école Émile
Choisy à Marigot et seront dispensés gratuitement par des étudiants en études supérieures,
membres du dispositif Emploi
Vacances de la Collectivité.
Les parents peuvent inscrire
leur(s) enfant(s) auprès du service Jeunesse et Sport de la Collectivité de Saint-Martin (rue
Jean-Jacques Fayel à Concordia) jusqu’au 5 août. Pour
chaque inscription, il faut se
munir du carnet de santé, de
l’attestation d’assurance, du certificat de scolarité et de la pièce
d’identité de chacun (parent et
enfant). Plus d’informations au
05 90 52 27 30.

Un nouveau son arrive sur l’île,
celui de Energy, la version saintmartinoise de la radio NRJ avec
encore et toujours le même
concept : Hit Music Only ! A
partir de 16h00 il sera possible
de capter tous les programmes
de NRJ sur la fréquence 103.9.
Pour son arrivée sur l’île, la
radio va créer l’événement avec
deux concerts, privé et grand public, les 10 et 11 août.

10 AOÛT
EXPOSITION
L’atelier artistique des Terres
Basses, NoCo Art Studio présentera, de 17h00 à 19h00, les
œuvres de deux artistes, la peintre Norma Trimborn et le sculpteur Mark Templeton. Ils ont
travaillé en symbiose sur le
thème « May you live in interesting Times ». En résulte un spectacle intéressant à la croisée des

chemins de leurs deux univers
qui retrace la période de profondes transformations que le
monde connait actuellement.
Les sculptures seront à découvrir dans le jardin entourant le
studio où seront exposées les
peintures.

prétexte pour activer la force
d’Apana Vayu, l’énergie qui nettoie, qui débarrasse et qui permet d’explorer tous les recoins!
La soirée, entièrement dédiée au
bien-être et à l’introspection
sera organisée à partir de
20h00 à la Plénitude à Friar’s
Bay. Inscription au 06 90 77 73
95 (10 € par personne).

10 AOÛT
BRADERIE DE MARIGOT

La grande braderie de Marigot,
organisée par l’association des
commerçants, se déroulera sur
toute la journée du samedi de 8h
à 19h. Pour l’occasion, la rue du
10 AOÛT
Général de Gaulle sera entièrement piétonne. Cette grande fête
YOGA À LA PLÉNITUDE
commerciale est l’occasion de
faire de bonnes affaires chez les
commerçants, mais aussi chez
les particuliers qui ont la possibilité de prendre un stand pour
la journée (100€). Les personnes intéressées par un emplacement doivent réserver par
mail (aec.sxm@gmail.com) ou
A chaque lune, un nouveau envoyer un Sms au 06 90 22 91
cycle. Cette nouvelle lune sera le 63.

envoyer un Sms au 06 90 22 91
À PARTIR DU 20 AOÛT
63.
COURIR AVEC SON
ANIMAL DE COMPAGNIE

Le Club Saint-Martin Extreme
Runners en partenariat avec
l’association Soualiga Animal
Lovers organisera une course
caritative au départ du parking
de Galisbay le 8 septembre. Il
s’agit d’un cinq kilomètres que
l’on pourra réaliser, selon sa
condition physique, en courant
ou en marchant accompagné de
son animal de compagnie. Les
inscriptions se feront à partir du
20 août à la Boite à Thé à Marigot, chez QuickSilver à Hope
Estate ou chez Tri-Sport à
Simpson Bay. La course est accessible pour les familles et de
nombreux lots seront à gagner.

tion du concours photos des
outre-mer sur le thème des patrimoines matériels et immatériels.
Le concours est ouvert aux professionnels comme aux amateurs. Cette année, les clichés
devront mettre en valeur les patrimoines matériels architecturaux bâtis, classés ou en cours
de classement mais aussi le patrimoine immatériel dans les domaines aussi variés que les
danses et chants, la musique et
les instruments, l’artisanat et le
savoir-faire, la gastronomie et
l’art culinaire, les jeux, les loisirs
et les sports. Toutes les modalités d’inscription sur :
http://www.saint-barth-saintmartin.gouv.fr.

30 AOÛT

LE 97150 SERA DE
RETOUR !!!!
Toute l’équipe du journal va
PHOTOGRAPHIER
faire une petite pause et vous
LES OUTRE-MER
souhaite un excellent mois
La DGOM en partenariat avec d’août !
Wikimédia, lance la 2ème édiA.B

DU 1ER AU 31 AOÛT

Formation
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n BTP

Une nouvelle promo 100%
féminine dans le BTP
Une nouvelle formation a permis à neuf jeunes femmes d’obtenir, la semaine dernière, leur qualification d’assistante en gestion administrative et technique des
TPE/PME du BTP. Elles viennent gonfler les rangs de la première promotion à l’issue
de laquelle sept femmes avaient reçu l’année dernière leur attestation de compétences d’animatrice santé, prévention, sécurité (SPS).

Levy Tony, directrice de la FAC, Nathalie Fortunée, secrétaire générale de l’OPCO du BTP Constructys AntillesGuyane, Jean-Paul Audebert Directeur régional adjoint de Pôle Emploi Guadeloupe et des îles du nord,
Jessie Thenard, directrice de l’agence Pôle Emploi de Saint-Martin.

L

e secteur du Bâtiment et
Travaux Publics (BTP) à
Saint-Martin se féminise de
plus en plus car tout comme la
première promotion celle-ci est
à nouveau exclusivement féminine. Une féminisation qui ne
constitue pas un handicap sur
ce secteur pourtant réputé très
masculin, puisque toutes celles
ayant effectué la formation
l’année dernière ont décroché
un poste à l’issue de leur qualification et sont toujours en activité. Pour cette seconde
promotion, trois d’entre elles
ont d’ores et déjà été embauchées par les entreprises partenaires dans lesquelles elles ont
effectuées leur stage.

DE NOUVELLES
COMPÉTENCES POUR
SAINT-MARTIN
Seul opérateur de compétences
agréé sur le territoire par le Ministère du Travail et celui de
l’Outre-Mer,
la
société
Constructys avait décidé au lendemain d’Irma d’investir dans
la formation. Le BTP était non
seulement une nécessité mais
aussi la première activité économique à redémarrer et pour
cause ! Le manque de main
d’œuvre, qualifiée, faisait ressortir comme une évidence la
nécessité de former les demandeurs d’emplois ou de les aider
dans leur reconversion suite à la
disparition ou mise en stand-by

de beaucoup d’entreprises du
tourisme. Menées en partenariat avec Pôle Emploi et orchestrée par la FAC (Formation
Accompagnement Conseil),
cette formation de 400 heures
s’articulait autour de cours
théoriques et d’un stage en entreprise; une formule qui permet
à chaque postulante de bénéficier du parrainage d’un professionnel et garantit une meilleur
immersion dans le monde du
travail. Des compétences qui
vont rester sur l’île, ce dont se
félicite Nathalie Fortunée, secrétaire générale de l’OPCO du
BTP Constructys AntillesGuyane et initiatrice du projet.
A.B

Entreprise
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n METAL CARAIBES (GRAND CASE)

Pour toutes vos commandes de tôles au meilleur prix
sécurisées (fonctionnelles même
le lendemain d’une éventuelle
catastrophe), peuvent produire
entre 10000 M2 et 15000 M2
par jour de tôles avec un prix de
10% à 30% (moins cher de
l’île), à partir de 11€ le M2.

C

et Etablissement spécialisé dans la fabrication
de Tôles de couverture,
et la construction de bâtiments
métalliques neufs (clé en main),
vient d’ouvrir ses portes il y a
quinze jours sur la route de l’aéroport de Grand Case. Zoran
aux commandes de cette usine
de production, avec ses 35 années d’expérience dans le métier

(dont près de 5ans sur St Martin), ne manque pas de références sur l’île en matière de
toiture et de sécurisation ‘Post
Irma’. Parmi les grands travaux
effectués, nous relevons la nouvelle Préfecture, Super U à
Hope Estate, Grand Maison,
Aéroport de Gd Case, les bâtiments de la Collectivité, Semsamar, Usine à Eau, entre

autres… le tout en collaboration avec les entreprises Castel
Fromaget, GTM, ou Deldevert.
Sur le site de ‘Métal Caraibes’
vous trouverez 1000 tonnes de
stock de tôles, en plusieurs
épaisseurs et différentes couleurs de peintures avec une garantie décennale. Les deux
machines qui sont totalement

Cet Etablissement assure la
production de vos commandes
en 24 heures avec la possibilité
de montage chez les clients, en
notant également sur place, la
vente de bungalows de 15 M2
en panneaux isolés.

Des professionnels qui sont à
votre service, tous les jours de
7h à 17h (sauf le dimanche)
et le samedi de 7h à 13h.
Pour tous renseignements :
Tel +(590) 690 777773

Éducation
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n ÉTUDES SUPÉRIEURES

Postuler pour des écoles de
commerce sans quitter l’île
Certains bacheliers n'ont pas eu d'affectation avec le site Parcoursup ou souhaitent changer d'orientation et
sont aujourd’hui en quête d’un cursus pour la rentrée prochaine. Les écoles de la CCI Lyon Métropole peuvent
encore accueillir des étudiants pour la prochaine rentrée de septembre. Les entretiens d’admissions peuvent
se faire à Saint-Martin jusqu’au 20 août.

E

n février dernier, Sébastien
Arcos, directeur des écoles
de la CCI Lyon Métropole,
était venu présenter aux élèves
de Terminale, les formations dispensées par EKLYA School of
Business et HYBRIA Institut of
Business & Technologies. Un dispositif spécifique pour les candidats Saint-Martinois est mis en

place dans chacune de ces
écoles.
Sébastien Arcos est à nouveau
présent sur l’île et pourra,
jusqu’au 20 août prochain, répondre aux interrogations des
futurs étudiants et de leurs parents et surtout réaliser les entretiens d'admissions pour
préparer la rentrée dans les

HYBRIA INSTITUT
deux écoles avec les candidats
OF BUSINESS &
retenus. Les rendez-vous peuTECHNOLOGIES
vent être pris par mail
(s.arcos@lyon-metropole.cci.fr) Ecole novatrice, mêlant les
ou par téléphone (06 99 13 21 sciences de l'ingénieur avec
l'INSA de Lyon et les sciences
63).
de gestion, elle est destinée aux
profils scientifiques et techEKLYA SCHOOL
niques. Le programme sur cinq
OF BUSINESS
Cette école de commerce ac- ans permet d'acquérir les comcueille 500 étudiants sur ses pétences clefs des managers en
campus de Lyon-Ecully et de ingénierie d'affaires ou des chefs
Saint-Etienne. Son programme de projets dans des environneBachelor produit en relation ments complexes et industriels
A.B
avec l'EMLyon, permet de se (www.hybria.fr).
doter des atouts pour s'intégrer
rapidement professionnellement
ou poursuivre ses études en programmes Master (EKLYA en
propose également). Ce programme ouvre les portes de l'international avec un semestre en
mobilité dans une université partenaire (www.eklya.fr).

Reconstruction
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n ATELIERS D'INITIATION

Do It Yourself avec Tilt
Après les enfants de l’école Happy School de Grand Case, c’est au tour des adultes qui le souhaitent de bénéficier
des ateliers de l’association Tilt. L’idée est de sensibiliser chacun à l’art et à la manière de trouver des solutions
simples pour réaliser soi-même des objets de première nécessité en cas de cyclone notamment.
let, de 18h00 à 21h00 au Blue du matériel, le coût et le temps
Martini à Grand Case et repar- de réalisation sont indiqués.
Présenté en avant-première
tir avec l’objet fabriqué.
mercredi soir le livret sera disponible à partir du 2 août chez
UN KIT « DIY »
Cadisco (Baie Nettlé), GrandPOUR TOUS
Pour poursuivre l’expérience Maison (Hope Estate) et à la
chez soi, Tilt a édité un livret de boutique Cotton Club (Grand
seize pages, qui sous forme de Case).
fiches pratiques et de tutos don- Le Fablab itinérant de Tilt quant
nent toutes les indications pour à lui va continuer à se déplacer
devenir un parfait bricoleur de cet été dans les écoles et les
l’urgence en utilisant unique- quartiers. A moyen, terme, Tilt
ment du matériel de récupéra- envisage d’ouvrir un local per-

U

ne quinzaine d’enfants de
six à neuf ans ont pu bénéficier des connaissances des bénévoles de Tilt lors
de leur centre aéré à l’école
Happy Shcool. Fabriquer un
litre de lumière en utilisant la
réfraction de la lumière dans
l’eau ou concevoir une lampe
mobile n’ont plus de secrets
pour eux. Un dernier atelier, le
31 juillet à 9h00 leur permettra
d’expérimenter la fabrication de
petits objets en 3D. Mais ces astuces peuvent être très utiles
aussi aux adultes et en soirée
Laure Lambert, Fabmanageur
chez Expleo à Toulouse et bénévole Tilt à Saint-Martin cet été,
partagera ses conseils avec le
plus grand nombre.

AFTERWORK
« IMPRESSION 3D »
En cas de cyclone, les nouvelles
technologies telles que les imprimantes 3D permettent de fabriquer des pièces détériorées et
introuvables (huisserie, plomberie, poignées de voitures, etc.) «
A partir d’un matériau en plastique chauffé à plus de 180 degrés, il est possible de fabriquer
toutes sortes de pièces en volume par superposition des
couches de matière selon les
données transmises par un fichier informatique. En fonction
du remplissage de la forme, la
résistance de l’objet varie» explique Laure Lambert. Chacun
pourra mettre cette technique
en application, mercredi 31 juil-

Exemples d'objets réalisés avec une imprimante 3D

tion. Climatiseur d’appoint, manent pour l’accueil et la fordésalinisateur, lampe se secours, mation du public. (Contact :
réchaud, chargeur solaire, frigo Laure au 06 40 56 67 16).
A.B
du désert… pour chaque, la liste

Les enfants de Happy School en pleine initiation.

Infos locales
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n CONCOURS

Six candidates pour un
titre de Miss
Fin des inscriptions le 5 juillet … délibérations … et fin du suspense ! Six candidates
ont passé l’épreuve des pré-sélections et sont en lice pour devenir la Miss SaintMartin / Saint-Barthélemy qui représentera les îles du nord au prochain Concours
Miss France.

n fin de semaine dernière,
le suspense a pris fin avec
la parution des portraits
des six candidates au titre sur la
page Facebook du comité. Six
jeunes filles âgées de 18 à 20
ans se retrouveront donc en octobre prochain pour l’élection de
Miss Saint-Martin / Saint-Barthélemy et succéder ainsi à Allisson Georges. Une aubaine,
puisqu’elles profitent du désistement de Saint-Pierre et Mique-

lon pour tenter leur chance. En
effet le règlement du Comité
Miss France stipule que SaintMartin/Saint-Barthélemy peut
présenter une miss une année
sur deux seulement, en alternance avec Saint-Pierre et Miquelon. Faute d’un nombre
suffisant de candidates cette
année, Saint-Pierre et Miquelon
a cédé sa place… et donne ainsi
l’opportunité aux îles du nord
d’être à nouveau sur le devant

de la scène.
Pour la lauréate ce ne sera
qu’une première étape avant le
parcours de préparation à l’élection de Miss France qui se déroulera le 14 décembre au
Dôme de Marseille. C'est la 3ᵉ
fois que l'élection se tient à
Marseille et la 7ᵉ fois en Provence-Alpes-Côte d'Azur … et
cent ans après le premier
concours de Miss France, remporté en 1920 par Agnès Souret.
A noter que l’une des postulantes, Cassandre Martin, n’est
autre que la major de l’Académie des Antilles et de la Guyane
de la première promotion saintmartinoise d’étudiants en BTS.
A.B

Amandine Gassant, 19 ans

Cassandre Martin, 20 ans

Florence Blanchard, 19 ans

Layla Berry, 19 ans

Nayeli Hassel, 18 ans

Tanaya Charles, 19 ans

E

n TOURISME

Deux plages en cours de
construction à la BO

L

a société Sindextour était la
première à œuvrer pour que
l’économie de la Baie Orientale redémarre après Irma. Sur
les Five Stars d’autrefois, le Bikini avait rouvert dès le mois de
juillet 2018 apportant une bouffée d’oxygène en cette période
plutôt morose aux résidents de
Saint-Martin. Le KKO et le Kontiki étaient prêts en décembre
pour la saison touristique. Grâce
à ces trois établissements la vie
avait repris un semblant de normalité sur cette partie de l’île.
Les travaux sont maintenant en
cours pour les deux dernières
plages : le Coco Beach et la der-

nière entité, situé sur l’ex-emplacement du KKO qui sera la vraie
nouveauté. Ces deux restaurants
de plage seront opérationnels fin
novembre 2019. Pour la prochaine saison les Five Stars se-

ront donc à nouveau au complet
… un événement qui sera célébré
par un grand feu d’artifice tiré
depuis la mer le 31 décembre au
soir et qui renouera avec les fesA.B
tivités d’avant Irma !

Santé
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n MALADIE D’EBOLA

Sainte-Lucie et la Barbade
renforcent la surveillance aux
frontières

Suivant les recommandations de l’Agence de la Santé publique des Caraïbes, la CARPHA, les îles de Sainte-Lucie
et de la Barbade ont décidé de renforcer les mesures de prévention.

M

ême si la CARPHA reconnait en théorie que
le risque reste faible,
l’agence de santé publique a
toutefois recommandé de renforcer la surveillance de la maladie Ebola aux frontières. Des
recommandations qui viennent
suite au déclenchement fait par
l’Organisation Mondiale de la
Santé (OMS) d’une urgence de
santé publique de préoccupation
internationale (PHEIC), au regard de l’épidémie actuelle qui
sévit en République Démocratique du Congo (RDC). L’OMS
reconnait également « qu’il
n’était pas nécessaire pour le
moment que les pays très éloignés de la RDC, en l’occurrence
les pays de la Caraïbe, appliquent des mesures de filtrage
excessives dans leurs ports et
leurs aéroports ».
Toutefois, le médecin en chef de
l’île de Sainte-Lucie, a pris en
considération le risque, même
faible et a lancé l’alerte : « Au
niveau du ministère de la Santé,
nous avons lancé l'alerte. Nous
avons informé nos parties prenantes et des réunions sont prévues pour informer également

Appel à la vigilance

les personnes au niveau national
(...) Nous avons un comité national de sécurité sanitaire qui
devrait se réunir très bientôt
pour discuter de la menace », at-elle déclaré.
Idem du côté de la Barbade où
le ministère de la santé et du
mieux-être a annoncé « qu'il revoyait et mettait à jour son plan

de lutte contre le virus Ebola
afin de s'assurer que les autorités sont en mesure de réagir efficacement si le besoin s'en
faisait sentir ».
Le virus mortel Ebola a été découvert pour la première fois en
1976 près de la rivière Ebola,
dans l'actuelle République démocratique du Congo. Il se

transmet aux personnes par
contact direct avec les fluides
corporels d'une personne malade ou décédée des suites de la
maladie.
La plus récente épidémie
d’Ebola en RDC a fait plus de
1000 morts depuis le mois
d’août de l’année dernière. V.D.
(Source Martinique 1ère)

La présence de méduses a été signalée sur les plages de
Saint-Martin. La préfecture invite la population à la prudence dans les zones de baignade. Pour obtenir plus d'informations et les recommandations permettant de prévenir les
envenimations et leur traitement en cas d’accident :
http://baignades.sante.gouv.fr/baignades/. Attention aux méduses échouées : même mortes et hors de l’eau, le venin des
méduses reste actif durant plusieurs heures !

Voyages
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n CARAÏBES

Fin du code-share entre
Corsair et Air Caraïbes

D

epuis 2012, les compagnies Corsair et Air Caraïbes avaient mis en
place un « code-share », sur les
lignes reliant Orly à Pointe-àPitre et Fort-de-France, cela signifiait qu’il était possible pour
tout passager voyageant en
classe économique d’effectuer
l’aller sur le vol d’une des deux
compagnies et le retour sur l’autre, par exemple. En augmentant
ainsi l’offre auprès de leur clientèle respective, ce système avait
pour objectif de développer le
trafic de façon significative, mais
à partir du 26 octobre ce ne
sera plus possible. Désormais
Air Caraïbes et Corsair estiment
conjointement que leurs programmes de vols sont suffisamment complets et que par

conséquent, le « partage de code
» n’a plus lieu d’être. Dans un
communiqué commun elles déclarent que l’arrêt de cette collaboration va permettre
d’améliorer la lisibilité de l’offre
à la fois pour les clients et les
distributeurs de chacune des
deux compagnies.
Pour les voyageurs, il est bon de
noter que même après le 26 octobre tous les billets émis par
l’une ou l’autre compagnie seront honorés par celles-ci, exactement dans les même
conditions qu’avant, afin que
tout soit transparent pour ceux
qui avaient opté pour un vol à
combinaison. Ils continueront
donc de bénéficier des programmes de vols complets de

chacune des deux compagnies
sur les lignes aériennes reliant
les Antilles à la Métropole.
De leur côté celles-ci ne ménagent pas leurs efforts : Air Caraïbes annonce la mise en
service du nouvel Airbus A350900 depuis cet été qui sera suivi
d’un Airbus A350-1000 en décembre et d’un deuxième appareil similaire un an plus tard,
tout en précisant que la flotte
des vols régionaux va être progressivement et entièrement renouvelée. Pour ne pas être en
reste Corsair mettra en service
trois nouveaux Airbus A330900 NEO à partir de septembre
2020 pour développer encore
les dessertes Paris-GuadeloupeMartinique.

n SAINT-MARTIN

Air Caraïbes renforce Saint-Martin à
compter du mois d’octobre
A l’occasion des dix ans de la ligne, la compagnie aérienne Air Caraïbes met en
place à compter du 20 octobre prochain, un troisième vol par semaine entre Paris
et Saint-Martin dans la partie néerlandaise de l’île des Antilles.

À

mardi, vendredi et dimanche
avec des départs à 11h25 (arrivée à 14h15) et des retours de
Saint-Martin à 19h30 (arrivée
le lendemain à 8h50). Air Caraïbes est en concurrence sur cet
axe avec Air France depuis l’aéroport Roissy Charles-DeGaulle.
Inaugurée le 12 décembre 2009,
la ligne transatlantique de la
compagnie antillaise fête cette
Air Caraïbes proposera alors année ses 10 ans. Air Caraïbes
jusqu’à trois vols par semaine propose également des liaisons

partir du 20 octobre
2019, la compagnie antillaise proposera une
troisième fréquence entre ParisOrly et l’aéroport Princess Juliana de Sint Maarten, opéré en
Airbus A330-200 pouvant accueillir 12 passagers en classe
Affaires Madras, 24 en Premium Caraïbes et 267 en Economie Soleil.

quotidiennes via son réseau régional, entre la Guadeloupe et
l’aéroport de Grand-Case l’Espérance, situé dans la partie
française de Saint-Martin. Et
grâce aux accords de partenariats passés avec Winair et
Saint-Barth Commuter, Air Caraïbes propose à ses passagers
au départ de Paris de découvrir
les îles de Saint-Barth, Tortola,
Saint-Eustache, Saba, Saint
Kitts, Nevis, Bonaire, Curaçao,
Antigua, ou encore Aruba.

En bref
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n PUBLI-INFORMATIONS

Pressing à petit prix

T

Destination Panama

L

’aéroport international de
Tocumen à Panama City
étant un des principaux hub
du continent sud-américain, il
sera désormais beaucoup plus
aisé de s’y rendre depuis SaintMartin à partir de la fin de cette
année. En effet Copa Airlines,
ancienne filiale de Continental
Airlines et compagnie aérienne
nationale du Panama, l’a annoncé officiellement : les huit
vols mensuels aller-retour au départ et à l’arrivée de l’aéroport
international Princess Juliana de
Sint-Maarten vont être transformés en quatre vols hebdomaau-delà de dix chemises.
déposer ses chemises, ou autres daires dès le mois de décembre
Si l’on a pas le temps de se ren- vêtements nécessitant un net- prochain. Cette décision devrait
dre à Marigot, il est possible de toyage à sec, dans la laverie de
Grand Case (30 passage des n EUROPE
écoles / 06 90 66 14 15). Le
linge est emmené à l’espace
pressing « lagoon aqua nettoyage » et restitué à l’endroit
où on l’a déposé sans supplépartir du 7 décembre,
ment. Pratique !
Air Belgium desservira
Mer Denise - 5 rue de l’Anguille
la Guadeloupe et la
à Marigot (en face du Goût du Martinique à raison de deux vols
vin). Ouvert du lundi au vendredi par semaine au départ de l’aéde 7h à 17h et le samedi de 7h roport de Charleroi Bruxellesà 12h (05 90 51 38 47).
Sud.

Ces messieurs vont être contents, la laverie « Mer Denise » propose un nouveau service de lavage-repassage des chemises à prix défiant toute concurrence !
oujours à la pointe de la
technologie, la laverie «
Mer Denise », vient de se
doter d’un tout nouveau matériel
dans son espace pressing de Marigot. Un nouveau mannequin de
repassage permet désormais
d’augmenter la cadence de manière significative, de quarante à
soixante chemises à l’heure, tout
en simplifiant et allégeant le travail des employés. Résultat, des
chemises lavées et repassées à
un tarif très avantageux, 2,50 €
seulement ! On peut même bénéficier d’un forfait à deux euros

n AMÉRIQUE LATINE

vraisemblablement booster la D’une durée d’un peu plus de
fréquentation de l’île grâce à un trois heures, les vols directs pour
afflux de touristes venus de cette destination restent toutetoute l’Amérique du Sud qui fois assez onéreux avec un coût
semblent apprécier de plus en moyen d’environ 800 euros par
plus les Antilles françaises.
personne.

Air Belgium aux Antilles

A

Tous les mercredis et samedis, il
sera possible de voyager pour
345 euros, bagage inclus, entre
la Belgique et Pointe-à-Pitre ou
Fort-de-France. Une diversification de l’offre aérienne au départ de l’Europe qui devrait

faire du bien au niveau du développement touristique des deux
îles puisque les touristes belges
sont les plus nombreux après les
français à se rendre régulièrement aux Antilles.
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La tournée de Mimi
AU LOTUS (Simpson Bay)

Pour que la Fête soit
belle…

C

e magnifique Club qui connaît de belles effervescences sur la piste et dans ses salons
toutes les semaines, aura encore connu de
belles soirées enflammées en cette fin de semaine.
Après la spéciale ‘Dj Big Boss Birthday’, la délirante ‘2 for 1 Thursday’s’ avec le Dj’s Sponge et
Maestro, la bouillonnante ‘About Last Night’ animée par DJ Prince et Classy D, et l’explosive ‘Elegant Saturday’ avec Dj Camz de New York, les nuits
auront toutes été dès plus festives. Pour vos prochaines soirées nous retenons : mercredi 31 juillet
la ‘Ladies Night’ avec Dj Blaze, jeudi 1er août la ‘2
for 1 Thursday’ avec les Dj’s Sponge, Big Boss, et
King Kembe, vendredi 2 août la ‘Fun Friday’ avec
Dj Prince et Classy D et samedi 3 août une nouvelle
‘Elegant Saturday’ avec de nouveaux invités.

AU BAR BAMBOO (Simpson Bay)

Des soirées bien
explosives !

A LA BRASSERIE (Princess Casino)

Détente et bonnes
harmonies à la carte

T

ous les soirs, ce Club-Lounge nous propose de
pétillants rendez-vous en musique avec d’excellents ‘Performers’ pour animer les lieux.
Pour bien vous détendre, notez ces délirantes soirées
qui commencent en début de semaine par le mardi
avec la ‘Juke Box Party’ où vous pouvez être les
Dj’s, la ‘Fusion Party’ du mercredi où le ‘Ali Montero
Band’ transporte tous les clients dans la Salsa,
Soca, Bachata, et tous les jeudis la ‘Girls Night Out’
avec l’excellent Dj Rudy aux platines. Pour la fin de
semaine, retenez les deux soirées qui enflamment
toujours les lieux, vendredi 2 août la ‘We are Family’ avec Dj Jayson Miro aux mixages bien sulfureux et samedi 3 août une ‘House of Fun’ très
vibrante animée par le talentueux Dj Mister T qui
vous fera voyager dans son monde de la ‘Happy
Music’ avec quelques passages de bons vieux tubes,
magiquement revisités.

D

epuis plusieurs semaines, le Restaurant situé
à l’intérieur du Casino dans son nouveau
look de ‘Brasserie Parisienne’ vous propose
de nombreux plats du terroir Français à la carte,
d’excellentes viandes et poissons, de belles suggestions gourmandes et tous les samedis le spécial
‘Plat Maison’. Après le Couscous, la Choucroute,
le Pot au Feu, le Cassoulet Toulousain, samedi 3
août ce sera le ‘Paëlla’. A la Brasserie qui est devenue un lieu très convivial, c’est aussi un joli clin
d’œil à la cuisine familiale qui nous régale toujours,
avec la terrasse en première ligne face à la scène
pour apprécier les spectacles tous les week-ends.

AU RYTHM’N BOOZE (Simpson Bay)

Un lieu en ébullition
toutes les semaines

C

e Bar-Lounge qui ne manque pas d’affluences,
vous propose toutes les semaines de nombreuses soirées très attractives sur sa piste ou
dans ses salons. Pour faire vibrer les noctambules
nous relevons au programme à venir, jeudi 1er août la
‘Ladies Night’ avec des verres de Prosecco offerts aux
filles et Dj Gringo aux platines, vendredi 2 août la
‘Gentlemen Party’ animée par Dj Rukshun où des
shots seront offerts aux hommes, et le samedi 3 août
la spéciale ‘Mature Party’ de 22h à 2h avec l’excellent
Dj EM. En semaine notez également 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.

AU PRINCESS CASINO (Cole Bay)

Entre cadeaux, jeux et spectacles !

C

Le plus Français des Casinos de Sint Maarten, connait toujours de belles affluences toutes les semaines avec ses excellentes animations et toute une palette de tentations pour tester votre talent ou votre chance. Nous relevons entre
autres 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 qui fait des heureux, 400 machines à sous dernières générations, le salon ‘Little Las Vegas’ avec les anciens bandits manchots, les tables de Black jack, Roulettes, Craps, et bien sûr les Loteries. Pendant 11 semaines, vous pourrez
également participer au grand tirage de la voiture Nissan, en déposant vos tickets dans l’urne tous les soirs, avec un client qui
sera sélectionné tous les samedis pour participer à la finale qui se déroulera le samedi 12 octobre, à l’occasion du 20ème anniversaire du Casino. Les personnes qualifiées pour ce grand soir, pourront également tenter de gagner de belles sommes avec
10 boites au choix où seront répartis 6000 $. Notons bien sûr pour la détente musicale, la présence du chanteur-crooner
Melvin avec son pianiste et tous les vendredis et samedis les danseuses dans leur revue ‘Cabaret’ sur scène.
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La tournée de Mimi
AU LAGOONIES (Cole Bay)

Chaudes ambiances et
bons ‘Live Music’

AU RED PIANO (Simpson Bay)

Pour chanter
et danser…

AU KONTIKI
(Baie Orientale)

De bonnes notes
sur la plage…

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, jeudi 1er Août
Lee Hardesty pour un ‘Acoustic Dinner’ à partir de
18h30, vendredi 2 août la ‘Salsa Party’ avec le
groupe Latin Sugar, et samedi 10 août le guitariste
chanteur Australien de Folk-Pop Dale Buchan.

AU NOWHERE SPECIAL (Simpson

Retenez les ‘Sunset
Sundays’

C

e Piano-Bar de Pelican Key, vous invite tous
les soirs à ses soirées très animées, avec d’excellents musiciens à l’affiche. Actuellement,
c’est le talentueux Alan Sheppard qui chauffe le site
avec ses belles envolées musicales tous les soirs à
partir de 21h jusqu’au mercredi 31 juillet. Ensuite
le club accueillera la pianiste-chanteuse Rachel Solomon de Nashville qui sera présente pour un mois
à partir du jeudi 1er août. 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 tous les samedis la ‘Ladies
Night’ avec le 2 for 1 martini pour les filles.

la nouvelle équipe du
PBar-Restaurant
vous invite

our fêter son lancement,

à sa soirée d’inauguration le
mercredi 10 Juillet à partir
de 18h, avec Cocktail de
Bienvenue offert, et happy
Music avec les Dj’s Classy D
et Debouka by Karim. A
cette occasion, vous pourrez
également bénéficier de
15% de réduction sur tous
vos achats à la boutique
Frénésie située à côté où
vous retrouverez Delphine !

AU BARRANCO (Grand Case)

Ne manquez pas jeudi ‘Acoustic Chic’…

L
L

e 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..

e Restaurant-Bar Lounge
très réputé pour sa bonne
table aux saveurs élaborées,
après avoir accueilli jeudi dernier
le talentueux chanteur-guitariste
‘Soley’ de St Barth, vous propose
une nouvelle soirée musicale pour
enchanter votre dîner, le jeudi 1er
août avec le duo Jeremy et Fabian
qui ne manquera de bonnes notes
pour réchauffer le site. Une belle
soirée de détente autour d’un excellent dîner où le ‘Menu Eté’ à 49€ pour juillet et août,
avec entrées, plats, desserts subtilement travaillés, met toujours en valeur de succulentes
idées gourmandes pour émoustiller nos papilles.

édité par la société Empreinte
4 ZAC de Bellevue - 97150 Saint Martin
E-mail : empreintesxm@orange.fr - Tél : 0590 27 74 61 - www.le97150.fr
IMPRESSION DAILY HERALD : 4000 exemplaires
N° ISSN 2553-4297

SERVICE RÉDACTION :
Rédactrice en chef :
Valérie Daizey 0690 678 278
redaction@empreintesxm.net
Ann Bouard 0690 54 06 06
SERVICE RÉDACTION SOIRÉES

Michel Coubard 0690 65 58 85

SERVICE COMMERCIAL :
Sylvie Karcher 0690 22 03 64
Georgina Tasso 0690 38 23 08
Matthieu Abdallah 0673 65 07 96
SERVICE MAQUETTE:
Alexandra Froissant
alex@empreintesxm.net

DISTRIBUTION :
Christophe Agar 0690 88 82 47
SAV
Tancrède Demont 0690 65 59 82
DIRECTEUR DE PUBLICATION :
Slobodan 0690 622 822
slobo@empreintesxm.net

97150 # 333 - MARDI 30 juillet 2019 - page 18

La tournée de Mimi
AU YELLOW SUB (Baie Orientale)

De belles animations
musicales

L

Le Bar-Restaurant d’Orient Bay
vous
propose
toutes les semaines de
superbes ‘Live Music’
avec de bonnes partitions à la clé. Pour vos
prochaines soirées,
notez mardi 30 juillet
le talentueux Dale Buchan sur des notes ‘Pop-Folk’,
jeudi 1er août la ‘Salsa Party’ avec le groupe Latin
Sugar qui fait se trémousser tous les danseurs, samedi 3 août le ‘Live’ de Kat Suzy dans son répertoire de Variétés Internationales de 19h30 à 21h
avant le Karaoké de 21h à 22h30, avec Jean Louis
et son catalogue de près de 8000 chansons et mardi
6 août Juanita dans son répertoire Jazz-Soul.

AU BLUE MARTINI (Grand Case)

Un bon rendez-vous
de la fête…

AU KARAKTER (Simpson Bay)

On s’évade sur de
bonnes notes !

AU OBA OBA BAR (Simpson Bay)

A LA LOTERIE FARM (Pic Paradis)

Une ‘Pool Party’
Entre détente et
animations musicales bien explosive !

L

e Beach-Bar-Restaurant de Simpson Bay est
depuis des années, un spot incontournable sur
l’ile avec tous les soirs des concerts dès plus variés. Retenez au programme : mardi 30 juillet la
‘Groovy Night’ avec le groupe What the Funk, mercredi 31 juillet la soirée Pop-Rock avec Alfrédo et
Yonnis, jeudi 1er août Ayan Farah dans son répertoire ‘Jazzy-Soul’, vendredi 2 août ‘Sax-Reggae’
avec Connis Vanterpool et Betty V, samedi 3 août
‘Latin Night’ avec Yonny, Enora, et Eduardo, et dimanche 4 août votre journée ‘Happy Music’ avec les
Dj’s Mister T, Léo, et des invités de 14h à 22h, pour
une nouvelle très tonique et éclatante ‘Beach Party’.

C

e Bar-Restaurant est l’unique spot d’ambiance au cœur de Gd Case, 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, nous relevons le vendredi 2 août la ‘Funk-Pop Party’ à
partir de 21h avec le groupe SMS Expérience, samedi 3 août la grande ‘Reggae-Soul Party’ avec Percy
Rankin et son Band pour de bons moments d’ambiance sur les rythmes Jamaïcains et Caribéens, et le
dimanche 4 août la ‘Jazz-Soul Party’ avec Connis et Betty à partir de 19h.

A LA FRITE AU VENT
(Grand Case)

De bonnes partitions
à la carte

LrantR e s t aauxu e

Bar-

bonnes
idées culinaires de
la
Belgique vous propose le samedi un concert inédit
avec Frédo à l’harmonica
et Alex l’un des Boss à la
chanson. Une soirée originale qui ne manquera pas
de belles notes pour animer les lieux, en notant
également les passages en
concert de la Diva ‘Tanya
Michelle’ les samedis 1724 et 31 août qui sera en
vacances sur l’île. 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.

C

e Bar-Lounge
qui a changé de
look avec un
petit accent Canadien,
est devenu un bon spot
d’ambiance avec de
nombreuses animations bien festives. Au
programme des soirées, nous notons tous
les mercredis la ‘Ladies
Night’, tous les vendredis la ‘Fun Party’ avec Dj
Alex et tous les samedis le groupe Ali Montéro pour
une ‘Salsa et Latino Party’. Dans quelques semaines, la partie Restaurant sera ouverte au 1er
étage de l’établissement avec de bonnes idées culinaires à la carte et une magnifique vue sur le lagon
pour profiter pleinement du site.

AU ROXXY (Simpson Bay)

C

e site paradisiaque au cœur de la nature, est
un lieu magique de détente et de bons goûts
avec diverses activités à la carte, dans un
cadre qui respire les bonnes notes. Après la grande
‘Treehab Pool Party’ autour de la piscine samedi
dernier où la journée d’ambiance aura été vibrante
avec les excellents Dj’s Classy D (Sxm) et Camz
(New York), pour les animations musicales, nous
retenons tous les dimanches les ‘Fun Party’ de 13h
à 17h avec Dj EM aux platines.

AU LOVE BAR & LOUNGE

Des week-ends très Des nouvelles
animations !
attractifs

L

e 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 après les ‘Burner Brothers’ dimanche dernier
qui ont envoyés de bonnes vibrations festives sur le site, le dimanche 4 août vous découvrirez
un nouvel invité de Miami à
l’animation de 13h à 21h.

AU TOPPERS
(Simpson Bay)

C’est la Fête autour
du Karaoké !

C

e Bar-Restaurant s’est
taillé depuis de très
nombreuses années une
belle réputation comme
spot de détente avec sa
machine à chanter où tous
les soirs de très nombreux
touristes viennent chercher leur voix.

L

Le club High
Up situé en face
du Mc Donald à
Simpson Bay, avec
sa traditionnelle soirée ‘High up Thursday’ animé par les
Dj’s Fabulous et
Hype, vous propose
également tous les
week-ends de nombreuses animations musicales
avec plusieurs excellents Dj’s invités.
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La tournée de Mimi
AU STEVE’Z BAR (Porto Cupecoy)

Entre Sports et Musiques…

G

uillaume et Steve qui
ont ouvert depuis
quelques mois ce nouveau Bar-Tapas sur la place
de Cupecoy, vous proposent
tous les 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 di-

manche à partir de 17h30 un
‘After Beach Party’ avec le Ali
Montero Band ou Dj Alex.

AU JIMBO’S Rock & Blues Café (Simpson Bay)

Tous les vendredis ‘Movies’ !

E

n dehors d’une excellente
carte aux saveurs les plus
diversifiées, de sa piscine, le
Jimbo’s Rock’n Blues café, vous
propose tous les vendredis sa soirée «Cinéma» avec la projection
de grands films à partir de 20h,
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.

J LOVE SXM BEACH-BAR (Philipsburg)

Ça bouge sur le Boardwalk

L

e Beach-Lounge-Restaurant vous propose toutes
les semaines de bonnes
soirées animées avec le jeudi
‘Kid’s Karaoké’, le vendredi

‘Adultes Karaoké’, le samedi
‘Ladies Night Saturdays’ avec
plusieurs Dj’s’ et le dimanche
la ‘Big Party’ de 18h à 21h
Reggae-Soca.

AU FRENCHY LUDO (Simpson Bay)

De bons diners sur fond de Jazz

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, jeudi 1er août le
chanteur ‘Jazz-Soul’ Shine, vendredi 2 août ‘Chocolate Sax’, samedi 3 août le ‘Jazz Trio Band’ ou

la chanteuse Juanita sur tous les
grands standards, dimanche 4
août ‘Live Jazzy’ avec Anto Bigotti, et le lundi 5 août le ‘Steel
Pan’ et saxo.

AU DBOAT (Simpson Bay)

Ça bouge sur l’Aqua Park !

T

ous les jours, c’est la fête
sur ce magnifique bateau
qui est transformé en parc
aquatique, où le Bar-Restaurant
est ouvert en permanence et pour
la détente plusieurs toboggans,
trampolines et autres activités
nautiques qui vous permettront
de bien vous éclater sur l’eau.
Pour vous rendre sur le Dboat,
une navette est à votre disposition au quai derrière le Red Diamond à Simpson Bay.

AU TACO MACHO (Beacon Hill)

Sur des gammes Variétés-Latino-Pop

L

e 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.

