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Le Carnaval est lancé !

n CARNAVAL

La soirée d’ouverture du Carnaval 2020 s’est déroulée samedi soir dans le cadre du
Kakao Beach à la Baie Orientale.

JM’CLIC

Soirée d’ouverture du Carnaval samedi soir au Kakao Beach à la Baie Orientale.

JM’CLIC

n HEINEKEN REGATTA

Serious Fun

March Saturday 7 popular worldwide artist will bring his
blend of dance hall & reggae mixed with funk, jazz, hip
hop and R&B to the Heineken stage. Tessellated grew
up in Jamaica, although he is currently based in Los Angeles.
Amindi andessellaValleyz "Pine
t e d
& Ginger"
wrote
(you tube:
and produced
pine and gin“I Learned
ger) brings
Some Jazz
his popularity
Today” in
to the fore.
2016 while
St. Maarten’s
studying in
own DJ OutOrlando. This
kast saw one
track became
of Tessellathe foundated’s perfortion of an
mances in
Apple ad –
Jamaica and
meaning he
became an overnight phenome- realized that this artist would go
non. After starting the project down well for the regatta party
with Apple, Tessellated revam- – the rest is history.
ped the song with instrumenta- The "Bad Boys of Reggae" and
"Inner Circle" will perform the
tion and lyrics.
Making waves since 2017 with same evening alongside local arhis successful collaboration with tists and Mixmaster DJ Pauly.

T

Le Carnaval … plus qu’un sourire

JM’CLIC

fants qui ont eu le privilège de
défiler les premiers dans les rues
de Marigot. Mêmes si peu
d’écoles avaient pu se préparer
à la fête, les élèves des écoles
élémentaires Hervé Williams et
Amélie Lédée, et les collégiens
de Quartier d’Orléans ont assuré
comme des grands et présenté
un bien joli spectacle. Ils étaient
accompagnés par les parents et
les enfants de l’Association
Tournesol. Retour en images …

JM’CLIC

L

’occasion pour le public de
découvrir quelques costumes, d’assister à plusieurs
animations comme la création
d’une œuvre sur toile inspirée du
carnaval, les démonstrations des
cracheurs-jongleurs de feu, etc
… et de se mettre dans l’ambiance carnavalesque avant le
début des festivités qui sont programmées jusqu’au 26 février
prochain.
Dès le lendemain, ce sont les en-

JM’CLIC

sur le thème « Ici et Ailleurs » pour les collégiennes de Quartier d’Orléans

Défilé de l’association Tournesol.

Inspirations polynésiennes pour école Amélie Leydet.

Environnement
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Encore et toujours …
n INCIVILITÉS

Il est des sujets en presse que l’on appelle des marronniers … les incontournables, comme les fêtes de Noël ou
les soldes, reviennent dans les colonnes des médias chaque année. Celui-ci est en passe de figurer dans la catégorie : l’incivilité dans le dépôt des ordures !
sa responsabilité. Il est bon de tion des sols, des eaux, de l'air et
rappeler que les particuliers qui de dégradation des paysages.
font appel à une entreprise pour
effectuer des travaux, de recons- BIENTÔT DE NOUVELLES
truction ou de rénovation, doiSANCTIONS
vent faire preuve de vigilance. A
eux d’exiger le justificatif de dé- La compétence de l’environnepôts dans l’une des deux dé- ment est dévolue à l’État. Mais
charges (Galisbay ou Cul de sur ce point précis, la collaboraSac). Ce service est générale- tion entre Collectivité et Préfecment facturé par les entreprises. ture se développe de plus en
Ceci est d’autant plus valable plus. D’ores et déjà, les entren août 2018, puis en no- lèvement, mais chaque jour de pour les syndics de copropriétés. prises ou particuliers pris en flavembre 2018, nous avions nouveaux sont déposés. Certains Outre le fait que cette situation grant délit, font l’objet d’un
déjà fait état de la situa- poussent le vice à dénicher des renvoie une image peu valori- signalement de la Collectivité
tion. Les poubelles des différents endroits moins en vue à l’abri des sante de l’île (censée vivre du auprès de la gendarmerie.
quartiers destinées aux ordures regards, dans la nature, parfois tourisme !) et est source de nui- Lorsque l’auteur du délit est
ménagères étaient achalandés dans des zones protégées.
sances visuelles et olfactives par- identifié (plaque d’immatriculachaque jour par les encombrants
fois, c’est surtout un réel tion par exemple) des poursuites
UN MANQUE ÉVIDENT
des particuliers et par ceux, enproblème environnemental. Ces sont engagées. Du côté de la
DE RESPONSABILITÉS
core plus encombrants, des endépôts sont une source de pollu- Collectivité, six agents de la potreprises.
Un an et demi plus tard force est L’abandon sauvage de déchets
de constater que les comporte- par des particuliers ou des entrements n’ont pas changé et que preneurs n’a aucune raison de
détritus, matériaux et gravas en persister car la totalité des détous genres sont omniprésents à chets (ordures ménagères, décôté des containers poubelles. chets végétaux, encombrants...)
Chaque semaine, les services de dispose aujourd’hui d’une filière
la Collectivité procèdent à l’en- de collecte appropriée. Chacun a

E

lice territoriale reçoivent actuellement une formation spécifique.
Dès qu’ils seront habilités par le
tribunal, ils pourront procéder à
la verbalisation des contrevenants. Nul n’est censé ignorer la
loi, à Saint-Martin comme ailleurs. Depuis 1975, elle stipule
que chaque producteur de déchets en est responsable, tout
comme des conditions dans lesquelles ils sont collectés, transportés, éliminés ou recyclés (art.
L.541-2 du code de l’environnement). Tout dépôt de déchets ou

épaves est interdit sur l'espace
public et sur le terrain d'autrui
(art. R.632-1 et 635-8 du code
pénal). Les contrevenant s’exposent à une amende de 35 € (article R 632-1 du code pénal) à
1500 € si l’infraction est commise au moyen d’un véhicule
(article R635-8 du code pénal)
et peut aller jusqu’à la confiscation du véhicule en question. Un
premier camion, qui déversait du
béton dans une zone inappropriée vient d’en faire les frais.
A.B

Education
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n NOMINATION

Michel Sanz nommé vice-recteur pour
Saint-Martin et Saint-Barthélemy

Créé par décret en novembre dernier, le poste de vice-recteur a été pourvu. C’est
Michel Sanz, qui occupait jusqu’alors la fonction d’Inspecteur d’Académie-Directeur
Académique des Services de l’Education Nationale (IA-DASEN) de Saint-Barthélemy
et de Saint-Martin qui endosse le titre de vice-recteur, chef du service de l’Education
nationale de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, adjoint du recteur de l’académie
de la Guadeloupe.

A

vec cette nomination,
c’est un véritable service
de l’Education déconcentré de l’Etat, qui était attendu depuis plusieurs années
pour répondre de façon plus
fluide, plus efficace et plus rapide aux problématiques locales, qui voie le jour. En clair, le
vice-recteur de l’Education pour
les deux îles sœurs aura désormais la main pour régler directement
des
problèmes
d’affectation d’élèves, pour la
gestion des carrières des professeurs ou régler des problèmes de
paies, pour des problèmes administratifs, etc… sans devoir passer par les services du rectorat
de la Guadeloupe. Ce qui impliquait auparavant un temps de
réaction plus long. « Si je suis
fier et honoré de cette nomination que je considère comme une
reconnaissance du travail accompli par mon équipe, mais audelà de ma personne, la création
de ce poste de vice-recteur est
une preuve que l’Etat accorde
désormais une attention particulière au territoire des Iles du
Nord, et souhaite être au plus
proche du contexte local. Ce qui
n’a pas toujours été le cas. C’est
une reconnaissance légitime des
besoins spécifiques de ces deux
îles dans le domaine de l’Education », conçoit Michel Sanz qui
impute cette décision gouvernementale à l’ouragan Irma qui a
mis à jour les réalités de fonctionnement du territoire. « Une
semaine après l’ouragan Irma,
le gouvernement a envoyé sur le
territoire un émissaire de l’Education Nationale, Jean-Michel
Alfandari, inspecteur général de
l’Education Nationale. Ce dernier a été stupéfait de découvrir
comment nous devions travailler.
La double insularité avec
l’Hexagone, voire la triple pour
Saint-Barthélemy, a forcément
des conséquences pour les deux
Iles du Nord en termes de ges-

tion administrative », insiste le
vice-recteur Michel Sanz.
CRÉATION D’UN PÔLE
ADMINISTRATIF
Un nouveau fonctionnement qui
impose la création d’un pôle administratif comprenant trois
postes, dont une attachée administrative et un informaticien
pour gérer toutes les nouvelles
applications avec lesquelles le
nouveau service va pouvoir travailler en direct.
DÉMÉNAGEMENT
PROCHAIN DANS
DE NOUVEAUX LOCAUX
De même, le service de l’Edu-

L

cation actuellement installé
dans des locaux exigus et non
adaptés à l’accueil des familles
en général et des personnes à
mobilité réduite en particulier,
prendra prochainement ses
quartiers dans de nouveaux locaux sis dans les étages du
West Indies Mall, à Marigot.
Des travaux d’agencement des
bureaux sont en cours pour permettre d’accueillir l’ensemble
du service, soit 28 personnes,
ainsi qu’une salle de réunion
adaptée. Par ailleurs, le WestIndies Mall est doté d’un ascenseur, ce qui permet l’accueil des
personnes en situation de handicap, et a été construit selon
les normes anti-sismiques et
anti-cycloniques.
L’installation du service de
l’Education dans ces nouveaux
locaux a donc été validée par
France Domaine, comme la loi
l’exige dans le cadre des établissements recevant du public, et
le service de l’Education devrait y emménager courant du
premier semestre de cette
année. Des locaux qui par ailleurs présentent un loyer au m2
inférieurs à celui des locaux actuels, en bas du Fort Louis.
V.D.

Message du Président
Gibbs

e président Daniel Gibbs
salue la nomination d’un
vice-recteur à Saint-Martin. Conformément aux vœux
formulés auprès de l’Etat et
du président de la république,
Saint-Martin a désormais
son vice-recteur. Le président

de la Collectivité adresse
toutes ses félicitations à monsieur Michel Sanz qui prend
ses fonctions de vice-recteur
et lui souhaite une pleine
réussite dans ses missions au
service de Saint-Martin et de
sa jeunesse.

Social
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n PRÉCARITÉ

L’association « NINI » veut lever
le voile sur la précarité
NI logement, NI emploi, NI statut social, NI rien…, ce sont les « NINI ».

En présence de Dominique Cortes, représentante de la préfecture et de la présidente
de l'association SXM NINI, Sofia Carti, une jeune fille reçoit son passeport
des mains du représentant du consulat d'Haïti, Saint-Rémy Marc Edward.

L

a toute nouvelle association
SXM NINI, dont l’existence
a été officiellement inaugurée en début de ce mois, entend
œuvrer pour faire changer la
donne à l’égard des personnes
démunies de tout, en accompagnant les plus fragiles et vulnérables, et leur donner les cartes
en main pour satisfaire leurs besoins fondamentaux et conserver
leur dignité humaine. Le tout
sous la devise républicaine : Li-

berté, Egalité, Fraternité. Des
personnes en situation de précarité extrême, bien souvent la
conséquence d’un accident dans
leur parcours de vie ou encore
par méconnaissance totale des
droits et devoirs qui prévalent
sur le sol français et qui ne peuvent prétendre à aucune aide sociale. En effet, cette
marginalisation leur empêche
l’accès aux documents à fournir
pour faire des demandes d’aides

(actes de naissance, adresse…),
« Ce sont des êtres humains qui
ne rentrent dans aucune case requise sur les formulaires à remplir, et du coup peuvent tomber
dans la délinquance pour pouvoir survivre », explique Sofia
Carti, la présidente de l’association. Des « Apatrides » pour lesquels la toute jeune association
a pour objectif, entre autres, la
mise en place des actions d’information, de prévention et d’insertion
nécessaires,
la
sensibilisation des partenaires
institutionnels, économiques et
sociaux, et l’aide à l’obtention
d’une nationalité, une existence
administrative et une vie sociale.
Sous l’égide de la devise républicaine « Liberté, Egalité, Fraternité », qui doit être un droit
fondamental pour tous ceux qui
foulent le sol français, à l’occasion de la présentation officielle
de l’association SXM NINI, un
passeport a été remis en main
propre à l’une des « NINI » par

le représentant du consul
d’Haïti, Saint-Rémy Marc Edward, venu spécialement de la
V.D.
Guadeloupe.
Les membres fondateurs de l’association SXM NINI sont : Sofia
Carti-Codrington, (présidente), Bean
Derick (1ère président adjoint), Calvin
Bryan (2ème président adjoint), Salomon Marie-Hélène (trésorier), Page
Félicia (secrétaire), Castor Étienna
(secrétaire adjoint).

n RANDONNÉE

Randonnée guidée dans
les hauteurs de Grand Case
avec l’association ZEPIN

A

près le verre de l'amitié
du 26 janvier 2020 des
membres de l'association, place à une randonnée guidée ce dimanche 23 février
prochain. Au programme : Bien-

être dans les hauteurs de Grand
Case.
Réservation obligatoire: 0690
369 620 / 0690 358 346
Petit déjeuner d'antan au retour.
Venez nombreux !

Société
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n ÉDUCATION

Les fonds européens expliqués aux lycéens

Dans le cadre de la campagne de communication " Avec l'Europe, bâtissons ensemble l'avenir de Saint-Martin", initiée
par la Collectivité et la Préfecture, l’exposition itinérante sur l’utilisation des fonds européens était présentée vendredi
dernier au CDI de la Cité Scolaire Robert Weinum.

L

’occasion pour les élèves de
l’atelier sciences-po, accompagnés de leur professeur, de mieux comprendre
l’implication de l’Europe dans
la vie économique de l’île et
surtout de découvrir à quoi servent les fonds reçus.
Gabrielle, Tagné, Gennique, Joséphine, Mathias ou Simon,
élèves en classe de première,
sont d’ores et déjà bien au fait
de l'économie internationale
car ils suivent l’atelier Sciences

Po depuis le début de l’année,
voire depuis la seconde pour
certains. Les fonds européens
demeurent cependant pour eux
une nébuleuse, et pour cause,
entre FEDER (fonds européen
de développement régional),
FEAMP (fonds européen pour
les affaires maritimes et la
pêche), FSE (fonds social européen), FSUE (fonds d’urgence alloués après Irma), les
non-initiés ont de quoi s’y perdre !

APPLICATIONS
CONCRÈTES
Aucun n’avait notion des
sommes investies à Saint-Martin. Plus de cinq millions pour
une station d’épuration, presque
500 000 euros pour la
construction d’un hangar de
maintenance à l’aéroport de
Grand Case ou encore 85 000
euros pour la modernisation
d’un hôtel de Marigot … au
total, ce sont plus de 62 millions

d’euros qui ont été mis à la disposition de Saint-Martin entre
2014 et 2020, pour contribuer
à son développement économique. Des sommes pharamineuses vue d’un œil
d’adolescent qu’ils ont bien du
mal à intégrer.
Mais à travers les exemples
concrets des panneaux de l’exposition, ils ont pu voir comment ces fonds se concrétisent
dans ddes secteurs aussi diversifiés que le tourisme, l’environ-

nement, la formation et l’emploi, les équipements collectifs
ou l’éducation.
Plus que motivés (leur atelier est
tous les samedis matin !), ces futurs bacheliers se destinent à des
carrières professionnelles dans

des univers très différents, notariat, droit, commerce, médecine
et même … politique ! Ils ont
compris que l’Europe pouvait
être aussi une aide dans le financement de certains projets, dont
A.B
les leurs.

n FAIT DIVERS

Crash d’un aéronef au large
de la Dominique : 4 français
portés disparus
Un petit avion qui se rendait en Guadeloupe depuis l’île
de la Dominique s’est abîmé en mer. Quatre français dont
un adolescent de 16 ans sont portés disparus. Les recherches, dirigées par le CROSS Antilles-Guyane ont été
lancées dimanche soir et ont repris tôt le lundi matin.

«

L’aéronef, un modèle Piper
type PA 28, s’est abîmé en
mer ce dimanche 16 février
en début de soirée, alors qu’il venait de décoller de l’aéroport
Charles Douglas de la Dominique
et se dirigeait vers la Guadeloupe. L’avion fait partie de la
flotte de l’aéro-club « Les ailes
Guadeloupéennes ». Quatre personnes se trouvaient à son bord,
un couple de 55 ans avec leur fils
mineur de 16 ans, ainsi qu’un
homme de 40 ans. Tous sont des
ressortissants français.
Les secours ont été immédiatement déclenchés, dirigés par le
CROSS Antilles-Guyane. L’hélicoptère de la sécurité civile Dragon 971 et un patrouilleur de la
police maritime dominiquaise ont
été dirigés immédiatement sur la
zone du crash. La vedette SNSM
de Pointe-à-Pitre, le navire de
passagers Viking Sea ainsi que le
voilier de plaisance Ensor ont
également été associés au dispositif de recherche.
Les recherches se sont poursuivies jusqu’à 3h du matin », indique un communiqué de la
préfecture de Guadeloupe.

CONDITIONS DE
RECHERCHES DIFFICILES
« Elles ont été suspendues à cause
de mauvaises conditions climatiques. Les recherches ont repris
lundi matin, dès 6 h, avec le patrouilleur « La Combattante » de
la Marine nationale, la vedette
SNSM de la station de BasseTerre, l’hélicoptère Dragon 971 et
un patrouilleur dominiquais. L’hélicoptère Dragon 972 et l’avion
C26 de la Barbade participent
également au dispositif de recherche. La vedette SNSM des
Saintes a renforcé ce dispositif en
fin de matinée de lundi. Avec une
mer forte et un temps couvert, les
conditions de recherche sont difficiles. A 7h30, hier matin, les personnels du Dragon 971 ont
retrouvé en mer un sac à dos avec
le passeport de deux des occupants et une sacoche vide portant
l’indicateur radio de l’aéronef. Les
recherches se sont poursuivies et
intensifiées toute la journée d’hier,
malgré de mauvaises conditions
météorologiques, des vents violents et une mer agitée causant
une mauvaise visibilité liée à des
grains fréquents ».

Communiqués
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n ASSISES DU SOCIAL

Participez aux assises des politiques
sociales et de l'insertion !
La Collectivité de Saint-Martin, sous l'égide de la vice-présidente Annick Pétrus, organise
les Premières Assises des Politiques Sociales et de l'Insertion. La première phase de travaux a lieu du 18 au 21 février 2020 et a vocation à mettre en place des travaux collectifs
entre les élus, les partenaires institutionnels, les spécialistes du social et l’ensemble de
la population.

D

es réunions publiques se
tiendront du 18 au 21 février pour échanger avec
les administrés sur les besoins et
les politiques publiques à mettre
en oeuvre.
CALENDRIER
DES RÉUNIONS
PUBLIQUES DANS
LES QUARTIERS :

- Mardi 18 février à 18h00 :
Réunion publique à Sandy
Ground (parking des écoles)
- Mercredi 19 février à 18h00 :
Réunion publique à Concordia
(parking du Pôle Solidarité et
Familles)
- Jeudi 20 février à 18h00 :
Réunion publique à Grand Case
(terrain de football)
- Vendredi 21 février à 18h00 :
Réunion publique à Quarter
d’Orléans (plateau sportif)

L’Objectif des Assises :
• Mettre en place un espace public d’expression et de
discussion avec la population
• Initier l’échange au cœur du
territoire
• Identifier les problématiques
• Evaluer les outils et les méthodes
• Analyser et diagnostiquer le
territoire
• Orienter la politique sociale du
territoire en fonction des
besoins
Ce travail collectif permettra
d'élaborer un diagnostic, afin de
publier le Livre blanc du social
comportant les grands enjeux
et des mesures concrètes visant
à répondre aux attentes immédiates et sur le plus long terme.
Les Assises des Politiques Sociales et de l'Insertion sont organisées pour vous et avec
vous !

Venez nombreux partager votre
avis et apporter votre contribution.

n CONFÉRENCE – DÉBAT

Loi de Financement de la Sécurité
Sociale, vendredi 21 février

D

ans le cadre la convention
de partenariat signée en
Octobre 2019, l'ordre des
Avocats du Barreau de Guadeloupe en partenariat avec la CCI
Saint-Martin convient les chefs
d'entreprises et toute personne
concernée à une conférencedébat le Vendredi 21 Février
2020 de 10h00 à 12h00 à la
Maison des Entreprises - 10
Rue Jean Jacques Fayel à
Concordia, sur le thème de la
Loi de Financement de la Sécurité Sociale (LFSS).
En présence de la CGSS et di-

vers experts du territoire un
bilan d'application de la LFSS
2017 et 2018 sera établi, suivi
d'une présentation de l'application de la LFSS 2019 et ses
conséquences.
Venez nombreux vous informer
et échanger autour des dispositifs mis en place et bénéficier des
conseils et de l'accompagnement de professionnels.
Entrée libre mais inscription recommandée:
https://www.ccism.fr/bookingscheckout/conf%C3%A9renced%C3%A9bat-lfss-1/book

Réunion d’information pour
les associations

L

es associations de SaintMartin sont cordialement
invitées à participer à une
réunion d’information organisée
par la Collectivité de SaintMartin, le mercredi 19 février
à 18h00, dans la salle de réunion de la CCISM à Concordia.

Lors de cette réunion, la Collectivité transmettra des informations sur les différents
dispositifs de financement auquel peuvent prétendre les associations.
La Collectivité vous invite à
venir nombreux.

n SPORTS

Des coureurs sur tous les fronts

Les coureurs des îles du nord sont en forme, comme en attestent leurs belles performances lors des derniers événements, ici ou ailleurs.
MARATHON DE MIAMI

A Miami, le 8 février, ils étaient
environ 4 000 sur la ligne de départ pour le marathon et près de
16 0000 pour le semi-marathon. Parmi eux, les filles de
Dream Of Trail : Patricia Huc
qui a effectué le parcours en
4h20 et Sophie Berthelot en
4h38 (respectivement 231e et
368e sur les 905 femmes enga-

gées). . Le Club Intergeneration
Runners était présent également
avec pas moins de vingt-cinq
coureurs, tout comme la team
Immun’age avec quatre participants.
SEMI-MARATHON DE
SAINT-MARTIN
La 17ème édition du semi-marathon de Saint-Martin organisée dimanche dernier par
l’Avenir Sportif Club a vu la victoire de Maxime Denot, de
Saint-Martin Extreme Runners
en 1:22 :55 devant le néerlandais Steve Duzanson et le français Grégory Pigeon (non
licenciés), respectivement second et troisième. Raydon Mozart pour Intergeneration
Runners arrive cinquième et Do-

n ENVIRONNEMENT

Un concours réservé aux étudiants pour
protéger les récifs coralliens de l’île

Organisé par la Sint Maarten Nature Foundation et l’Institut IHE Delf, ce projet a pour
but
de sensibiliser non seulement les jeunes mais également le gouvernement, les enminique Lepelletier pour Dream
treprises
et toute la population du territoire.
of Trail, septième.
Dans le 10 kilomètres, c’est
hacun sait que la dispaOmarco Robinson de l’Avenir
rition progressive des coSportif Club de St Martin qui
raux et la perte totalede
monte sur la première marche ceux-ci à court terme, entraînent
du podium en bouclant le par- de potentielles conséquences
cours en 00 :36.47.
pour l'économie de l'île. Grâce à
ce concours les étudiants seront
TRAIL DES CHÂTEAUX
mis au défi de proposer un projet
Pas de médailles pour les saint- qui contribuera positivement à
martinois sur le Trail des Châ- la protection de l’environnement
teaux en Guadeloupe où 114 maritime de Saint-Martin, à
coureurs étaient au départ. la commencer par ses récifs coralcourse a été remportée par liens qui se détériorent beaucoup
Alexis Ortiz de Zarate (USR trop rapidement et sont extrê- tats aura lieu en Mai prochain, ture Foundation, un écologiste
Gwada Run Green). Xavier Dou- mement menacés par diverses un fond total de 1500 $ récom- marin et un spécialiste de l'Insglas de l’Avenir Sportif Club de fromes de pollution ainsi que pensera par ailleurs les trois titut IHE Delft visiteront ensemSaint-Martin a réussi cependant par le phénomène de réchauffe- meilleures équipes.
ble les écoles secondaires les 9
une belle performance en termi- ment climatique.
Afin de mieux faire connaître les et 10 Mars prochain pour prénant à la 58ème place au clas- Melanie Meijer zu Schlochtern, enjeux de cette opération, un senter les détails de ce concours
A.B la directrice de la Sint Maarten membre de la Sint Maarten Na- aux élèves.
sement général.
JMC
Nature Foundation a affirmé
qu’il était maintenant temps de
s'inquiéter sérieusement de la
santé des coraux de Saint-Martin, car les récifs coralliens sont
d'une grande importance pour
l’industrie touristique, la santé
des poissons, la clarté des eaux
ainsi que la biodiversité et la
protection contre les incidents
météorologiques et principalement les tempêtes et les ouragans.

C

« AGIR MAINTENANT
C’EST SAUVER NOS
RÉCIFS CORALLIENS
POUR L'AVENIR»
a-t-elle déclaré. Les jeunes qui
désirent participer au concours
doivent former des groupes
constitués d’un maximum de
quatre étudiants et présenter
une proposition pour sauver les
récifs coralliens de Saint-Martin. Ils pourront choisir de travailler avec d'autres étudiants de
n'importe quelle école de l’île. Il
faut avoir entre 12 et 19 ans, et
ne participer qu’à un seul
groupe de concurrents. L’inscription se fait avant le vendredi 27
Mars en envoyant un e-mail à
education@naturefoundationsxm.org Aucune limite en
matière de créativité pour la
présentation et la sauvegarde
des récifs coralliens n’est exigée
et la fondation devrait être en
mesure d'exécuter le programme du projet gagnant
grâce à un budget de 4 000 $
US. La proclamation des résul-

Education
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LETTRE OUVERTE

n LISTE DES PARENTS D’ELEVES « SANS ETIQUETTE » DE LA CITE SCOLAIRE

Plusieurs sujets et dysfonctionnements au sein de l’établissement Cité Scolaire nous amènent à partager avec tous nos
inquiétudes voire notre colère :
C’EN EST ASSEZ !
Quelle est la place de l’école et de l’éducation aux yeux des personnes qui en ont la responsabilité ?
Comment sont considérés les élèves au point qu'on ne juge pas nécessaire de les informer de modifications d'organisation qui les touchent directement, qu'on ne leur fournisse ni les heures
d'enseignement auxquelles ils ont droit, ni les conditions de travail
minimales au quotidien, ni le calme indispensable au passage d'une
épreuve du baccalauréat ?
La modélisation est un des points clés de l'éducation : RESPECTONS
NOS ENFANTS ET ILS SAURONT RESPECTER LES
- DISPOSITIF « ECOLE OUVERTE » :
VALEURS
FONDAMENTALES QUE SONT L'EDUCATION,
Nous avons appris avec stupéfaction l’annulation du dispositif «
Ecole Ouverte » qui était prévu et programmé pour les lycéens du- L'ENSEIGNEMENT ET L'APPRENTISSAGE.
rant les vacances de février. Ce dispositif nous avait été présenté par
la direction de l’établissement il y a quelques semaines en réponse
à l'exposé de nos inquiétudes quant à la QUANTITE ALARMANTE
D’HEURES DE COURS NON DISPENSEES sur le premier trimestre et les difficultés rencontrées par beaucoup des élèves. La
raison évoquée pour cette annulation est la non-réception de la notification des services de Rectorat du montant en HSE et en budget
de fonctionnement. Ni le Rectorat, ni la direction de l’établissement
n’en assume la responsabilité, et
ni les élèves, ni les parents n'ont été informés officiellement de cette
annulation. Et au final, qui pâtit encore une fois des manquements
des administrations ? LES ELEVES. Qui a encore une fois ce sentiment de MANQUE DE CONSIDERATION, de promesses non tenues ? LES ELEVES.
- LES SALLES SUPPLEMENTAIRES
Nous sommes toujours sans nouvelles des modulaires qui devaient
être mis en place au sein de la Cité scolaire pour pallier le manque
de classes et ce malgré moult relances. Le problème persiste et l’état
actuel de l’établissement ne permet toujours pas d’accueillir les
élèves et les professionnels de l’enseignement dans des conditions
acceptables. Sans parler de l’insalubrité des algécos situés au fond
de la cour de récréation !
CES SALLES SONT INDISPENSABLES : le chantier du nouveau
collège qui était prévu pour 2021 semble avoir du mal à démarrer.
Quant il commencera, s’il commence, il faudra compter au moins
deux ans pour sa réalisation.
- L’ORGANISATION DES E3C
Le retour des élèves sur les conditions dans lesquelles les E3C rajoutent d’avantage à notre colère.
Les élèves ont dû passer des épreuves de langue (30 min d’écoute
et de compréhension orale suivi de 30 min de rédaction) avec des
équipements audio parfois défectueux et dans le brouhaha d’un
lycée qui continue à fonctionner normalement, avec des élèves aux
fenêtres, etc…
Deux heures de sport avant une épreuve de deux heures d’histoire
pour certains, ces derniers sont-ils dans les mêmes conditions de
concentration que les autres ?
Rappelons que le contrôle continu comptera comme 40% DE LA
NOTE FINALE.
N'aurait-on pas pu envisager de réserver un dernier étage, une aile,
en tout cas réduire les passages et le bruit devant les salles d'examen ?
- LA COMMUNICATION :
Voici quelques exemples d’un problème majeur et récurrent de communication au sein du Lycée Robert Weinum :
- Samedi 15, sans aucune communication, le lycée est fermé. Les
vacances de Carnaval sont annoncées par le calendrier officiel du
16 février au 1er mars
inclus. Les enfants et leurs professeurs ont été priés de regagner
leur domicile.
Ce n’est pas une première, puisque le même type de problème (élèves
et enseignants qui se déplacent pour arriver devant un lycée fermé)
avait déjà eu lieu et avait déjà été l’objet d’une promesse de meilleure communication de la part de l’administration.
- L’annulation du dispositif « école ouverte », sans en informer les
élèves ni les parents de façon officielle, ni sur pronote, ni par SMS,
ni par mail.

Sint Maarten
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n SANTÉ

Coronavirus: une vidéo prise à l'aéroport
Princess Juliana sème le doute

En fin de semaine, une vidéo a circulé sur les réseaux sociaux montrant un passager dans un fauteuil roulant quittant l’aéroport Princess Juliana
et montant dans une ambulance. A l’heure où une forme de psychose de la contamination au Coronavirus s’étend partout dans le monde, cette
vidéo a créé le choc, insinuant que ledit passager filmé sur la vidéo était porteur du virus.

U

ne rumeur rapidement
démentie par les autorités néerlandaises, qui indiquaient dans un communiqué
: « Nous confirmons que le passager filmé sur la vidéo n’est pas
porteur du Coronavirus ; il n’y a
aucune raison de paniquer », a

déclaré Michel Hyman, chef des
opérations à l’aéroport Princess
Juliana. Et le communiqué
d'ajouter que toutes les directives préconisées par le Département de la Santé, elles-mêmes
recommandées par l’Organisation Mondiale de la Santé

(OMS), ont été appliquées. « Le
passager malade, un ressortissant des Philippines arrivé vendredi après-midi à Sint
Maarten, après un transit à
Amsterdam, a été nauséeux pendant tout le vol. Avertis, les secours de l’aéroport étaient en

poste pour le réceptionner et le
prendre en charge dès l’atterrissage de l’avion. Il a été mis en
isolation dans une pièce dédiée
et a été examiné par une équipe
médicale selon le protocole mis
en place pour le coronavirus",
ont encore commenté les autorités locales. Après examen du
passager, l’équipe médicale
conduite par le docteur Swanston-Meade, a confirmé que « les
symptômes du passager
n’étaient pas ceux du coronavirus mais d’une déshydratation et

d’un déséquilibre électrolytique
et qu’il n’avait pas de fièvre, qu’il
ne toussait pas et ne présentait
pas d’autres symptômes respiratoires ». En transit à Sint Maarten, le passager a ensuite pu
reprendre un vol pour Tortola
aux Iles Vierges Américaines, sa
destination finale.
Hier matin, l’épidémie provoquée par le Coronavirus, avait
fait 1 770 morts et le nombre de
contamination s’élevait à au
moins 70 500 cas en Chine
continentale et près de 800 si-

Capture d'écran de la vidéo prise
à l'aéroport PJIA

gnalés dans une trentaine d’autres pays ou territoires, avec un
premier cas signalé sur le continent africain, en Egypte. Par ailleurs, vendredi, un premier décès
hors d’Asie est survenu en
France, pays qui compte pour
l'heure 12 cas de contamination.
A noter que le 1er cas de décès
hors de Chine est survenu aux
Philippines, à Manille, provenance du passager malade arrivé à l’aéroport Princess
Juliana, à Sint Maarten. V.D.

n STUPÉFIANTS

Importante saisie de cannabis
au port de Pointe Blanche

V

endredi 14 février der- tres membres des forces de l'or- eu lieu pour l’heure ; l’enquête
V.D.
nier, les agents des dre. Aucune interpellation n’a est en cours.
douanes hollandaises ont
intercepté une importante
quantité de cannabis compressée contenue dans plus de 200
cartons placés dans un container embarqué depuis la Jamaïque, sur le navire Jamila.

Une enquête a été ouverte et les
substances illicites ont été
transportées au poste de police
de Philipsburg, où elles ont été
pesées et traitées, puis transportées à la décharge pour y
être détruites, sous la surveillance du Parquet. Les autorités
néerlandaises n’ont pas souhaité communiquer le volume
exact de cannabis saisi, cependant différentes sources évoquent que cela représenterait
plus de deux tonnes ; une saisie
record pour le territoire. Le
chef des douanes, M. Anthony
Doran, a annoncé que les
contrôles dans les installations
portuaires allaient s’intensifier
avec l'aide de la police et d'au-
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La tournée de Mimi
AU PRINCESS CASINO (Cole Bay)

AU LOTUS (Simpson Bay)

Une soirée qui avait Toujours des animations
explosives
du Cœur !

A

près une joyeuse soirée de la ‘St Valentin’, ou
un couple gagnera une croisière dans les Caraïbes pour deux personnes, et où toutes les
femmes se verront offrir des roses, ce haut lieu du
jeu et des animations, rappelle à tous les inconditionnels du Casino que le bonheur passe aussi par beaucoup d’émotions pour ceux qui savent attendre le
grand jour… Alors si vous voulez vous détendre, vous
aurez vos complices habituels avec le choix entre
400 machines à sous, des tables de Black jack, Roulettes, Craps, Baccarat, le ‘Cash Games Poker’ tous
les soirs à partir de 20h30 et les fameux tournois
de ‘Texas Hold’Em’ tous les samedis, avec pour la
partie musicale, la présence du chanteur crooner
Melvin et de ses pianistes tous les soirs, et le weekend les ballets des troupes de danseuses sur scène.

AU ONE LOVE (Simpson Bay)

Des soirées débridées…

C

Ce Bar – Lounge situé en dessous du Red
Diamond, vous propose toutes les semaines
de nombreuses soirées ‘Underground’ avec de
nombreux ‘Performers’ au programme. Pour ce
week-end nous retenons : vendredi 21 février
‘Funky Friday’ avec Dj Nico pour une ‘HouseTechno Party’, et le samedi 22 février une ‘Special Party’ avec les Dj’s Fabulous et ses invités à
partir de 22h.

C

ette discothèque, qui est un lieu incontournable pour tous les noctambules et amateurs
de lieu bien branché, vous propose toutes les
semaines de chaudes soirées avec les passages de
nombreux ‘Performers’ des Etats-Unis et une belle
palette de Dj’s locaux. Pour vos prochaines ‘Happy
Party’ relevez le mercredi 19 février la ‘Ladies
Night’ avec Dj Prince, jeudi 20 février la ‘2 For One’
avec Dj Big Boss, vendredi 21 février ‘About last
Night’ avec Dj Maestro, samedi 22 février la ‘Elegant Saturday’ avec Dj’s invités, en notant déjà le
samedi 29 février la présence du célèbre Dj Martial
(New York), qui tourne dans tous les grands clubs
des Etats-Unis et d’Amérique centrale, du 4 au 8
mars les soirées spéciales ‘Heineken Regatta’ avec
de très nombreux Dj’s et samedi 7 mars le ‘2ème
Anniversaire du Club’ avec le fameux Dj Toni Vegas
(Paris).

AU RAINBOW (Grand Case)

Du bien-être en
musiques

L

e Beach-Bar-Restaurant de
Gd Case, vous invite toutes
les semaines à ses superbes
rendez-vous en musique autour
d’une bonne table aux belles idées
gustatives. Pour vos prochaines
soirées notez, jeudi 20 février la
‘Reggae Night’ avec le groupe
Humble Band, vendredi 21 février la party ‘Sea-Sax-Sun’ avec
Owi Mazel (saxo) et Dj Padré, samedi 22 février ‘The Badass Pirates’
avec
Alfredo
‘guitare-chant’ et Phil Wilton
(saxo), et dimanche 23 février la
‘Sunday Party’ sur la plage avec
les Dj’s Classy D, Padré et Owi
Mazel au saxo.

AU SNACK SHACK
(La Savane)
our vos soirées animées,
tous les mardis ‘AfterPwork’notez
animé par Dj Eyedol,
avec comme toujours un verre
de champagne offert à toutes
les dames jusqu’à 23h, et le samedi 22 février à partir de 22h
‘Caribbean Night’ avec les Dj’s
Marjo Mix et Big Boss.

AU OBA OBA BAR
(Simpson Bay)

e Bar-Lounge tenu par
et Mélissa avec
CleurFrankie
équipe, est devenu un

très chaleureux spot d’ambiance avec de nombreuses
soirées bien festives. Au programme nous retenons tous
les mardis ‘Dj’s Party’, mercredis le ‘Karaoké’ animé par
Alex et Sara, les jeudis ‘Ladies Party’ avec des Dj’s invités, vendredis la ‘Fun Party’
avec Dj Alex, samedis la
‘Salsa Party’ avec Ali, Francesco et Mélissa, et les lundis
la soirée ‘Latino’.

AU OUALICHI TERRACE (Philipsburg)

Le Rendez-vous des Sportifs…

C

ette annexe du Restaurant le Oualichi situé au cœur Boardwalk,
vous propose sur 4 écrans toutes les rencontres de Rugby du
tournoi des 6 Nations, celles des 1/8ème de finale en Football
de la Ligue des Champions et tous les matches des championnats de
France et d’ailleurs toutes les semaines. Pour les petites faims, l’incontournable Boss ‘Pat’ (Mister Hon Hon Hon) vous proposera Hot Dog,
Waffles, Crêpes entre autres avec des ambiances très euphorisantes de
supporters de tous les pays… Notez déjà en Football, le 18 février à
16h Dortmund-Paris SG ou Athlético Madrid-Liverpool, et le mercredi
19 février à 16h Bergame-Valence ou Tottenham-Leipzig et en Rugby
samedi 22 février à 10h45 Italie-Ecosse, à 12h45 Pays de GalleFrance et dimanche 23 février à 11h Angleterre-Irlande.

97150 # 383 - MARDI 18 février 2020 - page 14

La tournée de Mimi
AU BAMBOO (Simpson Bay)

Des Fêtes bien
enflammées

L

e Bar-Lounge vous propose
tous les soirs de chaleureux rendez-vous avec un
joli cocktail de surprises étincelantes pour animer les lieux.
Pour vos prochaines nuits délirantes, notez, mardi 18 février
‘Music & Bubbles’ avec Dj
Mister T avec de la Sexy Music
pour Funky People , jeudi 20

février la spéciale ‘Girls Night
Out’ avec Dj Mister T, vendredi
21 février l’attractive ‘We are
Family’ animée par Dj Rudy,
samedi 22 février une bouillonnante ‘House of Fun’ avec Dj
Mister T aux mixages créatifs
avec de la Happy Music pour
Happy People.

AU TOPPERS (Simpson Bay)

AU KARAKTER (Simpson Bay)

Un bouquet de bonnes
partitions

C

e Beach-Bar-Restaurant est depuis
des années, un lieu
très réputé sur l’ile avec
tous les soirs des ‘Live
Music’ bien variés et tous
les dimanches une ‘Beach
Party’ dès plus endiablée..
Pour cette semaine nous
notons, le mardi 18 février la soirée ‘Pop-Soul’
avec la chanteuse Çyren
et le Live Drive Band à
partir de 19h, jeudi 20 février Ayan Farah dans son
répertoire ‘Jazz-Soul’,
vendredi 21 février le duo
Connis Sax et la chanteuse Betty V accompagnés de leur Band sur
des partitions de ‘Smooth Jazz, Reggae, Pop, R&B’, samedi 22 février à partir de 20h la ‘Latin Night’ avec Yonny, Simon, Eduardo,
et dimanche 23 février votre journée ‘Adeeptive Sunday ’ de 14h à
22h, dans une éclatante et délirante explosion musicale, menée par
Dj Mister T accompagné de ses compères Dj’s Léo et Allan P.

AU RED PIANO (Simpson Bay)

Du plaisir avec le Karaoké De chaudes envolées

musicales

e Bar-Restaurant est depuis de nombreuses années le spot
de rencontres de tous les touristes qui veulent s’amuser en
C
chantant, criant, dansant, le tout dans un délicieux cocktail
d’ambiances avec les animateurs en devenir.

L

e Piano-Bar de Pelican Key,
vous présente de superbes
soirées avec d’excellents
chanteurs et chanteuses qui réchauffent la piste sur tous les
standards à la carte. Pour le
mois de février, c’est un excellent
‘Performer’ américain Tim Buie,
qui anime les lieux, avec de belles
envolées sur son clavier et beaucoup de talent pour mettre l’am-

biance. Il détient toujours un record au ‘Guinness World’ pour ses
63h et 11 minutes passées au
‘’Non Stop au Marathon Piano
Playing’! Vous le retrouverez du
mardi au dimanche tous les soirs
à partir de 21h, car tous les lundis c’est l’incontournable ‘Church
on Monday’ avec les talentueux
musiciens du groupe What the
Funk.

AU OBA OBA BAR (Simpson Bay)

Sur des partitions
Latino et Karaoké

C

e Bar-Lounge tenu par Frankie et Mélissa avec leur équipe,
est devenu un très chaleureux spot d’ambiance avec de
nombreuses soirées bien festives. Au programme nous retenons tous les mardis ‘Dj’s Party’, mercredis le ‘Karaoké’ animé
par Alex et Sara, les jeudis ‘Ladies Party’ avec des Dj’s invités,
vendredis la ‘Fun Party’ avec Dj Alex, samedis la ‘Salsa Party’
avec Ali, Francesco et Mélissa, et les lundis la soirée ‘Latino’.

A LA BRASSERIE (Princess Casino)

MarinéA mène
la danse…

L

a ‘Brasserie Parisienne’ située à l’intérieur du Casino,
après une soirée de la ‘St
Valentin’ aux nombreuses subtilités d’amour sur table, et aux
bonnes suggestions pour les
gourmets, ne manque jamais de
vous surprendre pour enchanter
votre dîner. En effet, avec la
chanteuse ‘MarinéA’ qui aura
bien fait vibrer la piste vendredi,
tous les convives se seront déchainés sur ses interprétations
dès plus grands tubes Français
et Internationaux. Vous la retrouverez le vendredi 21 février
pour un repas festif avec ses
nombreuses chansons qui ne
manqueront pas encore de rendre les gens heureux ! Sans oublier en terrasse les passages du
chanteur Melvin dans son ré-

pertoire des standards de crooners, et la présence tous les
week-ends des danseuses de la
revue ‘Cabaret’ sur scène.
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La tournée de Mimi
AU LAGOONIES (Cole Bay)

A LA PIZZA CLUB (Princess Casino)

Tous les arguments Pour des dîners qui
pour vous détendre chantent

C

L

e Bar-Restaurant situé en bord du lagon de
Simpson Bay, est un lieu toujours bien enflammé, avec ses nombreuses animations
comme le ‘Flea & Craft Market’ tous les samedis de
9h à 14h et les week-ends ses ‘Live Music’ bien attrayants. A l’affiche nous retenons le jeudi 20 février
le talentueux chanteur-guitariste Lee Hardesty dans
un ‘Acoustic Dinner, le vendredi 21 février l’incontournable ‘Salsa Party’ avec le célèbre groupe Latin
Sugar, et le samedi 22 février le duo Tanya et Amin
sur du Jazz-Pop-Soul.

AU ALINA RESTAURANT (Maho Plaza)

De délicieuses fantaisies
gustatives

C

e spot incontournable pour les amateurs de
sushis et des bonnes spécialités de la cuisine
japonaise, vous invite à découvrir son nouveau Bar-Lounge avec ses animations musicales
avec Dj’s en fin de semaine de 21h à 1h. Un espace
dès plus chaleureux pour danser ou passer de bons
moments de détente dans les salons avec le Sake
Bar qui ne manquera pas de bonnes idées pour vos

e Restaurant
situé au 1er
étage au dessus de la Brasserie
du Casino vous propose des fins de semaines très animées
avec tous les vendredis la présence du
chanteur-guitariste
Matteo ‘Il Menestrello’ qui réchauffera l’ambiance avec son voyage
au travers des Hits de Sinatra à Bocelli en passant
par Celentano, Dalida, ou Cloclo…, ou par de bons
vieux tubes très festifs et tous les samedis la soirée
spéciale ‘Karaoké’ avec Dj Alex et la chanteuse Sara
à l’animation, sur toutes les musiques qui vous transporteront avec la machine à chanter.

A MAMA PIZZA (Porto Cupecoy)

Les saveurs
à l’Italienne

C

e Bar-Restaurant situé sur la place de Cupecoy, est un excellent spot pour déguster les
bonnes spécialités Italiennes au travers d’une
carte très riche et dès plus diversifiée. Sur place vous
trouverez également plus de 45 sortes de pizzas préparées dans la tradition, un grand bar et sa superbe
terrasse ouverts tous les jours avec des déjeuners de
11h30 à 15h30 et des dîners de 17h30 à 22h30, et
des animations musicales tous les dimanches avec
le passage de Audrey sur des partitions (Jazz-Soul).
Notez également tous les
jours de 18h à
19h pour 2 pizzas achetées, la
Depuis trois semaines,
3ème qui est
gratuite, et la
cet événement organisé
Pizza Night par ‘Calypso Event’ a lancé
tous les mardis ses premières banderilles
et jeudis.
avec la grande foule au ren-

LES MARDIS DE
GRAND CASE

D

dez-vous, et a redonné à Gd
Case un nouveau visage festif qui était quelque peu disparu… Pendant encore neuf
semaines vous allez donc
pouvoir vous éclater dans
votre petite capitale gastronomique de la Caraïbe qui va
vite retrouver ses lettres de
noblesse grâce à tous les efforts et au savoir faire de
tous les restaurateurs, et
avec l’engouement de cette
nouvelle édition, qui va faire
changer l’âme de ce village.
Alors ne manquez pas ces
mardis dès plus attrayants
avec une centaine de stands
pour découvrir la richesse artisanale et artistique de l’île,
les ‘Parades et la Gastronomie dans toutes leurs splendeurs, et avec l’ambiance et
la musique qui font digérer le
temps !

AU PINEAPPLE PETE (Simpson Bay)

AU CAPTAIN FRENCHY (Grand Case)

Toujours de bonnes De bonnes animations
idées attractives

C

e Restaurant très réputé pour sa cuisine aux
saveurs créoles et internationales, qui est tous
les midis et soirs l’un des spots les plus prisé
sur l’île, vous propose aussi 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 ne manquez
pas aussi de découvrir les magnifiques espaces avec
les jeux électroniques et les machines qui vont enchanter les irréductibles, les ados et aussi les enfants. En effet les jeunes pourront s’éclater avec le
Luck Star, Key Master, Route 66… et les plus
grands avec le Basket Ball, Super Bike, Virtual Simulator, Courses de voitures, sans oublier les 2 salles
de billards avec 5 tables, les 7 écrans de télévision
avec tous les sports retransmis, et la boutique avec
souvenirs, tee shirts, sacs…

AU WASABI CHARLY (Simpson Bay)

Des idées bien
gourmandes à la
carte

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 la présence
de très bons musiciens. A Noter,
tous les lundis la chanteuse Ayan
Farah dans son répertoire ‘JazzSoul’ et tous les jeudis le duo
Agnès avec Eduardo sur du ‘JazzPop’ pour accompagner en beauté
votre repas.

L

e Bar-Restaurant situé à l’entrée de Gd Case,
vous propose de vous éclater plusieurs fois par
semaine avec ses concerts et ses animations très
dansantes. Pour les soirées à retenir, notez le jeudi
20 février le guitariste-chanteur Dale Buchan à partir de 19h dans son ‘Live Music’ Pop-Folk, le vendredi 21 février la ‘Latino Party’ avec des cours de
Bachata et de Salsa à partir de 19h, samedi 22 février la party ‘Flashback 80’ avec Dj Foxx dès 21h,
et dimanche 23 février une journée de Zouk, Soca,
Kompa avec la ‘BooBoo Sunday’s’ de 18h à 22h animée par Dj Kimo.

AU GRAND ST MARTIN (Marigot)

Paris SG et Lyon vers
les Quarts ?

e Restaurant situé sur le Front de Mer, vous
comme toujours ses rendez-vous
Lavecpropose
tous les matches Internationaux qui seront
retransmis sur grand écran. Pour les 1/8èmes de
finale de la Ligue des Champions, les amateurs
de ballon rond pourront vibrer à partir de mardi
pour soutenir leur équipe favorite avec les rencontres en direct à 16h : le 18 février DortmundParis SG ou Athlético Madrid-Liverpool, et le
mercredi 19 février à 16h Bergame-Valence ou
Tottenham-Leipzig,les 4 autres matches auront
lieu les 25 et 26 février.

