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n ACTIVITÉ PARTIELLE

Saint-Martin : Un salarié sur deux
placé en activité partielle
A la mi-juin, 1132 entreprises saint-martinoises ont fait appel au dispositif national d’activité partielle. Cela concerne
5952 salariés, soit plus d’un tiers de la population active de l’île et plus de 50% des personnes occupant un emploi.
seront ceux qui ne pourront pas
être réintégrés par leur entreprise et viendront gonfler le
nombre des demandeurs d’emploi ?

E

n effet, selon le rapport de
l’IEDOM 2018, SaintMartin compte environ
17750 personnes actives,
parmi lesquelles 11500 exercent un emploi dans les 5187
entités recensées et 6250 autres personnes sont inscrites à
Pôle Emploi. Avec 5952 salariés placés au chômage partiel,
cela représente 33.62% de la

population active, soit plus d’un
tiers, mais aussi plus de 50%
des emplois salariés de l'île. Un
fait inquiétant, puisque que le
taux de chômage à Saint-Martin avant la crise sanitaire liée
au Covid-19, caracolait déjà à
35.2% (toujours selon le rapport de l’IDEOM 2018).
Parmi tous les salariés placés
au chômage partiel, combien

Une question à laquelle personne pour l’heure n’a encore
de réponse, mais au vu de la
crise économique qui s’annonce et de la fin de la prise en
charge complète du chômage
partiel par le gouvernement
depuis le 1er juin dernier, exception faite pour les secteurs
de l’hôtellerie, de la restauration et de la culture (lire par
ailleurs), il semblerait que les
situations pour les entreprises
et leurs salariés risquent de se
compliquer. La prise en charge
du chômage partiel par l’Etat
est en effet passé de 100% à
85% ; les entreprises n’étant
plus remboursées que de 60%
du salaire brut du salarié, au

lieu de 70% pour les 3 mois
précédents (mars, avril et
mai). Et si le gouvernement assure que cet allégement de la
part de l’Etat ne viendra pas
impacter la rémunération des
salariés qui continueront à percevoir 84% de leur salaire net,
c’est bien à l’entreprise que reviendra de combler la différence. Et ces dernières

seront-elles en mesure de le
faire ?
A noter que dans le top 3 des
activités les plus demandeuses
du dispositif, on a en premier
lieu les activités de l’héberge-

ment et de la restauration
(35% des effectifs indemnisés),puis le secteur du commerce (17%) et enfin le
secteur de la construction
V.D.
(13%).

Pour les secteurs de l’hôtellerie,
restauration, cafés, tourisme, événementiel,
sport, culture : les mesures spécifiques
Activité partielle :

La prise en charge à 100% reste effective jusqu’en septembre. Les entreprises de ce secteur
ainsi que les artistes et auteurs peuvent également bénéficier du fonds de solidarité jusqu’en
fin d’année 2020 et le dispositif s’est élargi à compter du 1er juin comme suit : seront éligibles
les entreprises de ces secteurs ayant jusqu’à 20 salariés (contre 10 salariés actuellement) et
réalisant un chiffre d’affaires allant jusqu’à 2 millions d’euros (au lieu de 1 million d’euros actuellement). Pour les entreprises de ces activités, les aides versées dans le cadre du deuxième
volet du fonds peuvent aller jusqu’à 10 000 euros. Ce volet sera accessible sans condition de
refus d’un prêt bancaire. Pour mémoire, pour les autres entreprises, le fonds de solidarité s’arrête au 31 mai.

Exonérations de cotisations sociales :

Les TPE (moins de 10 salariés) et les PME (moins de 250 salariés) relevant de ces secteurs
bénéficieront d’une exonération de cotisations patronales acquittées ou reportées durant les
mois de mars à juin 2020 (au titre des périodes d’emploi de février à mai). En outre, une aide
au paiement des cotisations et contributions sociales égale à 20 % de la masse salariale bénéficiant de l’exonération sera mise en place.
Les travailleurs indépendants et non-salariés agricoles appartenant à ces secteurs d’activité
pourront bénéficier d’une réduction forfaitaire de cotisations égale à l’équivalent de 4 mois
des cotisations dues en moyenne dans ces secteurs en 2019. Les micro-entrepreneurs bénéficieront d’une exonération des cotisations dues au titre mois d’activité compris entre février et
mai ou juin.
Les artistes-auteurs auront droit à une réduction forfaitaire de cotisations sociales d’un montant variable calculée en fonction de leurs revenus 2019.

n FONDS DE SOLIDARITÉ

CARE : Une cellule pour accompagner
les entreprises à se régulariser

Faute d’être à jour au regard des obligations fiscales et sociales, de nombreux entrepreneurs locaux ont essuyé un refus de la Direction Générale des Finances Publiques pour
obtenir le fonds de solidarité mis en place par le gouvernement.

Faute d’être à jour au regard des obligations fiscales et sociales, de nombreux entrepreneurs locaux ont essuyé un refus de la Direction
Générale des Finances Publiques pour obtenir le
fonds de solidarité mis en place par le gouvernement.
Dans le but d’accompagner les entreprises dans
une démarche de régularisation, la Collectivité
a créé une cellule territoriale spécialement dédiée : la Cellule d’Accompagnement pour la Régularisation des Entreprises, CARE. « La
CCISM est notre partenaire privilégié sur ce dispositif. Elle aura pour mission d’apporter une
aide logistique aux entreprises dans leur processus de régularisation et nous travaillerons avec
nos partenaires institutionnels pour la mise en
place de moratoires et l’accès à des aides ciblées
selon les dispositifs en vigueur », a indiqué le pré-

sident Gibbs.
Seules les entreprises à jour de leurs obligations
fiscales et sociales, sont éligibles aux différents
programmes d’accompagnement publics pour la
pérennité de votre entreprise et peuvent également concourir aux marchés publics lancés par
les collectivités de l’ensemble du territoire français. La Collectivité indique également qu’il
existe un accompagnement en matière de formation professionnelle à l’endroit des chefs d’entreprise, à travers la création de Master Class
sur le management des entreprises, en partenaV.D.
riat avec la CCISM.
Tout entrepreneur souhaitant bénéficier de l’accompagnement de la cellule CARE est invité à
s'inscrire à l’adresse mail suivante : care@comsaint-martin.fr.

Crise sanitaire
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Fonds de Solidarité
n ENTREPRISES

Concernant le volet 1 octroyant une aide de 1500 euros par entreprise mise en difficulté du fait du confinement et de
la crise sanitaire, la majorité des dossiers acceptés ont reçu l’aide pour le mois de mars. Le traitement des demandes est
en cours pour les mois d’avril et de mai. Quant au volet 2 de ce fonds de solidarité, la date limite de dépôt des demandes
est fixée par décret au 15 juillet prochain.
pouvant aller jusqu’à 5 000
euros, la date limite de dépôt
est fixée au 15 juillet prochain.
Toutes les informations sur les
critères d’éligibilité et les démarches à entreprendre ainsi
que le formulaire à télécharger
sont disponibles sur le site de la
Collectivité : http://www.comsaint-martin.fr/covid19-entreprises.html

Le formulaire une fois dûment
rempli doit être retourné à :
fonds-solidarite.covid@comsaint-martin.fr
La CCISM propose une assistance gratuite pour aider les
entreprises à compléter au
mieux leur dossier. (Uniquement sur RDV au 0590 27 91
51
ou
par
mail
covid19@ccism.com). V.D.

n EN BREF

L

e dispositif national octroyant un fonds de solidarité pour les entreprises en
difficulté du fait de la crise sanitaire suit son cours. Au 15
mai dernier, date de clôture
d’inscription au Fonds de solidarité, sur les 1248 entreprises
à avoir fait la demande de ce
fonds, 364 dossiers étaient rejetés et 826 étaient en cours de
traitement.
Celles acceptées dans le dispo-

Des compagnies aériennes repoussent leur trafic
vers les Antilles françaises

sitif ont pour la plupart déjà
reçu le premier versement des
1500 euros correspondant au
mois de mars. Le traitement La septaine prolongée au 10 juillet pour entrer dans les îles françaises de la Caraïbe retarde la reprise des vols vers ces
des demandes pour les mois destinations pour certaines compagnies aériennes.
d’avril est de mai est en cours
’est le cas pour la compagnie Air Belgium qui avait annoncé quatorzaine pour les passagers européens arrivant en Martinique
et les versements devraient être
la reprise à compter du 24 juin de ses vols vers la Guade- et en Guadeloupe, accompagnée en outre d’une obligation d’un test
effectifs prochainement pour
loupe et la Martinique, et qui finalement a décidé de reporter de dépistage 72h avant la date du vol, ne va pas dans le sens d’une
celles qui en ont fait la de- cette reprise au 15 juillet.
reprise du tourisme vers ces îles de la Caraïbe. De l’avis de beaumande.
Air Belgium indiquait par voie de communiqué que « ces mesures coup, ces décisions sont dommageables pour le tourisme dans les
compliquent fortement et conditionnent drastiquement la venue des îles françaises de la Caraïbe qui auraient pu être, avec l’Ile de la
Pour le volet 2 du Fonds de so- voyageurs en Martinique et en Guadeloupe ». En effet, la décision Réunion, les seules destinations longs courriers possibles pour les
lidarité qui octroie une aide des autorités françaises de prolonger les mesures de septaine et de usagers de l’Hexagone pendant ces deux mois de l’été … V.D.

C

Justice
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n TRIBUNAL

Clémence du tribunal pour un récidiviste

Accusé de transport d’armes sans motif légitime, en l’occurrence de munitions, déjà condamné pour d’autres infractions, le
jeune homme qui comparaissait hier devant le tribunal de proximité de Saint-Martin, ne s’attendait pas à l’issue de ce procès.
ien connu des tribunaux et de prison, dont quatre avec sur- fiants. Il l’avait reçu dans son suffisant pour requérir une dédes médias (il avait posé sis ; peine finalement aménagée bureau, menotté et avait de- tention ? » Non estimera le miaux côtés du Président de et commuée en port d’un brace- mandé à ce que sa garde à vue nistère public qui demandera la
la République), le jeune homme let électronique. A l’époque, déjà, soit prolongée.
relaxe.
s’est retrouvé au centre d’une af- il avait argué vouloir se réinsérer Mais le jeune homme s’était Après délibération, le tribunal
faire de vol à l’arraché, commis dans la société et mettre tout en alors engagé à changer, « et je décide effectivement de relaxer
sur le front de mer de Marigot œuvre pour cela. Il avait alors pense qu’il est sur la bonne voie le prévenu. Interrogé à sa sortie
au cours duquel quatre coups de suivi une formation en plomberie » a estimé le procureur avouant du tribunal, le jeune homme, hafeu avaient été tirés. Les auteurs et lors du procès, l’association même faire dans ce cas, un autre bitué à des peines plus lourdes,
de l’agression sur les touristes Sem Ta Route (association de la travail que celui de procureur. se dit lui-même surpris par ce
n’avaient pas été retrouvés, seule Semsamar) avait indiqué à Les auteurs de ce braquage verdict. Selon lui, le capital symune douille l’avait été … et cette l’avocate du jeune homme qu’il n’ont pas été retrouvés, seule une pathie qu’il dégage pourrait être
douille, après analyse, a révélé la était « un candidat très motivé, balle l’a été pour quatre coups la cause de cette clémence …
A.B
présence de l’ADN du jeune à qui il faut laisser une chance ». de feu tirés. « Est-ce que cela est
homme. Il devait être jugé en dé- C’est cette chance que visiblecembre dernier, mais certaines ment le tribunal avait décidé de
pièces manquantes au dossier lui accorder hier.
avait généré un renvoi devant le Aujourd’hui à 23 ans RF est
tribunal au 18 juin.
papa de deux garçons, chacun
d’un côté de l’ile, mais lui vit
avec sa mère à Quartier d’OrLA FIN D’UN PARCOURS
léans. Depuis il a effectué une
CHAOTIQUE ?
Il nie les faits en bloc, sur le bra- nouvelle formation, de soudeur
quage alors qu’il n’est pas jugé cette fois, par le biais de Pôle
pour ce délit, mais aussi sur le Emploi et souhaite continuer
fait d’avoir manipulé la fameuse dans cette voie. Il affirme auballe retrouvée sur les lieux… ou jourd’hui être « rangé des cassealors il l’aurait manipulé bien roles » comme le dira Madame
avant cela, avant même son sé- la juge.
jour en prison en 2017. En effet
RF a déjà un long casier judiQUAND LE PARQUET
ciaire malgré son jeune âge.
SE FAIT L’AVOCAT
Condamné par le tribunal pour
DE LA DÉFENSE
enfants, à trois ans de prison En préambule de son réquisidont deux avec sursis en 2016 toire, le Parquet, est revenu sur
pour des faits commis en 2013, les circonstances de sa rencontre
il était revenu sur les bancs du avec le prévenu, le 17 octobre
tribunal en 2018, cette fois pour 2018, lors de son interpellation
détention de stupéfiants et avait pour violence sur les forces de
écopé d’une peine de huit mois l’ordre et détention de stupé-

B
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Le pont de Sandy Ground toujours fermé
n INFRASTRUCTURES

Après une nouvelle phase de travaux d’une dizaine de jours, le pont de Sandy Ground devait pouvoir rouvrir dès lundi 15 juin dernier, à raison de deux levées par jour, à
9h et 17h, pendant la semaine et une levée par jour à 9h, les dimanches et les jours fériés. Or, il est resté désespérément fermé…
ouvrir à 9 heures ce lundi 15
juin est resté désespérément
fermé. Idem à à 17 heures,
pour la levée prévue de la journée. Et depuis, lundi, même scénario. Le pont ne s’ouvre pas.

U

ne réouverture qui était
vivement et patiemment
attendue par les entreprises du secteur du nautisme

situées en bord de lagon à
Sandy Ground et qui avaient
prévu certaines opérations, dès
cette date. Or, le pont qui devait

La Collectivité informait mercredi que des problèmes techniques au niveau des barrières
étaient à l’origine de ce retard
dans la reprise de fonction du
pont de Sandy Ground. Une
convention doit également être
signée avec le Port de Galisbay pour la gestion du pont et
la mise à disposition du pon-

tier, entre autres points … Ces
points devraient être réglés
dans le courant de la semaine
prochaine.
Les services du Port de Galisbay nous informaient quant à
eux, effectuer depuis lundi une
communication de proximité à
l’endroit des bateaux qui se
positionnent pour entrer ou
sortir du lagon aux heures
d’ouverture.
Pour mémoire, une nouvelle
phase de travaux est encore
prévue à une date ultérieure
pas encore définie pour finaliser totalement la réhabilita-

tion de ce pont et qui consis- pont de Sandy Ground, la Coltera au remplacement du ta- lectivité a investi 1.6 M€.
V.D.
blier du pont. Au total, pour
cette entière réhabilitation du

n COMMUNIQUÉ

Samedi 20 juin, Marigot
fête la Musique

Pour redynamiser Marigot, l’association des commerçants
(AEC), en partenariat avec la City Manager de la Collectivité de Saint-Martin, fait appel aux musiciens de l’île pour
investir les rues à l’occasion de la Fête de la musique et de
la Fête des Pères.

S

amedi 20 juin 2020, de
13h à 18h30, les musiciens en solo et les
groupes sont invités à se produire dans la rue du général de
Gaulle, dans la rue président
Kennedy et sur la marina
Royale. Une scène ouverte sera
organisée sur la marina avec
une sono à la disposition des
musiciens qui souhaitent venir
jouer quelques morceaux. Pour
ceux qui disposent de leur ma-

tériel, plusieurs commerçants
adhérents de l’association proposeront du courant devant
leur magasin. L’association offrira un ticket repas à chaque
musicien participant.
Pour une meilleure organisation, merci de contacter l’association à l’adresse suivante :
fetedelamusiquesxm@gmail.co
m.
Tous ensemble, fêtons la musique !

LE COIN DES TOUTOUS

A l’adoption!

Nous cherchons une gentille famille pour ce petit toutou d’environ 9 mois, vacciné, stérilisé et
identifié par une puce électronique. Une famille avec des enfants avec lesquels il pourra
jouer ou même un couple d’un
certain âge qui passera beaucoup de temps avec lui, serait
parfait. Skip-Jack comme nous
l’avons appelé, aime qu’on s’occupe de lui! Qui veut lui donner
tout ça et ce, toute sa petite vie? Si vous correspondez aux exigences de ce beau garçon, alors il vous attend!
I love my island dog 0690 50 34 07

Environnement
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Les grands actions de la Réserve Naturelle
n RÉSERVE NATURELLE

Après plusieurs semaines de confinement, la Réserve Naturelle Nationale de Saint-Martin reprend peu à peu ses activités dont celle du suivi des mérous dans le cadre du programme
Life Biodiv’Om. Une activité importante certes, mais qui ne doit pas faire oublier toutes les actions menées simultanément par l’ensemble des équipes pour qui la reprise s’annonce
intense.
met d’en apprendre un peu plus sur ses missions
actuelles ou celles à plus long terme. En effet
dans le cadre du plan de gestion 2018-2027, la
Réserve Naturelle œuvre pour la conservation
des récifs coralliens et des espèces associées, de
celle des herbiers de phanérogames marines (des
plantes à fleurs qui s’épanouissent dans les prairies sous-marines), de celle des tortues marines
mais aussi au maintien ou à l’amélioration des
conditions d’accueil des mammifères et des oiMérou de Nassau observé pendant le suivi Mérou © AGRNSM
seaux marins ou encore à la sauvegarde de la
a dernière édition du Journal de la Réserve biodiversité des étangs. Son rôle est également,
parue ce mois-ci, et que l’on peut lire dans pour ceux qui l’auraient oublié, de veiller au resson intégralité en le téléchargeant sur le site pect de la règlementation par les êtres humains
(https://reservenaturelle-saint-martin.com/), per- … et là ce n’est pas une mince affaire ! C’est

L

Une tortue verte sur l’herbier de Tintamare.

aussi pourquoi les actions de sensibilisation en
collaboration avec l’éducation nationale vont
perdurer afin d’inculquer aux plus jeunes le respect de l’environnement.

FOCUS SUR
LES ACTIONS DU LIFE
Déployés par l’Association de Gestion de la Réserve dans le cadre du Life BIODIV’OM en
2019, les « suivis mérous » sont effectués sur
huit stations sous-marines. Les agents de la Réserve effectuent des plongées pour recenser la
population de Mérou de Nassau et de Mérou
géant. Les premiers relevés confirment la faible
présence de ces poissons et tout l’enjeu va
consister à enrayer cette décroissance.
Ces deux espèces sont effectivement actuellement menacées, principalement par un manque
de réglementation sur les territoires vis-à-vis de
la pêche, la destruction des habitats tels que les
récifs coralliens ou les évènements climatiques.
D’ores et déjà des concertations sont menées
avec les pêcheurs professionnels et l’AGRNSM
réalise également un guide de bonnes pratiques
pour les plaisanciers et met en place un réseau
participatif afin de recueillir le maximum de
données par les utilisateurs de la mer et les plongeurs. La pêche au Mérou de Nassau et au
Mérou géant est interdite à Saint-Martin dans
le cadre de la pêche maritime de loisirs. Parallèlement l’association a débuté l’année dernière
un protocole de recrutement larvaire dans l’objectif de renforcer les connaissances sur ces espèces.

LES TORTUES MARINES
TOUJOURS AU CENTRE
DES PRÉOCCUPATIONS
En 2019, huit tortues marines sont mortes (collision avec un bateau ou un jet ski) et déjà quatre
autres ont été retrouvées échouées sur le rivage

depuis le début de l’année. Mais au-delà de ces
chiffres qui ne concernent que les accidents signalés à la Réserve, bien d’autres tortues sont
victimes de collisions y compris en haute mer.
Une tortue se reproduit à partir de l’âge de 25
ans et une seule sur mille atteint cette âge … pas
sorcier de comprendre comment se passe l’extinction d’une espèce !
Il y a quinze ans, la Réserve naturelle a créé l’Atlas des sites de ponte de tortues marines à SaintMartin, régulièrement actualisé depuis. Mais le
passage d’Irma a changé la donne et une importante mise à jour s’imposait. Ce travail a été
confié à Manon Gomez y Gimenez, étudiante en
master 2 d’écologie à l’Université de Montpellier,
actuellement en stage à la Réserve jusqu’en août
2020, pour réaliser un diagnostic de l’état de
santé des plages. Elle accordera une attention
particulière à la pollution lumineuse, dont la réglementation a évolué en janvier dernier afin de
protéger la faune et la flore des lumières intrusives qui perturbent les habitats. Comme le note
la Réserve, « ces mesures s’appliquent à tous les
aménagements, publics et privés, sauf à ceux où
l’éclairage nocturne est nécessaire, tels les ports
et les marinas ». A terme, l’Atlas permettra
d’avoir un point précis sur les conditions d’accueil des tortues et leur évolution au fil des ans
… des données essentielles pour leur protection.
A.B

Tortue tuée par un engin nautique.

“Agir pour les
tortues marines
de Saint-Martin”
La Réserve naturelle lance un appel aux
éco-volontaires désirant participer au suivi
scientifique des tortues marines. Il suffit
d’être disponible une fois par semaine ou
même une fois par mois, selon les disponibilités de chacun. Pour rejoindre les équipes
d’éco-volontaires, contactez Aude Bergé par
mail : reservenat.aude@yahoo.com.

Loisirs
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Activités au grand air à la BO
n ACTIVITÉS EXTÉRIEURES

Un vent de liberté souffle à nouveau sur les activités … et pour être rassuré totalement on peut privilégier toutes celles
en extérieur. Dès à présent et tout l’été, il n’y aura que l’embarras du choix sur la plage de la Baie Orientale avec du kite,
de la voile, du kayak, du Beach tennis, du paddle, etc. A choisir en fonction de l'âge et des envies des enfants … ou des
plus grands car certaines seront également organisées pour les adultes.

DUELS DE KITE

Kite Surfers et véliplanchistes ont rendez-vous ce dimanche
21 juin à la Baie
Orientale dès 9h du
matin pour participer
aux « Duels en Jeux »
organisé par Tropi
Kite. L’Association de Kite de Saint-Martin a en effet décidé
de profiter des bonnes conditions météos annoncées pour ce
week-end pour organiser cette régate en relais multi-supports,
par équipe de deux, en mixant planche à voile, foils, twintip ou
surf. Les concurrents devront effectuer un parcours dans la
baie autour de deux bouées en mode relais. Bien entendu ceci
sera aussi prétexte à renouer avec les joies du grand air … et
du barbecue ! Participation 15 € par concurrent (BQQ party
inclus) et 10 € pour les accompagnateurs. Infos et inscriptions
sur la page Facebook Kite Surf SXM – Tropi Kite ou en
contactant le président de l’association, Claude au 06 90 67
17 64.

L’occasion de découvrir les joies du
Beach tennis et de
jouer, pourquoi pas,
en famille.
Les quatre terrains
sont situés sur la
plage du Mont Vernon (à hauteur de l’ex Bobo Jam) ; ils sont en accès libre et
éclairés pour les sessions nocturnes du vendredi soir. La licence
du FCBT est à 45 € pour les adultes ou 35 € pour les jeunes
(de 13 à 18 ans). Si vous êtes déjà détenteur d’une licence de
tennis, l’adhésion est à 25 € par joueur (15 € pour les juniors). Contraintes sanitaires obligent, il faut encore avoir ses
propres balles et penser à les personnaliser.
A noter d’ores et déjà également la venue de Julie Labrit, N°1
française de Beach Tennis en équipe de France, les 5 et 19 juillet prochains. Elle viendra tout spécialement de Saint-Barth
où elle réside pour dispenser quatre cours sur chaque dimanche. Renseignements et inscriptions : Laurence (06 90 31
31 22) ou Sabrina (06 90 76 18 26).

SUMMER EDITION DE BEACH
TENNIS

CLASSE DE MER
MULTI-ACTIVITÉS

Le Friendly Caribbean Beach Tennis met en place une « summer edition » ce mois-ci et durant tout l’été (juillet et août).

Le Club Wind Adventures propose durant tout l’été des stages
multi activités pour les enfants de 8 à 14 ans. Au programme

de la navigation sur Hobie Cat,
mais aussi du Kite, du WindSurf, du
stand up Paddle, du kayak, des
mini-croisières en catamaran … le
tout agrémenté de journées à Tintamarre ou à Pinel. Pour les débutants, des initiations sont prévues
dans chacune des disciplines. Les stages sont organisés du lundi
au vendredi, de 9h à 16h (220 € la semaine), ou seulement
les après-midis de 13h30 à 16h (130 € la semaine). Les enfants doivent venir avec toutes les protections solaires requises,
leur déjeuner et de l’eau. Le club continue de mettre en application les gestes barrières à terre avec distanciation sociale,
port du masque et gel hydro alcoolique à disposition sur place
… une fois en mer, la distanciation se fait d’elle-même.
Pour les plus grands (de 11 à 18 ans), des sessions de formation au kite (sessions individualisées de deux heures), peuvent
être organisées sur demande. Et pour tous ceux qui ne partent
pas en vacances cet été, Wind Adventures proposera aussi des
activités, à tarifs préférentiels, pour les adultes. Informations
A.B
et inscriptions : 06 90 36 27 36.
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AU KARAKTER (Simpson Bay)

AU LOTUS (Simpson Bay)

Pour de chaudes ‘Fun Party’

Cette discothèque, qui a toujours été un lieu incontournable
pour tous les noctambules et amateurs de lieu bien branché,
vous accueille à nouveau depuis mercredi où la Ladies Night
aura permis de retrouver dans l’ambiance tous les fidèles
clients. Le Club qui est animé par les Dj’s Outkast et Prince
entre autres à partir de 22h30, vous rappelle qu’il est ouvert
pour vos soirées habituelles les jeudis-vendredis-samedis,
avec toutes les boissons à moitié prix jusqu’à minuit.

Votre incontournable
‘Beach Party’
Le Beach-Restaurant situé
en bordure de sa magnifique
plage, vous rappelle le retour
de ses bons concerts de
19h30 à 22h30 avec tous les
vendredis le duo Connis
(saxo) et Betty V (chant)
avec leur excellent répertoire
de ‘Jazz-Funk, les samedis la ‘Latin Night’ avec Eduardo, Yonnis et Simon, les lundis le groupe Sms Expérience Band pour
de la ‘Caribbean-Pop’, et les jeudis Ayan Farah sur des harmonies ‘Soul-Jazz’. Notez également tous les dimanches, l’explosive ‘Adeeptive Sunday’ à partir de 14h avec comme
toujours le super Dj Mister T et ses compères Léo et Allan P,
sur les plus belles notes électroniques.

AU CAPTAIN FRENCHY

AU RANCHO DEL SOL

De belle ambiances

Music et Father’s
Festival

Le Bar-Restaurant
situé sur la magnifique
Baie de Gd Case vous
propose toujours des
week-ends des plus
attractifs avec le délassement sur la plage,
de bons petits plats
Maison, et des superbes animations. Au programme, toujours
des ‘Dj’s ou Live Party’ pour des fins de semaine en fête avec le jeudi Dj Prince dès 17h,
le vendredi le retour de la chaude ‘Latino
Party’ avec Dj Eagle et les samedis de Dj Eyedol toujours très enflammé !

AU OBA OBA BAR (Simpson Bay)

De chaleureuses
‘Latinos Party’

Ce Bar-Lounge tenu par
Frankie et Mélissa avec leur
équipe, est reparti avec de
nombreuses soirées bien
festives au programme.
Nous retenons toute la semaine des ‘Dj’s
Party’ avec de la musique caribéenne ou électro toujours très dansante et attractive et samedi 20 juin la ‘Latin Live Music’ avec Ali
Montero et son Band.

Dimanche 21 juin
pour la Fête des
Pères, le Restaurant
vous proposera une
animation
‘Live
Music’ pendant les
repas du Midi et du
soir avec le talentueux chanteur-guitariste de
St Barthélémy Don Soley. (Réservations 0690
77 04 84 ou 0590 51 12 12)

A L’OASIS (Oyster Pond)

Concert avec Scud et Amin
Le Restaurant-Pizzéria
situé sur la
route principale d’Oyster Pond,
organise
une soirée
‘Live Music’
le samedi 20 juin à partir de 19h30 avec deux
musiciens de talent pour enchanter le site. Sur
place vous pourrez profiter d’un bar extérieur,
d’une excellente carte de tapas, et pour combler votre appétit de nombreux plats spéciaux
en plus de la carte du soir.

97150 # 410 - VENDREDI 19 juin 2020 - page 11

La tournée de Mimi
AU KONTIKI (Baie Orientale)

De nouvelles saveurs pour
le ‘Father’s Day’

Dimanche 21 juin le talentueux chef
Ken du Alina Restaurant se déplacera en première sur le site pour
vous concocter avec le chef Anthony, un menu bien revisité pour la
Fête des Pères. Une bonne journée
gustative avec de nombreuses suggestions autour des sushis, de subtiles créativités de la cuisine
japonaise, et bien sûr des excellentes spécialités Maison au
détour des poissons frais et des viandes. Le Beach-Bar-Restaurant vous rappelle qu’il est ouvert du mercredi au dimanche
à partir de 9h. (fermé le lundi et le mardi)

A LA PIZZA CLUB (Princess Casino)

De la bonne Humeur
au rendez-vous

Ce Restaurant situé au 1er étage audessus de la Brasserie du Casino vous
propose tous les week-ends deux soirées bien attrayantes, avec ses superbes pizzas cuites au feu de bois,
des petits plats Maison et des animations pour chanter ou danser. Tous les
vendredis et samedis, c’est les soirées
‘Karaoké’ de 18h à 23h animées par Dj Alex et Sara avec
Hervé qui distille les bonnes notes pour mettre l’ambiance. La
Pizza Club est ouverte tous les soirs de 17h à 23h, avec toujours de bons moments de détente dans ce lieu dès plus chaleureux. (Pensez à réserver votre table : 0690 88 81 41)

A LA VILLA HIBISCUS (Pic Paradis)

Des étoiles sur table

Ce Restaurant gastronomique et Maison d’Hôtes, qui a été ouvert
par Bastian et sa femme Sabine dans un spot magnifique au sommet de Pic Paradis, vous propose une cuisine très raffinée,
concoctée tous les jours par son grand chef de France. Une
adresse qui est un régal pour les yeux et les papilles, avec toujours
de bonnes idées culinaires et de subtiles harmonies dans les trois
menus découvertes qui vous sont proposés. Tables intimistes pour
un dîner tout en délices gustatifs. (Tel 0690 37 54 40)

AU YELLOW SUB

Retour
très attendu
du groupe GTO
Le Bar-Restaurant d’Orient
Bay organise une grande
soirée ‘Pop-Rock’ pour la
fête de la musique le dimanche 21 juin à partir de
18h avec le ‘GTO Band’ au
grand complet. Sur scène
vous allez retrouver Richard
Rubini (Coda Bar) à la guitare, Laurence au chant,
Michel à la batterie, Kevin à
la basse et de nombreux
musiciens invités qui
comme toujours vont bien
enflammer le site. Pour les
autres animations retenez
cette semaine, vendredi 19
juin la ‘Reggae Night’ avec
le groupe Humble Band,
samedi 20 juin Jean Louis
avec son ‘Spécial Karaoké’,
et le jeudi 25 juin la ‘Salsa
Party’ de Latin Sugar.

AU BLUE MARTINI

Des soirées
toujours
détonantes

Le Bar-Restaurant vous propose de retrouver tous les
samedis votre soirée ‘Reggae’ avec Percy Rankin et
son Bonfire Band à partir de
21h dans un cocktail de
danses et d’ambiance. Pour
la fête de la musique le dimanche 21 juin, ce sera la
‘Crazy Jam Session’ avec de
nombreux musiciens invités
autour de Scud, Amin, Delphine, entre autres à partir
de 20h dans une soirée qui
s’annonce déjà bien euphorisante.

AU LAGOONIES

Toujours
sur d’excellentes
partitions

Le Bar-Restaurant situé en
bord du lagon de Simpson
Bay, bien réputé pour ses
nombreux concerts et ses
bons petits plats, vous propose de retrouver ses horaires habituels de 10h à
minuit à partir de cette semaine. Nous retenons au
programme des animations
musicales de 19h à 21h,
vendredi 19 juin los Domingueros ‘Acoustic Folk’, jeudi
25 juin le talentueux chanteur-guitariste Lee Hardesty
dans un ‘Acoustic PopRock’, vendredi 26 juin le
retour du groupe Latin
Sugar avec leur explosive
‘Salsa Party, samedi 27 juin
‘D-Lir Acoustik’ avec Scud
et le samedi 4 juillet une
‘Afro Caribbean Night’ avec
l’excellente troupe ‘Light’

AU PRINCESS CASINO (Cole Bay)

Un excellent spot de détente
Ce haut lieu du jeu
avec ses nouveaux
horaires d’ouverture
tous les jours de 12h
à 1h et le vendredisamedi de 12h à 4h, a
vite retrouvé tous ses
fidèles clients, qui
voulaient se divertir
pleinement jusqu’au
petit matin… Nous
notons que toutes les attractions sont revenues opérationnelles
avec plus de 200 machines à sous, les tables de roulettes, blackjack, Caribbean poker, le nouvel espace pour le Baccarat et les
nouvelles tables pour les amateurs de ‘Cash Game et Hold’em
Poker avec de nouveaux tournois. Du côté des animations le
chanteur Melvin et son pianiste sont de retour du jeudi au dimanche, comme les ballets Cabaret sur la scène du Casino que
vous retrouverez dans quelques semaines.

LE RED PIANO (Simpson Bay)

Une reprise très attendue

Le Piano-Bar vous rappelle que la ‘Church on Monday’ avec
le groupe ‘What the funk’ se déroule à nouveau tous les lundis
à partir de 20h, sur de chaudes inspirations musicales pour
faire vibrer tous les danseurs. Pour les autres soirées, actuellement c’est ‘Dj Party’ en attendant très prochainement la
venue de nouveaux et talentueux pianistes américains.

