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DUMONT D’URVILLE : Bienvenue à bord !
Le bâtiment Dumont D’Urville des Forces Armées aux Antilles (FAA) est à quai au port de Galisbay depuis hier matin. En cette matinée de mardi 27 septembre,
l’occasion est donnée aux amateurs et aux curieux de visiter ce bâtiment de la Marine Nationale, dernière génération, dont la construction s’est achevée en 2019.
ramenés à Fort-de-France par le Dumont d’Urville.
Fleuron des bâtiments de la marine, le Dumont
D’Urville ouvre ses portes ce mardi matin, entre
9h et midi. Le public sera accueilli par le commandant Romain Alcaraz, qui fera la visite, échangera
sur la vie à bord des membres de son équipage et
commentera les différentes manœuvres et interventions que le navire est amené à effectuer pour

mener à bien ses missions. Une visite enrichissante,
qui sort des sentiers battus et qui permet aussi de
créer un pont renforçant le lien entre le monde civil
et l’armée. Avis aux jeunes qui sont nombreux à
se présenter lors des recrutements que les trois armées (terre, marine et air) opèrent régulièrement
sur l’île, d’autant que « la Marine est un incroyable
ascenseur social », insiste le lieutenant de vaisV.D.
seau, Romain Alcaraz.

Saint-Martin, première collectivité
à collaborer avec l’armée
Commandant du bâtiment Dumont D'Urville, Romain Alcaraz, lieutenant de vaisseau, aux côtés du préfet
Vincent Berton lors d'une visite du navire.

L

e bâtiment Dumont d’Urville a pris ses quartiers hier matin au port de Galisbay, jusqu’à
vendredi prochain. Ultra-moderne, aux multiples commandes optimisées, un équipage composé
de 24 membres plus un commandant, le lieutenant
de vaisseau, permet de faire fonctionner ce bâtiment de quelque 2200 tonnes, long de 65 mètres
et large de 12 mètres. Pourtant très imposant, son
tirant d’eau de 4 mètres permet au navire de naviguer facilement dans toutes les eaux où ses missions le conduisent, principalement dans les eaux
de la Zone Economique Exclusive (ZEE) de la
France. Des missions essentiellement dévolues au
contrôle des zones de pêche dans les territoires
français d’Outre-mer, la lutte contre les narcotrafiquants et l’assistance aux personnes et aux biens
en cas de catastrophe naturelle. La longue plateforme située à l’arrière du bâtiment peut contenir
plusieurs véhicules et autres engins de travaux publics, et est dimensionnée pour accueillir au moins
6 containers de 20 pieds. Basé à Fort de France,

le Dumont D’Urville peut rejoindre Saint-Martin
en 24 heures.
Si chaque membre de l’équipage a un poste bien
défini requérant des compétences spéciales (mécanicien, cuisinier, infirmier, etc.), tous sont également formés et habilités à intervenir sur les
missions sur lesquelles ils sont appelés.

Le Président de la Collectivité, Louis Mussington, l’amiral Éric Aymard, commandant supérieur des forces armées aux Antilles et Pascal Marcoux, directeur de l’aéroport de
Grand Case (EDEIS) ont signé jeudi, en présence de Vincent Berton, Préfet de SaintMartin et Saint-Barthélemy, une convention pour la mise en commun de matériel en cas
de phénomène cyclonique. Une première dans l’histoire des collectivités d’outre-mer.

LA MARINE, VÉRITABLE ASCENSEUR
SOCIAL
S’agissant de la lutte contre les trafics de stupéfiants, le Dumont d’Urville, appuyé par l’avion de
patrouille maritime du service garde-côtes des
douanes, a réalisé en début de ce mois de septembre une saisie de 1 328 kg de cocaïne sur un voilier
au large de la Martinique, battant pavillon espagnol. Cette 7e saisie de l’année 2022 a porté le
bilan des FAA à plus d’une tonne de cannabis et
2,4 tonnes de cocaïne interceptées. Les trois membres d’équipage, la cargaison et le voilier ont été

La convention a été signée jeudi dernier à l'aéroport de Grand Case par le président de la Collectivité,
Louis Mussington, le responsable local de la société Edéis, Pascal Marcoux, et l'amiral Eric Aymars,
des FAA, en présence du préfet Vincent Berton.

P

our rappel la mission Arco, consiste à anticiper les phénomènes météorologiques dès leur
naissance dans le golfe de Guinée par des météorologistes au sein de l’armée (basés en Martinique). Dans le cadre de cette mission, l’armée
déploie le dispositif « harpon » en projetant des
hommes sur le territoire menacé. C’est ce qui vient
d’être testé grandeur nature en Guadeloupe avec
la tempête Fiona.
Afin de faciliter leur intervention, les militaires
trouveront désormais sur place le matériel de base
pour intervenir et dégager l’aéroport de Grand
Case et les axes prioritaires, comme l’axe Grand
Case - la Savane, où se trouve les casernes des
pompiers et de la gendarmerie. Le matériel, qui
reste propriété de la Collectivité, est prévu pour
équiper 15 à 30 militaires projetés en cas de catastrophe, et leur permettre de travailler rapide-

ment dans des conditions dégradées de jour
comme de nuit.
La Collectivité a investi 20 335 € pour ce premier
lot génie (pelles, pioches, brouettes, meuleuse à
haute capacité de découpe, tronçonneuses thermiques, groupes électrogènes, etc). Le matériel,
stocké dans un lieu sécurisé de l’aéroport de
Grand Case sera testé deux à trois fois par an lors
des missions de souveraineté diligentées par l’armée. La Convention est signée pour une durée de
cinq ans renouvelable.
La Collectivité va poursuivre cette initiative dans
d’autres points névralgiques de l’île comme le port
de Galisbay, l’usine de la SAUR, etc. Aucune Collectivité n’avait jusqu’alors fait ce choix ; il est vrai
que la sensibilité du territoire depuis Irma est bien
plus élevée que partout ailleurs.
A.B

Sécurité
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Démantèlement d’une filière de vols de véhicules :
12 mois de prison ferme pour l’un des auteurs
Mardi dernier, les forces de l’ordre ont fait une descente dans un domicile de Quartier d’Orléans converti en garage, servant à « maquiller » des véhicules volés.
L’auteur et l’un de ses complices ont été interpellés ; huit véhicules déclarés volés ont été découverts.

A

u petit matin de mardi dernier, une dizaine de gendarmes assistés de techniciens en identification criminelle ont débarqué
dans un domicile de Quartier d’Orléans. Comme ils s’y attendaient suite aux éléments recueillis par l’enquête, ils ont découvert que l’habitation était convertie en garage avec tout le matériel
nécessaire pour maquiller des véhicules volés, dans le but de les revendre. « Cette opération a permis l’interpellation de l’auteur, d’un
de ses complices et la saisie de 8 véhicules déclarés volés », confirme
la gendarmerie qui indique poursuivre son enquête pour continuer
le démantèlement de cette filière de recel de véhicules volés. « Nous
recherchons des complices qui sont déjà identifiés », précise la gendarmerie.
VOLONTÉ FERME DE METTRE UN TERME
À CES AGISSEMENTS
Avec les vols à main armée, le vol des véhicules est l’une des priorités
sur laquelle la gendarmerie concentre ses efforts. Comme le rappelait récemment le lieutenant-colonel Wintzer « le fléau des vols de
voitures touche directement les plus précaires par une augmentation
des tarifs des assurances ». La gendarmerie met encore en garde
les personnes qui achèteraient un véhicule d’occasion à un prix qui
n’est pas celui du marché. En réalisant cet achat, les personnes se
rendent complices du délit.
Après sa garde à vue, l’auteur interpellé a été jugé en comparution
immédiate vendredi 23 septembre, au tribunal de Saint-Martin, et
il a écopé d’une peine de 12 mois d’emprisonnement ferme. Menotté

à sa sortie du tribunal, il a été escorté par les gendarmes jusqu’en
Guadeloupe pour y purger sa peine.
La gendarmerie indique encore que « l’action des gendarmes se
poursuit par un dispositif mixte combinant patrouilles visibles et banalisées et le travail de recherche judiciaire. Les interpellations réalisées ces derniers mois suivies d’incarcérations témoignent d’une
V.D.
volonté ferme de mettre un terme à ces agissements ».

Recherche d’armes :
une centaine de véhicules
et leurs occupants contrôlés

Interception de 21 haïtiens
en situation irrégulière
au port de Galisbay
Dimanche 25 septembre matin, une opération inter-services a
permis l’interception d’un navire impliqué dans un trafic illégal
de migrants lors du débarquement au port de Galisbay. Celleci a mobilisé les services de la Police aux Frontières et de la
Gendarmerie nationale avec en appui les services de la préfecture, la Police territoriale et la division garde-côtes de la
douane. Quatre passeurs ont été interpellés. En parallèle, vingt
et un migrants ont été pris en charge par les services de l’État.
Les bilans médicaux effectués n’ont pas décelé de situation médicale particulière malgré plusieurs heures passées en mer lors
du transit. Monsieur le Préfet salue la mobilisation et l’efficacité des acteurs impliqués dans cette action.

Vendredi dernier, entre 18 heures et 20 heures, les forces de
l’ordre ont mené une « opération coup de poing » sur le secteur
de Hope Estate, dans le but entre autres, de rechercher des
armes. Une centaine de véhicules et leurs occupants ont été
contrôlés. Pas d’arme n’a toutefois été découverte. Ont été
constatées une personne en situation irrégulière et une infraction
pour excès de vitesse. « Au-delà des résultats, cette opération
a visiblement marqué les esprits », indique la gendarmerie qui
précise que « ces opérations seront régulièrement menées avec
pour objectif de produire de la sécurité par une présence accrue
et particulièrement visible des forces de l’ordre sur le terrain ».

Economie
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L’ADIE, petit à petit fait son nid…
Forte de son assise désormais bien actée sur le territoire, l’association ADIE vient d’achever une campagne
de recherche de bénévoles, qui viendront compléter les équipes pour participer à l’accompagnement des porteurs
de projet de création d’entreprise, ainsi qu’au développement de l’association. Si la campagne est terminée,
toute personne intéressée pour apporter sa pierre à l’édifice est évidemment toujours bienvenue…
leur importance en permettant d’enclencher un projet, d’acheter un
véhicule, de se constituer un stock, ou encore d’avoir de la trésorerie.
RECHERCHE BÉNÉVOLES,
DES MAILLONS ESSENTIELS PARTICIPANT
À UNE AVENTURE SOLIDAIRE

Tamara Guistinati, déléguée territoriale adjointe de l'Adie Saint-Martin
et Yves Farinas, bénévole de l'association.

P

résente physiquement à Saint-Martin depuis 2019, avec un
local pignon sur rue à Marigot depuis 2020, l’Association pour
le Droit à l’Initiative Economique (ADIE) affiche fièrement
avoir permis à ce jour de mettre le pied à l’étrier à quelque 85 entrepreneurs, avec un financement total de 624 000 euros. Une fierté,
oui, car tous des entrepreneurs qui « ne rentraient pas dans les clous
» pour obtenir un financement bancaire « classique » et qui sans
l’accompagnement de l’ADIE n’auraient pu arriver au terme de leur
projet. L’association, après étude du dossier du porteur de projet,
accompagne au plus près l’entrepreneur et réalise des prêts bancaires de 7000 euros en moyenne. Des petits prêts mais qui ont toute

Empreinte d’une éthique solidaire, l’ADIE offre aussi l’opportunité
à des personnes souhaitant apporter leur pierre à l’édifice de l’initiative économique, de contribuer par leurs savoirs, leurs compétences ou tout simplement leurs disponibilités pour accompagner
les jeunes entrepreneurs dans leurs projets. « La joie d’être utile et
la fierté de se voir confier des missions ayant un impact positif sur
l’insertion professionnelle des créateurs d’entreprise accompagnés
par l’ADIE, c’est ce que ressentent 95% des bénévoles qui contribuent au quotidien à l’action de l’association », explique Tamara
Guistinati, déléguée territoriale adjointe de l’ADIE Saint-Martin.
A l’instar de Yves Farinas, retraité de banque, qui a occupé plusieurs
années les fonctions de directeur d’agences implantées localement,
et devenu aujourd’hui bénévole à l’ADIE Saint-Martin, les personnes qui s’investissent et donnent gratuitement de leur temps dans
la structure sont des maillons essentiels à son bon fonctionnement
et participent à une aventure solidaire qui permet à des personnes
en situation de précarité de donner vie à leur projet, de créer leur
propre emploi, leur propre entreprise locale. Une nouvelle fierté
conjuguée à celle d’être utile à la vie de la Cité.
Pour l’heure, l’ADIE fonctionne avec 3 postes salariés et 3 bénévoles, une personne retraitée, une personne active et un jeune.

« Le nombre de bénévoles reste illimité, puisque chacun, en fonction
de ses expériences, compétences et domaines de prédilection aura
sa place au sein de l’association et pourra même créer ses propres
missions et fonctions. C’est ça aussi la marque de fabrique de
V.D.
l’ADIE», conclut Tamara Guistinati.
Pour devenir bénévole, rendez-vous dans les locaux de l’association, 1 rue du Palais de Justice (en face des Jardins de la
Collectivité).Tél. (numéro cristal): 0970 845 111 ou 0690 13
62 20. Mail : tguistinati@adie.org. Pour plus d’information sur
les missions de l’ADIE : www.adie.org

ALLO DOCTEUR 0590 90 13 13

PHARMACIE DE GARDE

Jusqu’au 01 oct à 8h PHARMACIE HOWELL CENTER
Centre commercial Super U, Marigot

0590 87 99 46

Horaires d’ouverture les dimanches et jours fériés : de 10h à 12h et de 17h à 18h

Société
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SAUR : point d’étape
V

La SAUR avait repris le contrat de délégation de service public en décembre 2018 dans des conditions complexes puisque le précédent prestataire avait jeté l’éponge.
Au bout de trois ans, les dirigeants du groupe étaient présents à Saint-Martin pour discuter avec la nouvelle mandature des bases de la seconde étape,
sur les trois prochaines années. L’occasion de faire le point également sur le réseau, les coupures, les tarifs et l’avenir.

incent Pegoud, Directeur Général Délégué du groupe SAUR
était à Saint-Martin mercredi pour rencontrer ses équipes,
les services de la Collectivité et de la Préfecture, l’EEASM
(Établissement des Eaux et de l’Assainissement) en charge de l’exécution opérationnelle ainsi que différents socio-professionnels. Au
menu des discussions : la sécurisation de l’outil de production, la
gestion des impayés, les conditions de maintien d’un service de qualité sans augmenter le tarif de l’eau, mais aussi l’emploi, l’insertion
et les perspectives en termes de transition écologique et énergétique.

l’osmose inversée (système de filtrage) qui nécessitent d’être sécurisées et une réflexion doit être menée sur la capacité de production
de l’usine. Pour répondre aux besoins du territoire la capacité devrait
être augmentée d’un quart. Mais pour maintenir la garantie du service de l’eau, la Saur doit aussi trouver des solutions pour pallier
aux défaillances d’EDF. L’installation de groupes électrogènes est à
l’étude.

En parallèle, une inter connexion avec les réseaux de la partie hollandaise est envisagée, afin de permettre un approvisionnement réciproque si nécessaire (en cas de phénomène cyclonique impactant
SÉCURISATION DES OUVRAGES
une des deux parties de l’île par exemple). L’ARS vient de donner
L’usine de Saint-Martin utilise des technologies de pointes, comme son feu vert pour instruire le dossier.
De gauche à droite : Nicolas Touzet (Directeur Antilles Saur),
Bernadette Davis (2e vice-présidente de la Collectivité en charge du
Cadre de Vie), Raphaël Sanchez (Président de l’EEASM),
Mélissa Nicolas-Rembotte (Directrice Saur Saint-Martin),
Vincent Pegoud (Directeur Général Délégué du Groupe Saur).

IMPAYÉS : COUPURE POUR LES PROFESSIONNELS
En trois ans, les impayés des ASL et des professionnels sont de l’ordre de 1,8 million pour la Baie Orientale, 800 000 € pour l’ASL
des Terres Basses, 700 000 € pour la Semsamar, 400 000 € pour
la Samanna, 400 000 € pour le Secret, etc … soit 4,5 millions d’euros qui impactent la trésorerie du groupe et retardent les futurs investissements dont ceux majeurs, pour une meilleure transition
écologique.
En conséquence, après échec des médiations, des sanctions seront
prises : les professionnels se verront tout simplement privés d’eau et
pour les ASL des poursuites judiciaires seront engagées. La Collectivité s’engage à accompagner la SAUR dans ses démarches et Bernadette Davis en appelle à la responsabilité des professionnels qui
utilisent ce service public.Vincent Pegoud indique que « si l’équilibre
du contrat est rompu, on s’en ira ».
OPTIMISER LA GESTION DE L’EAU
A la reprise du contrat, la SAUR a hérité d’un réseau avec un rendement de 50% (lorsqu’un mètre cube d’eau partait de l’usine seulement la moitié arrivait au robinet). Aujourd’hui ce rendement a
été porté à 76% grâce notamment à l’installation d’un plus grand
nombre de régulateurs sur le réseau pour limiter les différences de
pression. Malgré tout, 600 fuites ont été comptabilisées sur un an.
La Saur reconnait qu’une grande partie du réseau est obsolète et
devrait être changé. Concernant le tarif de l’eau, le point de vigilance
est l’encadrement du bouclier tarifaire actuellement débattu à l’Assemblée Nationale et au local. Pour le moment il ne devrait pas
avoir d’augmentation significative … si chacun optimise sa gestion
de l’eau.
Il faut par ailleurs changer les comportements, sachant que l’eau
produite est de très bonne qualité, la rendant propre à la consommation. Pour les plus craintifs, il suffit d’investir dans une fontaine
pour filtrer et le tour est joué ; l’eau est alors plus saine que celle
qui a séjourné dans des bouteilles en plastique.
SOCIAL : PRIORITÉ AUX SAINT-MARTINOIS
Sur les 31 personnes qui composent l’équipe à Saint-Martin, trente
sont saint-martinoises. La seule exception est un technicien qui a
une expertise technique bien spécifique (à sa décharge il a grandi
sur l’île). Car c’est là tout l’enjeu de la SAUR de pouvoir recruter
sur le territoire des personnes ayant les compétences requises. Pour
se faire elle va ouvrir ses portes pour prendre en stage ou en contrat
d’alternance des jeunes qui souhaiteraient se former aux métiers de
l’eau (et ils sont nombreux). Il y a un réel manque de compétences
en la matière et cette nouvelle dynamique pour l’emploi devrait être
mise en place dès l’année prochaine. A noter que le groupe engage
déjà 5% de sa masse salariale dans l’alternance et que l’objectif
est d’atteindre les 10% dans les années à venir. Bernadette Davis,
confirme que la SAUR est très impliquée dans le développement du
territoire, et que c’est pour les jeunes une opportunité à saisir. A.B

En bref
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Caravane de l’Emploi et de la Formation :
prochains rendez-vous l’année prochaine !
Vendredi dernier, la dernière édition du Job-Dating consacrée exclusivement aux métiers du bâtiment, organisée
par la Collectivité avec le soutien de l’Etat, s’est déroulée sur le parking central de la Collectivité, à Marigot.
En fin de journée, une réunion conviviale était organisée en présence du président Louis Mussington
et du préfet Vincent Berton.
A l’heure des bilans, la Caravane de l’emploi et de la formation a
accueilli plus de 1200 visiteurs sur les événements depuis le début
de l’année. Des événements qui ont été organisés de manière déconcentrée, s’installant dans les différents quartiers, Quartier d’Orléans,
Sandy Ground et Marigot. Une démarche de proximité appréciée
par le public.
Ce dispositif est pleinement consacré à l’emploi et la professionnalisation du public en général et des jeunes en particulier. Des rendez-vous sont pris pour l’année prochaine pour de nouvelles
caravanes dans les quartiers !
La Collectivité précise que les partenaires Pôle emploi, le pôle forPartenaires de l'événement, la préfecture et la Collectivité
ont rendu hommage à l'organisation de la Caravane de l'Emploi
et de la Formation.

M

onsieur le Préfet Vincent BERTON et le Président Louis
MUSSINGTON ont salué cette belle initiative et le partenariat constructif mis en place avec les partenaires la
CCISM, Pôle emploi et la Mission locale de Saint-Martin, ainsi que
l’ensemble des socioprofessionnels ayant participé à cet événement.

Clin d’œil de Fore IDN : Visite de la Cuisine Centrale
de Grand Case et rencontre avec le Directeur
de la CTOS ,Mr BRYAN Kenroy

BRYAN Kenroy (DIRECTEUR CTOS), JOSEPH Dilénord
(DIRECTEUR FORE IDN), RODRIGUES Caroline (Conseil en formation),
SLAZANSKY Vlassia (Responsable pédagogique

« Dans le cadre de sa formation en alternance TP CUISINIER,
l’équipe du centre FORE IDN tenait à remercier Mr BRYAN, Directeur de la CTOS, d’être notre partenaire dans la réussite des futurs cuisiniers de St Martin »

INDISCRÉTIONS

L’élu Philippe Philidor flirte avec ses premières amours :
les assemblées parlementaires
Après avoir été assistant parlementaire du sénateur PS
Guillaume Arnell, entre 2014
et 2020, Philippe Philidor, aujourd’hui élu de l’opposition
apparenté à la Team Gibbs
2022 au sein du conseil territorial de Saint-Martin, fait un
retour dans les assemblées
parlementaires. En effet,
outre son activité d’avocat
dont le cabinet est situé à Paris, et son activité d’élu territorial, Philippe Philidor s’affiche aujourd’hui sur le site de l’Assemblée Nationale comme l’assistant parlementaire de Christian Baptiste,
maire de Sainte-Anne (Guadeloupe) entre 2014 et 2022, et élu député de la 2e circonscription de Guadeloupe en juin dernier, sous les
couleurs de la NUPES. Le candidat Christian Baptiste était opposé
au second tour de l’élection à la secrétaire d’Etat à la Mer, Justine
Benin. En remportant le scrutin au 2e tour, il a contraint la ministre
et député sortante à quitter le gouvernement. Philippe Philidor asV.D.
sure désormais son assistance parlementaire.

mation et la Mission locale, sont à disposition tout au long de l’année
pour accompagner dans les recherches d’emploi et de formation.
La Collectivité remercie les équipes de la collectivité, notamment
Fabiola Rioual chef de projet, madame Martine Beldor, présidente
de la commission Formation, emploi, apprentissage, pour cette initiative, ainsi que l’ensemble des partenaires et participants.
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La tournée de Mimi

Pour vos bonnes soirées animées …
LE DISTRICT 721 (Simpson Bay)

Cet espace de détente qui connait toujours de belles ambiances dans son jardin tropical, est ouvert tous les soirs de
19h à 3h. Pour vos chaudes animations
musicales avec d’excellents Dj’s, retenez
les soirées mardi ‘Double Trouble’ pour le
(2 for one on Pizza), mercredi ‘Ladies
Night’, jeudi ‘Industry Thursday’, vendredi
‘Cartel Night’, samedi ‘Sexy Saturday’, dimanche ‘Sunday Night’, et pour vous restaurer sur place, le Buonanote (Italien),
le Sushi Bà, la Pizzeria, le Hungry Hancho (Mexicain), et Little Diner (Burgers).
AU SUBLIME (Maho Plaza)

dès 18h le ‘Mojitos Band’.
AU SKY VOGUE (Philipsburg)
Le Beach-Bar-Restaurant au 119 Frontstreet, vous propose de belles soirées de
18h à 23h avec tous les vendredis ses
‘Dj’s Party’, et certains samedis ‘Live
Music’ avec d’excellents musiciens invités.

jeudi ‘Rock in Hard’, vendredi Dj Em pour
‘Fridayz’ puis samedi 1/10 la ‘Blue Jeans
Party’ avec le Rotary Club et les Dj’s Hurricane, Lil’r, Killerz, & Prince.
AU LOTUS (Simpson Bay)

AU CAPTAIN FRENCHY (Grand Case)

Le Beach-Bar-Restaurant qui est ouvert
7/7 dès 10h, vous propose toujours un
bon programme d’animations avec jeudi
‘Blind Test & Karaoké’ à partir de 18h,
vendredi la soirée ‘Reggae’, samedi
‘Sunset Music’ avec Dj’s, et dimanche
dès 16h ambiance musicale avec différents invités.

Le Night-Club vous invite de 22h à 4h
tous les mercredis à sa soirée ‘Ladies
Night’ avec les Dj’s Outkast & Prince,
vendredi 30 septembre pour la spéciale
‘About Last Night’ avec différents Dj’s et
le samedi 1er octobre à son ‘Elegant Saturday’ avec Dj Kimbe & Guests.
L’ISOLA TRATTORIA (Pelican Key)

AU KINGSMAN (Simpson Bay)

Le Bar-Restaurant qui est ouvert 7/7 de
17h à minuit, vous propose avec Stéphane son nouveau et talentueux chef
français de découvrir une cuisine internationale aux multiples saveurs. A noter
de 17h à 19h tous les soirs ‘Happy Hour’,
les jeudis ‘Ladies Night’ avec moins 20%
sur toute la carte pour Mesdames, puis
dès 21h le vendredi 30 septembre et samedi 1er octobre la ‘Sunset Party’ avec
Dj’s N. Barcel, Moses et Calum.

Ce Bar-Lounge-Cocktail avec sa décoration raffinée, est un bon spot de détente
à découvrir du mardi au samedi de 18h
à 2h (Happy hour 18h/20h), avec mercredi Karaoké, puis vendredi et samedi
‘Oldie Goldies Night’ avec différentes
chanteuses invitées de 21h à minuit.

AU TORTUGA (Maho Beach)
Le Bar-Restaurant organise des dîners
en musique dès 18h avec le samedi le
guitariste Gianfranco et le dimanche diverses animations de 11h à 17h, puis

AU SOGGY’S DOLLAR (Simpson Bay)
Le Bar-Club vous invite tous les soirs de
19h à 3h à ses animations musicales, le
mardi ‘Salsa Party’ avec Latin Sugar,
mercredi ‘Ladies Night’ avec Steel Pan,

Le Bar-Restaurant situé à côté du Casino Hollywood vous propose une authentique cuisine Italienne aux multiples
harmonies, ainsi qu’une vingtaine de ses
meilleures pizzas et nombreux spéciaux
tous les soirs. Relevez tous les lundis
l’animation au ‘Lounge-Bar’ avec la chanteuse Ayan sur du Jazz-Soul.
A L’OASIS (Oyster Pond)
Le Restaurant-Pizzeria qui est ouvert
midi & soir, vous propose différentes animations musicales tous les jeudis pour
son ‘After Work’ de 18h à 20h avec d’excellentes chanteuses comme Cyndel,
Tamillia, Royalty, ainsi que Lewis (guitare-chant) entre autres, et les dimanches le ‘Sunday Brunch’ de 10h à
14h.
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AU RUSTY PARROT (Philipsburg)
Le Bar-Snack-Tapas situé sur le Dock de Sint
Maarten, vous invite tous les jours à profiter
d’une belle expérience sur son spot en découvrant les histoires vraies sur les Pirates des Caraïbes. Notez aussi dès 17h, tous les mercredis
la soirée ‘Ladies Night’ avec Dj Gringo et les
vendredis ‘Rosé Friday Happy Hour’.
AU HON HON HON -OUALICHI (Philipsburg)
Le Bar-Restaurant sur le Boardwalk vous propose tous les jours sur 2 écrans, les retransmissions des derniers matches de football
avec la Ligue des Nations le mardi 27 septembre, puis le retour des rencontres des championnats Européens, et les 4/5/6 octobre les
Coupes d’Europe.
LE DOCK 46 (Sandy Ground)
Ce Bar-Restaurant situé avant le pont est ouvert du mardi au samedi de 12h à 14h30 pour
le lunch et de 17h à 22h pour le dîner avec sa
carte, pizza le soir, raclette sur réservation, et
son vivier à langoustes. Il vous propose également le vendredi 30 septembre sa soirée ‘Live
Music’ à partir de 19h30.
A LA PLAGE (Grand Case)

AU QUAI 58 (Grand Case)

Music avec Dave & Kerry de 18h à 20h, samedi ‘Reggae’ de 18h à 20h avec Percy &
Bonfire Band, et le dimanche différentes animations à partir de 15h.
AU MARY’S BOON RESORT (Simpson Bay)

Le Bar-Restaurant situé au ponton de Grand
Case est ouvert tous les jours de 11h à 15h
pour le Lunch puis de 17h à 22h pour le dîner
ou le Sunset-tapas avec animations musicales
en fin de semaine.
AU STAR BAR (Marigot)
Le Bar-Restaurant rue de Hollande à St
James, vous invite tous les mercredis à sa soirée ‘Free Up’ avec Dj Redboii, et les samedis
pour sa ‘Ladies Night’ avec les Dj’s Renaud,
Marjo Mix, Black Boy.
A L’ASTRA (Simpson Bay)
Le Bar-Restaurant vous propose à partir de
22h, le samedi 1er octobre sa ‘Saturday Night’
avec le groupe Skillful Band, puis le dimanche
9 octobre sa ‘All White Party’ animée par Dj
Kaos de New York en invité.

AU CAMBUCI (Porto Cupecoy)
Le Restaurant va rouvrir le mercredi 28 septembre et relancera ensuite ses animations
musicales dès 19h tous les jeudis et tous les
dimanches pour un dîner sur de bonnes notes.
Le Restaurant de plage qui est ouvert 7/7 pour
le Lunch & Dinner’, vous propose de nombreux
spéciaux à la carte en soirée, et vous rappelle
sa ‘Beach Party’ tous les dimanches de 13h à
19h avec Dj Gringo ou Nico et tous les jours
son ‘Special Drinks & Foods’.
AU SANDBAR (Beacon Hill)

AU RED PIANO (Pelican Key)
Le Piano-Bar vous propose en septembre des
soirées festives de 19h à 3h avec comme invité
Roel De Vries pianiste chanteur de Hollande
pour animer les lieux du mardi au dimanche,
et tous les lundis votre ‘Church on Monday’
avec le groupe What The Funk de 21h30 à Minuit et Dj Nachum de 24h à 3h.

Le Bar-Restaurant est ouvert de 11h à minuit
(sauf le lundi) avec des animations en soirées
de 19h à 22h, jeudi Karaoké, vendredi ‘Caribbean Music’ avec Hybrid Band, samedi le
groupe What the Funk, et dimanche la ‘Reggae
Night’ avec divers Bands.
Le Bar-Restaurant sur le Front de mer vous accueille tous les jours pour le lunch avec ses
nombreuses suggestions à la carte, et ses
spéciaux en fin de semaine. Notez également
les retransmissions des grands matches de
Football avec le retour de la Ligue des Champions le mardi 4 octobre à 12h45 MarseilleSporting, 15h Inter-Barcelone, et mercredi 5
octobre 15h Benfica-Paris SG.
A LA VILLA HIBISCUS (Mont Vernon)

A RAINFOREST ADVENTURES
(St Maarten)
Ce spot situé au top de Sentry Hill à Cul de
Sac, organise sa prochaine ‘Elev8 Party’ le samedi 1er octobre de 15h à 20h avec les Dj’s
Ajay Raw, Jayson Miro, et différents invités.
THE PUB (Simpson Bay)
Ce Bar-Concert vous invite à ses belles soirées ‘Live Music’ de 20h à 23h avec le mercredi
Ronny & Lee sur du ‘Pop-Rock’, vendredi le
groupe Squall, et tous les lundis la grande ‘Jam
session’ de 7 à 8 musiciens.
AU STEVE’Z Bar (Porto Cupecoy)
Le Bar-Restaurant-Tapas vous propose le
mardi 27 septembre sa ‘Baby Party’ à partir de
19h avec Dj Alex, puis différentes animations
avec Dj’s en semaine, et les samedis des notes
de jazz-funk-soul avec le guitariste Alban
Charton, sans oublier tous les évènements
sportifs sur écran géant.
AU NOWHERE SPECIAL (Simpson Bay)
Le Rum-Bar et Grill vous propose tous les jeudis sa ‘Ladies Night’ avec la chanteuse Roxsy,
puis les vendredis, samedis et dimanches différents ‘Big Band’ pour la ‘Caribbean Party’.
AU RENDEZ-VOUS (Porto Cupecoy)
Le Restaurant vous invite tous les vendredis
de 18h30 à 21h30 à son concert avec Alfrédo
et tous les dimanches à son ‘Music Lunch’ de
13h à 16h, avec de nombreux musiciens pour
faire le ‘Bœuf’.

Ce Restaurant dans son nouveau cadre des
plus chaleureux qui s’est déplacé sur le site de
l’ancien Sol e Luna, vous accueille tous les jours
avec le talentueux chef Bastian toujours créatif
pour combler les gourmets. Il va vous enchanter
au lunch servi de 12h à 15h avec sa formule à
39€ (entrée-plat-dessert), puis le soir pour dîner
à partir de 19h avec le choix entre trois menus
raffinés, et de belles découvertes culinaires.
978 SANCTORUM (Rambaud)
Le Bar-Restaurant-Lounge vous annonce son
‘Reopening’ le samedi 1er octobre avec sa soirée Smooth Jazz animée par Connis, John, Michael, et Shabbah.
LE BUCCANEER (Simpson Bay)

Le Bar-Restaurant de Kimsha Beach vous invite à ses ‘Beach Party’ avec vendredi Live

AU VIP POOL BAR (Philipsburg)
Ce spot festif situé au 39 Illidge Road, vous invite tous les vendredis à sa soirée ‘Viernes de
Chivirika’ avec les Dj’s Corona & Coco.
AU 3 AMIGOS (Maho Plaza)
Le Bar-Restaurant vous propose des ‘Fun
Party’ à partir de 20h avec différents Dj’s en rotation : Kembe, Vybz, Outkast, Skaytah, Siw
Roo, Eyedol, Kilo, Joel, Eagle, Ricky, Pekcus,
Em, & Sexer entre autres.
AU LOS SAN FERNANDO (Simpson Bay)
Le Bar avec ses nombreux salons, situé au 29
sur Airport Road, vous annonce ses animations dès 19h avec le mardi ‘Ladies Night’, mercredi ‘Latin Music’, vendredi, samedi,
dimanche ‘Bingo’ et lundi ‘Karaoké’.

AU GRAND ST MARTIN (Marigot)

Le Beach-Bar-Restaurant du Temps des Cerises vous propose une ‘Sunday Beach Party’
le dimanche 2 octobre de 14h à 21h avec le
Lotus Club et ses Dj’s Killerz, Kembe, Wiwi, et
Prince.

AU CAFE REMBRANDT (Philipsburg)
Le Café-Restaurant situé à Madame Estate,
vous invite le dimanche 2 Octobre de 18h à
21h à son grand concert Rock avec le groupe
‘Real Deal’ composé de Ronald, Lee, Georgi
et Martin.

AU SPICES OF INDIA (Maho Plaza)
Cet authentique ‘Indian Restaurant’ avec ses
spécialités culinaires typiques, vous invite à découvrir des plats uniques aux multiples saveurs
exotiques, tous les jours (sauf le lundi) pour le
Lunch & Dinner de 10h à 23h.

