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Trois vaccins disponibles, des doses en suffisance :
la vaccination s’accélère dans les Iles du Nord
Afin de toucher directement les personnes souhaitant se faire vacciner, les équipes médicales ont déployé en Outre-mer une démarche d’« aller vers » permettant de rapprocher
la vaccination des publics dont la situation ne permet pas de se déplacer de manière autonome vers un point de vaccination. Une première opération de ce type a été mise
en place à Quartier d’Orléans samedi dernier (avec le vaccin Moderna). L’occasion de faire le point sur les enjeux de la vaccination avec le Préfet de Saint-Martin
et Saint-Barthélemy, Serge Gouteyron, et la directrice de l’ARS Région Guadeloupe, Valérie Denux.

D

ès à présent la cible des personnes « vaccinables » est élargie. Si la population de plus
de 75 ans ou présentant des maladies chroniques et les professionnels de santé restent prioritaires, le reste de la population peut également
se faire vacciner, en fonction des doses et des rendez-vous disponibles, confirme Valérie Denux.
L’objectif est de vacciner 80% de la population
âgée de plus de 18 ans avant l’été.
SAINT-MARTIN - SAINT BARTH,
UN PROBLÈME DE DÉPENDANCE

Il est une notion essentielle qu’il ne faut pas occulter c’est celle de la dépendance, des deux îles,
à la Guadeloupe, dans les cas de formes graves de
la Covid-19. Le CHU de Pointe à Pitre est sous
tension et la seconde option de transferts vers la
Martinique semble aussi comprise, le service hos1ere opération "coup de poing" portée par l'ARS à Quartier d'Orléans,
pitalier devant faire face ces derniers jours à un
en présence de P. Guibert (ARS St-Martin), Mme Nuyts (Croix Rouge), Valérie Denux Directrice ARS
région Guadeloupe, A. Bourdier (AFPS) et Serge Gouteryon, Préfet de St-Martin et St Barthelémy.
afflux important de patients.
La levée des motifs impérieux entre les îles ou la
métropole n’est donc pas réaliste dans l’immédiat du 2 au 5 avril pour le week-end de Pâques. Des situation de l’île fait bien des jaloux, et qu’il est de
selon Monsieur le Préfet. D’autant que la Guade- restrictions qui ne seront pas de mises à Saint- la responsabilité de chacun de continuer à appliloupe instaure de nouvelles mesures plus strictes, Martin assure le préfet, rappelant toutefois que la quer les gestes barrières pour conserver ce statut
un peu part. Pour les personnes recevant des touristes (hôtels ou particuliers) il est impératif d’appliquer le protocole d’hébergement. Même si
actuellement l’arrivée de touristes, via la partie
néerlandaise, ne semble pas avoir d’incidence, car
tous sont soumis à un test PCR et la majorité
d’entre eux est semble-t-il vaccinée. « Ouvrir progressivement le robinet touristique » est une nécessité sur l’île mais qui dépend de la situation
sanitaire rappelle le Préfet. Éviter une recrudescence des cas et le développement des formes critiques sont donc les seules solutions pour les îles
du nord … et cela passe par la vaccination.
PAS DE PÉNURIE DE DOSES
À SAINT-MARTIN
Conformément aux engagements du gouvernement, chaque semaine, de nouvelles doses, dont le
nombre est calculé au prorata de la population sur
la base des approvisionnements nationaux, sont
fournies. Au total, 37 730 doses ont été livrées au
21 mars et 19 106 injections ont été réalisées, soit
50,6% des doses pour la Guadeloupe et les îles
du nord. Afin d’accélérer le rythme, Sébastien Lecornu, ministre des Outre-mer, et Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé, ont décidé
l’envoi la semaine dernière de 3 500 doses supplémentaires par rapport aux volumes initialement
prévus. A Saint-Martin, environ 1 200 personnes
ont d’ores et déjà été vaccinées, presque la moitié
d’entre elles a reçu la seconde injection, et le stock
de doses est renouvelé chaque semaine.
TROIS VACCINS, BIENTÔT QUATRE
A ce jour trois vaccins sont administrés sur le territoire : Pfizer BioNtech, Moderna et AstraZeneca. Le vaccin Pfizer est administré au centre de
vaccination de l’hôpital sur rendez-vous (via le site
sante.fr), du lundi au vendredi, et Moderna dans
les centres de vaccination installés ponctuellement
dans les quartiers. AstraZeneca peut être injecté
par les médecins de villes (une dizaine sur Saint-

Martin), les infirmiers libéraux, les sages-femmes,
et dans les pharmacies (à ce jour la liste de cellesci n’a pas encore été communiquée). A noter que
sa mise en stand-by durant quelques jours, suite à
des effets indésirables, a entamé la confiance de
la population envers ce vaccin. Il est désormais réservé aux personnes de plus de 55 ans. Valérie
Denux précise cependant que sur plus de 20 millions de personnes vaccinées avec AstraZeneca
dans le monde, le pourcentage de complications
demeure très faible et qu’aucune complication n’a
été enregistrée à ce jour sur la Guadeloupe ou les
îles du Nord parmi les personnes vaccinées avec
ce vaccin ou les autres.
Le vaccin Janssen de Johnson & Johnson, devrait
lui, être disponible à partir de fin avril, début mai.
Il présente l’avantage de nécessiter une seule dose
contrairement aux trois autres pour lesquels deux
doses sont nécessaires à environ un mois d’intervalle.
UN CALENDRIER ACCÉLÉRÉ SUR L’ÎLE
La vaccination de masse débutera dès mi-avril à
Saint-Barth, qui connait un taux d’incidence plus
important, et dès fin avril / début mai à SaintMartin. La cible sera élargie à toutes les personnes
ayant plus de 18 ans. Pour rappel, les personnes
en dehors de la cible peuvent déjà bénéficier de
rendez-vous vacants. Le vaccin est entièrement
gratuit.
Au regard du succès de cette opération (82 personnes vaccinées-), d’autres seront mises en place
prochainement à nouveau sur Quartier d’Orléans,
voire d’autres quartiers pendant tout le mois
d’avril, dans l'attente de l’ouverture d’un grand
centre de vaccination annoncé pour le mois de
mai.
« Il faut monter en puissance. Le vaccin est la
seule solution pour retrouver notre liberté avant
A.B
l’été » assure Valérie Denux.

Test : week-end
de Pâques

La capacité de prélèvement de test PCR
pour Saint-Martin est toujours de 150 par
jour (répartie entre les deux drives: Marigot et Hope Estate).
Durant les fêtes de Pâques, le Drive PCR
de Marigot (situé derrière le mac Donald)
sera ouvert vendredi Saint, le 2 avril ainsi
que le lundi de Pâques, le 5 avril. Le drive
de la Croix-Rouge (à Hope Estate), réservé aux voyageurs et aux touristes hébergés en partie française, sera fermé sur
cette même période.
Les cas contact et/ou les personnes devant
être hospitalisées sont invités à se rapprocher du Laboratoire Bio Pôle Antilles (05
90 77 68 88).

Economie
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Les dispositifs mis en place
par la Collectivité en soutien
aux entreprises
Consciente des réalités économiques et financières qui pèsent sur les acteurs économiques depuis plus de trois ans
maintenant, encore aggravées par la crise sanitaire depuis un an, la Collectivité redouble d’efforts pour leur apporter
un soutien à travers le déploiement de différents dispositifs d’aides et d’accompagnements qui sont rappelés ici.

RENFORCEMENT DE LA CELLULE CARE
Créée dans le cadre de la crise sanitaire afin d’accompagner les entreprises dans un processus de régularisation leur permettant d’avoir
accès aux dispositifs de fonds de solidarité mis en place par le gouvernement, la Cellule d’Accompagnement pour la Régularisation
des Entreprises (CARE) s’est renforcée et devient désormais un
outil d’aide aux entreprises en difficultés en général.
Pour bénéficier de l’accompagnement de cette cellule, les entrepreneurs sont invités à se rapprocher de la Délégation Développement
Economique par mail : care@com-saint-martin.fr ou par tél : 0690
66 10 96
DISPOSITIF MON BEAU COMMERCE POUR EMBELLIR
LES LOCAUX COMMERCIAUX
La Collectivité souhaite accompagner les commerçants de Marigot,
Howell Center et Grand Case dans la valorisation de leur commerce
de proximité. Il s’agit d’aider à une meilleure visibilité des commerces et de l’image de la destination touristique. Ainsi a-t-elle mis

en place en 2020 « Mon Beau Commerce » qui consiste en une aide
financière dans le cadre d’un projet de rénovation de la devanture
des commerces. Ces dernières semaines, ce dispositif a été étendu
aux investissements intérieurs tels que l’agencement, la décoration
et l’achat de mobilier.
La participation de la Collectivité est fixée à 50% des investissements réalisés dans la limite de 10 000€ de subvention de la Collectivité de Saint-Martin.
Pour bénéficier de Mon Beau Commerce, contacter la Délégation
Développement Economique par mail. : dev.eco@com-saintmartin.fr
Le dossier est également disponible sur le site internet de la Collectivité : www.com-saint-Martin.fr
DISPOSITIF BOOST
Depuis février dernier, les entreprises locales peuvent bénéficier du
nouveau dispositif financier d’aide à l’investissement productif,
BOOST. Ce dernier d’inscrit dans le plan de relance économique de
la Collectivité de Saint-Martin.
BOOST soutient la compétitivité des très petites et moyennes entreprises installées sur le territoire de Saint-Martin et permet d’accompagner les entreprises locales dans leurs capacités de
production, d’élévation de leur niveau technologique et de modernisation.
C’est une aide financière directe qui permet d’obtenir, à partir de
5000€ de dépenses éligibles, une subvention d’un montant correspondant à 30% des investissements dans la limite de 15 000€
maximum de subvention pour la Collectivité de Saint-Martin.
Pour en bénéficier, contacter la délégation Développement Economique par mail : dev.eco@com-saint-martin.fr

Les informations sur le dispositif BOOST sont aussi accessibles sur
le site Internet de la Collectivité www.com-saint-martin.fr
APPEL À PROJETS OFFRE DE LOISIRS – INVESTIR
POUR UNE DESTINATION DURABLE
Le 30 novembre 2020, la collectivité a signé une convention tri-annuelle avec Atout France, la Caisse des Dépôts et Consignations
(CDC) et l’Etat, dont l’objectif est d’accompagner des projets structurants pour le territoire, en matière d’ingénierie et à raison de 3
projets par an.
Le conseil exécutif vient de voter la mise en œuvre d’un nouvel appel
à projets intitulé « Offre de loisirs – Investir pour une destination
durable ». Ce nouvel appel à projets s’inscrit dans une dynamique
de renouveau, pour développer une offre touristique attractive et
durable sur notre territoire. La Collectivité propose d’accompagner
financièrement des projets de divertissement, des projets culturels,
sportifs, écotouristiques, agritouristiques et dans le domaine de la
santé et du bien-être. Les dépenses d’équipement et de matériel, ainsi
que la réalisation de travaux sont éligibles au dispositif.
Les porteurs de projet qui s’inscrivent dans ces axes pourront bénéficier d’une subvention correspondant à 30% des dépenses, dans la
limite de 50 000€ de subvention de la Collectivité.
Dossier de demande de subvention téléchargeable sur le site Internet
de la Collectivité www.com-saint-martin.fr ou bien en faire directement la demande auprès de la délégation au développement économique à l’adresse : dev.eco@com-saint-martin.fr. Cet appel à
V.D.
projets est ouvert jusqu’au 30 avril 2021.

Prévention et Sécurité Routière
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Premières attestations d’éducation routière
pour des élèves du primaire
Ils sont 55 enfants, élèves en CM2 à l’école Clair St Maximin de Quartier d’Orléans, a avoir reçu jeudi dernier leur attestation d’éducation routière. Au-delà de la distinction
qu’ils ont obtenu à l’issue d’une formation dispensée par l’association Sécurité Routière SXM, c’est tout un programme de sensibilisation qui est mis en œuvre
avec l’éducation nationale. Objectif : assurer un avenir plus sûr sur les routes.
bons comportements estime Thierry Verres, Président de l’Association … chose, comme tout le
monde le sait, qui n’est pas de mise chez leurs
ainés.
UN ENSEIGNEMENT THÉORIQUE
ET PRATIQUE

C

ette sensibilisation à la sécurité routière
fait partie du programme de l’éducation
nationale, mais n’avait pas cours depuis de
nombreuses années dans les écoles de Saint-Martin. En signant une convention avec l’association
Sécurité Routière SXM en novembre dernier,
l’éducation nationale remet à l’ordre du jour cette
formation obligatoire dans les écoles de l’île. Plus
particulièrement dans les écoles primaires, pour
agir auprès des plus jeunes, car ils sont l’avenir de
Saint-Martin et doivent intégrer au plus tôt les

Lors de la remise qui s’est déroulée en présence
des parents, somme toute assez fiers de leur progéniture, c’est avec des mots simples que toute
l’importance de l’enseignement qu’ils ont reçu leur
a été expliqué. La directrice de l’établissement leur
a en effet rappelé que si un vélo a deux roues, c’est
pour qu’elles soient toutes deux sur la route, et pas
en l’air ! De son côté Sofia Carty, vice-présidente
de la Collectivité en ce jour très spécial, leur a rappelés que désormais ils sont des ambassadeurs de
la bonne conduite à adopter et qu’en tant que tels
ils sont à même de transmettre ce qu’ils ont appris.

Un point également souligné par Michel Sanz,
vice-recteur, pour qui tout l’enjeu réside dans le
message que ces enfants pourront faire passer
dans leurs familles.
A l’issue de cette remise, tous ont salué l’investissement personnel de Thierry Verres, jusqu’à présent capitaine de Gendarmerie qui a décidé de
consacrer désormais tous son temps à cette éducation de la jeunesse partant du constat que bon
nombre d’infractions pourraient être évitées si les
contrevenants avaient reçu un semblant d’éducation.
Le programme se poursuit déjà dans d’autres
écoles de l’île avec pour chaque classe, une heure
d’information dispensée par l’association et six
heures de cours avec les professeurs avec l’appui
de supports vidéo de la prévention routière relayés
par la MAIF. Pour clôturer la formation, une piste
routière est installée par l’association au sein
même des établissements pour que chacun puisse

expérimenter et intégrer les comportements à
adopter en tant que piéton, utilisateur de deux
roues ou accompagnant dans un véhicule … les
prémices du code de la route.
Les formations sont dispensées aux classes de
CM1 et de CM2 et concernent actuellement plus
de 300 élèves en primaire. L’attestation est délivrée en fin de cycle, aux élèves de CM2. Quatre
autres écoles vont bénéficier de cette formation
A.B
avant la fin de l’année scolaire.

Citoyenneté
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Recrutement de Sapeurs-Pompiers
Volontaires: Les épreuves sportives
se sont déroulées dimanche
à la caserne de la Savane

Lancé courant février, l’appel pour un recrutement de 12 sapeurs-pompiers volontaires
a suscité un bel engouement de la part de la jeunesse. Quelque 56 candidats
ont répondu à cet appel et 39 d'entre eux, dont 15 femmes, se sont présentés
dimanche pour les épreuves d’aptitudes sportives qui se sont tenues
toute la matinée à la caserne des pompiers de la Savane.
la première épreuve éliminatoire, la natation, cinq candidats ont été recalés. Les 34
autres ont poursuivi les tests sportifs à la
Savane. Le président Gibbs a tenu à être présent
pour les féliciter de leur engagement citoyen envers la collectivité, et s’est même pris au jeu en accomplissant quelques pompes avec les candidats.
« On a pu voir du très bon niveau sportif. Les
épreuves sont difficiles et requièrent un haut niveau d’entrainement. Les candidats retenus seront conséquence, pour chaque garde de 24 heures, nos
convoqués samedi prochain pour passer les équipes doivent être constituées d’un minimum de
épreuves écrites puis ensuite les épreuves orales. 13 ou 14 hommes et femmes », continue Hubert
L’ultime étape réside dans une visite médicale Fleming.
pour déterminer l’aptitude du candidat à rejoindre
les rangs des sapeurs-pompiers volontaires », nous
DEVENIR SAPEUR-POMPIER
confiait Hubert Fleming, responsable administratif
VOLONTAIRE : UN BEL ACTE
du SDIS.
DE CITOYENNETÉ

A

UN BESOIN DE 12 SAPEURS-POMPIERS
VOLONTAIRES POUR RENFORCER
LES EFFECTIFS
Le Service d’Incendie et de Secours de SaintMartin (SDIS) fonctionne actuellement avec environ 30 sapeurs-pompiers professionnels et une
cinquantaine de volontaires. Un nombre insuffisant au regard des quelque 3000 interventions annuelles effectuées par le SDIS et de l’évolution
démographique de l’île. « Nous nous devons d’être
opérationnels à tout instant pour assurer la continuité du service de secours, d’autant qu’à SaintMartin, nous n’avons pas de caserne qui peut venir
en renfort, comme cela se passe en Guadeloupe ou
partout ailleurs sur le territoire national. En

S’engager à gonfler les rangs des sapeurs-pompiers volontaires signe un bel acte de citoyenneté.
En effet, ce n’est pas un emploi à plein temps. «
Les volontaires ont généralement un emploi par
ailleurs et souhaitent ainsi consacrer leur temps
libre à porter secours à la population. C’est en cela
que c’est un véritable engagement citoyen et l’engouement manifesté par les jeunes lors de cette
journée de recrutement mérite vraiment d’être
souligné ».
A l’issue des différentes étapes de recrutement, les
12 sapeurs-pompiers volontaires recevront les formations qui s’imposent et seront prêts dans 12 à
18 mois pour effectuer les premières vacations.
Ils deviendront totalement opérationnels après une
V.D.
formation de 3 ans.

Les jeunes en service civique mis à l’honneur
par les Compagnons Bâtisseurs

L

'Agence du Service Civique, qui a vu le jour le Après le portrait de Kasline Doreska, 21 ans, c’est
10 mars 2010, célèbre son 11ème anniver- au tour de WALTERS Dushane d’être mis à l’honsaire. Il s’agit d’une forme d'engagement plé- neur.
biscitée par la jeunesse française. Pour souligner
PORTRAIT DE SERVICE CIVIQUE
l'importance de cet anniversaire, l’association Les
Compagnons Bâtisseurs qui a procédé au recrutement de 5 jeunes en service civique, souhaite
mettre à l’honneur ses jeunes volontaires dans leur
engagement citoyen qui réalisent une mission
d’insertion sociale par l’habitat et l’engagement
citoyen.
Le 97150 accompagne cette action en publiant
chaque semaine dans ses colonnes le portrait de
l’un de ces jeunes recrutés par l’association.
Pour rappel, la Collectivité recrute 10 jeunes
en service civique à des postes de médiateur
numérique dans les MSAP de Quartier d’Orléans et de Sandy Ground. Les jeunes âgés
entre 16 et 25 ans (jusqu’à 30 ans pour les
jeunes en situation de handicap) intéressés par
ces missions sont priés d’adresser leur candidature avant le 6 avril prochain.
Pour toute information complémentaire,
contacter les MSAP au 0690 66 33 66 ou au
0690 66 88 66

WALTERS DUSHANE 21 ANS,
Titulaire d’un BAC PRO en Maintenance Auto, j’ai
commencé ma mission de service civique chez les
compagnons bâtisseurs pour m’enrichir d’autres
expériences dans le domaine du bâtiment, et surtout pour mettre mes compétences au service des
personnes en difficulté.
Mon contrat se termine très bientôt et je retiens
que c’était une expérience très enrichissante avec
un accompagnement personnalisé. J’ai déjà une
proposition d’embauche !

Initiatives
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Krab an Lò-la, premier jeu vidéo 100% Créole
Artiste et fervent défenseur de la culture créole et de sa langue, Samy D’Alexis a imaginé et créé un jeu vidéo tout en créole, dont l’univers imaginaire se situe sur une petite île
perdue dans la mer des Caraïbes où deux petits personnages, Manno et Chawlo, partent à la recherche du légendaire crabe en or, le Krab an Lò-la, qui n’apparaît que pendant les
vacances de Pâques. Toute une série d’aventures et de péripéties commence alors pour eux, traversant légendes et contes antillais.

P

rofesseur d’arts plastiques et de la langue Créole à Saint-Martin, Samy D’Alexis, a profité des deux mois de confinement de
l’année dernière, pour créer ce jeu sur ordinateur. Il a tout appris sur le tas, la programmation, la création graphique sur Internet,
etc… « J’y ai passé des heures, de jour comme de nuit. Je m’étais
donné comme objectif que le jeu soit prêt à la sortie du confinement
». nous confie-t-il. Samy y est parvenu et a créé l’association Manni
Mannyòk pour structurer le développement de son jeu.

JEU EN « OPEN BAR » DEPUIS LE 20 MARS DERNIER
Après plusieurs mois d’expérimentation, le jeu évolutif a pris sa
forme définitive et est totalement ouvert depuis le 20 mars dernier,
gratuitement. Il peut se jouer sur ordinateur en allant sur le site
www.krabanlo.com ou bien sur tablette ou smartphone en téléchargeant gratuitement l’application via Google Play.
Samy D’Alexis et l’association Manni Mannyòk ne comptent pas
s’arrêter là et d’autres jeux en création sont dans ses tiroirs. Des
projets qui requièrent des investissements conséquents (achats de
licences, de matériel informatique, consommation de données,
contribution d’artistes et autres intervenants, création de nouveaux
jeux, etc.) et une cagnotte en ligne a été ouverte sur Leetchi pour
aider Samy à accomplir d’autres prouesses du même acabit, toujours 100% créole. Pour participer au développement de ce beau
V.D.
projet : https://www.leetchi.com/c/krab-an-lo-la

APPRENDRE LE CRÉOLE EN JOUANT
Krab an Lò-la a fortement intéressé les services de l’Education qui
ont décidé de le promouvoir comme outil pédagogique pendant les
cours de Créole dispensés par Samy D’Alexis. Le jeu a donc été intégré dans le programme académique de l’année scolaire
2020/2021 et ce sont les élèves du collège Mont des Accords qui
pour l’heure l’expérimentent. « Avec cet outil, les élèves découvrent
non seulement les contes antillais, la culture créole, mais peuvent
également développer la pratique de la lecture à haute voix en
créole. Les cours sont très ludiques et les élèves apprennent la langue
en s’amusant » continue Samy.

Samy D'Alexis, artiste et créateur du jeu Krab an lo-la, 100% créole

core oranges, s’arrêtent acheter des bokits dans les roulottes pour
régénérer leur santé, ou bien jouent à chasser le crabe dans les mangroves. Les personnages des contes créoles sont omniprésents, avec
Tout au long de l’aventure procurée par le jeu, Manno et Chawlo Konpè Lapen et kompè Zanda, le diable, les soukounyan, ti sapoti…
évoluent au milieu des paysages de champs de cannes, des plages, Toute l’ambiance musicale du jeu est reproduite par le gwoka et la
de l’architecture des cases créoles, des rivières… Les petits person- flûte des mornes et par des sons enregistrés en plein air en Guadenages cueillent par-ci, par-là mangues, bananes, cerises pays ou en- loupe et les écritures de l’interface graphique du jeu sont en créole.
UN JEU VIDÉO 100% CRÉOLE, UNE PREMIÈRE !

Au fil de leurs aventures, les personnages Manno et Chawlo traversent
les paysages caribéens. A vous de jouer sur www.krabanlo.com

Justice
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Tours de magie et magnétisme …
les armes de la séduction
Trois femmes ont porté plainte contre un individu pour agression sexuelle. Les faits, au mode opératoire assez étrange, se sont déroulés au printemps 2019.
L’homme était jugé jeudi dernier devant le tribunal de Saint-Martin.

L

’homme, 66 ans au moment des faits, marié et père de trois enfants majeurs, est décrit par son avocat comme quelqu’un de charismatique, élégant et portant beau. Arrivé depuis peu sur le
territoire, il exerçait le métier de commercial indépendant, pour notamment « L’essor », le journal de la gendarmerie Nationale ; une
caution sérieuse pour les gens qu’il approchait, hommes ou femmes.
Mais la vente d’encarts publicitaires était seulement une entrée en
matière. Ce n’était pas la seule corde à son arc ; il se targuait d’avoir
suivi des formations de sophrologie et de réflexologie et d’avoir un
don, celui de magnétiseur. Un profil séduisant, au premier abord,
d’autant que dans sa panoplie de séducteur il y avait aussi des tours
de magie. Il débutait toujours la première rencontre en faisant léviter
des paires de lunettes ou des pailles !
TROIS VICTIMES,TROIS PROFILS

La première victime, d’une quarantaine d’années, le reçoit chez elle
après avoir été contactée par téléphone, pour la négociation d’un encart publicitaire. En arrivant, il la trouve « stressée » et lui propose
une séance de magnétisme, qu’elle accepte. Durant la séance, le compagnon de celle-ci ne note rien de suspect et remonte à l’étage. Il dira

qu’il a retrouvé sa compagne groggy lorsqu’il est redescendu une vingtaine de minutes plus tard. Elle affirmera s’être sentie comme hypnotisée et expliquera qu’il a mis ses mains sur ses seins et sur son sexe
alors qu’elle était incapable de bouger ou de parler.
A la même période, une autre femme, septuagénaire, rencontre l’individu par l’intermédiaire de son mari. Au cours d’un dîner, organisé par
le mari, il exerce ses talents sur plusieurs personnes de l’assistance.
Quand vient le tour de cette femme, il s’avoue fatigué et lui propose
de la recontacter pour une séance ultérieure. Ce qu’il fait en lui donnant rendez-vous dans l’hôtel où il séjourne. Dans sa déposition, elle
expliquera qu’il lui a demandé d’écarter les jambes et a mis ses mains
sur son pubis. Quand il a voulu s’aventurer plus loin prétextant qu’il
devait avoir accès à « ses parties chaudes et qu’elle devait lui pincer
les tétons pour recharger son énergie », elle quitte les lieux précipitamment.
Pour la troisième victime, beaucoup plus jeune, il va sans détours et
par surprise lui toucher les seins sous le T.Shirt en public dans le bar
où elle travaille. Celle-ci aura le réflexe de le repousser en le traitant
de fou. L’homme aura pour excuse « tu as de beaux seins » !
L’avocat de l’une des victime a déploré que comme toujours dans ce
type d’affaire, ce soit toujours la parole de l’un contre l’autre, et que
trop souvent dans les cas d’agressions sexuelles, la victime doive se
justifier sur son comportement avant l’acte.
L’avocate du prévenu, elle, s’interroge tout de même sur le fait que le
psychiatre qui a examiné son client soit le même que pour la première

victime, que les personnes présentes lors de l’agression de deux des
victimes n'aient pas été auditionnées et que parmi toutes celles manipulées (au sens propre) personne n'ait rien eu à redire, alors qu’elles
sont presque une centaine.
LA MANIPULATION COMME PHILOSOPHIE
Le procureur rappelle l’énoncé du casier judiciaire de l’homme, qui
compte déjà huit mentions pour escroquerie, blanchiment d’argent,
menace d’attentat et en 2006 pour agression sexuelle. Il note que les
délits sont commis par séries, puis s’arrêtent avant de se reproduire.
Une situation qui peut s’expliquer par la double nationalité du prévenu,
franco-israélienne, et des séjours intermittents sur le territoire français.
Il n’était d’ailleurs pas présent à l’audience, et en Israël actuellement
selon son avocate. Il a d’ores et déjà écopé de lourdes peines pour ces
méfaits qui reposent tous sur la manipulation des personnes, cette fois
au sens figuré. Il requiert à son encontre une peine de dix-huit mois
de prison, dont six avec sursis et son inscription au Fijais.
Cette fois la magie ne viendra pas à son secours car après délibérations, le tribunal l’a condamné à trois ans de prison, une interdiction
de séjour sur le territoire français pendant cinq ans, à verser 2500 €
à deux victimes et 1 € symbolique à la troisième (qui ne souhaitait
pas être indemnisée mais voulait qu’il soit condamné pour éviter les
mêmes déboires à d’autres femmes). Il sera de plus inscrit au fichier
A.B
des délinquants sexuels.

En bref
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Le Président Gibbs s’est
rendu à Paris pour défendre
les intérêts de l’île
Lors de son déplacement à Paris, le président Daniel
Gibbs a rencontré plusieurs instances nationales.

Lancement du chantier de construction
de la cité administrative et judiciaire
Dans le cadre du Plan de Relance national, Saint-Martin a été dotée d'une enveloppe de 140 millions d’Euros,
dont 38 millions d'euros seront consacrés à la construction de la cité administrative et judiciaire, qui regroupera l’ensemble
des services déconcentrés de l’Etat. La semaine dernière l’aménagement du terrain et la pose de clôture ont été entrepris.

L

A

près le ministère des finances et sa rencontre
avec le ministre Bruno
Lemaire, jeudi 25 mars, le président s’est entretenu avec le
président de l’Assemblée des
départements de France, Dominique Bussereau et son directeur général le préfet Monzani,
sur le suivi des dossiers de
notre collectivité.
Le président s’est ensuite
rendu à l’Elysée où il a été reçu
par le conseiller outre-mer du
président de la République,
monsieur François de Kerever.
Une occasion d’évoquer les
dossiers urgents pour SaintMartin, en premier lieu desquels la situation sanitaire et la
crise économique qui touchent
notre territoire et la vie des
Saint-Martinois.
Le déplacement s’est achevé,
ce vendredi 26 mars, avec la

rencontre du président du
Sénat, monsieur Gérard Larcher, auprès duquel Daniel
Gibbs a défendu la nécessité de
vacciner le plus grand nombre
et de lever les motifs impérieux
qui placent notre territoire
sous cloche. Les problématiques sociales et économiques
ont aussi été abordées.
Le président du Sénat, qui a
déjà eu l’occasion d’effectuer
un voyage officiel sur notre île,
s’est montré très à l’écoute des
préoccupations Saint-Martinoises et n’a pas manqué de témoigner son soutien au
président Gibbs.
Un déplacement ô combien nécessaire en cette période de
crise sanitaire pour défendre
les intérêts de Saint-Martin et
tenter d’obtenir des réponses
favorables aux attentes de nos
concitoyens.

Jeune chien mâle trouvé
aux Terres Basses

Un jeune chien mâle de type cocotier, stérilisé et a priori non identifié
par une puce électronique, a été trouvé dimanche vers midi aux Terres
Basses, côté lagon. Visiblement égaré, le chien semble attentif aux
bruits des moteurs de bateaux. Dans l’attente de retrouver ses maîtres,
il a été recueilli par une généreuse personne.
Si c’est le vôtre, ou si vous connaissez son propriétaire, merci de
contacter le 0690 29 89 08 ou le 07 69 29 72 58.

e terrain qui accueillera la nouvelle Cité
administrative et Judiciaire fait actuellement l’objet d’une série d’aménagements
relatifs au lancement du chantier principal.
Suite à plusieurs prélèvements effectués dans
le cadre de l’élaboration du diagnostic archéologique, première étape obligatoire, la
pose d’un grillage est en cours et sera achevée
par l’installation de trois panneaux d’information. Monsieur le Préfet Serge GOUTEYRON s'est rendu la semaine dernière sur le
terrain avec Monsieur le Secrétaire Général
Mikaël DORE dans le cadre du suivi du chantier conduit par l’APIJ ( Agence Publique
pour l’Immobilier de la Justice).
La CITAJ (Cité Administrative et Judiciaire)
est financée dans le cadre du Plan de Relance
dans les îles du Nord pour un montant global
de 38 millions d’euros et comprend :

faires Culturelles) ;
◦ L’Éducation Nationale (Vice Rectorat) ;
◦ L’Agence Régionale de Santé.
◦ La DAAF (Direction de l’Alimentation de
l’Agriculture et des Forêts) ;
La DEAL (Direction de l’Environnement de
l’aménagement et du Logement) ;
◦ Les services de la Direction de la Mer ;
◦ La DIECCTE (Directions des entreprises,
de la concurrence, de la consommation, du
◦ La Préfecture ;
travail et de l'emploi) ;
◦ Le Tribunal de Proximité ;
◦ Le Conservatoire du Littoral.
◦ La Police aux Frontières ;
Toutes les étapes de la construction de la
◦ Les services spécialisés ;
CITAJ seront suivies et relayées jusqu’à la fi◦ l’OFII (Office Français de l’Immigration et nalisation d’un édifice moderne et adapté,
de l’Intégration) ;
grâce au financement du Plan national de Re◦ Le service des Douanes ;
lance, pour une montée en puissance de la
◦ L’INRAP (Institut National de Recherche qualité des prestations fournies aux adminisArchéologiques) et la DAC (Direction des Af- trés.

Culture
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« Souris Pas » : mission impossible
lorsque l’on rencontre Karine Dubernet !
Il parait que la culture n’est pas essentielle. C’est ce que l’on veut nous faire croire. On pourrait se rallier
à ce jugement sur un plan physiologique mais pour le mental, si elle n'est pas essentielle, elle est juste vitale.
Karine Dubernet ne boude pas son plaisir de jouer dans le seul théâtre de France ouvert à ce jour. Rencontre
avec une comédienne qui durant trois représentations va nous rendre le sourire et plus encore.

H

umoriste, chroniqueuse radio, auteure
et interprète, elle a écrit son premier
one woman show, il y a dix ans, puis
un second, déjà avec Carole Greep et enfin
Souris Pas, toujours à quatre mains. Mais
ce dernier revêt un tout autre caractère, autobiographique et très intime, il devrait nous
en apprendre beaucoup sur cette comédienne attachante et talentueuse.
SA VIE, LA VÔTRE ?

La chronologie est respectée, dates à l’appui,
et Karine déroule sa vie pour parler des autres. Car ce spectacle n’est pas un stand up
mais une invitation à partager des moments
vécus dans lesquels certains se reconnaîtront
ou remonteront le courant de leur propre
vie.
De sa naissance près de Marseille à ses
questions sur l’amour, celui de ses parents,
de sa relation particulière avec sa mère à sa
découverte de la sexualité, de ses années
conservatoire toujours dans la cité phocéenne à « sa montée à Paris » à 27 ans
pour se lancer, de ses premiers textes, des co-

médies pour enfants à ses premières apparitions dans les spectacles d’Arthur Jugnot
ou Salomé Lelouche, de toutes ses auditions
ratées sauf une, celle pour Les Bonobos avec
Laurent Baffie point de départ d’autres collaborations, aux textes qu’elle écrit pour elle
ou pour d’autres à … aujourd’hui.
La liste est longue, mais c’est la vie, les vies,
de Karine qui dans ce spectacle en retient
quelques morceaux choisis (mais on ne peut
pas tout vous dire) avec pour seule ambition
de faire rire et de faire plaisir au public.

Cerise sur le cupcake, aucune référence à la
pandémie actuelle (ouf !), que de la bonne
humeur ! On est quand même obligé dans le
contexte ambiant de lui demander si cela
n’est pas trop difficile. Mais non ! « Les comédiens s’accommodent de tout, du moment
où il y a une scène » avoue celle qui vient
tout juste de remporter le Coup de cœur du
jury du festival de l’humour de Saint-Gervais, mais sans public. Un peu stressée,
comme une sportive qui retrouverait la compétition sans s’être entrainée durant des
mois, elle a donc rendez-vous avec un vrai
public, pour son plus grand bonheur, à partir
de jeudi soir.
Le théâtre de la Baie Orientale nous offre
une fois de plus l’opportunité de découvrir
un spectacle parisien, avec trois représentations exceptionnelles (jeudi 1er, vendredi 2
et samedi 3 avril à 19h30). Ceux qui lisent
nos colonnes, auront été prévoyants et ont
déjà réservé leurs places. Pour les autres, à
la faveur d’un désistement, ils peuvent tenter
leur chance en appelant le théâtre (06 90
A.B
55 87 44).

Communiqués
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Attention, travaux en vue
RUE DE CONCORDIA ET IMPASSE VANTERPOOL,
DU 29 MARS AU 29 JUILLET 2021
Afin de procéder à des travaux d’enfouissement de réseau BT EDF,
l’entreprise SAS Xeria (Guadeloupe), interviendra sur le secteur de
Concordia, du 29 mars au 29 juillet 2021.Ces travaux seront exécutés de jour, de 7h à 18h.

Service National Universel :
Lancement de la campagne
2021 de recrutement
des volontaires

A MARIGOT, DU 29 MARS AU 28 MAI 2021
Des travaux de contrôle et de diagnostic du réseau d’assainissement
seront exécutés de nuit, de 19h à 2h, par l’entreprise martiniquaise
VILEA, dans le secteur qui couvre les rues de Hollande, de la République, de la Liberté, du Général de Gaulle. La durée prévue des La campagne de recrutement 2021 des jeunes volontaires
travaux s’étale du 29 mars au 28 mai 2021.
pour le Service National Universel (SNU) a été lancée en
janvier dernier par Sarah EL HAÏRY, secrétaire d'État auprès
de Jean-Michel BLANQUER, ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, chargée de la Jeunesse
et de l'Engagement. La promotion 2021 du SNU s’adresse
à tous les jeunes français âgés de 15 à 17 ans qui souhaitent
se porter volontaire pour s’investir dans une société de l’engagement, bâtie autour de la cohésion nationale.

L

e site dédié aux candidatures est ouvert pour tous les jeunes
(filles et garçons), les lycéens, les apprentis, les jeunes travailleurs
et les jeunes sortis du système scolaire, qui souhaitent vivre cette
expérience de cohésion dès le mois de juin 2021. La sélection assurera une représentativité de la diversité des situations des jeunes
d’une classe d’âge. Un document explicatif sera distribué dans tous
les lycées et une FAQ a été mise en ligne afin de répondre à toutes
les interrogations des jeunes et de leurs familles sur le SNU. Le SNU
est une opportunité de vie collective pour créer des liens nouveaux,
apprendre la vie en communauté, développer une culture de l’engagement et ainsi affirmer sa place dans la société. Il comporte obligatoirement un séjour de cohésion et une mission d’intérêt général
(MIG). Chaque jeune peut ensuite poursuivre son engagement au
sein de dispositifs existants s’il le souhaite (jeunes sapeurs-pompiers,
cadets de la Gendarmerie, Service Civique, bénévolat…). Le séjour
de cohésion aura lieu du 21 juin au 2 juillet 2021, en Métropole et
dans les Outremer. Il concernera 25 000 jeunes.
Tous les frais inhérents à la mise en œuvre du SNU sont pris en
charge par l’État : transport, alimentation, activités, tenue, etc. Dans
le cadre du SNU, ces 25 000 jeunes vivront un moment de cohésion
en internat, weekend compris, en dehors de leur département de résidence. Puis, dans l’année qui suit, ils réaliseront leur mission d’intérêt général (MIG) d’une durée de 12 jours auprès d’associations,
de collectivités territoriales, d’institutions ou d’organismes publics,
ou encore auprès de corps en uniforme.
Pour tout information et dossier d’inscription à adresser avant le 20
avril 2021: www.snu.gouv.fr
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Pour vos bonnes soirées
animées …

AU DISTRICT 721 (Simpson Bay)

Cet espace de plaisirs et de détente avec
ses trois Bars et ses 4 Restaurants, vous
invite toutes les semaines à passer de
belles soirées dans son jardin tropical
avec un grand choix de plats au menu.
Du côté ambiance, notez les nombreuses animations musicales, le mercredi 31 mars pour la ‘Ladies Night’ ainsi
que le jeudi 1er avril pour la ‘Old School’
avec les Dj’s Maestro et Big Boss, le vendredi 2 avril avec les Dj’s Classy D et
Nani, samedi 3 avril Dj Nani et ses invités, dimanche 4 avril Dj Outkast, et lundi
5 avril Dj Rudy.
THE PUB (Simpson Bay)
Après de nouvelles soirées ‘Live Music’
explosives en début de semaine, le BarConcert vous propose pour ses animations à venir : mardi Gianfranco et Jojo,
mercredi Cédric et Lee, jeudi Ali avec
Enora sur de la ‘Country’, vendredi la
chanteuse Enora, samedi Alfrédo sur du
‘Pop-Rock’, lundi votre habituelle ‘Jam
session’ avec toujours 7 à 8 musiciens
très en verve.

jours dès 8h du lundi au samedi pour le
‘Breakfast-Lunch-Dinner’ en bordure du
lagon, vous propose également en fin de
semaine de belles soirées en musique.
Nous relevons, le jeudi 1er et 8 avril l’excellent chanteur-guitariste Lee Hardesty
pour un ‘Acoustic Dinner’ dès 18h30,
vendredi 2 et 9 avril la Salsa Cubaine
avec le groupe Latin Sugar, et le samedi
10 avril le duo ‘Kaméléon Beats’ sur des
partitions de ‘Zouk-Soul-Funk-Jazz’ à
partir de 20h.

proposer au lunch une cuisine ‘Gastro
Beach’, avec de nombreux spéciaux à la
carte, et du lundi au vendredi un menu
découverte à 28€ (entrée-plat-dessert).
Du côté des animations, relevez la présence du guitariste-chanteur William A.
Jones le samedi 3 avril, et pour l’incontournable ‘Sunday Funday’ le dimanche
4 avril de l’excellent chanteur-guitariste
Don Soley accompagné de la pétillante
chanteuse Kate Suzy, et de Dj Alex pour
les bonnes vibrations.

AU MYKONOS (Maho Beach)

AU ALINA SUSHIS (Maho Plaza)
Ce spot incontournable pour les amateurs de sushis et des bonnes spécialités
de la cuisine japonaise vous accueille
tous les soirs à partir de 17h (lundi au samedi) avec Ken le Boss toujours très
créatif et ses chefs à la recherche des
meilleures saveurs. Notez aussi tous les
vendredis de 21h à 2h la ‘Deep House
Party’ au Lounge-Bar, avec

Cet Lounge - Bar Club situé (derrière le
Sunset), avec ses salons privés au bord
de l’eau, et ses superbes cabanas autour
de la piscine, vous accueille pour deux
belles soirées festives de 21h à 4h en fin
de semaine avec toujours d’excellents
Dj’s locaux et Internationaux. Ce weekend, aux platines vous retrouverez vendredi 2 avril les Dj’s Allan P et Master
Gee et samedi 3 avril Dj Adriano (St Tropez).
AU SUNBEACH Clubbers(BO)

AU LAGOONIES (Cole Bay)

Le Bar-Restaurant qui est ouvert tous les

Ce Bar-Restaurant avec ses nombreux
attraits en bord de mer, vous accueille
tous les jours à partir de 10h pour vous

AU CAPTAIN FRENCHY (Gd Case)

Le Bar-Restaurant qui est ouvert 7/7 à
partir de 10h pour le ‘Lunch & Dinner’
vous invite à ses nombreuses animations
musicales dès 18h, le jeudi 1er avril avec
le Karaoké de Kat Suzy et Jean Louis,
vendredi 2 avril pour le concert de Tanya
Michelle, samedi 3 avril votre animation
électro avec Dj Eyedol & Family, et le dimanche 4 avril à partir de 14h ‘Sax n’
Song’ avec Owi Mazel, et le guitaristechanteur Scud sur de belles notes d’ambiance.
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AU BARRANCO (Grand Case)

Le Tropical Restaurant-Bar aux savoureuses suggestions gourmandes, qui est
ouvert du mardi au samedi à partir de
17h, vous propose toujours des diners
bien animés. Notez que la mode s’invite
à la carte dans certaines soirées avec
défilés et les nombreuses nouveautés
qui sont en exclusivité au ‘Barranco Tropical Store’, et le samedi toujours votre
‘Saturday Night Life’ avec la présence de
Dj Nomis (Paris) à l’animation.
A L’INSTANT (Grand Case)
Ce Restaurant-Bar situé au cœur de Gd
Case ouvert du lundi au samedi de 18h
à minuit, est un spot qui a tout pour vous
séduire, avec sa cuisine traditionnelle
Française, et sa grande carte de tapas. Il
vous propose aussi de l’artisanat local
dans ses 6 boutiques ouvertes de 12h à
minuit, et pour l’ambiance dès 19h mardi
30 mars soirée Sax avec Owi Mazel et
percussions avec Dj Teddy Niglo, et jeudi
1er avril la ‘Bamako Party’ avec Dj Raphael Novella, et Teddy au Jembe.

MARY’S BOON RESORT
(Simpson Bay)
Ce Restaurant de plage qui est ouvert
tous les jours pour le Lunch & Dinner’,
vous rappelle ses différentes animations
avec tous les dimanches Dj Gringo aux
platines pour la journée ‘Vamos à la
Playa’, du lundi au vendredi son ‘Happy
Hour’ de 16h à 18h avec Amstel Bright &
Heineken, et deux samedis par mois sa
‘Saturday Beach Party’ avec Live Music.
A L’INDIGO BEACH (Philipsburg)

dredi 2 avril le chanteur saxo Owi Mazel,
et le vendredi 9 avril Kat Suzy avec
Franck Basili.
AU SANDBAR (Beacon Hill)
Le Bar-Restaurant vous propose des animations musicales tous les soirs de 19h
à 22h avec au programme : mercredi 31
mars la soirée ‘Latino-Pop’ avec le chanteur-guitariste Eduardo, jeudi 1er avril la
‘Ladies Night’ avec Amin et Scud dans
leur ‘Delir Acoustik’, vendredi 2 avril Gianfranco et Lee sur du Pop-Rock, samedi 3
avril ‘Funk-Soul’ avec What the Funk, et
dimanche 4 avril Sms Expérience pour la
‘Reggae Night’.
A LA BODEGA (Jordan - Cupecoy)

Ce Bar-Restaurant situé sur le site magique d’Indigo Bay avec sa vue exceptionnelle en bord de mer, vous propose
tous les jours de savoureuses idées gustatives pour vos ‘Lunch & Dinner’ du
mardi au dimanche de 9h à 21h30 avec
un service cuisine en continu, (sauf le
lundi et mardi soir). Un spot dès plus attrayant où sont organisées très souvent
de belles soirées musicales en fin de semaine.
RESTAURANT IL PATIO (Gd Case)

AU RED PIANO (Pelican Key)

Le Bar-Restaurant qui ne manque pas
de bonnes idées pour émoustiller vos papilles, est aussi un excellent site de détentes festives avec les passages du
guitariste-chanteur Eduardo sur des
gammes ‘Pop-Jazz-Latino’ les jeudis et
vendredis et à l’occasion le samedi avec
Dj Padre pour faire bouger votre soirée.
Notez aussi les nombreuses suggestions
à volonté en plus de la carte, le mardi
‘Fish & Chips’, mercredi ‘Chicken Wings’,
jeudi ‘Ribs’, vendredi spéciaux Rôtisserie
& Brasero, et les samedis la Paëlla de
Gégé.
AU SUBLIME (Maho Plaza)

Le Piano-Bar vous propose de belles soirées festives de 20h à 2h, avec de talentueux chanteurs (ses) -pianistes qui
animent les lieux du mardi au dimanche,
tandis que tous les lundis c’est la ‘Church
on Monday’ avec l’excellent groupe What
the Funk qui met toujours la piste en
ébullition. (Vere Hill et amis)

Ce Restaurant-Pizzeria ouvert tous les
soirs de 17h30 à minuit (sauf le mercredi), respire l’Italie, avec ses plats traditionnels de la Mama, des recettes
résolument méditerranéennes et parfumées et une grande variété de Pizzas
faîtes dans la tradition. Une cuisine avec
de belles saveurs dans un cadre romantique, où vous serez bercés tous les vendredis par différents musiciens en
concert des 19h. Au programme, le ven-

Le Bar-Restaurant vous accueille tous
les soirs pour vous faire découvrir sa cuisine internationale aux multiples saveurs,
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ou profiter de bons moments de détente dans
les superbes salons Lounge. Toutes les semaines, notez les diverses animations musicales à partir de 22h, les vendredis-samedis,
et jeudis (Ladies Night) avec nombreux Dj’s en
alternance, et le samedi 3 avril la spéciale
‘Wonderland Party’ organisée par Stéphanie,
avec Dj Jérome de St Barth qui sera aux platines dans un décor très ‘Garden’.
A L’ASTROLABE (Esmeralda-Baie Orientale)
Ce Restaurant ‘French Gourmet’ avec sa cuisine très raffinée, vous propose en plus de sa
carte tous les soirs à partir de 18h30 une formule (entrée-plat-dessert) à 49€, avec comme
toujours votre dîner du vendredi qui sera accompagné sur des notes ‘Jazzy’ distillées par
le chanteur Shine ainsi que le lundi avec différents musiciens invités. Ce spot aux bonnes
saveurs est ouvert du jeudi au lundi dans le
parc de l’Hôtel Esmeralda et exceptionnellement pour le Lunch autour de la piscine de 12h
à 14h30 le dimanche 4 avril.
AU FAT’S TONY (Cupecoy)
Tous les mardis Nacio avec son ‘Steel Pan’
pour de la Caribbean Music, les samedis dîner
concert des 19h avec les guitaristes-chanteurs
Gianfranco et Lee sur du ‘Pop-Rock’.
(Gianfranco et Lee guitare)
AU KARAKTER (Simpson Bay)
Le Beach-Bar-Restaurant vous propose de
nombreuses animations musicales en semaine de 19h à 22h, avec le mercredi Alfredo
et Yonnis sur du ‘Pop-Rock’, jeudi Ayan Farah
pour du ‘Soul-Jazz’, vendredi Connis (sax) et
Betty V ‘Jazz-Reggae’, samedi le Trio Latino,
tous les dimanches la grande ‘Beach Party’ dès
14h avec les Dj’s Mister T, Leo, Allan P et Nicolas Barcel, pour bien vous exploser sur la
piste.
AU YELLOW SUB (Baie Orientale)
Le Bar-Restaurant d’Orient Bay organise de
nombreuses animations musicales pour vos
soirées avec mardi le groupe ‘Blackout’ en
concert, mercredi Amin et son invité pour un
‘Delir’Acoustik’, jeudi le ‘Yellow Trio’ dans la soirée Latine, vendredi François Bry et son band
sur du Pop-Rock, puis le samedi votre ‘Karaoké
Party’ avec Sara et Alex.
A L’ISOLA TRATTORIA (Pelican Key)

Le Bar-Restaurant situé à côté du Casino Hollywood vous propose une authentique cuisine
Italienne aux multiples harmonies, ainsi qu’une
carte d’une vingtaine de ses meilleures pizzas.
Notez également tous les lundis le concert au
‘Lounge-Bar’ avec le duo Ayan et Eduardo sur
du Jazz-Soul-Latino.
HON HON HON -OUALICHI (Philipsburg)
Le Beach-Bar-Restaurant vous invite à ses
fêtes musicales, mardi 30 mars de 18h à 20h
sur du ‘Pop-Rock’ avec Lee, samedi 3 avril
avec la chanteuse Sol dans ses classiques
‘Hits-Latino’ de 17h à 19h, et pour voir tous les
matches de Football des divers championnats
sur 2 écrans avec la ‘Sxm Beer’ en ‘Promo.
AU LOTUS (Simpson Bay)
Le Night-Club vous propose comme toujours
de chaudes soirées de 22h à 4h avec tous les
mercredis la ‘Ladies Night’ avec Dj Prince et
ses invités, le vendredi 2 avril les Dj’s Prince et
Outkast, et samedi 3 avril Dj’s Prince et Classy

D pour votre ‘Elegant Saturday’.
AU STEVE’Z Bar (Porto Cupecoy)
C’est la Fête au Bar-Restaurant-Tapas de 19h
à 22h, avec mercredi 31 mars les Dj’s Maj et
Symbiosis pour la ‘Student Night’, jeudi 1er
avril Chocolate Sax pour du ‘Jazz-Soul’, vendredi 2 avril Dj Mister T dans son ‘Happy
Music’, et les autres soirs différentes animations avec Dj’s ou ‘Salsero Party’.
A L’ASTRA (Simpson Bay)
Le Bar-Restaurant va organiser le ‘Remake of
the House Appliance Band’ le jeudi 1er avril
avec un concert à partir de 21h sur sa terrasse.
Vous retrouverez pour ce ‘Live’ le chanteur-pianiste Vere Hill accompagné des musiciens Michael Wilson, Cornélius Romou et Nikita
Christmas.
AU 978 SANCTORUM (Rambaud)
Le Restaurant vous propose le jeudi 1er avril
sa soirée ‘Movie on the Beach à Friar’s Bay dès
19h, vendredi 2 avril sur son site la soirée
‘Jazzy Friday’ avec différentes chanteuses invitées, puis le samedi 3 avril sa ‘Saturdate
Party’ avec animation musicale et dimanche 4
avril son ‘Brunch Créole’ avec ambiance Dj’s.
AU ROXXY’S (Simpson Bay)
Le Beach-Bar-Restaurant vous propose de
belles ‘Beach Party’ en fin de semaine avec
une palette de nombreux ‘Performers’ et de Dj’s
locaux pour animer le site, comme Alex Kiskov,
Nicolas, Will Dimar, Jason Miro, Calum, Master
Gee, entre autres, et à partir du samedi 3 avril
le ‘Roxxy Easter Week-End’.
AU CREOLE GARDEN (Marigot)
Le Restaurant vous invite à ses ‘Mondays
party’ dès 19h avec les Dj’s Classy D ou
Gringo.
AU SOGGY’S DOLLAR (Simpson Bay)
Le Bar-Club vous invite tous les soirs à ses animations de 21h à 2h avec des spéciales soirées les mardis pour la ‘Salsa Party’ avec le
Latin Sugar Band et Dj Eagle, et les dimanches
avec la ‘After Hours’ à partir de 16h avec Dj Still
Ballin, puis 19h le ‘Live Reggae’ de Percy Rankin avec son Bonfire Band. (3 Dj’s au bar)
A LA PALAPA GRILL (Simpson Bay)
Le Bar-Restaurant vous invite à découvrir tous
les soirs sa nouvelle carte gourmande concoctée par le grand chef Luis Jesus Fitch Gomez
l’ancien directeur des cuisines du ‘Xitomates
Restaurant’ à Mexico. Retenez aussi en fin de
semaine dans les salons les ‘Dj’s Party’ avec
Nicolas Barcel et ses nombreux invités.
AU PALMS (Simpson Bay)
Ce Restaurant des Caraïbes situé sur Airport
Road vous propose une cuisine très variée
avec tous les jours des spéciaux à la carte et
tous les vendredis de 22h à 2h Dj Evry Gibelin
et DJ Miss Mooh Glee pour la ‘Friday Night
Party’.
LE RAINBOW (Grand Case)
Le Bar-Restaurant de Gd Case vous propose
une nouvelle cuisine fusion aux diverses harmonies concoctée par le chef Alexandre Thouvenot. Il vous accueille tous les jours de 7h30
à 20h au Restaurant ou dans son ‘Rooftop’ de
7h à 11h pour le Breakfast sur de belles notes
puis de 16h à 21h pour le ‘Sunset tapas’ avec
différents Dj’s ou Musiciens.
AU 3 AMIGOS (Maho Plaza)
Le Bar-Restaurant vous propose ses ‘Happy
Hour’ de 15h à 19h, et ses ‘Dj’s Party’ dès 20h
avec le mardi King Kembe, mercredi LeeyoMaestro-Vybz, jeudi Dj Outkast, vendredi les
Dj’s Blaze-Eyedol, samedi Siw Roo-Kilo, et dimanche King Kembe-Bb Bad-Outkast.

AU OBA OBA (Simpson Bay)
Le Bar d’ambiance vous propose toute la semaine sa musique ‘Internationale et Latino’ à
la demande de 20h à 2h, tous les mercredis la
‘Ladies Night’ avec les Dj’s Sheff et Ran, et le
vendredi 2 avril à partir de 22h la ‘Bounce
Party’ animée par Dj Kidzman sur de la progressive House Music.
A LA PIZZA CLUB (Princess Casino)

Ce Restaurant réputé pour ses excellentes pizzas, est aussi un spot toujours très attractif,
avec de nombreuses animations musicales
tous les soirs. Notez les mardis, jeudis, dimanches et lundis, la chanteuse Sol pour voyager sur tous les ‘Hits’, les mercredis le
chanteur-crooner Melvin, les vendredis la ‘Karaoké Party’ de 18h à minuit animée par Dj Alex
et Sara, et les samedis la soirée ‘Cabaret’ avec
show de danseuses.

AU HOLE IN THE WALL (Maho Plaza)
Le Bar-Concert vous propose du ‘Pop-Rock’ à
partir de 19h30, avec plusieurs duos, mardi
Cédric-Lee, mercredi Lee-Ronny, jeudi AlfredoYonny, vendredi Ronny-Bobby, samedi RonnyCédric, et dimanche Alfredo-Yonnis.
AU PRESSOIR (Grand Case)
Ce Restaurant très réputé pour sa table aux
belles saveurs, est ouvert tous les jours (sauf
le dimanche) de midi à 14h pour le Lunch et
de 18h à 22h pour le dîner. Le talentueux chef
Jérôme Droingt vous propose une cuisine Bistronomique tous les midis dans une formule à
26€ (entrée-plat-dessert), avec tous les soirs
la carte ou un menu Gastro à 59€, sans oublier
l’opération ‘votre invité est notre invité’ qui se
prolonge tout le mois d’avril et pour les amateurs de Rhums plus de 200 références à l’annexe ‘La Part des Anges’.
AU TEMPS DES CERISES (Grand Case)
Le Bar-Restaurant-Hôtel situé sur la baie de
Grand Case, est ouvert tous les jours pour de
savoureux ‘Lunch & Dinner’, avec ses plats raffinés à la carte, son espace ‘Beach Lounge by
Night’ avec transats sur la plage sa ‘Champagne-Lobster Party’ le jeudi avec différents
musiciens invités, et le samedi son ‘Apéro Sun-

