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Les orientation budgétaires pour 2021
au menu dernier conseil territorial

Le Conseil territorial tenu en séance plénière mercredi de la semaine dernière a consacré une grande partie de son temps au débat sur les orientations budgétaires
pour l’année 2021. Un temps important dans la vie de la Collectivité qui précède son vote du budget primitif, qui lui devra être voté le 12 avril prochain, une date tardive
acceptée par dérogation.

U

n débat qui ne peut avoir lieu sans établir
au préalable une sorte de bilan du budget
de l’exercice précédent, soit de l’année
2020. Ce exercice est revenu à l’élue Marie-Dominique Ramphort, en charge des affaires financières de la Collectivité, qui a fait état d’une
maîtrise générale des charges de fonctionnement,

qui ont été en-deçà de ce qui avait été prévu. Et
malgré une nette diminution des recettes fiscales
due à la crise sanitaire (environ 15 M€), cette
bonne maîtrise des dépenses a permis de dégager
un résultat excédentaire pour l’exercice 2020, et
donc une capacité d’autofinancement honorable
pour une petite collectivité comme Saint-Martin

Marie-Dominique Ramphort

l’embellissement des espaces publics, 9M€ pour
les travaux routiers, 25.5M€ pour les équipements sportifs et 11.4 M€ pour l’aménagement
du front de mer de Marigot.
A noter que sur ces 153 M€ inscrits dans le prochain PPI, 92 M€ proviennent de subventions
d’Etat et de fonds européens, soit 60%, un ratio
assez remarquable, selon Marie-Dominique RamUN PLAN PLURIANNUEL
phort. Reste à charge de la Collectivité environ
D’INVESTISSEMENT (PPI) DE 153 M€ 60M€ qui seront finançables via le contrat de
POUR 2021/2023
convergence, le plan de relance et les fonds
FEDER, ainsi qu’une possibilité d’emprunt auprès
153 M€ sont donc programmés dans le cadre du de l’AFD de l’ordre de 15 M€, du fait de la bonne
Plan Pluriannuel d’Investissements pour les trois capacité d’autofinancement générée.
prochaines années, 2021 à 2023, dont 37 M€
pour l’année 2021. Sur ces 153 M€ prévus en inQUATRE GROS PROJETS
vestissements sur 3 ans, près de 98 M€ sont déjà
DANS LES STARTING-BLOCKS,
programmés comme suit : 41.2M€ pour les éta- TOUS EN DIRECTION DE LA JEUNESSE
blissements scolaires, 5.1M€ pour l’éclairage public, 5.5M€ pour le développement touristique et Le Collège 900 à la Savane, le Centre nautique
également à la Savane, le Collège 600 à Quartier
d’Orléans et le centre culturel Micro-folies à
Concordia, sont quatre projets en très bonne voie
et les prévisions estiment des livraisons entre 2022
et 2023. Des chantiers qui devraient donc se dérouler en simultané, ce qui engendre une attention
particulière sur l’attribution des marchés respectifs afin de ne pas engendrer de rupture dans la
continuité des travaux.
Ce que n’a pas manqué de rappeler Jean Roca,
missionné par l’AFD pour la mise en œuvre de ces
projets, lors de leur présentation aux élus territoriaux en séance plénière de mercredi dernier. Des
réalisations prochaines qui sont toutes en direction
de la jeunesse, du sport et de la culture (Lire pages
V.D.
3 et 4).

(environ 10M€). Ce qui lui confère également une
marge de manœuvre intéressante de recours à
l’emprunt auprès de l’AFD. Des comptes de gestion et administratif toutefois pas encore clôturés,
du fait du décès soudain d’Alain Contant, à la direction de la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP).

Construction d'infrastructures
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Collèges 900 et 600, Centre nautique et centre culturel
« Micro-Folies » dans les starting-blocks
Quatre projets majeurs dans les domaines de l’éducation, du sport et de la culture,
pour un montant total de 45.8M€ sont enﬁn en voie de devenir réalité.
Selon les prévisions de programmation, ces quatre projets devraient tous être livrés
entre 2022 et 2023. Jean Roca, missionné par l’AFD pour la mise en œuvre
de ces nouveaux projets d’investissements en a fait la présentation au cours
du Conseil territorial tenu mercredi dernier.
La parcelle AR130 située à la Savane, composée de 32150 m2 recevra le Collège 900 et le futur Centre
nautique. Le Collège sera construit sur 6500 m2 et le centre nautique sur 1060 m2. L’ensemble du complexe
sera aménagé par des espaces verts et paysagers.

Le collège 900 et le centre nautique seront juxtaposés, sur la même parcelle située
à La Savane. A gauche le collège, à droite le centre nautique.

Le futur Collège 900 à la Savane : 22.4M€

Le Centre nautique à la Savane : 7M€

Le collège 900 qui sera situé à la
Savane, adoptant le nom « Collège
Fond d'Or », devrait être livré pour
la rentrée scolaire 2023. L’architecture privilégiera la pierre locale
conférant ainsi un sentiment de sécurité par sa solidité. Le projet
choisi comprend, outre les bâtiments d’enseignement général et
d’enseignement technique, deux
plateaux sportifs couverts, avec des parkings en souterrain. La hauteur des bâtiments dépassant les 6
mètres réglementaires prévus dans le Plan d’Occupation des Sols (POS), a nécessité une modification
du POS pour cette parcelle, sans impacter l’environnement en général. Le coût total pour la construction
de ce collège 900 est de 22.4M€, financé par l’Etat et l’Europe pour 19.4M€ et pour 3M€ par les
fonds propres de la Collectivité. Le permis de construire devrait être déposé en mai prochain et les travaux devraient débuter en début d’année 2022 pour une livraison à la rentrée scolaire 2023. V.D.

Encore en cours d’attribution,
le projet qui a remporté les faveurs du jury comprend un bassin de 25 mètres pour les
compétitions, un bassin de 25
mètres d’agrément et un bassin
plus particulièrement dédié aux
enfants en bas-âge. Situé au
cœur de la partie française de
l’île, l’architecture de l’infrastructure arbore une sorte de
phare comme « un appel à la population ». Le complexe comprendra un bar-snack, ainsi que des terrasses d’agrément. L’attribution définitive du projet sera effective courant de l’été et le permis de
construire devrait être déposé en septembre prochain. Les travaux sont prévus de démarrer en début
d’année prochaine pour une livraison au premier trimestre 2023. Le coût total de 7M€ sera financé
V.D.
pour 4.6M€ par l’Etat, 1M€ par les fonds européens et pour 1.4 M€ par la Collectivité.

Construction d'infrastructures
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Le Collège 600 de Quartier d’Orléans :
12.4M€

S

’agissant du Collège de Quartier d’Orléans,
ce sont des travaux « en terrain occupé » qui
vont devoir s’opérer. En effet, de nouveaux
locaux seront reconstruits avec des bâtiments en
dur sur deux niveaux, en lieu et place de l’actuel
collège. Ce dernier ayant été construit en zone
inondable, des bassins de rétention d’eau et des
systèmes de drainages ont déjà été réalisés. Les
nouveaux bâtiments seront surélevés à 1.20m et
les dalles seront en béton, afin d’éviter leur dégra-

dation par les eaux. Les permis sont déjà déposés
et la démolition des premiers bâtiments existants
sera réalisée pendant les vacances d’été 2021. Les
travaux devraient débuter en septembre prochain
pour une livraison au 1er trimestre de l’année
2023. La reconstruction de ce nouveau collège
pour Quartier d’Orléans est évaluée pour un montant de 12.4M€ financés majoritairement par
l’Europe et l’Etat, seuls 530 000 euros restant à
V.D.
la charge de la Collectivité.

La réfection de la Médiathèque de
Concordia en centre « Micro-Folie » :
3.9M€

L

a Médiathèque de Concordia est restée en
l’état depuis le passage de l’ouragan Irma. Le
reste de la toiture menace de s’envoler au
moindre coup de vent un peu fort. Si le bâtiment
ressemble à une épave abandonnée aujourd’hui,
certaines parties de l’infrastructure ont toutefois
été jugées réutilisables après diagnostic. Le projet
qui consiste en un abri para-cyclonique et en la
création d’un centre culturel de type Micro folie
va s’appuyer sur ces parties existantes pour sa reconstruction. Au sous-sol, l’abri para-cyclonique
pourra contenir 270 personnes pour une longue
durée (avec dortoirs) et jusqu’à 1200 personnes
pour quelques heures. Une salle à manger ainsi
qu’une cuisine, des sanitaires avec douches et lavabos sont également prévus. Le bas du théâtre
existant est toujours présent et constitue la seconde partie du sous-sol de l’infrastructure.
Le niveau du rez-de chaussée comprend le centre
culturel basé sur le concept Micro-Folie. Des salles
sont prévues pour un musée, une médiathèque, une

ludothèque, et également des salles pour des ateliers divers (danse, musique…), et salle de réunion.
Le complexe comprendra un café Folie ainsi que
des terrasses. Il est prévu de végétaliser la dalle
supérieure, permettant de procurer de la fraicheur
à l’ensemble du complexe et d’y créer un endroit
de vie et de détente.
Le permis sera déposé en juillet prochain et les travaux de démolition et de sécurisation seront entrepris courant de l’été. Les travaux de
reconstruction et de réaménagement devraient débuter en fin de cette année et la livraison est prévue pour la fin de l’année 2022.
Le montant prévisionnel évalué pour l’opération
avoisine les 3.9M€, sachant que l’immobilisation
foncière de la Collectivité est valorisée à 2.7M€
et constitue l’apport principal de la Collectivité
qui devra rajouter environ 286 000 €. Le reste du
financement provient de l’Etat et de l’Europe pour
V.D.
3.6M€.

Solidarité
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Une belle chaîne de solidarité mise en place
autour du jeune Dimitri
Sans domicile fixe à Saint-Martin depuis plus de 3 ans, Dimitri, 31 ans, est rentré dans sa famille en Normandie, mercredi dernier, accompagné de ses trois chiens. Le fruit d’un long
et patient travail mené par les services de la Croix Rouge et les services sociaux pour l’aider à sortir de la spirale dangereuse dans laquelle il s’était enfermé, en le faisant quitter le
territoire avec ses 3 chiens, grâce à la précieuse complicité de l’association I Love My Island Dog. Récit d’une belle chaîne de solidarité qui mérite de sortir de l’ombre.
lui pour l’accompagner dans la maitrise de sa forte addiction à l’alcool
et l’aider à recréer du lien social, notamment avec sa famille, en Normandie. « Nous avons tout mis en œuvre pour qu’il récupère ses droits
sociaux et une couverture sociale. Le Pôle Solidarité Famille de la
Collectivité nous a facilités la tâche en fournissant dans un délai relativement bref un certificat de domiciliation, le sésame indispensable
pour l’accès aux droits. Nous avons pu lui refaire ses papiers et lui
rouvrir ses droits. Les services de la Croix Rouge sont entrés en
contact avec la famille de Dimitri, d’abord son frère, puis son père »,
explique le Dr Olivo.
« Dès lors que Dimitri a manifesté son désir de s’en sortir, la cure de
désintoxication était la première procédure à mettre en œuvre. Au départ il était question qu’il parte en cure en Guadeloupe. Mais après ?
Un retour à Saint-Martin n’était pas la solution pérenne, car il serait
fatalement retourné flirter avec ses démons. Seule sa famille en Normandie pouvait apporter le salut dans sa réadaptation sociale. Le fil
rouge était fragile, il fallait le maintenir en permanence », continue le
Dr Olivo.
Départ de Grand Case pour Dimitri et ses trois compagnons.

C

FAIRE PARTIR LES TROIS CHIENS,
PAS UNE MINCE AFFAIRE…

ar ceux qui oeuvrent chaque jour pour les plus démunis n’ont
pas pour habitude de faire parler d’eux. C’est leur mission,
leur quotidien. L’histoire de Dimitri a ému de nombreuses personnes, car peu de temps avant son départ, il avait fait savoir qu’il
n’accepterait de partir de l’île que si ces trois chiens faisaient partie
du même voyage que lui. Un signe d’une grande humanité de la part
du jeune homme, perdu dans la vie, mais viscéralement attaché à ses
compagnons à quatre pattes qui l’ont aidé à surmonter les épreuves
de la rue.
L’APRÈS IRMA ET SA SPIRALE INFERNALE

Arrivé sur l’île quelques jours avant l’ouragan Irma, en septembre
2017, Dimitri, tout juste 30 ans, a vu sa vie sombrer dans une pente
dangereuse dominée par l’alcool et la rue. « Devenu « sans domicile
fixe », mais restant dans le déni face à cette situation, nous avons mis
plus d’un an pour qu’il accepte que la Croix Rouge mette un nom sur
lui. Nous l’avons laissé venir à nous, sans le brusquer. Il tournait autour
de nous, autour des maraudes, mais ne demandait rien. Il était là,
c’était tout. Il savait que dès qu’il montrerait un signe d’appel d’aide,
nous serions là. Et c’est ce qui s’est passé, au bout de plus d’une année.
Alors on a pu commencer à travailler avec lui, pour lui », raconte Sophie Hassapis, en charge de l’Equipe Mobile d’Intervention Sociale
de la Croix Rouge (EMIS).
« MAINTENIR LE FIL ROUGE »
L’équipe pluridisciplinaire s’est alors constituée autour de lui, pour
regrouper les informations et monter un dossier relatant ses besoins,
en premier chef desquels : l’ouverture de ses droits. Le docteur Olivo
du Centre de Soins d'Accompagnement et de Prévention en Addictologie de la Croix Rouge (CSAPA) est intervenu à son tour auprès de

Les équipes de la Croix Rouge de Guadeloupe sont venus en relais
accueillir Dimitri et ses trois chiens pour l'aider à embarquer
pour le vol vers Paris.

Dimitri a finalement accepté de rentrer dans l’Hexagone, en émettant
une seule condition : que ses trois chiens rentrent avec lui. C’est là que
Sophie de la Croix Rouge a appelé à l’aide Ursula et l’association I
Love My Island Dog. Ursula a mis en branle son réseau pour se procurer dans un temps record les cages de transport, faire vacciner, identifier et stériliser les chiens. Le vétérinaire Willy Clarke a joué le jeu
de la solidarité. L’association a payé les cages et divers frais. Les compagnies aériennes aussi, ont tout tenté pour pouvoir prendre les trois
chiens en même temps que leur maître, et c’est finalement par la compagnie « Transports spéciaux » que les trois chiens ont pu s’envoler
moins d’une heure après que leur maître ait décollé de Grand Case.
Une prouesse de ténacité que Dimitri doit en grande partie à Sophie
de la Croix Rouge et Ursula de I Love My Island Dog. De généreuses
personnes ont contribué aux différents frais engendrés par toute cette
opération (achat des cages, vaccins, billets d’avion pour Dimitri et les
chiens, etc…).
Avant de prendre son avion, Dimitri a longuement remercié toutes les
personnes qui se sont démenées pour l’aider à reprendre pied dans la

vie. Discrètement, il a remis une enveloppe à Ursula contenant une
vingtaine d’euros, récoltés avant son départ en lavant des véhicules,
"pour aider à ma mesure l'association d'Ursula", a-t-il dit… Dimitri a
rejoint la terre de Normandie jeudi matin, et c’est aujourd’hui, mardi
6 avril, qu’il rentre en cure de désintoxication. Son père a construit
dans son jardin un chenil pour ses trois compagnons et il s’occupera
d’eux pendant les quatre à six semaines de cure que doit suivre le
jeune homme. Une formidable chaîne de solidarité et d’humanité qui
V.D.
fait du bien par les temps qui courent…

Culture / Patrimoine
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Nouvelles découvertes
à l’Amuseum Naturalis - Old House
L’ Amuseum Naturalis s’enrichit au fil du temps … en replongeant dans le passé, mais pas seulement. Le lieu est propice à une pause découvertes, qu’elles soient historiques
ou naturelles. Ce mois-ci de nouvelles expositions sont proposées au public, toujours en plein air, et la visite est gratuite.

L

à disposition pour les écoles) ou peut être téléchargé sur le site de
l’Amuseum Naturalis. Bien d’autres ouvrages, en français ou en anglais, sont également proposés tant sur la flore que sur la faune de
l’île.

es amoureux de nature peuvent désormais apprécier les jardins
qui, dans un parcours fléché et informatif, permettent de découvrir les plantes de l’île. Il se termine par un superbe point de vue
panoramique sur les hauteurs. Dans un esprit solidaire et de partage,
des plants sont à disposition devant la Old House … chacun peut en
déposer ou se servir avant de repartir.
Côté expositions, le patrimoine et la culture de Saint-Martin sont
actuellement présentés à travers l’histoire de ses habitants ou dans
une sélection d’ouvrages.

Les expositions permanentes sur les animaux ou sur la flore sont
toujours à découvrir pour ceux qui n’auraient pas encore visité ce
musée très enrichissant, hors du temps et en pleine nature !
(Amuseum Naruralis, Old House, route de Quartier d’Orléans A.B
www.lesfruitsdemer.com/).

HISTOIRES DE SAINT-MARTIN
Construire une maison d'hôtes, survivre à un ouragan, récolter du
sel, enseigner la peinture: les saint-martinois ont de nombreuses histoires à raconter. C’est ce que retrace l’une des expositions avec la
vie de six d’entre eux. Avec leurs propres mots, ils racontent leur expériences, leurs réalisations … un plongeon dans le passé qui permet
de comprendre ce qu’était l’île et son évolution jusqu’à nos jours.
Ce voyage dans le temps peut se poursuivre à travers une autre exposition, basée sur la découverte d’un cahier médicinal datant du
19ème siècle et récemment retrouvé. Cet incroyable cahier des remèdes, écrit à la main, révèle bien des secrets sur les plantes utilisées
alors avec illustrations à l’appui. Le livre a été réédité et est disponible à l’achat au musée (des exemplaires gratuits sont également

En bref
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Un week-end Pascal calme

Les grands rassemblement festifs et familiaux n’auront pas eu lieu cette année encore. La crise sanitaire aura eu raison de la tradition de Pâques.
qu’on put constater les patrouilles de la gendarmerie qui n’ont pas
eu à intervenir ni samedi, ni dimanche sur les plages du Galion, de la
Baie Orientale, de Grandes Cayes ou encore de Tintamarre. Interrogée, la gendarmerie est satisfaite de constater que les consignes ont
été respectées.

Du côté des établissements accueillant du public, les consignes ont
été un peu moins respectées par certaines et quelques manquements
ont été constatés, sur lesquels la Préfecture devrait statuer dans le
courant de la semaine.
Sur les routes, plusieurs accidents impliquant des voitures ont été déA.B
nombrés, mais sans dommages corporels graves.

L’artiste franco-colombienne
Caroline Rivas sélectionnée
pour représenter
Saint-Martin à Miami

E

Ambiance familiale au Galion

Les gendarmes n'ont pas relevé de manquements aux consignes
sur les plages

n 2020, confinement oblige, les retrouvailles des familles sur les
plages de Saint-Martin pour un week-end prolongé de camping
n’avaient pu avoir lieu. Cette année, entre restrictions sanitaires
et motifs impérieux coupant les liens avec la Guadeloupe et la Martinique, ils étaient peu nombreux à avoir planté leur tentes. Ceux qui
ont malgré tout voulu profiter de cette trêve et de la plage, l’on fait
en famille et en respectant les mesures de distanciation. C’est ce

Esprit nature à Grandes Cayes

Camping discret à Mont Vernon

U

n concours de
musique et
chant exclusivement en espagnol a
été organisé depuis
Miami via l’application Club House,
« Elquecantacanta ».
Celle qui enchante depuis plusieurs mois
plusieurs scènes de
l’île avec sa voix, son
accordéon et son
piano, la franco-colombienne Caroline Rivas qui maitrise parfaitement
la langue de Pablo Neruda, a été sélectionnée parmi de nombreux artistes candidats, déjà célèbres, pour représenter notre petite île. A noter
que des talents hispaniques ont été auditionnés dans le monde entier.
Le concours est financé par le non moins célèbre Miguel Sierralta,
qui a découvert et propulsé de nombreux talents latinos. Parmi les
membres du jury, on retrouve Juan Pablo Restrepo, Nicolas Tovar et
Alicia Banquez.
Caroline Rivas sera auditionnée jeudi 8 avril prochain, et nous lui souhaitons tout le meilleur dans cette aventure.
En attendant de connaître ses performances à ce concours international, vous pouvez retrouver Caroline Rivas en duo avec la violoniste
Ombeline Collin pour une soirée "Elegance evening " au répertoire
classique et raffiné, à l'église anglicane de Saint-Barthélemy, le samedi
10 avril (Violon, accordéon, piano, voix).
C’est en solo, avec son piano et son accordéon, que Caroline se produira également le mercredi 14 avril au restaurant L’Ardoise, à Grand
V.D.
Case, à Saint-Martin.

Sports
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Sunset Mini Triple Triathlon : temps pluvieux, coureurs radieux
La particularité de cette épreuve organisée par Tri Sport est que tout le monde peut participer quel que soit son âge. Cette année le benjamin de l’épreuve était Rylan Benjamin
(eh oui !), âgé de huit ans, le premier à s’inscrire chez les garçons, et chez les jeunes filles Mia Pigeon, dix ans !

U

ne cinquantaine de participants étaient sur la ligne de départ succès. Pour mémoire le principe est de terminer en moins de temps
dimanche à Beacon Hill. Malgré la pluie qui a rendu les possible la première course pour enchaîner sur la seconde et ensuite
routes glissantes, le Sunset Mini Triple Triathlon a été un réel la troisième. Mais ceux dont c’était la première participation à un

triathlon avaient le loisir de
n’effectuer qu’une course sur
trois.
Chez les hommes, Grégory
Pigeon vainqueur de la dernière édition n’aura pas réussi
cette année à supplanter les
deux coureurs du club de
Saint Barth Triathlon, Fabien
Husson et Stéphane Lenoir
qui signent tous deux de très
bons temps dans les trois
courses. Chez les femmes,
Caroline Delplanque, garde son titre en remportant les trois courses
dans sa catégorie.
Résultats Course 1 (200m nage, 8,5 km vélo, 2 km course)
Hommes : 1 - Fabien Husson, St Barth Triathlon (00:23:18) / 2 –
Grégory Pigeon (00:24:10) / 3 – Stéphane Lenoir (00:25:18).
Femmes : Caroline Delplanque (00 :28 :28) / 2 – Céline Verdonck,
SXM Extreme Runners (00 :31 :33) / 3 – Jessica Pearson Outil,
St Barth Triathlon (00:32:18).
Résultats Course 2 (2 km course, 200m nage, 8,5 km vélo)
Hommes : 1 - Fabien Husson (00:24:09) / 2 – Stéphane Lenoir
(00:25:52) / 3 – Grégory Pigeon (00/24/53).
Femmes : Caroline Delplanque (00 :29 :10) / 2 – Céline Verdonck
(00 :32 :30) / 3 – Jessica Pearson Outil (00:33:12).
Résultats Course 3 (200m nage, 2km course, 8,5km vélo)
Hommes : 1 - Fabien Husson (00:24:50) / 2 – Stéphane Lenoir
(00:24:53) / 3 – Grégory Pigeon (00/24/54).
Femmes : 1 - Caroline Delplanque (00 :29 :16) / 2 – Céline Verdonck (00 :32 :10) / 3 – Jessica Pearson Outil (00:33:20 St Barth
A.B
Triathlon.
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La tournée de Mimi

Pour vos bonnes soirées
animées …

A L’INSTANT (Grand Case)

AU LAGOONIES (Cole Bay)

22h à 2h Dj Evry Gibelin et DJ Miss
Mooh Glee pour la ‘Friday Night Party’.
AU CAPTAIN FRENCHY (Gd 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
6 avril soirée Sax avec Owi Mazel et
Teddy Niglo Dj et percussionniste puis
jeudi 8 avril la ‘Bamako Party’ avec Dj Raphael Novella et Teddy Niglo au Jembe.

Le Bar-Restaurant qui est ouvert tous les
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 8 avril l’excellent
chanteur-guitariste Lee Hardesty pour un
‘Acoustic Dinner’ dès 18h30, vendredi 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.

AU DISTRICT 721 (Simpson Bay)

AU MYKONOS (Maho Beach)

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 8 avril avec
concert ou Karaoké, vendredi 9 avril pour
sa soirée ‘Live Music’ avec différents musiciens, samedi 10 avril sur une animation électro avec Dj Eyedol & Family, et le
dimanche 11 avril à partir de 14h ‘Sax n’
Song’ avec Owi Mazel, et le guitaristechanteur Scud sur de belles notes d’ambiance.
AU BARRANCO (Grand Case)

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 7 avril pour la ‘Ladies Night’ et le
jeudi 8 avril pour la ‘Old School’ avec les
Dj’s Maestro et Big Boss, vendredi 9 avril
les Dj’s Classy D et Nani, samedi 10 avril
Dj Nani et ses invités, dimanche 11 avril
Dj Outkast, et le lundi 12 avril Dj Rudy.

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 les
vendredis et samedis avec toujours d’excellents Dj’s locaux et Internationaux.
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

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.
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SUNBEACH Clubbers (Baie Orientale)

Ce Bar-Restaurant avec ses nombreux attraits
en bord de mer, vous accueille tous les jours à
partir de 10h pour vous 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 10 avril, et pour l’incontournable ‘Sunday
Funday’ le dimanche 11 avril de l’excellent
chanteur-guitariste Don Soley accompagné de
la pétillante chanteuse Kate Suzy, de Dj Alex
pour les bonnes vibrations et toujours divers
musiciens en invités.
AU RED PIANO (Pelican Key)
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.
AU RESTAURANT IL PATIO (Gd Case)
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 vendredi 9 avril Kat Suzy avec
Franck Basili, et le vendredi 16 avril le chanteur
saxo Owi Mazel.
AU SANDBAR (Beacon Hill)
Le Bar-Restaurant qui est ouvert 7/7 (Lunch &
Dinner), vous propose de nombreuses animations musicales de 19h à 22h avec mercredi 7
avril le chanteur-guitariste Eduardo dans ‘Latino-Pop, jeudi 8 avril la ‘Ladies Night’ avec

Amin et Scud pour leur ‘Delir Acoustik’, vendredi 9 avril Gianfranco et Lee sur du PopRock, samedi 10 avril ‘Funk-Soul’ avec What
the Funk, et dimanche 11 avril Sms Expérience in ‘Reggae Night’.
A LA BODEGA (Jordan - Cupecoy)
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 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.
AU SUBLIME (Maho Plaza)

vendredi la chanteuse Enora, samedi Alfrédo
sur du ‘Pop-Rock’, et lundi votre habituelle ‘Jam
session’ avec toujours 7 à 8 musiciens bien enflammés.
AU YELLOW SUB (Baie Orientale)
Le Bar-Restaurant d’Orient Bay organise de
nombreuses animations musicales pour vos
soirées, 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.
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 Dj BLS.
AU FAT’S TONY (Cupecoy)
Tous les samedis dîner concert des 19h avec
les guitaristes-chanteurs Gianfranco et Lee sur
du ‘Pop-Rock’, et les mardis Nacio avec son
‘Steel Pan’ pour de la Caribbean Music.

Le Bar-Restaurant vous accueille tous les soirs
pour vous faire découvrir sa cuisine internationale aux multiples saveurs, 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 jeudis (Ladies Night), les vendredis et samedis, avec nombreux Dj’s en alternance.
THE PUB (Simpson Bay)
Après de nouvelles soirées ‘Live Music’ explosives en début de semaine, le Bar-Concert
vous propose pour ses animations à venir :
mardi Gianfranco et Jojo, mercredi Cédric et
Lee, jeudi Ali avec Enora sur de la ‘Country’,

AU KARAKTER (Simpson Bay)
Le Beach-Bar-Restaurant vous propose de
nombreuses animations musicales en semaine de 19h à 22h, avec lundi le Sms Expérience Band ‘Funk-Reggae’, 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, et
tous les dimanches la grande ‘Beach Party’ dès
14h avec les Dj’s Mister T, Leo, Allan P, Nicolas
Barcel pour de belles effervescences sur la
piste.
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
Classy D, le vendredi 9 avril les Dj’s Prince et
Tryss (Paris), et samedi 10 avril Dj’s Prince et
Classy D pour votre ‘Elegant Saturday’.
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’ à partir
de 21h, avec jeudi Daniel Moses, vendredi CalUm, et samedi Mister T.
AU STEVE’Z Bar (Porto Cupecoy)
C’est la Fête au Bar-Restaurant-Tapas de 19h
à 22h, avec mercredi 7 avril la chanteuse Sol
sur des ‘Hits-Latino’, jeudi 8 avril Chocolate
Sax pour du ‘Jazz-Soul’, vendredi 9 avril Dj
Mister T dans son ‘Happy Music’, et les autres
soirs différentes animations avec Dj’s ou ‘Salsero Party’.
AU 978 SANCTORUM (Rambaud)
Le Restaurant vous propose tous les vendredis
la soirée ‘Jazzy Friday’ avec différents chanteurs invités, puis le samedi sa ‘Saturdate
Party’ avec animation musicale, le dimanche
son ‘Brunch Créole’ avec Dj’s et le mercredi 14
avril à partir de 18h30 ‘Atelier cuisine’ avec le
chef Mallory et menu spécial à 50€.
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 tous les mardis pour la ‘Salsa Party’ avec
le Latin Sugar Band et Dj Eagle, et les dimanches pour la ‘After Hours’ à partir de 16h
avec Dj Still Ballin, puis 19h le ‘Live Reggae’ de
Percy Rankin avec son Bonfire Band.
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€. Pour les animations musicales, nous relevons tous les
vendredis le chanteur Shine sur des notes
‘Jazzy’, le samedi et le lundi différents musiciens en invités. Ce spot aux bonnes saveurs
est ouvert du jeudi au lundi dans le parc de
l’Hôtel Esmeralda.
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AU HON HON HON -OUALICHI (Philipsburg)
Le Beach-Bar-Restaurant vous invite à ses
fêtes musicales, le mardi 6 avril de 18h à 20h
sur du ‘Pop-Rock’ avec Lee, samedi 10 avril
avec la chanteuse Sol dans ses classiques
‘Hits et Latino’ de 17h à 19h, et pour voir tous
les matches de Football des divers championnats sur 2 écrans. Notez cette semaine les ¼
de finale de la ligue des champions à 15h le
mardi 6 avril Manchester-Dortmund et Real
Madrid-Liverpool, puis le mercredi 7 avril
Bayern-PSG et Porto-Chelsea.
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. Tous les mercredis
‘Ladies Night’ au Rooftop avec Dj Nomis.
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 l’animation au
‘Lounge-Bar’ avec le duo Ayan et Eduardo sur
du Jazz-Soul-Latino.
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, le jeudi Dj Outkast, vendredi les
Dj’s Blaze-Eyedol, samedi Siw Roo-Kilo, puis
dimanche King Kembe et Bb Bad.
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, les
vendredis à partir de 22h la ‘Bounce Party’ animée par Dj Kidzman sur de la progressive
House Music.
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 du vendredi au dimanche.
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’.
A LA PIZZA CLUB (Princess Casino)

THE MOOD LOUNGE (Philipsburg)
Situé au ‘Miss Lalies’ commercial center sur
Bushroad, ce Bar-Restaurant vous invite tous
les mercredis à sa soirée ‘Industry Nights’ avec
les Dj’s Outkast et Flames puis le vendredi 9
avril à sa ‘Sweat Fete’ pour le ‘Carnival Costume Jam’ à partir de 22h avec les Dj’s Flames,
Outkast et Big Boss.
(DJ Outkast)
AU CREOLE GARDEN (Marigot)
Le Restaurant vous invite à ses ‘Mondays
party’ dès 19h avec les Dj’s Classy D ou Louis
XV.

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 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, le samedi à partir de 13h son
‘DJ Lunch Beach’, et le dimanche dès 13h ‘Dj
Set Beach’.
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 TOPPERS
(Simpson Bay)
Ce Bar-Restaurant est un
spot très attractif tous les
soirs pour ses soirées ‘Karaoké’, qui ne manquent
d’ambiance avec tous les fidèles amateurs de la machine à chanter.
AU FRENCHY LUDO’S
(Simpson Bay)
Le Restaurant vous propose
ses ‘Dinner Live Jazz’ dès
19h30, le vendredi avec
Gordon (saxo) et Stephen
(trompette), samedi avec
Chocolate (saxo) et dimanche ‘Blues Night’ avec
Ronny (Guitare) et Choco
(Sax).
AU NOWHERE SPECIAL
(Simpson Bay))
Le Rum-Bar et Grill vous
propose tous les jeudis sa
‘Ladies Night’ avec la chanteuse Roxsy, les vendredis
le groupe ‘Strykly’ pour la
soirée ‘Caribbean’, puis les
samedis et les dimanches
différents ‘Big Band’.

AU COOKY TURTLE (Simpson Bay)
Le Bar-Restaurant sur Kimsha Beach vous invite tous les jeudis pour sa ‘Ladies Night’ avec
Dj EM, les vendredis pour sa ‘Special Party’
avec Dj’s, les samedis le ‘Live Reggae’ dès 21h
et les dimanches la ‘Sunday Funday’ avec Dj
Prince.
AU SPICES OF INDIA (Maho Plaza)
Cet authentique ‘Indian Restaurant’ avec ses
spécialités culinaires de la cuisine indienne,
vous propose dans son cadre très chaleureux
de déguster des plats uniques aux multiples
saveurs exotiques. Cette bonne table vous accueille tous les jours (sauf le lundi) pour le
Lunch & Dinner de 10h à 23h, avec des plats
spéciaux à la carte en permanence.
A LA VILLA HIBISCUS (Pic Paradis)
Ce Restaurant gastronomique et Maison
d’Hôtes va vous enchanter pour vos repas
midi et soir, les mardis, mercredis, vendredis
et samedis avec ses produits d’exception et
sa formule à 60€ pour 3 plats au lunch et ses
trois menus des plus raffinés au dîner. Un
spot aux belles saveurs avec une cuisine
haut de gamme, un cadre unique avec sa
vue panoramique et le chef Bastian qui ne
manque pas de créativités pour combler les
gourmets et émoustiller vos papilles sur de
subtiles harmonies. (Réservations 0590 77
80 98)

