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Sargasses : l’histoire sans fin
Une nouvelle entreprise a été appelée en renfort pour le ramassage des sargasses. Les travaux se poursuivent sur les secteurs de Cul de sac et de Mont Vernon. Il s’agit de
rattraper le retard car les bancs sont arrivés en nombre ces dernières semaines et les échouements devraient se poursuivre dans les quinze jours à venir. Le plan Sargasses
annoncé par le gouvernement serait salutaire pour l’île.

L

e 20 juillet dernier, la ministre déléguée à la
Transition écologique, Emmanuelle Wargon
annonçait devant l’Assemblée nationale, le
lancement d’un deuxième Plan Sargasses, d’ici
la fin l’année en Martinique et en Guadeloupe.
Déclarant que ce fléau « constitue un problème
sanitaire majeur et nuit au tourisme », elle a
précisé que « ce Plan Sargasses devra permettre
d’améliorer la collecte et le traitement avant
échouement, notamment avec des barrages
proches des côtes, voire un broyage en mer ayant

vocation à mieux utiliser les résultats des projets
de recherche et d’innovation et de faire avancer
la connaissance en matière de santé ».
Il s’agira également toujours selon la ministre,
« de sécuriser les règles de financement de la
solidarité nationale pour avoir des financements
plus pérennes ». Et de préciser en fin d’intervention « qu’une concertation locale sera lancée dès
la rentrée de septembre, auprès des élus locaux
des communes et territoires situés en première
ligne ».

Il reste à espérer que les îles du nord fassent par- sur la plage et elles continuent d’arriver en mer.
tie intégrante du dispositif d’urgence de l’Etat, Quant aux autres secteurs qui doivent être netétant elles-aussi en première ligne depuis 2011. toyés, Baie Lucas et Orient Bay Nord, par l’entreprise Gumbs dans le cadre du marché en cours,
QUAND IL FAUT DÉPLACER
aucune précision n’a été apportée si ce n’est que
des « réquisitions ont également été lancées pour
DES MONTAGNES
le nettoyage des autres plages touchées par ce
En attendant, il s’agit de parer au plus pressé, fléau ».
A.B
les échouements ayant été très importants ces
dernières semaines sur la côte est de l’île. La Collectivité poursuit ses opérations de collecte mécanique en attendant des procédés plus performants
et les aides annoncées par l’État. Depuis le début
du mois, l’entreprise Janky est à pied d’œuvre à
Cul de Sac, enlève les sargasses au fur et à mesure et les évacue à l’éco-site.
Quant à la plage de Mont Vernon où il était
impossible de distinguer la plage de la mer tant
l’épaisseur des sargasses est importante, une solution semble avoir été trouvée. En concertation
avec la Préfecture, la Collectivité a réquisitionné
une nouvelle entreprise ce qui permet de disposer
d’un renfort de trois machines supplémentaires.
L’entreprise Lets, rémunérée par la Collectivité,
a d’ores et déjà débuté les travaux de ramassage
sur Mont Vernon mais la tâche est titanesque.
Les sargasses enlevées forment des montagnes

Actualités
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Jour 1 d’une vie à crédit
pour l’humanité
Le jour de dépassement était hier. Ce 29 juillet, l’humanité a consommé l’ensemble des
ressources planétaires pour l’année 2021, selon l’ONG américaine Global Footprint
Network. Un crédit non remboursable et non renouvelable pour les générations à venir,
si l’urgence climatique ne devient pas la priorité de chacun.

L

a date est calculée en croisant l’empreinte
écologique des activités humaines (surfaces
terrestres et maritimes nécessaires pour produire les ressources consommées et pour absorber
les déchets de la population) et la « bio capacité »
de la terre, autrement dit la capacité des écosystèmes à se régénérer et à absorber les déchets
produits par l’homme, notamment la séquestration du CO2. Des choses peut-être abstraites dans
l’esprit collectif mais qui se formalisent de plus
en plus avec les catastrophes naturelles en série.
Cet indice a pour but d’illustrer la consommation
toujours plus rapide d’une population en expansion sur une planète limitée. La date du dépassement, avance inexorablement au fil des ans. Elle
était en décembre dans les années 70, en octobre
pour les années 90… cette année il faudrait 1,7
terre pour subvenir aux besoins de la population
mondiale.
Le gouvernement indique que face à ces données, la PDG de Global Foot Network, Lauren

Hanscom, estime que « les plans de relance de
l’ère post-Covid 19 ne peuvent réussir à long
terme que s’ils s’appuient sur la régénération et
la gestion raisonnée des ressources écologiques ».
L’écologie, c’est justement l’un des piliers du plan
France Relance, avec 30 milliards d’euros consacrés à quatre secteurs prioritaires : la rénovation
énergétique des bâtiments, les transports, la
transition agricole et l’énergie avec un objectif,
faire de la France le premier pays européen zéro
carbone.
Faut-il y croire ? Ce qui est certain c’est qu’il est
urgent d’agir, chacun à son petit niveau… c’est
le seul espoir. Selon le Global Footprint Network,
une réduction de 50 % de l’empreinte carbone
repousserait la date de 96 jours et la réduction de
moitié des gaspillages alimentaires, de 13 jours.
« Si nous reculons la date de cinq jours par an,
l’humanité pourra vivre dans les limites de notre
planète avant 2050 ».
A.B

Blocage de la Collectivité…
suite et pas encore fin
Presque un mois que les services de la Collectivité sont bloqués. Après cinq tentatives
de négociations, infructueuses, une sixième rencontre entre grévistes et élus, avait lieu
hier et s’est à nouveau soldée par un échec. Le syndicat UNI.T978 qui a déposé le préavis de grève assorti de trente revendications est désormais rejoints par d’autres organisations locales. Le débat semble prendre une dimension politique.
epuis mardi dernier, l’Union du Peuple Hier, la Collectivité a renouvelé sa demande de
Travailleur, Saint Martin Resistance, levée du blocage de la rue, « pour la reprise d’un
Soualiga United et GrassRoots ont en dialogue serein et conforme aux prérogatives du
effet affiché leur soutien à UNI.T978. La Col- syndicat ». Le dialogue semble par conséquent
lectivité, en la personne de son Président et de dans une impasse. D’autant qu’en fin de journée,
plusieurs élus, a cependant indiqué être toujours un communiqué signé par Soualiga United Colouverte au dialogue pour sortir de cette crise. Du lectif, Soualiga Grassroots Movement et CGTG
côté d’UNI.T978, le secrétaire général, Albert indiquait « accorder cinq jours au Président de la
Lake, porte-parole des grévistes, maintenait sa Collectivité et à son équipe pour régler l’essentiel
position sur la première demande qui bloque de ces problèmes dans l’intérêt et le respect de
toute avancée sur les autres revendications, à la population. Après ce délai nous tiendrons la
savoir le départ de la Directrice Générale des population informée des actions à entreprendre
Services.
pour se faire respecter».
A.B

D

Crise sanitaire
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Retour des motifs impérieux
inter-îles et métropole

Selon les chiffres de l’ARS, la situation pour Saint-Martin, reste stable cette semaine bien que sur un plateau encore
élevé. Pour Saint-Barthélemy, la hausse considérable du nombre de cas en une semaine est plus inquiétante, d’autant
plus que la situation est tendue en Guadeloupe et en Martinique. Ces territoires ont déjà pris des mesures restrictives.
Pour les îles du nord, le Préfet Serge Gouteyron interviendra sur cette situation sanitaire lors d’une conférence de
presse ce vendredi après-midi.
our la semaine du 19 au 25 juillet, 62 nouveaux cas ont été de positivité (8,1%) est lui aussi en forte hausse et largement auenregistrés à Saint-Martin (61 la semaine précédente). Plus dessus du seuil d’alerte.
de 2 646 tests ont été réalisés sur cette période. 61 nouveaux
cas positifs ont été comptabilisés, en parallèle, par Santé Publique
LES NOUVELLES MESURES SUR LES ANTILLES
France (SPF)1. Cela porte à 2 579 le nombre de cas cumulés sur
le territoire (données SI-DEP SPF). Il est à noter que depuis le Pour les déplacements entre la Guadeloupe, Saint-Barthélemy,
début de la semaine, 38 nouveaux cas ont été enregistrés sur 868 Saint-Martin et la métropole et entre ces territoires, les motifs
analyses effectuées. Onze patients sont actuellement hospitalisés impérieux redeviennent obligatoires pour les voyageurs non-vacciet deux évacuations sanitaires vers le CHU de Pointe à Pitre ont nés et l’obligation d’auto-isolement de sept jours en vigueur dans
été effectuées la semaine dernière. Aucune nouveau décès n’est à les deux sens. La dérogation aux motifs impérieux accordée aux
déplorer.
parents vaccinés s’applique à leurs enfants mineurs accompaLe taux d’incidence est au-dessus du seuil d’alerte, s’établissant à gnants. Un test PCR négatif de moins de 72h ou antigénique de
170,6 / 100 000 habitants (contre 151/100 000 la semaine pré- moins de 48h avant le départ continuera à être exigé à destination
cédente). Le taux de positivité, 2,3%, reste identique à celui de la de ces territoires et les contrôles seront plus stricts.En Guadeloupe
(+ 1072 cas), un couvre-feu est rétabli entre 21h et 5h à compter
semaine précédente, et en dessous du seul de vigilance.
de ce vendredi 30 juillet et comme l’a indiqué le Préfet Alexandre
Rochatte lors d’une conférence de presse mercredi, d’autres meSITUATION TENDUE À SAINT-BARTHÉLEMY
sures pourraient être prises si cela ne suffisait pas à enrayer les
Le nombre de contaminations est à la hausse pour la seconde se- contaminations. Le Pass sanitaire y sera appliqué selon les mêmes
maine consécutive avec 169 nouveaux cas enregistrés la semaine modalités qu’en métropole. En Martinique (plus de 3000 cas en
dernière et 156 cas positifs comptabilisés par SPF en parallèle, une semaine), un confinement strict est mis en place de 19h à 5h à
portant à 1 195 le nombre de cas cumulés de Covid confirmés. compter du 30 juillet. De 5h à 19h, seuls les déplacements dans un
Depuis lundi, 61 nouveaux cas ont d’ores et déjà été enregistrés rayon de 10km seront autorisés, au-delà un justificatif sera exigé.
sur 682 analyses effectuées. Deux patients sont hospitalisés. Le Les établissements tels que les salles de sport, les gymnases, les
A.B
taux d’incidence explose (1 725,5 / 100 000 habitants) et le taux bars et les restaurants seront fermés.

P

Faits divers
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Attaques de chiens :
l’urgence de se doter d’une
fourrière et d’un refuge
Les attaques de chiens se multiplient, notamment à la Baie Orientale. Si le fait n’est pas
nouveau depuis le début de l’année sur ce secteur, depuis une quinzaine de jours
résidents ou touristes sont la cible d’attaques de plus en plus fréquentes.

L

a semaine dernière, c’est un enfant de sept
ans qui a été attaqué et mordu au parc de
la Baie Orientale. L’intervention rapide de
deux adultes témoins de la scène a permis d’éviter le pire. Cette attaque a fait l’objet d’un dépôt
de plainte à la gendarmerie. Quelques jours plus
tard un autre enfant, d’une famille en vacances
sur l’île, a été attaqué lui aussi, fort heureusement
sans dommage. Dans le même temps, plusieurs
femmes ont indiqué avoir été poursuivies par des
chiens. Mardi, un des chiens en cause a pu être
capturé par les services de la Collectivité qui a
autorité pour intervenir.

capturé et est actuellement sous surveillance chez
un vétérinaire qui décidera de son sort.
Daniel Gibbs assure être particulièrement sensible à cette problématique et que « l’une des
priorités est que la fourrière et le refuge voient le
jour le plus tôt possible ». Le marché est d’ores
et déjà écrit pour la fourrière, mais il reste à le
finaliser et le mettre en ligne et là les procédures
administratives ne tiennent pas forcément compte
des urgences.

QUI EST RESPONSABLE ?

La question se pose de savoir pourquoi autant de
chiens (ou chats) sont livrés à eux-mêmes un peu
partout sur l’île. Plusieurs associations, dont I
love My Island Dog et Soualiga Animals Lovers,
font leur possible pour que canins et félins soient
stérilisés et adoptés. Mais la tâche est incommensurable. En cause, bien souvent les amis des bêtes
eux-mêmes. Il est facile d’adopter, voire d’acheter, un animal de compagnie, mais il est encore
plus facile de l’abandonner quand on s’aperçoit
que la petite peluche grandit et nécessite soins et
attentions (au lendemain d’Irma on ne compte
plus les foyers qui sont partis en laissant derrière eux leur animal parfois dans des conditions
déplorables !). Beaucoup de néo-propriétaires ne
font pas la démarche de faire stériliser leur animal et quand une portée arrive, chiots ou chatons
sont balancés dans le premier terrain vague… la
suite on la connait.
Il en va donc de la responsabilité de chacun d’endiguer le phénomène. Un comportement responsable est la première solution pour éviter qu’un
jour on déplore le décès d’un enfant sous les crocs
d’un animal.
A.B

Sur le domaine public, en cas de présence à
risque d’un animal, la Collectivité a effectivement autorité pour intervenir. Sur le domaine
privé par contre c’est au propriétaire du ou des
chien(s) d’intervenir ou à défaut le propriétaire
des lieux. Une situation complexe au regard de
la Baie Orientale qui mixte lotissement privé et
espaces publics ou recevant du public. Interrogée
la Collectivité indique que suite à ces faits qui lui
ont été remontés indirectement, le Président Daniel Gibbs a souhaité intervenir et mettre fin à la
situation qui perdurait avec un animal agressif en
particulier. Après s’être rapprochée du procureur,
la Collectivité a obtenu le feu vert pour intervenir
et capturer l’animal. Une démarche obligatoire
et imposée afin de « bien vouloir en concertation
avec la gendarmerie de Saint-Martin faire toutes
les réquisitions utiles, aux fins de faire saisir les
chiens concernés, les faire mettre en fourrière
pour présentation au vétérinaire chargé de déterminer la dangerosité des dits animaux. » Le chien
en cause, après de multiples tentatives a pu être

DOIT-ON PARLER
D’IRRESPONSABILITÉ ?

LE COIN DES TOUTOUS

Et encore des chiots…
Quatre en tout, tous noir et blancs, plus jolis les uns que les autres.
Nés dans la brousse, ils ont eu beaucoup de chance d’être vus et
recueillis. Ils ont non seulement été sauvés, mais leurs sauveurs
ont eu le bon geste de les amener chez un vétérinaire afin de les soigner, vacciner et vermifuger.
Un grand merci à Roxane et à Magali et ses filles! S’ils ne devaient pas trouver leur bonheur sur
notre île, on les fera partir dans nos familles d’accueil aux États-Unis. Par la même occasion nous
aimerions remercier notre collaboratrice Sophie qui nourrit les chiens et chats dans les quartiers
défavorisés. Nous sommes donc toujours reconnaissants pour tout don de croquettes chiens et
chats que nous pourrons recevoir. Merci à tous !
Ursula - I love my island dog association

Sint Maarten

T
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Fin de la vaccination de masse
à Sint Maarten

rois vaccinodromes de la partie hollandaise ont fermé ce jeudi.
Celui du Vineyard Office Park fermera lui aussi, ce vendredi,
après une dernière journée de vaccination sans rendez-vous
(de 8h30 à 12h30 puis de 13h30 à 16 h). Les autorités sanitaires
de Sint Maarten ont annoncé la fin de la vaccination de masse.
Le 28 juillet, 65 cas actifs étaient recensés dans la partie sud de
l’île et placées à l’isolement à leur domicile. Deux patients Covid
étaient hospitalisés et le nombre total de décès dus à l’épidémie
reste à 34 personnes.
Près de 24 000 personnes ont été vaccinées en partie hollandaise
soit 46 % de la population. L’objectif du gouvernement néerlandais était une couverture vaccinale de 85%. Les autorités indiquent
que le variant Delta, deux fois plus contagieux que l’Alpha, s’est
répandu en partie hollandaise et prédomine aujourd’hui dans les
contaminations. Les autorités de Sint Maarten rappellent que « le
vaccin Pfizer est efficace à 88% contre ce variant et notent que
presque tous les cas actifs et patients hospitalisés ne sont pas vaccinées”.

Nagico intègre Peak Re

L

a société d’assurance Nagico Insurances a conclu un accord
avec Peak Reinsurance Company Limited (Peak Re) qui en
devient le propriétaire. L’accord devrait être définitif dans les
semaines à venir après obtention des agréments réglementaires.
Créé en 1982 Nagico a connu une extension régionale rapide, puis
internationale. La société néerlandaise exerce désormais ses activités dans plus de 21 territoires et est l’un des assureurs reconnus
sur l’ensemble de l’île.

Avec l’objectif de se développer pour devenir le plus gros assureur
sur la zone Caraïbe, Nagico a conclu un accord avec Peak Reinsurance Company Limited, une entité évaluée A-Excellente par AM
Best, qui a engagé plus de 800 millions de dollars de capitaux
propres, en tant qu’actionnaire.
Un changement de capital qui interviendra dans le développement
et la croissance du groupe mais qui ne devrait pas changer les modalités des services proposés aux assurés sur l’île.

Sports
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Le rendez-vous des JO : la France dans le top ten
Après six jours de compétitions, les athlètes français comptabilisent onze médailles : trois médailles d’or, cinq d’agent et trois de bronze. Cinq médailles en judo, trois en escrime,
deux à l’aviron et une en Taekwondo. La France se place en 8e position, mais loin derrière la Chine qui totalise 31 médailles dont 15 médailles d’or, le Japon avec 25 médailles
dont 15 d’or et les États-Unis (14 médailles d’or).
LES MÉDAILLES

- Bronze : Althéa Laurin, en Taekwondo, épreuve logues masculins ont eux, assuré leur qualificades moins de 67 kg, a décroché le bronze mardi tion face à l’Allemagne.
- Or : Clarisse Agbegnenou en judo, épreuve de face à l’ivoirienne Aminata Charlène Traoré.
En voile, Jean-Baptiste Bernaz, sixième au clasmoins de 63kg, a donné mardi une seconde mésement général, est toujours en lice pour préLES QUALIFICATIONS
daille d’or à la France en battant la slovène Tina
tendre à une médaille.
Trstenjak. Mercredi, ce sont les rameurs Hugo
Boucheron et Matthieu Androdias qui offrent une Maxime Grousset s’est qualifié pour la finale du
LES ÉLIMINATIONS
nouvelle médaille d’or à la France en aviron face 100 mètres nage libre. Les tennismen Ugo Humaux Pays-Bas.
bert et Jérémy Chardy ont tous les deux rejoint Loana Lecomte et Pauline Ferrand-Prévot,
- Argent : Laura Tarantola et Claire Bové ont les quarts.
pourtant favorites, ont terminé l’épreuve VTT
décroché la seconde place jeudi en aviron.
En basket, les Bleus ont donné la leçon aux
Madeleine Malonga offre une cinquième médaille Tchèques, tandis que l’équipe féminine 3 x 3 a
au judo français (épreuve moins de 78kg). Ysaora battu le Japon mardi (16-14). Elle devront battre
Thibus, Anita Blaze et Pauline ravier, au fleuret les États-Unis pour gagner leur place en finale.
par équipe, se sont inclinées devant le Comité Les handballeuses ont perdu leur deuxième match
olympique Russe (45-34) les favoris de l’épreuve. et devront affronter jeudi la Suède et leurs homo-

respectivement à la 6e et 10e place. Maïva
Hamadouche a été éliminée en 16e de finale du
tournoi de boxe (- 60 kg) et en gymnastique la
France a terminé à la 6e place.
En natation (800 m), David Aubry est éliminé et
en football, l’équipe des bleu a été éliminée mercredi lors du troisième et dernier match de poule
contre le Japon (4-0).
A.B

Un camp de basketball avec
un professionnel du circuit

Backayard Pro – GC Thunderz BB, organise un camp de basketball du 2 au 6 août
prochains à la Halle des sports de Concordia. C’est Deion Bute, originaire de
Sint Maarten et aujourd’hui joueur professionnel sur le circuit international,
qui animera ce camp d’été.

D

eion Bute est un joueur de basketball né
le 15 septembre 1995 à Phillipsburg. Il
mesure 2m06 et joue au poste de pivot. Il
a aujourd’hui la double nationalité, néerlandaise

et américaine. Après une carrière universitaire
au Tallahassee Eagles et deux saisons au Central Connecticut Blue Devils, il joue cette année
au Juaristi ISB en Espagne, un club du circuit
LEB Plata, soit la troisième division espagnole.
Filles et garçons en catégorie U13, U15 et U17
(enfants de 12 à 17 ans, tous clubs confondus)
pourront bénéficier d’un entrainement de pro et
de l’expérience de ce joueur d’exception.
Pour participer, chaque enfant devra être muni
d’une tenue de sport, d’une paire de chaussure
correcte, de l’eau en quantité, d’un tee-shirt de
rechange et d’un masque. Covid-19 oblige, les
mesures sanitaires devront être scrupuleusement
respectées durant toute la durée du stage.
Le stage sera encadré par les éducateurs du club
et se déroulera chaque jour, du lundi 2 au vendredi 6 août de 9h à 12h. Le nombre de places
est limité. Les pré-inscriptions (40€ par enfant
ou 60€ pour une fratrie de deux) peuvent se
faire en ligne : https://forms.gle/jPM8fHDJbRaXGXhW8.
Informations par WhatsApp (06 90 53 58 34)
ou par téléphone : +1721 55 49 30 et 06 90
32 47 82.
A.B
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La tournée de Mimi

Pour vos bonnes soirées animées …

AU DISTRICT 721 (Simpson
Bay)

Cet espace de plaisirs et de
détente avec ses trois Bars et
ses 5 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 en fin de
semaine, notez les attractions avec cracheur de feu
et danseuses dans un show
lumineux, et toujours d’excellentes animations musicales
tous les soirs de 20h à 1h.
Au programme, vendredi 30
juillet et samedi 31 juillet Dj
Classy D et ses invités, dimanche 1er août Dj Outkast,
lundi 2 août Dj Rudy, mercredi 4 août la ‘Ladies Night’

et jeudi 5 août la ‘Old School’
avec les Dj’s Maestro et Big
Boss.
AU LOTUS (Simpson bay)
Le Night-Club vous propose
de 21h à 2h vendredi 30 juillet la ‘White Glow Masquerade Party’ avec les Dj’s King
Kembe, D’mitri, Eagle Fabulous, Siw’Roo, Chubs, samedi
31 juillet ‘Elegant Saturday’
avec Dj Eyedol, Killerz et en
invité Kalash, et tous les mercredis la ‘Ladies Night’ avec
Dj Prince & Guests.

19h30 à 22h30 avec vendredi
‘Karaoké Night’, samedi le
groupe What the Funk ‘SoulFunk’, dimanche le Sms
Expérience ‘Reggae Night’
de 18h à 21h, mardi ‘Tacos
Tuesday’ et Live Music avec
Eduardo, mercredi ‘Ladies
Night’ avec Dj Outkast, jeudi
‘Delir Acoustik’ avec Amin et
Scud, sans oublier en journée
les retransmissions sportives
au ‘Sports Lounge’.
A LA BODEGA (Jordan-Cupecoy)

AU SANDBAR (Beacon Hill)

Le Bar-Restaurant qui est ouvert du mercredi au dimanche
de 11h à minuit (mardi 17h24h), vous propose des
animations musicales de

Le Bar-Restaurant qui ne
manque pas de bonnes idées
pour émoustiller vos papilles,
est aussi un excellent site de
détentes festives des 19h,
avec les passages du guitariste-chanteur Eduardo sur
des gammes ‘Pop-Jazz-Latino’ les jeudis et vendredis et
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 LAGOONIES (Cole Bay)

Le Bar-Restaurant qui est
ouvert tous les jours dès 9h
du lundi au samedi pour le
‘Breakfast-Lunch-Dinner’ en
bordure du lagon, vous propose toujours d’excellentes

animations musicales en soirée. Sur votre agenda retenez
: le vendredi 30 juillet la ‘Salsa
Cubana Party’ avec le groupe
Havana Deep à partir de 20h,
mercredi 4 août de 17h30 à
19h Souleymane dans son
‘Acoustic Kora Sunset’, et
jeudi 5 août votre ‘Acoustic
Dinner’ dès 18h avec Lee
Hardesty.
A LA BODEGA (Grand Case)
Ce Bar-Tapas qui est dirigé
par Monia, ne manque pas
d’idées pour vous séduire

avec une carte très complète de Tapas Espagnols,
des suggestions très variées
comme les charcuteries ibériques ou les produits de la
mer (Huitres, Moules…), de
nombreux vins espagnols,
sangria maison et des cocktails spéciaux. Pour la détente musicale, notons tous
les vendredis Dj Mr Wilson de
20h à 23h30, tous les samedis les bonnes notes ‘Reggae
‘ avec le chanteur-guitariste
Guito dès 19h30, et pour les

sportifs les retransmissions
de tous les matches de Football et bien sûr jusqu’au 6
août des Jeux Olympiques
de Tokyo.
AU QUAI 58 (Grand Case)
Ce Bar-Restaurant situé au
ponton de Grand Case vous
rappelle qu’il est ouvert 7/7
de 11h à 23h, avec un service
Lunch de 12h à 16h préparé
par le chef Fred Albar. Un
superbe spot de détente en
bord de mer pour vos repas,
le Sunset-tapas, samedi la
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La tournée de Mimi
soirée Sushis, et tous les jeudis à partir
de 19h Dj Alex avec le Show Cabaret ou
danseuses brésiliennes.
THE PUB (Simpson Bay)
Le Bar-Concert vous propose tous les
soirs du ‘Live Music’ à partir de 19h avec
vendredi la chanteuse Enora, samedi Dj
Petty ‘80’s Dance Party’, lundi une ‘Jam
session’ avec 7 à 8 musiciens, mardi
Gianfranco et son invité, mercredi Ali
et Enora ‘Country’, et jeudi le groupe
Livin’High ‘Pop-Rock’.
AU KARAKTER (Simpson Bay)
Le Beach-Bar-Restaurant vous propose
des animations musicales en semaine de
19h à 22h avec vendredi Connis-Betty
‘Jazz-Reggae’, samedi ‘Movie Night’
avec le film ‘The Little Thing’ à 19h30,
puis dimanche la ‘Beach Party’ à partir
de 14h avec les Dj’s Leo, Mister T, Allan
P, Nicolas Barcel, lundi Sms Expérience
Band, mercredi Alfredo et Yonnis ‘PopRock’, et jeudi Ayan Farah ‘Soul-Jazz’.

AU YELLOW SUB (Baie Orientale)

Le Bar-Restaurant d’Orient Bay vous
annonce ses nouvelles animations
musicales de 19h à 22h30 avec le jeudi
Latin Sugar Band dès 20h pour la ‘Latino
Party’, vendredi Amin et ses invités dans
‘Delir’Acoustik’, et le samedi ‘Dj Set’ à
partir de 18h.
AU HON HON HON -OUALICHI (Philipsburg)

LE TOPPERS (Cole Bay)
Ce Bar-Restaurant vous annonce qu’il
s’est déplacé sur le site du Carrousel au
60, Welfare road et que vous retrouverez
tous les jours vos soirées ‘Karaoké’ de
20h à 2h, pour de bons moments d’ambiance avec tous les fidèles amateurs de
la machine à chanter.

A LA PALAPA GRILL (Simpson Bay)
Le Bar-Restaurant qui vous propose
tous les soirs une savoureuse cuisine
gourmande, vous invite également à
ses animations musicales le jeudi 29/7
avec les Dj’s Nicolas Barcel & Jameson,
vendredi 30/7 avec Dj Cal Um et Jayson
Miro, puis samedi 31/7 dès 20h avec Dj
Mister T et ses invités.
AU RED PIANO (Pelican Key)
Le Piano-Bar vous propose dorénavant
ses soirées festives de 19h30 à 2h avec
la chanteuse- pianiste Lindsay Everly de
Californie pour animer les lieux du mardi
au dimanche, puis tous les lundis c’est
la ‘Church on Monday’ avec l’excellent
groupe What the Funk de 20h à 23h et
ensuite Dj Party
AU MYKONOS (Beacon Hill)

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 nombreux rendez-vous
festifs en fin de semaine avec tous les
jours ‘Tapas Sunset’, jeudi Dj Prince,
vendredi à partir de 18h ‘Reggae Band’,
samedis ‘Live Music’ de 19h à 22h, et
dimanche la ‘Fun Sunday’ en musique.

Party’ animée par Latin Sugar Band et Dj
Eagle, et les dimanches la ‘After Hours’
dès 16h avec Dj Still Ballin, puis 19h
‘Live Reggae’ de Percy Rankin & Bonfire
Band.

Le Beach-Bar-Restaurant sur le Boardwalk vous rappelle tous les mardis ‘live
Music’ de 17h à 20h avec Lee Hardesty
et ses invités, et pour les amateurs de
sports tous les jours des retransmissions TV sur 2 écrans avec bien sûr les
Jeux Olympiques de Tokyo jusqu’au
dimanche 8 août.
A XO NIGHT LIFE (Simpson Bay)
Ce spot d’ambiance situé au-dessus de
Pollos Hermanos, vous invite à partir de
21h30 en fin de semaine pour de belles
‘Fun Party’. Notez vendredi 30 juillet la
soirée Blanc Coco avec Luc Leandry en
‘Live’ et les Dj’s Black Boy, Patrice, Tete,
Vybz, Dutty Sham, et samedi la ‘Maldita
Movie’ avec 5 Dj’s.
AU SOGGY’S DOLLAR (Simpson Bay)
Le Bar-Club vous invite tous les soirs à
ses animations de 19h30 à 2h, avec des
spéciales soirées les mardis la ‘Salsa

Cet Océan Lounge-Bar-Club situé en
bord de mer à Maho Beach, vous accueille en fin de semaine pour de belles
soirées festives de 22h à 2h sur le ‘Dance
Floor’, en profitant des salons au bord
de l’eau, ou des cabanas autour de la
piscine. Pour les animations musicales,
notez vendredi 30 juillet le 1er ‘Adeeptive
Friday’ avec les Dj’s Mister T, Léo, Allan
P, et Nicolas Barcel, puis le samedi 31
juillet à partir de 21h Dj Kidzman et en
invité Dj Swann Decamme pour mettre
le site en effervescence.
AU 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. Pour les
autres belles partitions, nous
retenons le dimanche différents musiciens invités et Dj
Alex pour les bonnes vibrations.

ainsi que votre ‘Happy Hour’
tous les soirs de 17h à 19h.

des plats spéciaux à la carte
en permanence.

medi et dimanche avec Dj’s
locaux et internationaux.

L’ISOLA TRATTORIA (Pelican Key)

AU MARY’S BOON RESORT
(Simpson Bay)

AU HOLE IN THE WALL
(Maho Plaza)
Le Bar-Concert vous propose du ‘Pop-Rock’ à partir
de 19h30, avec plusieurs
duos, vendredi Ronny-Tanya, samedi Ronny-Cédric,
dimanche Alfredo-Yonny,
et lundi Tanya-Gianfranco,
mardi Cédric-Fredo, mercredi Tanya-Ronny, et jeudi
Alfredo-Yonny.

AU ALINA SUSHIS (Maho
Plaza)
Le Bar-Restaurant situé à Le Restaurant de plage qui
côté du Casino Hollywood est ouvert 7/7 pour le Lunch
vous propose une authen- & Dinner’, vous propose une
tique cuisine Italienne aux grande ‘Beach Party’ de 14h
multiples harmonies, ainsi à 20h tous les dimanches
qu’une carte d’une vingtaine avec Dj Gringo, avec égalede ses meilleures pizzas. ment tous les jours ‘Special
Notez également tous les lun- Drinks & Foods’ et jusqu’au
dis l’animation au ‘Lounge- dimanche 8 août les retransBar’ avec le duo Ayan et missions des J.O de Tokyo
Eduardo Mots
sur du Jazz-Soulcroiséssur les écrans.
Latino.
AU STEVE’Z Bar (Porto CuLE SINT MAARTEN YACHT pecoy)
CLUB (Simpson Bay)
Le Bar-Restaurant-Tapas
Tous les mercredis c’est vous propose toujours des
‘Happy Wednesday’ de 18h à animations musicales en
20h avec la chanteuse Ayan soirées avec différents musiFarah et tous les jeudis ‘Jazz- ciens Chocolate sax (Jazz),
Soul Party’ avec la chanteuse Ali Montero (Latino), les merTanya Michelle et Ali Montero credis avec Dj Mister T &
de 18h à 21h.
Friends et les samedis de 18h
à 21h sur des notes jazz-funkAU SPICES OF INDIA (Maho soul avec le guitariste Alban
Plaza)
Charton.

Les
jeux du week-end
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 et ses chefs toujours
très créatifs, sans oublier
tous les vendredis à partir de
21h la ‘Deep House Party’ au
Lounge-Bar avec Dj Bls.
AU SUBLIME (Maho Plaza)

AU ROXXY’S (Simpson Bay)

Ce Bar-Restaurant est ouvert tous les soirs à partir
de 18h pour vous proposer
une cuisine internationale
aux bonnes harmonies ou
pour déguster d’excellents
cocktails dans les salons au
Lounge Bar. Pour vos soirées
animées, notez les ‘Dj’s Party’
à partir de 21h les jeudis ‘Ladies Night’ avec Dj Alex, les
vendredis-samedis, les Dj’s
Nicolas, Jameson & guests,
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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

Le Beach-Bar-Restaurant
vous propose tous les mercredis ‘Dinner Music Show’
avec Soley guitariste-chanteur, jeudi ‘Jazz on the Beach’
avec le groupe Sol 2 Jazz,
vendredi ‘Angel Night’ de 18h
à 23h animée par Dj Mister T,
puis des ‘Beach Party’ le sa-

AU CASINO ROYALE (Maho
Plaza)
Votre spot de détente et du
jeu, vous invite tous les samedis à partir de 21h, à assister
gratuitement au spectaculaire
show de Scot Nery qui nous
arrive de Las Vegas, réputé
pour son talent de comédien
et son côté totalement ‘funny’
! Les prochaines représentations seront le samedi 31 juillet, 7, 14 et 21 août.

